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TRESILLVSTREa
,TREsEXcELLENr
ET TRES-MAGNANIMEÏP’RINCE,:;

CHARLES’DE GONZAGVE ET DE ’CLEVE’S,
* Duc deNiuembù, Bandai: &tRc’tlyeloir, Jeèçnmrfiummirz

de CIJWJUÏHC’, Marquùd’lfle, Comte de S”Manel70uld, h

Prince de Mantonëëy’de Portim etc. Pdim’e France,

Gonflemmr&Limtmamgeneml pour le R0] m
fi: pays de Champaigne.(g’ Brie.

fois en public,n’yavoulu paroifire foulas
autrelinréequela voûte.Aulfi vous citoit-
àgà elle affaîtée ô: acquifc par droiâ heredi-

. a. taire, déslors quefon Autheur, le feu fleur
r l , ’ * de Vigenere en feit prefent à dewfunt Mon-

qfeigneur de Neuers voûte pere. Outre que plus conuenablement
ne polluoit-elle cfire dediée , qu’à l’honneur de vol’tre Nom , puis

quele fubiet qui fy traié’te,el’t principalement de reprefenter l’cftat

&affaires de l’Empire Grec,foubs les Princes Paleologues,â qui le
. rapporte l’vne des brandies de voûte defcëte 85 origine. Confide-I

Vration,tqui peut-efire plus qu’aucune autre incita le (leur de Vige-
ncre,comme feruiteur qu’il citoit tres-alfeé’tionné de voûte tres- l

pilluftre Maifon,d’entreprendre 55 publier cette fieu ne tradné’tion.

Mais comme les ouurages bien (aunent n’arriuent àleur perfecîtion
du premier coup, c’efloitfon intention, fi la mort n’euft rompu le

Ùfilvdçloâu degein,dela polir ê: enrichir d’in finies belles annotations.

a

dyle Athenien ferrant pour la deuxiefme
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8C curieufes recherches, ainfi que’fon efprit excellât 8c rare y citoit ’

peureufement porté. Et de fait fen citant trouué bon nombre par-
lmy fes papiers confignez auec le relie de fes œuures entre les mains.
ide defuné’t l’AN e E LI a R mon mary; cela luy donna-la volôtc’: 86 le

lcourage d’entreprendre l’imprefiion de Chalcondyle d’vne forme

elegante 8c fomptueufe; 86 (pour rendre l’oeuure accomply de
tout pointât) de pourfuiure 8c continuer iniques à nos iours l’hif’toi- ’

.re des Otthomans,auec plufieUrsvdifcours coricernans le miferable
leilati, où le trouue au jourd’huy foubs leur Tyrannie la jadis fi flo-t
,rifl’ante Grece , 8c l’efperance qui relie dela voir cy aptes deliurée

d’vne fi dure 8c barbarefque feraitude. Mais qui en peut parler à
meilleures enfeignes,ny auec’plus de certitude qu’ç vous, Moussu
ÂGNEVR , qui pou ne d’vn generouxv 86 braue courage, auez voulu au

peril de voûte vie rebognoiitre ce mortel ennemy du nom Chre-i
Rien, luy faillant fentir pour coup d’effay, 8c cognoifireà tous les .

peuples Baptifez, combien plus grands efforts de vos armes 8C de
voûte valeur luy peuuent porter de nuifance 8C de dommage? Or
touteslcs Additions , Difcours , 86 Figures exquifes, dont le corps
de ce Liure a cité paré 8c enrichy, n’efians qu’accefioires 8c depen- i

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

aufli , 8c que les communiquantàla France foubs la recommenda-
tion 8C les fauorables aufpices de voûte Nom, ils exciteroient infi-
nis (cubaits delc voir orné des palmes 85 trophées, que la valeur
86 le merite femblable au vofire pourroit efperer 8C acquerir à iui’tej
tiltre contre les iInfideles ennemis dela Chreftienté. Ainfi [oient

I .qmes vœuz , 8c i’ofe encore dire les voi’tres , exaucez-en ce: endroit,
.Loù aptes auoir tres-affeétueufement prié noi’tre Seigneur de vous

combler de fes plus fingulieres benediétions; le demeureray pour

lamais , ’

MONSEIGNEVR,

De voûte Tres-illufirc Excellence;

Tres-humble feruante , la Veufvc
ABEL.L’ANGELIER.

’ Paris, ce LNouembre 1612.
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ILLVSTRE,ET °MAGNANIME PRINCE,
Mossnicnwk Lvnovrcv on Gonzievu ,iDrve DE

i Niuemois , 8c Donzioys ,Prince de Manthouë , Marquis du
Montfertat,Co’mtede Rethelois 8C d’Auxerre, 8Ce. Pair de
France;Cheualier de l’ordre du Roy ,Capitaine de cent hom-î
mes d’armes. de Yes ordonnances; GOuue’rneur, 86 LieütenantÏ

grattai pour fa Maje-ilzé’delà les Monts , 8c en Italie. -

SÀiLVT, ET F E LI CIT E: PERPETVÈLLE.

» -. ONSEICNEVR, i
. V î

i Combien que noucfiyons tous aux à l’image (7

je, femblance de Dieu 3 paument par la] , (9* enno-
blude la dignitê d’vne mefme ante rdifinnablejans

diflirence aucune , finon celle que nous y impri-
à .

mons de bon ou de manteau , par la vertu 01414 depu-
i i 1 nation de nojire naturel ,defline’ à bien ,mau incliné

, à mal ; Il) a neuntmoins leaucaup d’ordres (9* de de-

. l gaz pain): les hommes ; les 1ms eflan: naispour com- t
murin autres pour clair (fferuir; les yns riches-heureuxJes autres panures-in- .
Marmite viridelongueduree en la continuation de leur r4ce,let autre: féminin U

(lieurs, (r di morflait: du iour au. lendemain :- Tellement que de ce: dfierence:
(amarinez toutes le: biliaires [ont pleines 5 lefquelles nous anone deu4nt layent:

tomme vneltelleglace de miroüer, reprefintant au vif le train (9’ le cours entier de

la vie humaine. Bien ejl-il 171’th que la Vertu propre (y particuliere d’vn chacun,

doit ratifiant: (lire pour le principal efiabltflêment de fi noilcjfe; tefmoing la plus--

par de: Monarchie: (9* principautez qui furent oncques: M ait pour-autant une
Iemmmentemen: en finit fartteneln’eux de fiy,ainfi que fil: ejioient plongez Ü v

infini): au profond goulphre dîme incertitude obfiure ,à guzfi de quelques gros
quartier: de pierre rudês (9* mal poli; , qu’on iefie en Mac é: fondement d’vn edi-

fit: , pour putMpres faire naijire (’9’ exhuulfir au dejfits les embelltjfimen: de fi

Muregdujs’i l’antiquité de fang, le: triomphes, gloire (9* renommée de fi! me.



                                                                     

-W fifw 4h-i A). "à iqi i i . Epif’tre.
jeteurs pourbien-tofl [à faire cagnoijire,bien-tofl7remettre en cuidence, (7*[e faci-i
.f liter dbon pris Vn chemin à l’illujlration de [on nom: Dont les entrées (7 premiers;

Ïesbauchemenf en fin! non fiulement mal-nife: (9’ laborieux mapoflible , mais fiab-ï

l un; quant (9* quanta infinies trauerfès , çantrarietez, (9* objlacles. De maniere que:
q encore que les figes anciens ne nous ayent conflitué que trois [6ms de biens, ou dans de

l grace,Ceux de’l’cfltrit,du corps,(9* de la fortune; comme font leiricheflis, fins [refluel-Î

les Ï on ne [gauroitguerci bien exercer la Vêrtu,ne aufli peu fi preualoir des perfeflions;

. à de la perfimne 5 1’ on y peut neantmoinsa bon droifiadioujierla quatriefme ,fçauoir itjiI

à j 81m , 41m le: fauchez (9’ moyens qu’ils afelazjîent ,fint Vn fin: grand nananiagaaig t

i la nobleffi (7 ancienneté de race. Car au man imam des aficirespubliquesfi la condui-. i
l te d’wy armée,enfemble a toutes autres charges. (9’ adminifirations d’Vn ejiat , le peu-î

Î ple iettera plus Volontiers toufiours l’œilfifr quelque Prince ou grand Seigneur deia

maijôn iduflre ,fùr quelque petfinnge d’angorité (a: eflofiàfilairra menerc’y’conÎ

dutre par lu) , fi rendra plus [ôupple (y obtyflant afis commandemens ; que nom.
pas a Vn petit compagnon nôuueau né , dont l’aduancement (et reputationnefontl’

ique commencer à poindre, (’9’ fepoujfirauant. La Vertu dancque’s accompagnée d’v-l

i ne noblef]? de race, (9* de Ï opulence requife pourne les laiflêr point oifiues , car jans

cela l’Vne (se l’autre firaient en danger de demeuerr mortes (9* cnjèuelies, rejfimbled

ÎVne pierre precieufe , richement encha ée en or taillé , rizellé,efmaillé , ou autre-

ment embelli de quelque excellente manufaflure à murage. Aujîi Iîlaton appelle1

ior,non le Vulgaire metallique.,atns celte] qui efi incorpore’bû Vtyt des nojire natfi

l longue flatte (9* continuation’de polierité fans reproche. du moyen .dcquoy quand

i nous Venons a confiderer En noua-mefmes , que depuis le premier ejiablijlèmentflu
monde , il n’y a Vn fiul de tous les mortels,fu -ce le moindre (9’le defiiaigne’ cro-

chetteur, dont la race n’ait elié continuée de pere en fils iufquesal’heur’e prefinte ;Il

g fimble certes que ce fiait Vne chofi bienqmiferable d’ejire la fin de la fienne,(9* pourtant

Veoir-aneantir a" perdre lefiecle en nojire efloc, fi nous ne delaiflïmsquelque li-
gnée qui le putyfe continuer endroit [à], tant qu’il plairaa Djeu le maintenir [clan

Î les loix par lu) diablies en la nature:Si bien que le rebours de cette (lignite deum.
itaufiours dire reputé à Vn ires-grand heur Ü filicité. O R l’Empire de Con-Ë

flantinople , ou plufloji le Romain tranfportéJa, (car les Grecs mefmes en Voulu-l
.rent toufiours retenir le nom ) nuoit defia atteint quelques neuf cens tant de reno-

Iutians filaires ( cela peut tomber enuiron l’an miHe deux cens deux , de najire fi-

I lut ) Quand les François meuz an (de (9* ferueur de retirer des mains devin-l
lfideles l’heritage du peuple C hrejiien , fie recroifirent de rechef pour pajfer en. la ter-l

re Sainfle, [être laconduite du Comte Thibault de Champagneglequel «fiantdecedëi

; fitræsentrefaiflesjls appellerent en [on lieu Boniface Marquis du M antferrat, Prin-l
l ce de finguliere Vertu,0 le plus renommé Capitaine de tout fin temps. Mais les V e-i
lnitiens auec lchuels il: faflÎJcierent ,Vindrentadesbaucher leurs bonnes (’9’ louables

iintentions , leurs propofims a la trauerfi ie ne [cary quelles autres entreprifes de plus,
grand profit (a leurdire) (y de moindres trauaux (7 mefiaijês : Tellement que s’e-Î

flans dejiournez de leur droicie Ü legitime routte,pour aller en faneur de ceux-g re-
prendreZara , place forte en lEfclauante, que n’agueres leur anattetollue de force le

1R0) Bela deHongrieJlspaflèrenttoutVn train outre à Confiantinople 5appellez

f fiiwm W h Wiàfi ’ . Pour
l.-
l
i

i.
l

l

l

jfitnce auec nous ; la Vertu e5- reputation qui noua ejideriuée de nos anceflres, par Vnel i

.7



                                                                     

Epiilre.
7 remet-trÜe-Vieil-EmpËrÎur Ifizac en fini ficgfiqu’Vn certain mais and! W137i

pé,apres lu)! auoir fait creuer les yeux , (9’ ainfi attorné le ietter en Vn culde
Les chofis à la parfin en Vindrent [à , qu’ils fen emparerent eux-mefiries , au lieuè

d’allerà la conquejie du flâné? Sepulchre, (9’firent couronner Baudouin Comte de;

Flandres l’Vn des chefi de l’armée: Delaifjant le Patriarchat aux V enitiens :(9’ le

i Royaume de Thejfitlonique au defliifdit Boniface, auquel aujii bien appartenait-il ;i
i pour aucunemént l’appazfer de l’iniure a lu) fleurie , d’ainfi le defrauder de cé queî

. mieux lu) ejloit deu qu’à nul autre. Voila toute l’tffié qu’en: cette belle entrepri-,

Îfi,bien efloignée neantmoins de la deuotion éonceuè’en l’ejprit de tant de valeureux1

i perfonnages ; d’abandonner leurs aifis (9’ repos , leurs mefitages , femmes (9* en?

’ j fans,auec degrands frais , labeurs , (9* dangereux bazards , pour aller en Vu,
’ pays fi loingtain ,expgèr leurs petfimnes (fleurs Vies au [Eruice de Dieu, (9’ exal--î q

5 tatton de la [à] contre les ennemu du nom Chreliicn . Dequgi outre ce qui con-t
i- cernait le film de leurs ames, ils je fuflênt peu acquerir Vne renommée immortel-È

’ g le, fiVn petit ejguillon (9’ pointure dauaricieujê ambition ne fie fuji interpose par-I

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

q Vœux (9’ firmans par eux faits, le tout fen alla enfumée, apres ie ne [gay quelles vai-ïà

net (mfiiuoles fierances,qui enfin ne leur furent gueres heureufi’s. A la Verité fifi Vn;

ï Vray (9’ pur [acrilege d’appliquer agrume Vfizge ce qu’Vne fins a ejlé confiné à Dieu:l

j Carcela n’eliplus nojire, (9’ ne s’en troussa perfimne oncques bien. Et encore qu’il)! en]?j

j apparence de quelque charité (93iuflice , d’efire touchez de la compafs’ion d’Vnpauure

i Prince C brejiiê’ ainfi affligé,ainfi priué à tort de [on propre heritage , au moyen dc’quoyi

ledeuoir (9’ sfort ou ils [e mirent de le reintcgrer ne pauuoient eflre filmez finan Ver-Ë

tueux (9’ loiiables;neantmoins fimmifcer puis aprés dans les biens d’autruj, faire de tel-1

Il lesviolences , extortions (9’ rapines en Vne terre de mefme fay (9’ creance , bien que dei

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

1 timementpretendre,(9’ enfin dcflourner ailleurs ce qu’ils nuoient fi tfiroifiement de;

3 diéà leur Dieu 3 cela ne peut trouuer n)» d’excufi’ enuers la)», nyde couleur (9’pallia-

- i tian dujii peu àiendroit des perfimnes. Carla repr’ifi’ de Zara n’ejlaitpas defi grande ’

importance,ne [i prejiée comme le recauurement de la terre Saincie, (9’ des lieux p-

1 nez,ainfimal-heureufimentpolluz par les infideles. Les François doncques quarante
.3 ou cinquanteans durant,fôus cinq Empereurs confecutifs femparfient de Conflantig
’ nople; iufques à tant que Michel Paleologue riche (9’ puiflant Seigneur en l’Afie , (9’:

t 1’ Vn des plus excellens perfimnages que la moderne Grece ait ramais porté, les en chafla

i du tout,(9’fejiablit à l’Empire de l’O rient lu)! (p’fitpojierité, oti elle a commandé de-.

puis par plus de neuf vingts ans, 0M neufou dix Empereurs tous d’Vnefiiitte, (9’ d’Vne

mefme’amille: Ce.qui n’efl gueres aduenu à nulle autre ,fors à celle des chomans

q qui regnent à prefent fier les Turcs;lefquels (le permettans ainfi nos oflimces ) con-

i quirent Conflantinople depuis fiirledernier Empereur Chrejlien, Conflantin Paleo-
l logue, Î an I 4. 5 3. la ou ilfiit tué combattant vaillammentà la breche,pour le main-

’ tenement de la foy , (9’ la dejfknce de [on beritage. De maniere que tout ainfi que cette

ïtranjlation d’Empire eutfim commencement par Vn Confiantin fils d’Heleine, cela).

qui pourle mente de fis beaux faiéis facquit le [itrnom de Grand,il Vint aufii a fi-
terminerfôtu’ Vn autre Conflantin pareillement fils d’Heleine,apres auoir duré fins.

idifcentinuation onze cens Vingt-Vn an. Car ce que les François y broüillerent ne

«a. a. ..... ’ ’ f n, *’ j" * - a .... e V c .. , ., c a a, . .H-



                                                                     

Epîltref   l gu-A,fi peut. bonnement appeller cinquefle:ne changement d’eflat,mais plufioji quelquel

ioiiet (9’pa[]è-temps de fortune, qui prit plaifir de flaire cette petite parenthefe ,
fiant ainfi inopinément Vn fi gras (9’ fi riche morceau à ceux qui ne fatsendoicntj

rien moins qu’à cela, (9’ n’y nuoient parauenture oncques penfé : Le tout en gracei

(’9’ flirteur des Princes Paleologues , afin de leur preparer (9* faire naijire de la
l’oecafion d’vne tres-fignaléegloire,’ d’auoirfiuls entre tantde milliers de fi grands (9*

illujires hommes, eu le catira" la hardiefle d’entreprendre Vne fi haute bcyongne, que

de reflituer à leur nation ce que leurs deuanciers par leur nonchalance (9’ mauuaugauj

ucrnement auoient laiflé perdre. i - .l v ID i5 CE f grands M onarques i9, d’Vne fi longue fisitte (9’ rangée d’Empereurs

tres- uijjans, Vous efles dejcendu , M 0 N s E 1 G N E V R ;Nan qu’auec flatterie (9’

defguijement il faille aller requerir cela par de longs dejiours,c’y’ le ramener du dedans

des nuagesc’y’ brouillais efpoix d’Vn temps iadts, plein de doute (9’ incertitude; Car

,Ia deduéiion en eji toute prompte (9’ deueloppée. A L E R A N premier Marquis
"Ï du M ontferrat, ijfu de la tres- noble (9’ tant «labre ma’ijon de Saxe ,fimrce Vine (9’ i

plantureux Seminaire de la lus- part des meilleures races de la Chrejlienté ,eut de
fi femme Alix fille de [Empereur Othon deuxiefme, (9’ de Theophanon infante,
[de Conflantinople, Boniface (9’ Guillaume. Ceflui» gy (fin fiere azfité eflant dece-;

ldé [ans hoirs) ejpoufii Heleine, fille du Duc defloccfire , frere du Roy Richard
’d’Angleterre: Duquel mariage fut pracreé Boniface deuxiejme , qui de fit femme

Marie fille du R9): Philippes premier de ce nom ,l’ap mille fiixante eut Guillaume
jtroifiefme, qui eflwufa M arie fille de l’Empereur Lothaire ferond : Dont Vint René ;

de cettui-cj marié à Iullie fille de Leopolde Marquis d’ziujlriche, (9’ fiz’ur del

if Empereur Conrard , Guillaume [innommé Eanguespée, à caufi de ces Vaillances (9P

Iproueflîs; René, Boniface, (9’ Othon, qui fin Cardinal du lainé? Siege. Guillau- q

me Longues?ée emoufa Stbillefieur de Baudoujn le quart, R0)! de Ierujalem,laquel-i

Je il laijjîz grojjê au mort de Baudouyn cinquiefme, qui ragua puis apres. Watt
Ëfiz mere je remaria à Cg) de Lufignen R9: de C hypre , lequel feflant affiz mal

. porté a la tutele de l’enfant, («r adminiflration des afiaires de la terre SainÜe, in-.

l continent apres le deceds de ce ieune R91 qui ne Vefcut comme rien,la couronne Vint és ’

mains de C onrard le traifiefme des fieres,par le mqyen du mariage de lu)! aucc Eliza-
be: [leur de ladiéleCibille 5 duquel finit Yoland,qui cipoufie Iean Comte de Brenne;à
qui en eut Vne fille nommée Yzabelleslaquellefiitmariéeà l’Empereur Federicfêcô’dd

:Mais les familles d’iccux Federic,(9’ Comte de B renne ejians depuis Venues àfdlflflfi

dre par ante d’hoirs , le tiltre du Royaume de Ierufalem retourna finablement auxfitc-

cefli’urs du deffufilit C onrard, Marquis du M ontferrat. du myen dequoy les armai-j
iries en furent dejlors incorporées aux leurs,auec Vne banniere rai-partie d”ucarnaci
1(9’de blanc, qu’ilfoulloit porter à la guerre contre les Sarratçins3qui efl le faux ifsÎ

lcujfin infiré au milieu du blafon dudit Montferrat. René frere d’iceluy Longue]:l
pée l’an mille cent ailante-trou euteifemme Chera-marie’fille de l’Empereur Enta-l

inuel de Confla’ntinople , lequel luy donna pour fin dot le Royaume de Theffiilonique,l
lqui fait Vn autre quartier de ce mefme blafim, marqué parquatre flfils d’or, ou flip-j

Vioji quatre B grecs maiufcules , autour d’Vne croix d or en champ de guenilles. M ais;
àefiant decedé fient enfans, le Ryaume Vinta fitnfrere Boniface chef de l’armée des g

:Françouglors que fejians croyez pour pajfi’r en la (Palefline,ainfiqu’il a raflé dit 9) deffus i

l

l

5 o I . .l ll .
l

l



                                                                     

’EÊmæq° - ’
’ ’jlgilznÎpZ’crtvn-twde’ÔÎnÏldntinoplc. C’ejlui-gi

[gala au Marquifiit, (y Dimittre à la couronne de Thejfiilonique : lequel n’ayant g

point and: ligule , fin appanage retourna afin frere aifne, a de la de nouueau aux

Grecs,parle moyen du mariage de V iolante fille dudit Guillaume auec l’Empereurq

Antirouicl’alealogue;dont vint Theodore Porphyrogenite l’an mille trois cens fig:

qui par le tejlament de Iean fin oncle maternel fut appelle audit Marquifit;
tonfiquemment les armes de l’Empire Oriental y annexées ; aflÉiuoir vne Aigle d’or!

àlmxttjlfl’ en champ de gueulles , celles-la mefmes que fiuloit porter Confiantinl

le Grand. A Theodore Porphyrogenite flicceda fin fils Iean , qui eut à fem-i
mElizahethfille de Dom Iacques Infant d’Arragon , a R9! de Maiorque (9*;
Minorque,milletrais cens cinquante-humr : A raifim duquel mariage leurs clef-l

miam adioujlerent à leur: armoiries le quartier dudit Arragon . Theodore deu-l
Mme du? nom , (et le troifiefme en ordre des enfans malles d’icelig Iean ,apres;

limande les autres fieres eflantparuenu au M arquifiefleflwufi: [canne fille aifnéej

deRolrertDucdeBerry l’ an mille trois cens nonante-trou, dont il eut le Prince lean"

laques, (mine fille nommée Sophie, qui fut mariée ahan Paleologue Empereur de:

Conflanrinople : (r de cette alliance deuant difle ont filé acquifes les armoiries du

Duché deBerry aux Marquis du M ont-ferrai: Il laifla quatre enfians , Iean , Guil-
leme,Boniface, (’9’ Theodore. Boniface eut de Marie fille d’Ejlienne Defpote dei

Relie (y Seraie, Guillaume, (’9’ Iean: Lequel Guillaume efpoufifinahlement l’anl

mule cinq cens vn,Madame firme fille de René Ducd’xflençon , de la maifon de

France,(a’dt Marguerite de Lorraine;dontvintMarie,fi’mme qu’eutn-Monfii-I

gemmera de Gonzague Duc de Mantouë,pere de vojlre excellence,l’an mille

onqmsvingt-fipt’: (mie cette Princefle a [aube d’hoirs malles le M arquifat du

Mantfirrat ell pajîe’a Vojlre efloc. T E L L E s doncques a" fi grande: [ont les al-

liances de vojlre tres-illujlre maifiin :Si riches , nohles, wuiflans furent les Prin-

feulant Vous elles de tous raflez defcendu, que le hlafi e voz armoiries fi Voici
dignnnent efiofië de plufleurs [ceptres (9* couronnes;eomparty (9- jèmé des princi-

i paltspieces de terre toute l’Europe,a guifi d’vne helle Mappemonde. D’Vn co-

llé la marque Imperiale de C onjlantinople ,fiegefiiuuerain de la Monarchie Orien-: .

ululaient, les tres-Chrejliennes fleurs de liz duftng R941 de la maifon de Fran-i

le: Liejl lerufizlern ; le)! Anagon , Sicile (9* Maiorque: Dela Thefflilonique,l
a le Peloponeje -, (9’ in)! Saxe: Puis M antoiie Ü Gonzaguefi l’oppofite de C leues,î

Nuers,laMarche,Arthois,c’9* Brabant: le M ont- ferat au delà des alpes: a»

du: collicydllehret,Rethel aviner". Mais à quel propos tout (69;? Qucfl-l
ce que la vois racomptant acelig qui le doit. mieux fçauoir que nul autre Ê Vous1

une: mte5,1Monfelgneur , elle toufiours fi curieux de vous acquerir quelque (gloire,E

(Treputation outre (yl pardeffue celle de vos ancejlres ,qui aujs’i hien ne Vous peut

fiy,qu’àgrand peine y axiez-Vous daigné tourner l’œil pour vous. en informer

plu nuant; Ains comme vn preux (9* magnanime Capitaine ,ahandonnant le tout
l àceuxquipeut-efire fen contenteront , auez cherché de Vous tra[]er voue-mefmest

normaux triomphes ,nouuelles couronnes, 0’ fortune confiondente à voflre ver-Ë

Mafia de vous ejlahlir quelque log: (f honneur en propre par vn particulier de-ï

Mir. Car encore que les heaux faich des maieurs palfint (9* fi communiquent a.
la" polarité ;cela mantmoins que chacun vient à] amonceller (faccroijlref, q? .

4 tu;
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a. LAVA A Efiplftre. r; bien plus pregnant , (9’ de plus grande efficace pour fillujlrer toujiours d’auansaïi

ge. Au moyen dequoya grand peine auiez-Vous atteinfl l’aage de quatorze ans,q
qu’on Vous a Veu continuellement chargé d’Vn corps de cuiraffe, en tous les camps

(ramées qui fi dreflèrent finbs le feu Roy H emy deuxiejme de ce nom: V oust
trousser aux camées des fimples fildats iour (9’ nuit? a cheual , aux plus penibles

à (9* hagardeufes faflions : (ormefme a la iournée de flint? Quentin ,Vous ne Pou-iL

Ï lujles iamais defmarcber Vn [cul pas en arriere , ains auec Vn "es-grand danger de:

Vojlre perfinne, Vneprefince de mille morts , demeurajles ferme , combattant aul
ï propre endroit ou 1’ ennemy Vous aborda: (y’ fiant accablé de la foulle filflCSPTÙ,î

’ ’ apres auoir Vojlre courfier au tue’ joubs Vous a coups d’ejpée , la Vojlre au poing?

r toute teincle de fitng , (9* le Vifige addrefjè ou beaucoup d’autres auoient defia lesî

o ï efpaulles tournées loingtainc’s. Du depuis tantque Vous demeurajles prifinnier, lesl

. 1 Imperiaux n’oublierent rien que ce fiait de tous les artifices qu’ils peurent inuenter,Ï

Ï pour Vous defmouuoir du feruice du R9, (9* attirer a leur party, auec afin (gr
s promeflès tres-aduantageufis : a quoy Vous ne Voullujles oncques prejler l’oreille:

a combien que Vous n’eufiiez receu encore aucun bien-flic? n] aduancement des
’ uices par-Vous des-ja fait: agente couronne, par lejpace de dix ans entiers a con-5
g tinuels : la ou Vous Vous ejles toufiours comporté de flirte , fiubs quatre Roys les

i Vns apres les autres , que non fins caufè leurs Majejlezfe [ont ainfifermement,
aflËurÉes de Voz Uallions,(y’ repojees fur Voflrejimple parolle , que Vous auez en

l toute? par tout confirmée entiere, nette, (9* irreprochable ; N’ayant jamais dit,
.l’vn 86 pcnfé l’autre. M erueilleufe grace particuliere, (gr qui n’arriue a gueresj

d’autres; mefmement e’s troubles (9* ejmotions ciuiles , ou l’on ne [gaie bonnement

i de quifajjêurer. Aufl’i dies Vous d’Vne race (9* d’Vn nom ,qui ne firent iamaisï

i faux- bon a perfinne , (9* dont a bon droicriZ on peut dire le mcfme que l’Efcriturei

fiinlle attribue’ a an de [es plus Vaillans champions; Œontqucs le dard dei
ilonathas , ne fut vcæla pointe en arricrc: Et ne d’V’n territoire qui a sauf-s
iour: porté les plus belliqueux chenaux," (se des meilleurs (’9’ plus excellens Capi-z

taines de tout le refle de la terre. Enjorte que depuis trois cens ans en ça , il n’y

la eu guerre en Italie;courfi,entreprifi, bataille, ne affiiult, ou le n’es-magnanimes
l fitng de Gonzague nlaye fait? Veoir , n’ait fait fintir a bon efiientfin efort a"
Valleur. Qefi ie me Voulais arrejler a parler tant fait peu de chacun de leurs flancha? .

i prouefles, il me faudroit bajlir i9; le corps complet d’Vne trop prolixe a" laborie -;
a [e hijloire : Parque)! me contentant de trois exemples , l’Vn de hardiejjê (7 gran-A
deur de courage; l’autre d’Vne finir; incomparable; (9* le tiers de prudence, (9*fitgt

conduite (car le quatriefme poinll, qui ejlle bon-heur tant requis en Vu fiuuerain
chef de guerre, a toufiours ejlé Vn, (9* comme efgallement deparîr d’œuf ceux de

Voflre tees-bien fortunée race.) le puis Veritablement dire du com at qu’eut iadis le

Seignîtur Galeas de Gonzague contre le M arefchal Bouôquault, ce que tefmoigna

autrefois le Philofophe Antioehus en [on traille des Dieux immortels , de la bataille
de Luculle contre le Roy Tygranes d’Àrmenie , Q5 iamais le Soleil ne Veid Vnplut

g beau 57 excellent faifl cl armes. Ce B ouciquault i9: de flature Gigantale, de fiie-
q ce proportionnée a [on perfinnage, d’addrejje, experience, endurciflèmentfiruiflzr

reputation , le premier guerrier de fine temps, ayantdefia par de longues reuolutions
. 1 d’années , me a" «firman de tous coflez Vn merueilleux efpouuerttement (9* ter-

. ” reur
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. porter de Venir par. Vn efirangerattacher Vn. tel blafine(9* reproche a fit patrie, ac--

I [ages Capitaines de [on fiecle , (9* qui outre infinies autres belles charges à quoy il

EpifËŒÎ i i
5 reurdè’foîn nom , (a fitrouuimt en finzëaeêhzn’egènaratpaae ce agacennes’;

’deuenu pour la gloire de fis beaux faiéls , plus fier(9* infilent que ne porte la mo-

dejliean Cheualier,pourlbraue (9’ Vaillant qu’il puiflè ejlre , enuoya de gayeté de

ftœurde’ffierau combat d’homme a homme l’Italie entierement d’Vn bout a. autre: a:

quoyperfimne ne fe prefintant pour ’reipondre, tant il efloit craint (9* redouté,le

Gagneur Galeas de corpulence petite,mais d’Vn couraôrreÎColoflal, ne poiuuantcom-

ceptatgayement le parai. 5 (9* en chenille - cfl’Ét (9* dague .combatit - Boutiquault

imlcamp clos; le Vainquit; (9* qui plus; efl luy donna la Vie; Dont l’autre de (1te1:

lfit firment de ne porter iamais armes. Le Seigneur Louys de Gonzague , fitrnom-l h
inti Rodgmont pour fi defmejuréeforcè qui excedoittouteportee humaine , iufques
varâmpre fort aisément auec les mains Vu fer de cheualen deux pictes; ficelles grau-î

Îdes prennes en a-il fait en fin temps Ê Et niefme en laprefênte de l’Empereur C bar« g

les cinquiefme; lequel deuifant Vn iour familierement auec luy, (9* entre autres cho-:
r fes anfien Geant M are qu’il auoir amené d’Aphrique , lequel il luy manflroit dal

doigt’la aupres,fi outrageufementfiirt (9’ nobujle ,qu’hoznme ne poussoit durer de-l

uantluyala lué’le, (9* le plus [osaient a»); bras tout fiai , luy demanda en [à ioiianfl

fil oferoitfattachtraluy. Le Seigneur Rodoptont fans luy’ refpondre. autre chofe,
iettelacappe (9* cépée, (9* fenIVa fiifir l’ autre au collet, puis llembrajfant au tra-

uers du corps, quelque refijlapce qu’ill’efioufla de plainearriuée , aufs’i legerement

î que feroit Vngrand Lyon quelque Maflin ou dogue d’flngleterre. Mais quant au S ei-

pgneurDom-Ferrand V ice-Rcy de S icile,G aunerneur (9* Lieutenant general au Du-
Î che’ de Milan, (9* autres terres de Lombardie , qui a ejle’ l’Vn des plus Valeureux (99

fut employé tout le long de fit Vie,eutle commandement principal au matage d’air-

gtr,ou il fit cette tant celebrée, (9 a iamais memorable "traille, il ne faut point
Ialler chercher ailleurs plus grande marque ne tefinoignage de fit [ufiïflznce , que le

iugemtnt de cellui-cy qui en fut en fis iours Vn ires-fiuuerain maiflre , le dellfisfilitî

Charles cinquiefme :lequelfe Voyant dire contraint de ioder a quitte ou a dou-
Ëlile contre le grand Roy F ranpois , fiul contr’efcarre de toutesjes entreprtfes (9* dejli

fiins,’(9* eufl à cefle occafion drefîé de longuemain des pracliques (9* menées , pour:

, mon»: Venir,outre fis forces. ordinaires ,Verfir à 014*126??th dire toute la Germanie

firlçs bras me Voulut neantmoins en Vnfi pefintafllcire ’choifir autre condufleur de

;eettegrof]è (9* puiflïinte armée, autre coadiuteur de fis deliberations (9*confeils,que:

ïcettui-g» , Vojlre oncle paternel , M ON s E 1 G N a v R , lequel menant l’aduant- are

ade, furent prirfis d’entréelaVillede Ligny , (9 celle de Sainll mais": Ruisfe Vin-f

gdrent profinteædeuant Chaalms, (9’ delà paffims outrea trauers le Royaume iuf-è

êquts au Laonnois, la paix fut finablement arrejlée entre ces deux grands M anar-p

15:an demefla leurs emulations (9* querelles. TELS ES G .V I L. L 0 N S de bienÎ

faire;Telles fimences de Vertus Vous ont delaijs’é Vospredeceffeursmour en cultiuer

(9* faire Valloir ce riche (9* plantureux heritage , auquel Vous leur auez fieecedé
Ï-en cela ; i de Vous axez mis fi bien peine d’ameliorer: M au Vojlr-e fibre (9* retenus?

;mode]liqme clojl. la bouche d’en parler plus auant; Sçaehant affiz combien ie Vous

(fiente-cois de toucher rien. i9 de la moindre de tant de bonnes partiesde l’esprit (9j

fi

ues,qui ne fut lamais plus par eux Violée ne rompue: Car la mort qui fitruint laJ I

W
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. Epiflre.
de perfinne,que chacun Void (9* cognoijl ejlre en Vaud: De tant de lainâtes 0* pi;

à toyables entreprifis ;d’ exemples de chantez, deuotions (9’ aumofnes. .V n Contient

; de Minimes aux faulx- bourgs de Rechel par Vous fitnde-bajly de pied en comble!
en lieu tresaapropos pour Vn quartier [i proche-Voifin des filitudes efcaitéesdel’Arâ

g tienne. V n College de Iefitittesa N esters, pour l’ inflrullion de la ieuneffi. V n fier-

L uiee quotidian en la Chappelle de Voflre hojlel de N euers- Gonzague en cette Ville.
de Paris-,aumofite certes plus que bien employée a! indigence de ces pauures M en-

à dians ejlans la aupres . Le mariage de joixante ieunes filles par chacun angdejlë;
tuées de toutes autres peut": (9* mgens. Et finablément outre infinis autres cit-i

d i droifl’s ou vous Vous mettez fins cd]? en deuoir de bien meriter de ce Royaunie,i
Îce tant braue (9* fisperbe edifice de N elle , l’Vn des principaux ornement 0 deco-i

rations de Paris ;au lieu dm: grand avicille cour dejerte ,dtjlinée p’ourja meillèu-f;

i re fortune (9* condition a tylendre’ des linges 0 drappeaux : La foui panny tout.
q plein de belles chofis,Vous assez proposé de faire Vne magnifique Bibliotheque,gar-a

p nie de ’toutes fortes de bons liures ; auec deux hommes de lettres fiipendttz d’Vnei.

l bonne penfion, l’Vn pour la langue Grecque , l’ autre pour la Latine, qui auront la:

À charge al" y affiler trois iour: la fipmaine , pour recueillireceux qui y Viendront, 0*.
l conferer auec eux des p’oinlls dont ils [e Voudront rcfiuldre.Seroit.il’donc ues raifiin-

l nable de defrauder la pollerité de la cognoiflance de l’Autheur d’Vn tel ien, duquel

nous aurons iouy en noz burg? M gy. doncques pour.n’encourir polis: cette ingra-ï
’tude, me fieu ingeré de prefinter i9 a Vojlre excellence ce mien peu de labeur, deÎ[in

Ëla traduflion d’Vn moderne Grec , qui a mis peine en faneur defês cinglent , art-l .
i tant ignorans. 0* grofs’iers pour celle heure la , que leurs anciens predecefleurs fitrentï

p Ëparfaiéls’ 0* admirables fier tous autres , de ramajjèr tout plein de belles chojEs;

r J Par ou Vous Verrez ( M o N s È I G N E v R ’) force changemens infignes 0 notaà;
bles, bien diflerends les Vus des autres ,aduenuz comme en moins de rien, 0* rej-ï
firrez i9! en petit Volume , ny plus 1?)! moins qu’en quelque paylage reprefimte’ eut

nm tableau fiant comprifis de longues ejlendues de terres 0* de Mers. Et combien i
ëque le principal but de fit narration tende a parler des ajfaires de I’Empire Grec, p

[flubs les Princes Paleologues dont Vous ejies Venu, toutes-fou pour ce que la plus-i -
l part d’iceux urent Empereurs , Roys , ou autrement grands 0* putflants Poten- g
[tacs çà 0* la par le monde , 0* ce par Vn flirt long traill de temps , il dl à tout v
propos contraint? de fitirei’des digreflions pour plus grande facilité (9* efclarctfle- l
émeut de l’hijloire ç 0 y entrelajler incidemment beaucoup de cas qui ne deuroneq

point ejlre des-agreables a ouyr racompter;d’autant que la plusgrand’ partie n’ayant

ejle’ touchée de perfinne auant Iuy, cela Venoit par confiquenia ejirt du tout ligna?

Â ré 0* efleint. du mayen dequoy,M ON s E I c N E yR, Vous.le retenez fil s
Â Vous plaijl, comme ellant Vojlre de droifl, 0 deuolu a Vous par [isccefiionchoïî

" predecejfèurs : Afin que fiiubs l’ ombre 0* [aueur d’Vn fi magnanime 0*Vertueux1:

a Prince , il puifle plus dignement forcir en lumiere", (9* trouuer grace deuant lesyeux
l.du public : Tout ainfi que Voz. tant meritoires auures , Voz faincrles 0 charita-g ’

’ bles intentions , fi Voyent jecondées de la benedtélion d’Vne belle lignée,a qui cet)!L

ipourra fieruir quelque iour , 0 mejme a ce petit Prince qu’il la pieu à Dieu Voix;
; donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il Vous auoit rauy d’entre les mains auant

l i C 4
le temps : Pour esrprouuer parauenture Vos’lre confiance , laquelle [e monflra telle en la,

cm à" w 7*" ruw 7* 4 . -v Var-mm’w" *-- ’ e «a- r
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Wl’d’laml’lf alliait?" 7M? ce fut Vam.qui confiilafles les autres de cejle Vol
finllgnalée perte. Puifle doncques ce tres-illujlre 0* heureux enfant Vous.confiJ-V

lulu V0I Vimx labri: Putfle-il al’exemple de ces majeurs igr deduits,qui retire-
mrmgndnlmemm des main! de! Cflrangers l’heritage qu’on leur Vfinpoit , repe--î *

l" lmllm’fi’ù à mille"? filtre encore fur les ennemis du nom C brellien ,les Roy-vj

"m" Ü Empire’ 7m ["9 deartiennent : puis qu’il eflfi bien né , fi bien Voulu,’

mm aimé d" au a T49! [4 fiimrlc regeneration il nous apporta 0* fit Veoir la
pluiqeufi nouuellt , le plus plaifitnt (9* defiré jpeclacle que le peuple François

afljccu requerir à Dieu , ne fiiuhaitter en fiy-mefme,

, . I i . rM ONSEIGNEPR , se fitpplie le Createur Vous donner en tres-parfinflefitmf
(yprojperiti "es-longue 0* tres-heureufl’ Vie . De Paris ce Vingt-neufiefme tout

lduril lan mil cinq cens fiixante dix-fipt. - v

De voûte Excellence,

Tics-humble, 8c tres-obcïflânt (cruitcur,

. BLAISE DE VIGENERE.



                                                                     

ÀSurÏHifloiré des Tùrcst

a peutdéguifirfii mifi’req
uand elle tfl tncogneue a tous:

. Mais il n’es? plus temps de fi faire
, Quand auec naître vitupere,

On nous saoul courber flubs les coups.

l

gâtand le Turc conquejloit [un A l
’ l

l

l Nous pafiions nos iours en plaifirs;
Mais quand Grece deuint Turquie,
Et qu’on ,rauageoit la H ongrie,
N oust remplifmes l’air de pas pins ?

les Grecs qui n’auoient dans leur cime
Qu’une imprudente ambition, .

Recherchans linfidele lame, 5
Mirent leur ays tout en fume iEn perdant eur Religion. I

Ces? bien 7m horrible mcflunge p
9Mo tout leur efiablijfi’ment 5 -
M au quo)»; le peuple qui je”. range

I Soubs une nation eflrange,
, Merite bien ce changement.

Puis l’etetnelle P rouidencc a
Voyant le me ris de fis Loy, . ,
Permit l in ele puifliznce, , U f
Prendre une fluerc vengeance - . z
De ceux qui n’auoient plus de foy.

Chrefiien qui coulë tout ton auge
En defbordez, ehattemens,
Prends exempli’ fi tu es fige ,

Sur "unfi cruel efclauage
C êtllgfldflf de pareils ingestions.

Watts toy! qui langueyé de lames,
Lira: tant de trifies difiours, »
Que tes prieresfoicnt des charmes,

Afin que leurs funefles armes l ’ ,
, N ayent point d’eqfe’c? en nos tours ?

l M.T.9.
PRÉFACE
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s VR * TOVT’ L  .
CONlENVEN L’HISTOIRE l ’

DES TY;1598»-TANÇTÈN CELLE DE l
Chalcoeulnee’mbContinent d’un

l iufiqufsu ce temps.
5 3,. ’E s P R r T de l’homme cil fi l’econd en la multi-q

" ’ * li A plicite’ de les idées, qu’il cil bien difficile de luy se»

l prefenter vnc conception qu’elle ne fait inÇonti-l
f nent contreditte, le particulier ayant vneinuen-l’

’ .tion contraire â ce qui luy cil propolé; laina: quel » ,

chacun fellimant auoir le in ement plus folidel
que [on compagnon ( car c’e de cette feule cho-

ie de laquelle nous ne feulons aucune plain ce à laî - .
nature) on fémancipe de controller non feule-i

’ ment les aâions des autres , mais encore leurs in- l
tentions, quand bien elles feroient renfermées dans les oblcurs’l’ecrers dei .
l’intelligence. le dy cecy fur le l’ubieâ de l’hillôire des Turcs,carie ne don-l

ne point que quelques-vns ne trouuent e’l’crange , qu’vn François famufe al

(efçrire les aérions d’vn Barbare, 8c qu’vn Chrellien face.reuiure les cruau-Ê
l

lrez de l’Infidele. 1i Pour le regard du premierie reI’pons, quelles Turcs (ont plus barbaresl
lenleurloy qu’en leur conduite 8c gouuernement , loir en leurs guerres oui
l en leur police 3 Ce qu’on peut facilement iuger par les querelles qu’ils ontl
qcu’e’s depuis vn fi long-temps auec les Perles , ayans elle? plus de vingt-cinq

années confecutiues, qu’on; veu tous les ans partir deux tres-puiflàntes ar- 1

méca: ( les moindres cllans de quatre-vingts à; cêt mille hommes )de Con- i
fiantinoplepu des enuirons : l’vne’ pourallercn Perle, l’autre en Hongrie; ;

- &aumel’me temps deux autres le preparer pour aller à leur fecoursgueq
toutes lottes de munitions , [ans toutesfois diminuer les garnifons des pla-
ces,ou fins diminuerla garde du corps de l’Empereur Otthoman,âlaquel-l
le il faut payer (a folde à peina nommé, à peine de fcdirion’, quelque allah
rc qui puill’e l’uruenir au dehors. Cela cil encore arriué rarement,que les ar«à

,mées’qui vont en Perle aycnt foull’crt beaucoup de nccellîté , encores qu’il;

M M a V- c c . ê l



                                                                     

v Preface. .leur faille poiler fouuent par des delerrs.& des chemins tre’s-dillic-ilcs,&que ’
l’ennemy faire toufiours vne rafle, pour smpel’cher qu’ils ne rirent aucun.

recours de fou pays. » . ’ aN’a-on pas auflî allez fouuent expen’r’nenté en Hongrie , comment les-p

I

’ t

p
s
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. . «Houuerncurs des places le (çauent fecourlr les vns les autres âpomtît nom- ; s ’11
é, rendans tous vue fies-grande obeyll’ancc à leurgeneral? L’ordre enco- i A

HzA. I e qu’ils ont en leurs armées nous a feria apprendre à nos defpens , que fils

l’on; des tigres apres.leurs via-cires, qu’ils font des hommes au combat. - J
lCela le verra cy aptes au pôurtraiétdela dilpofition deleur armée, mais; 5l
plus particulierement par toute cette billoire :fort prudens au demeurant

È 8c fort aduifez en leurs affaires domefliques , de forte qu’ils [ont propre? l
la Wft- ment ceslenfans du fiecle, qui fintplus prudens que les enfans de la lamies-e: ayans

En cela aulli bien qu’en autres choies , luccedé’aux Romains, defquels ils. si;
l’ont la vine image en leur Empire, rendans encore à tous leurs fubieûs vne :::.
lies-prompte iullice’, la chiquanerie ellant bannie de leur rafiot. Si bien :1
que toute eut barbarie n’ePt que pour nome regard ,â fçauoir en la mirera-
ble captiuité oûils reduifent nos freres , 8c au deplorable tribut qu’ils exi-

gent d’eux. . ’ ’* - I ’
.- Mais c’ePr pour cette rail’on que i’ay deu el’crire cette billoire comme

Chrefiien , puis que comme tel, ie fuis autant obligé de rapporter au pu-l
.îbli’c , les efleëts admirables de la fies-redoutable milice (lu-T 0 v T- r v1 s-

Es A N T , Comme de reciterles graces qu’ll nous communique par fan infi-
[me mileticorde :â c’el’t ce que le me fuis elludié de faire voir.pat tout ce
îque l’en ay elcrit. ar files Turcs (ont les Geans dont parle l’El’criture , qui

lvienné’t ramager nos contrées , mettans tout à feu 6c àla’ng pour nofire cha«

’fiiment , nous auons ellé les Defaillans, taules de tout ce malheur. C’el’t la .
traduction de lainât Hierolme fur ces mots du Geilefe: Les Geans ejloient

, amfcewfjurla terre,car au lieu de Geans , il lit , les Defaillansefioientfisr la terre: rencon-: p "
Î Être admirablc,puis que iamdis la ruine n’airiue que le dcfaut n’aye prccedéi ”

1. I’adiOulleray, qu’on ne fçauro’it bien entendre l’Hilloire Chrellienne’ ’

depuis 300. tant d’années , fans lite laTurque ,les plus grandes 8c notables - i
. Guerres ayans ellé contre eu gôc le Mahometiline piété à force d’arm es, 0d ’

le Chrillianilme auoir iadis le plus fainétement Henry :ioiné’t qu’ellans les - Ê
’fuccell’curs des Empereurs d’Orient, et qu’ils ont ellably comme les autres 5;
leur fiege âConllantinople,il femble qu’il loir bien necellaire de voir cette
fuittC,n’eltât non plus hors de propos d’el’crircla vie des Princes Mahome 5

tans, qu’on a faiâcy-deuant de celle dcs’Empereurs Payés, puis qu’on void r
aux vns 8c aux autres vne entre-luira: de Mifericorde , de ILll’thC,&î de Pro-
vidence de Duav. Lequel taulainfi que malgré les Tyrans,8c toute leur ra-

fe &fureur, planta la Relivion fainéte iniques fur leur throl’ne , terniront,

i

l

Il
v

b,
ldolarrie,quiauoitregnéll long-temps; 8c mettant le fceprrc entre les

mains de ceux qu’il auoitadoptez pour l’es enfans, à: qui obeyllôicnt à les

kommandemens; Tour de mcfme , depuis qu’oublieux de leur deuoir , ils
c reuolterenr contre l’a bancelle, l’abandonnansâ toutes fortes de vices,"

phallus-fileur ingratitude, parla priuationdes graces qu’il leur nuoit fai- ,

l . - - . . i , tes ,



                                                                     

1 d’vne main,& commençant par Otthoman,en difcouririufques à prel’ent l
que d’acheuer ce qu’vn autre auoir commencé , toutesfois le rel’ p eé’t qu’on?

Il h ’Prei’ace.

**’è:;,* &leur on; la poll’e’llion de la terre, s’elians,premierement priucz d

: celle du Ciel. " r ’Leâure donc quine peut-eûre que trcs-vrile fi elle en prif’e en ce feus ’

puis quel’exem p c d’vn chafiiment fi feuere, nous Pourra peut-eflre nous
mel’mes retirer; du mal, a: le mil’erableefiatauquel np us verrons nos freres

nous feruira d’aiguillon 1pour nous inciter à quitter nos erreurs , à; nos am p
hitions,pour embrafl’er eut deliurance. Les conquel’tes des Afiyriens , de

’ Perles 8c des Macedoniens nous f ont reprefentées dans les liures Sainéts
ce fubieét : illn’y a peut-efire pas moindre confideration en l’efiabliffemen

des Turcs , dans les terres du Chril’tianifme. , ’ . ’
Or fembloieil qu’il y auoir plus d’apparëce d’efcrire cetteHifioire rond

q

a portéâl’antiquité , a faiâ qu’on ’fel’t feruy de Chalcondyle , en la mefmo’ ’

mamere qu’il en a el’crit, C’Cfiî à dite fans y rien changer ou retrancher :lea

Puclcommence l’on Hilioire , où Nicephore Gregoras acheuc la fienne,à
r çauoir au ieune Andronic Paleo-looue’, (cube lequel les Turcs eurent pre-g

. , D , . . pmierement quelque nom , vers l an 15 o o. (depuis lequel temps les affaires
des Grecs allerent toufiours demal en pis) iufques à leur finale defiruëtion .
8: ruine, par Mahomet 2.. fils d’Amurath , qui printConflantinôple , 86 v
Trebizonde,& acheua de dompter le Peloponele, la derniere piece de ter-l
re queles Turcs empieterent en la Grece L’origine defquels, enl’embleli
leur premier aduancement 8: pro grez’, fort obfcurs , 64 intertains de foy,;
,Chalcondyle a mieux efclaircy qu’aucun autre qui fuli: abparauât luy,ay’ant

au l’urplus compris f on œuure dans le tempsôc elpace de quelques 1 6 0-. ans,

’ qui viennent à le terminer enuiron le milieu du regne d’iceluy Mahomet
z. tout ce qu’ily a de mal, c’el’t qu’ il ne touche. les affaires des vns &des au-

tres que l’ommairement &en pallant, combien qu’il eulbwne mariere fi
belle que les deux chefs qu’il lîefioit propofcz, la decadence âfçauoir de l
l’Empire Grec, ô; l’eltablill’ement de celuy des Turcs , tOus deux fi grands

84 fi uill’ans , ô; en l’vn à; l’autre defquels il feli faiéî: de fi belles 84 grandes

choies: mais il y entre-melle à tous propos plufieurs ifcours des autres na-’
rions, defquelles nous citions mieux informez qu’il n’elloit : de forte qu’il

fcmble qu’il n’ait voulu dreilèr icy que quelques memoires , en intention

de l’efiendre puis aptes en yne hilioire plus accomplie, &yappofer les ,

* derniers enrichilfernens. . r
. Toutes-fois ce qu’ila diétefl: plein de moelle 55 de l’uc , d’aduis 65 con-

(cils d’im portance en affaires d’Efiat , fans aucun fard, defguifement,ny af-
’ .fetteric grout plein de harangues y l’ont rappgrtées naifues au pofIible , 8e

Ieprefentans excellemment bien le fanât dont il eli quei’tion, auquelelles l
(ont tellement iointes 8c incor orées , que le fil de la narration ne (catiroit
confilÏet fans cela, ayant diui éfon Hiflzoire en dix liures , laquelle a efié
premierement’ traduitte en Latin par Conradus Claul’erus 8c: imprimé à

Balle chez Oporjn,auecles autres Autheurs de l’Hifloire des Turcs , 8e de- .

.CI9l

Puis encore auec l’Hifioire Grecque de Nicephore Gregoras , l’an 156?; W V
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l Prei’ace. a 1ul’quels le traduâeur me; par tout, Laonic Chalcondyle, comme le ter,

uiert aulli l’analogie 8e fimilitude des autres noms compol’ez de l’adiecîtifl

Emma .8: des autres lubfiantif’s , commeon dit gamma, de ce quia des por-
. es d’airain , kamac’ocngs me, d’vne nauire qui a la proiie d’airain , sa ainfi des

lautres l, à: pétàmrvo’vâmuçi. ou kakxaxavdlîxnîs;vn qui auroit le poin d’airain , l’oitl

u’on VCJllC fignifier la force de [on poing, que cette appel atiô l’oit venue

’ l’occafion de la blelÎure de quelqu’vn, lequel ayant perdu le poing on luy

en auroit attaché vn d’airain ou de cuiure à [on bras, comme de noltre reps
ivn Capitaine François a elle môme, 8ms defer , 84 entre les anciensvn Guil-
laume fut (innommé Ferrabrachim, ou bras de fer.Ce neantmoins entreles
lEloges de Paule loue, nous lirons qu’vn Grec de natiô nommé Demetrius

lChalcondylas enfeignales lettresGrecques à Florence,& fit imprimer vne
lGrammaire Grecqueidu temps des Seigneurs Pierre,& Laurës de Medicis,

’ltellement qu’il femble quela nouuelle Dialeâe ô; langue corrompue des
Grecs aye voulu cuiter la repetitiô de la fyllabe c0, pour n’ofl’encer l’oreillel

I de la reneôrre de ces deux fyllabes,en difans Chalcondylas; C’efl l’opinion

du plus docte des François en la lâgue Grecque, (comme il nous faiâiour-;
bellement paroifire par les doétes traductions) ô: non moins recomme’da-E

4 ble pour l’a pieté’ù fainâere de vie,ce tres-venerable Iefuite le Pere Frôroni

î le Duc,duquel i’ay appris ces remarques,qui ne ferôt peut-clin point rap-Î

lportées inutilement n’y hors de propos furle nom de Chalcondyle. l
ë.- Bequcl eiioit Athenien , de l’vne des plus nobles 85 anciennes mail’onsl
l

Ïde toute la contrée d’A trique , comme le tefmoignenr quelques en droiëtsp
:de ce liure qu’il aefcrit en Grec, l’an 1462.. 8: traduit l’an 1577. par le fleuri

gBlail’e de Vigenere. Ce rare à: excellent perfonnage, cét efprit prompt 56s
ivigouœuxfinfarigable, &inuincible à toutes fortes de rrauail qui luy te-Ë
inoit lieu de repos , auquel la Francearoutes fortes d’obligations pour [es

. frares se doeteflabeurs,qui deuoir efire de la nature du Cedre,& demeurer;
,âiamais incorruptible en cette vie, mais qui pour le moins fefi ambauf-l
.mé dans l’es admirables efcrits , facqueranr fur la terre vne immortelle vie, l
ltandis qu’il empli allé iouyr d’vne eternelle au Ciel. Lequel comme il efloitl
Èfort exarît en routes choies , ô: qu’il ne mettoit pas volontiers la main à vncl
Étraducïtion fans apporter de l’embellifÏement, 84 quelque nomble infiru-l
:é’tion,voyantClialcondyle auoir difcouru fi fucciné’tement des choies ui’

;nous l’ontfi elloignées , il y fit des llluflrations fort amples , par lefquel’lesî

î on peut voir clairement l’elienduë 8; les forces de ce grand Empire,le reue-l

nu encore , se la maniere de la conduite de ce puifl’ant Monarque , tant cul
5ch armées,qu’en [on Serrail , ô? par toutes l’es Prouinces, la charge de tOus l

les officiers a; leurs appointegiens , a: vne infinité d’autres belles ô: curieu-l
p les recherches à Ce propos , contenues en-ce traiâé , qu’il auoir laiflé auantl

gfon deceds, au feu fleur Abel l’Angelier Libraire , pour l’adi’oufier à la tra-l

dué’tion de cette Hifioire. . i ’ A l »
’ Lequel comm’eilauoit les conceptions plus hautes, 85 l’el’ prit plus gag

ineteux 85 releué que ne portoit l’ePtenduë de l’a vacation , ayant ces deux;

Æ-BEIÊ-SÎE-m-ailn defirant d enrichir cet œuure tout ce qui le pourtour

V-fiaxa....
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, ’Preface.’ A precouurer pour l’on embellill’ement, refolut d’y adioufier les figures de

Nicolai , reprel’entans les accouliremens des officiers du Monarque O t
thoman, &des peuplesallubieâis àfon Empire , auec,des tableaux Pro
phetiques; predil’ans la ruine-dela Monarchie des Turcs: 8: outre ce, le
pourtraiéts des Empereurs Otthomans , auec celuy de la ville de Confian
tinople en l’ellzat qu’elle el’t à prel’ent. Dellein d’vne fort longue haleine, 8:!

qui. mentoit non feulement vne mes-grande defpence pour la taille dq
rani de planches ,y ayant iulquesà cent a: fix figures dans-ce volume : mai
encore L eaucoup de temps à: de peine àla recherche d’icelles, sa la longu
maladie qui l’a depuis faiû reuiure à vne meilleure Vie , ne’luy permettan

pas vn li grand (oing , il fall’ocia auecletfieur Matthieu Guillemot, faiI’an

encore paroilirefii lolidité de l’on iugement par cette afl’ociarion;cettuy-cy;
ayant l’intention toute-conforme à celle de l’on godé , a l’çauoir de ne!

plaindre point la del’pence , pourueu qu’il peult conduire vn Beuure à la;
perleétion,’ 8: que le public tirall quelque contentement de [on labeur.

Mais comme il elloitl’ur l’execution de l’on dellein , il pafl’a de cette vief

en l’autre, enuiron deux mois aptes iceluy l’Angelier’, de forte que cet (eu-l t

me encommencé, demeura entre les mains des deux veufues, à lçauoir;
celle dudié’t l’Angelier , ô: celle dudirît Guillemot , lel’quelles animées par;

le mel’me el’prit que celuy deleurs maris , qu’elles deliroientinfiniemene

faire reuiure par l’execurion de leurs delleings : 8: comme elles auoientl
toufiours eu vne naturelle l’ympathie 8c conuenante à leurs volontez , tant? v
l’en faut que leur leparation full caule de quelque retardement à cette en-g
treprile’, que n’y pouuantauoir de tombeau pour leur affection , elles ontÎ
appOrte’ tant de loin se de vigilance pour la perfetîtionner, qu’à peine leurs l

maris [bullent-ils plus heureul’ement executée,& principalement la Veuf-
ued’iceluy l’Angelier, laquelle tant parfon induline que parl’entremile de l ’

. ilesamis , a recherché tout ce qui le pouuoit delirer pour l’embellill’ement;
de cet œuurp, en quoy la vertu eli d’autant plus digne d’honneur, que l’on l

lgrand ange la pouuoit iulliement exempter de cette peine. Voyla , quant à ,
,ce qui regarde , tant l’HiProire de Chaleondyle, queles Illullrarions de Vi«
l’gcnere,rbllein 85 del’pen’ce deldirs l’A ngelfer ôt Guillemot. l
l Maintenant aul’li pour faire voir mon intention l’ur ce que i’ay faiâ’t en g

Reliure, quielt la plus grande &meilleure partie, ie commenceray parle r
à Triomphe de la ramera Croix , lequel i’ay mis en luitte des Illulirarions, Ï

I d’autant quele lieur de Vigenere les ayant finies par vn dlfCOUIS de l’Alco-
ïran de Mahomet, il m’a lemblé que les relueries de ce faux Pro phete me- l
riroient bien d’elire combattues, décrainte que quelqu’vn n’en full mal

’edifié, 85 y vouluR peut-elire adiouller trop de foy. Et d’autant que plu- ’

lieurs des noltres melmeëol’ent rro p hardiment , 8c non fans impieté , cen- ’
furet les actions de l’Eternelle Prouidence , en l’el’rablill’Cment de l’Empire

des Turcs, 86 que ceux-cy d’ailleurs font- gloire de leurs conquelies , qu’ils

tiennent pour vn miracle de leur Loy.: I’ay fruit des O-bferuations fur tou-
res les aérions des Turcs , par lefquelles la lullIÏCC ô; Prouidence de D r E v
"font remarquées , non feulement fur Chalcondyle, mais encore fur to ut le ï; ’

r
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a a me MPrel’ace. l W
relie de I’Hil’toire Turque , comme on pourra voit à la fin delavie de cha-’

Ïqu’vn Empereur. Laquelle Hil’toire i’ay commé’cée depuis la conquel’te du

Peloponele par les Turcs, ô: dil’tinguée en huiét Liures , l’elon le nombre 1

[des Empereurs del’quels i’elcry , commençant à Mahomet ’ l’econd , ou

Chalcondyle ell demeuré, 85 continuant iulques à la fin de l’année 1611.
auec le plus d’efclair’cill’ement 85 de verite’ qu’il m’a elle pol’iible. Car com- Ï

1 me on ne trouue que quelques memoires des aérions de cette nation, el’- à
’ crits en diuers temps, par perlonnes dillerentes , la plulZ part pallionnéês ô:
;cottans les années par des ouy dire ( car il n’y a que Leonclauius quil’ait
, compilée iul’qties enuiron la moitié du regne de Solyman, laill’ant encores ’

-Î beaucoup de choies à dire tres-remarquables , qui le trouuent army d’au-
tres Autheurs ) il el’t allez mal- ail’e’ de les bien concilier enY’embl’e,& d’en ti- i

n ter vne Chronologie chrtaine , être quelques fois vne année ne l’oit pril’e p
’ pour l’autre : Mais lors que ces di cultez le l’ont prel’entées,i’en.ay laill’é le p

z jugement libre auLeôzeur ,. ayant premierement tapportéles opinions de i

part ô: d’autre. r . . i . ’ ’r
a A pres l’Hiftoire i’ay’ fakir venir en ordre les Del’criptip ns fur chacune à

Ë des figures, dont il a el’té faiâ mention cy-dell’us , afin qu’on voye la tepre-, l

. fentation’ des Officiers , defquels il a elle parlé dans l’Hilioire 5 en fuit’te n

del’quels i’ay mis les Tableaux Prophetiques , pour finir 8: clorre ce Liure, l
’ à puis qu’ils prophetil’ent la ruine a; entiere deliruâion de cét Empire ,ori il Ï

. ell: dil’couru l’uccinéîzemét l’ur les Epiêrammes qui font au pied des figures;

f Et pour le l’oulagement de ceux qui ont bien ayfcs de voir en peu de mots g
toute la vie d’vn Prince , fans auoir la peine de lire toute l’Hiflgoire, i’ay l’aria: 4

des Eloges fur la vie de chacun des Empereurs O tthomans , com prenans ’ ’
l’ommairement leurs plus notables aérions , lel’quelles l’ont dil’pol’ées par

tout cét œuure,ôc miles apres leurs pourtraiéts au commencement de leur
Hiltoire. I’aduerty aulIi le Lecteur , qu’encore qu’elle ait el’té long-temps à s

venir en lumiete,l’elon le delir de plulieurs , le temps a toutCsf’ors elle bien a ’

bref, l’elOn la grandeur du trauail; de l’orte que i’ay eu fort pe’u de loilir à

, tenoit exaâement toutes choies, comme il euli elié bien necefl’aire, ce qui .
a elle caufe de. faire glill’er plufieurs fautes en l’imprcllion , lel’qwlles toué y

I tes-fois le Leôteur, qui prend plus de plailirâlire qu’à cenl’urer,l’up lera

a ayl’ement , 56 l’e remettra touliours dans le fil de la narration,li par que ue
" faute il l’e trouuoitinterrompu: Et quant au Critique ,’ comme ie fçay qu’il

; trouue àredirefur tout , aulli n’ay-ie pas entrepris de le "contenter.
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PRIVILÈGE DV nov, ,’

E N R Y parla grace de Dieu Roy detranceôzde Na; a
narre, A nos amez à: Peaux Couleillersles gens tenans i

nos Cours de Parlemens, Baillifs,5enel’chaux,Prsîuol’ts,
. à ou leurs Lieutenans, &àtous nos Iulliciers &Ofliciers ,

l: qu’il appartiendra, Salut. Nos chers à; bien amez A351.
L’AN c a L r a a a; M.ATTHIEV GVILLEMOT,’

’ marchans Libraires en l’Vniuerfiré de Paris, nous ont
l’aiétdireôzremonllrcr qu’ayant cy-deuant ledit l’An- ’

gelier faiâ imprimer le: Tableaux de plane peinture de
,; I’bilrfimte,anetles Commentaire: de BlJIfi’d. Vlgfiît’n’, [.1 me 1

, ’ d’Ajzpalanim Thiam’e, â Infime des Turc: , com poléc

. par Chalcondyle Athenien, le tout de la traduction du-
diâdc Vigenere,ôc voyant combien lel’duîts Liures auoicntellébien receus du pu-
;blic, pour leur vrilité auroient enl’emblementfait tailler l’ortgrand nombre de figu- ’
fixes en taille douce , tant pour le: Tableaux de I la. Igflraze, qxzzpaarl’zlrflazre de clarifion-
Mignon leulemcntpourl’ornementdefdiâs Liures, mais la plus-part necell’aires
ipourla parfaiâeintelligence d’iceux , auec plulieurs lllullrariOns , Commentaires,
Annotations et amplifications l’ur iceux non encores verres: Mais d’autantque le
Priuilege cy deuantobtenu parlediâ l’z’sngcl 1er, cil expiré, à: qu’ils craignent que
d’autres mettent leldiéls Liures l’ur la prelle , loubs pretcxte qu’il n’y auroit point dÛ

figures , neles frul’rrent en ce failant du fruit de leur labeur, ou pour le moins ne fif-
lcntperdre le cours à leur debit , se leur faire loufiat vne perte de plus de quatre mil
îelcus qu’ils ont la debourcé pour l’aire tailler les planches l’eruans auldiâs Liures:

’ ,ils’dcfircroiët volontiers les r’imprimerou faire l’imprimer en diuers volumes, auec

fligures ou fans figures , tant de fois que bon leur fembleroit, 86 en reficaraderes
[qu’ils verront ente les plus commodes pour le bien public, l’ans qu’autres qu’eux les
puifl’entimprimer ny vendre. A c a s ’c A v s E s , delirans gratifier ledifll’Angelier
4,85 Guillemot,& aucunement les redimerdes Frais qu’ils ont fai&s,&: qu’il leur con?
iuiendra faire’alimprellion dcldic’ls Liures, sa par mclme moyen les faire refleurir
’deleurslabeur’spour les bonsôcagreables l’cruices qu’ils nous onrfaits en plulieurs l

’ lôtlemblables occalions, a: aux l’euz Roys nos predecell’eurs , mel’mes en diuers Li-

:ures qu’ils ontimprimez ou fait imprimer à! honneur de nolire Royaume, des Roys
pros prcdecel’l’eurs de de nous , ôc autres qu’ils on rencores en leurs mains prells ’a im-

primer. A v o N s par ces prelen tes lignees de nollre main, a; de nollre grace l’pecia- ;

. l . . . , .:le,pleine puill’anceôcauthorite Royale, permis ôtaccordé, permettons se accor- r
ldonsauldiâsl’Angelier à: Guillemot, qu’ils purll’ent à: leur l’oit loilible à eux (culs,

imprimer ou faire imprimer par tels imprimeurs qu’ils voudront chorlir,leldiâs Li-
res de Philoflratt, Vie d’Appalam’m , H (flaire de Cbalrwa’jle , 44661:! Cammmtazru , An-

minium , lllnflraiions, N Ne! é" Amplfimrions fin max , m tellemzrge, (10314717?! . é un!
defoi’r que bon leurfèmblem , auafigurer [21m figurer, d uran t le rem ps se terme de dou-

Tzeans entiers se coulecutifs , à compter du iourque leldirïrs. Liures feront panache;
lue: d’imprimer :failans def’enles tres-exprell’es à toutes perfonnes de quelque eliat
,81 qualité qu’ils (oient, d’imprimer ou faire imprimer, tant dedans que dehors no-
llre Royaume lefdiâs Liures , loir en l’el’iat qu’ils ont ellécy-deuant imprimez , a;

qu’ilslelerontcy-apres , à part ou leparemët, se lesinl’erer’cn autres Liures,en quel-
que forte 8c manierc que ce l’oit , foubs couleur du Priuilegc expiré, d’additions, di-
minutions ,l’ommakes, annotations , correétions , illullrations ôt traduélions faites
paraurres que ceux quil’onton l’erontfaié’tes du conl’entement deldiâs l’Angelier,

5c Guillemot, lel’quels Lime; imprimez ne pourront ellre vendus ny elehangez en.
imine Royaume ,. l’oit par perfonnes intsrpolées de quelques lieur! a; parts qu’ils

*”’7

r

.. . 4,;
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p ’ laisse; saussurien marquants: et l’u figerais oins Je; iïaù’Œ’azïuîxeg , fiel
:peine de.deux mille efcus d’amende , applicable moitié à nous, a: l’autremoitié anf-
ldié’ts l’AngclichSc Guillemot, lefquels elians ainli imprimezôc expofez en vente, l
lvoulons ellre (sans a: mis en nos mains parle premier de nos Ibgcs 8c Officiers fur ce l
’requis,contraignanr ceux quiauront elle trouuez (wifis d’iceux,de declarer a; nom-
amerles lieux a: les perfonnes defqucls ils auront eu lel’diâs Liures,pourellre proce-
de contre eux extraordinairement.Vov L o N s en outre que mettans ou faifans met-
,ltrc parlcl’diâs l’Angelier a: Guillemotau commencement ou à la fin del’diôts Li-l
ures vn brcfou exrraiâ de ces prefentes , elles foicnt tenues pour l’uflîl’amment licf

rgnifrées se venues a la cognoill’ance de tous , comme li elles leurs auoient elle parti-l
îculierement lignifiées. S 1 vov Lens , vous mandons, se a chacun de vous en-
,droiét foy,cniorgnons que du contenu en ces prel’entes nos lettres de Priuilege à:

" permilfion vous faiâes à: lamez lel’diâs l’Angelicr se Guillemot,& ceux qui auront
rdroiâ d’eux , iouyr &- vler plain’ement- ôc pailiblement , celfantôc fail’ant cefl’er tous

i

. I.I

î troubles se empel’c-hemens au contraire. Etd’aurant que de ces prel’enres l’on pour-5 p
a raauoir affaire en diuers lieux,nous voulons qu’au vidimus dicelles, faiét par l’vn de.
i nos amcz 6c feaux Confeillcrs , Notaires , ac S ecretaires , foy l’oit adiouliée commel
J au prel’ent original , Car tel ell: nollre plailir, Donné à Fontainebleau , le xiiij. iourl
l d’octobre , l’an de grace mil fix cens neuf. Et de nollre regne le vingt-vniel’me.

. v . ISigné H a N a x. Parle Roy.i a Et plus bas 1l -. . a i DE Loururu
EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENÏÎ.’

E V par la Gourde: lettrerpatmtt: du quatorziefine ombre dernier ,jigm’e: Hem] , (fi
plus 64,0 le Roy , de Lomem’e, èfielle’e du grand fiel , par lefquelle: inclinant) 14 [rififi-g

ration d’Abel 1’ Angelier é- M attiriez Guillemot marchand: . Libraire: en I’Vrziuerfr’te’ de P4173,

[confirmais de nouueaufaire imprimer, mutiné- droit" le: Liures de Philollrate f Vit:g
d’Appolonius , a: Hilioire de Chalcondyle , auec les Commentaires , Annotations,I

. lllultrations , Nottes se Amplifications luriccux , auec figures a: fans ligures , 84ml
qu’autrespoiflc’nt oefiirefim leur congépmdanr doux: on: , à commercer du iour qu’ilrfirontl

parachutez. ,jùr lapines de ainfiqu’ou long oontiennentltfiite: lettre: , requçflepor mxpre-l
’ flutée afin d’entcrinemmt d’iode: , ramifiions dufieor Procureur du Ray: Tout conjr’dere’. Loa’i-f

fie Cour enrhumant lefiz’iék: lettres ,’ ordonne que les impatroni- ioiojrom’ du comme en infini

filon [confirme à. tenter. Faifien’l’orlmrem le vingt-quarriefm Novembre, miljix une"

:ï mof. 1l ’ Voxer.
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’ DE sa vrai;

l

l

1

l

l

l

l

l

l

0 I C T l’run de: plus fignolez chefd’æuure de la fortune, ou plujlofl l’un des

plus admirahle: qjec’Ïs, de la prouidence eternelle du T out-:puifint. Vu homà

me venu de hac lieu filon la plus commune opinion ( le parle du premier Em- 1
pereur de: Turcs) ou en tout euenement , dont le: anceflres n’aiment commué

i ’ . déqu’a’ une petite poignée de gens, nourrj à" efleue’dans fun malchant village à

de Sogut, en "un tcan ou les Turcrfiqoientioug .9 l’Empirc de: Souldan: d’Egjp te. Par la dexà
rerite’ de fluentendcmcnt , (Ï la hauteyfe de [on courage, perflraderaux Oguîien: ( nation Tur- Ï

que) de reprendre leur: arme: de ta toutes rouillées, auec l aide de Michaly, M armé Auram],3. l
de je: confident. S’acqucrir rune telle repuration a’ l’endroit du Souldun Aladin, quel ajouteriez

jan Lieutenant general, ilje trouua ( par je: mon) auoir en main une telle puiljunce, que dcpou- i
uolrjé rendre le compagnon, de ceux qui tenoient auparauantficr lu] le rang de M afflresxoepar- l
tagerauec eux le: 1’rouinces qu’ils auoient conquq’es en commun, s’qjjuhiec’ltrlu] [cul tune partie l

de la Bithynie, ce" de la C appadoce, deyfaire en bataille rangée le T cg giur de la "ville de Burfe, é

(filon quelques une) prendrcfa ville d’tgflcut ou il effanât lofiege Royal de , on Empire. Je rendre
,maiylre de: renommée: villes de Sinope en Galatie, â Angauri en Phrygie , auec la cru-grondai
éforte "ville de a ehafie ou Siciuo en Cappadoce, é- celle d’1 aco nuecgrandnomhrc de tries-bonnes:

laces aux enuiron Dgfaire les enfant d ’H omut, l’un dcsfept Seigneur: ou Sutrape: d’allumer.- 1
Chryf’er le: Grecs de la N arolle , de dompter cefle Prouince , auec "une infinite’de places .furla merî

M atour. N ’rfire infortuné en par rune de [et entreprije.r,qu’auxfiege.r de: ville: de N hâlât Phi:

Iadelphte. Pouuoirparmj tant de conquefi’e: faire le premier page r 6’000. Turc: en Europe , qui p

firent ’an rouage nompareil. Introduire qu’iln’)l eujl aucun enfer C ourqui ncfe dfifln E jcluue:

Etpour rendre plus redoutable, efla hlit de: Ianitzaires ou foldats de [a garde (Turc: toute Jfotè
4’ la erence de ceux d’Arnuratjon [majeur ) auec ’vn tel choix 0” milice, qu’ils douoient affre

ci l’aduenir, comme vnfirtinexpugnahle, â l’anchre tres- ajourée de fan Eflat. Donner en con- q

filmer dorlota: qui je [onttoufiourr ohlerueei tufques d ce iour, trouuent parce moyen Fondu-
teur é Legiflateur enfimhle. Et en l’cflace de 2.9. un: qu’il regna. Layer en in dfesfuccqfeurs’

tune trot-belle à" trot-ample principauté , redoutuhle 4’ toutes le: nation: «raffiner, 6*];th effu-
hlie qu’elle deuoir (fin en moins de cent années la terreurdc l’vniuerrfiî’outes ce: rencontrerfiànr

[frater qu’elles n’ont point eu iufque: a; de fi’mhlahles : N j lu] aucun jècorld qui le pufi en cela

d’aller; 1 l fut d "un nqturcltres-charitahle, tres-clernent, ires-helliqueux, dr,tre.r-ltberal,prin- ’
cipallement enuerrfefloldat: : d’un eflflt prompt, inuennf, de trot-ludicieux, é’ qui routerfiù 1

ne ajfoit rien [ont confit]. Cefutauji’i ce qu’ilenchargeajpecialement 21a mortu’fon fil: , auec
c’en c’omandementpaniculier, de n’entreprendre ramais rien contre le: comandemen: de D I av;
de ’vn confit"! d ’ainrer le: fient, pour eflre aimé d ’eux, de recognoi re [theralcrnent, votre honorer:

ceux qu’il auroit recogncu lu] cjÎre oheiflanr é Æec’ltonneic. Ceux qui le tiennent rvenu de hue

lieu le dl entfili de Lich : Le: autre: qui tirentro’n origine d’atnefizmille illufire, la] donnent 0r-
togule: pour pere. Ilcommenfa à regeler l’an de noft’re Salut 1300. élagfinflelon quelque: vns
trou enfant : il’mouruta’ Burle à pareil iour qu’il auoitprte nugflznce l’an 1323. nage de 7o. aux:

Prince autantmgrette’ des-fient qu’aucun autre de jesjuccefleurs, â dont la honte’ furfi recom-

mandahle, que le: T un: au iour d ’huj 4’ l’aduenernentde leur: Empereurs il la Couronne , leur
fauhuittent encore la honte’ d ’O r ’r H o M A N. Lequel nom je; [ucccfiurs ont tenu defi heu-ï

reux profilage, qu’ilrfetoue [urnommez de lu] voulant quaft’ par [a fecrette influencefaire re-
uiure en leur: cœurs le: gram à excellence: de leur premier Empereur.

LE PREMIER

et;

.q,



                                                                     

lE PRÉ

DE ,L’HISTOIRE DES
TVRCS’ DE LAONIC CHAL-

’ connerie ATHENÎEN.

soMMaIR E, ET’CHEFS PRINC’IPÀV’X”
du contenu en ce prrfint liure.

Enfile contenant l argument fuhiefl de tell æuure , qui traille de la decadence de

l Empire des Grecs , (’9’ diabliflcment de celuy des Turcs. C hnpitre r.
Irrilmrdes anciennes M anarchies : Tranjlation de l’ Empire Romain à Confianti-

toile , auecvn hrief difcours du riflèrent de la Religion Grecque (y Latine;

C a lire 2..

tagal funicules Turcs , (7’ lîEgrmologie de ce nom , puis fiuhs quels Capitaines

zùpireni premierement les armes. l Chup. 3.
Dlldmt des Othomans qui ont iufques i9: regné de pere en fils fur les Turcs ; (’9’ du

partage desProuinces conquifis parles fipt premier; chefs d’iceux , dont l’O tho-

man fut l’im. ’ * c C hop. 4.llslijfiritions des deux’Andraniques l’alleologues , enfimhle quelques ajoncs que le ,

(imminent premierementa’t dentelier contre les Turcs ,- (’9’ entr’eux-mefmes en-

core. ’ y q ’ V - I p Chu . 5.lesfaills (rgtfics d Ô rchan fils d’0thornan,fêcond En: ere’ur des Turcs. C . 6;

lequel: S oliman fils aifné d’0 rehari: l’origine des Tri aillesou Bulgares, enfemhle

ln Albanais; (9* lopufillanimt’te’ des Grecs, auec laprijê d’Àndrinople. C ha. 7.

Amant premier de ce nom fucceda à on flore Soliman : l’origine des V uluqnes, (9*

les Concerts. aludronic Palleologue recouurefin Empireficr Centacuzene, qui le

luy auoir fiuflrair de mauuaifi f0]. , . Chef. 8.
[apertures conquejles d’Amuratficr les Trihailles, M yfiiens; (9” les Grecs: (cepe-

ndant I’Afie fi reuolte contre la), dont il a la rifloire de ruze. Chap. 9.-
Lffiulfleuement de Sauz fils aifné.d’Àmurat en l’Europe, en d’Andronic fils de

[Empereur Caloian , contre leurs propres ’ pores : auec le chafliment qu’ils en firent. ’

Chapitre 10.

Quint: remuëmms (gr phalliques drejîées par Emanuel fils de Caloian , au defëeu

le fini [rencontre Amurat, ojfiiupis parle Enfile Charatin: (’9’ les louanges de ce

perfinnage, . . l Chapitre ri.A i



                                                                     

r Y Liure premier s ,
Récapitulationfirtcinfie des «flairer de: Grecs , qui parleurmfirtmi: Ëeüaèrnémêni

l 5 firent muft de la ruine (’9’ encrfion de leur E mp1". . C 174p. 12.-.
r quage d’Amrmu contre Eleazar Dcflwte de: Triéallesàoà ilfin mir à mon , a la.

maniera comment. r
’ La’onic cit le I

nom de Nico-
las rennerlé. :

p , deuoir auquel nous fommes naturellement obli--
r 4. gez: Partie aLiŒ,qu’il a penfé que ce feroient cho-

les dignes d’ellre raméteuës a la fSalinité. Car cela

les qui feront icy touchées , ne trouuerôt point
(à moniaduis) de moindre eiioffe 85 grandeur

le fubieâ de
tell maure.

en aucun endroit de la terre : Principallement ces
»deux-Acy,la decadence 84 ruine de l’Empire des Grecs, auec les malheurs qui r

finablement ont regorgé delÏus, ô: les profperitez des Turcs , qui en fi peu
. de temps [ont montez a vn tel degré de richeiles 85 de puiffance , qu’ils ou-

trepaflent se [aillent de bien loin derriere eux tous les autres qui ont eflé au-
parauant. Or font-ils les mailires pour cef’te heure de nos perfonnes 8: de
nos biens , 8: en dupoient comme il leur plaiPt: nous troublans non (cule-
mèntl’aife 8c repos de la vie prefente, mais encore tous nos plaifirs se liber-
tez accouflumées, ils les ramifient a: defiournenràvnemiferable feruitude:

îNeantmoins fi i’ofe dire ce que i’en penfewn iour Pourra venir que la chan; Ï

[fe tournera, sa leurs fortunes prendront vn train tout au rebours.Quoy que
°. ’fcn foie, il m’a femblé que l’hiltoircqui feroit par moy tiffuë des vns & des

autres , ne deum point dire des- agreable à ouïr: mefmement que i’entre-
llalTeray parmy uclque memoireôc foyuenance des,cho(es ail eursadue-
mués çà a; u par e monde; non point de mon temps feulement , (î que ie
me fois trouué par tout en performe pour les voir à l’œil, mais de beaucoup
d’autres encores , où toutesfois ie ne me fuis pas méfié à ce que l’apparen-

ce pouuoit faire (embler veritable: Ne auifi peu au rapport lmglc de ceux .
ui auoient le bruit de les fçauoir mieux que nuls autres: Car a n de drell

En plus fidelement le cours de noflre narration, nous ne mettrons en auant
linon ce qui nous femblera le plus digne de foy, au approchant de la ve-

u recommen- me. N’cfljmans pas que performe nous vueille blafm et pOurtauoir efcrit
daxiô de la lan-
zchrccquc. Celle hil’roire en

fianchifcspde leurs fi bieninftituées Chofes- publiques : Car par ce moyen

Ç

Chapitre 15. p

A O N l C Athenien a propofé d’elcrire ce qu’il ; il

a a veu 85 ouïdurant la vie: Partiepour fatisfnire au ,

a a . . Û . uqu autres ’queleoques (11.11 forent lamais aduenuesl

angage Grec, puis qu’il atoufiours eue parmyle monde
gel; telle dignité ô: honneur, qu’encore pour le iourd’huy il cil prefque:

commun àtous.lEt combien quela gloire de ce parler foi: excellente fur; A
routes autres, fi auroit-il bien plus de vogue ô: credit , lors que quelque ri- a
che ô; puifiant Empire viendroit .és mains d’vn Prince Grec , a: cl e luy lie-i
reditairem ent à [a fuccefleurs: Ou bien li la ieunefie Grecque flairant ain- l
fi qu’elle deuroit, reprenoit cœur, pour d’un commun accord 85 confen- l ’

tement felàertucr de remettre fus , la donceur del’ancienne liberté, ô; les?

ils ’

Yl

!ÀINu

. æGt

X K.

si in;

N
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l a - ’* . r et n r a e - r- Del Hll’coue des Turcs. 3.
ilsdsnneroientla loy,& commanderoient brauemët aux autres pèuples Ï

anations,qui maintenant leur tiennent le pied furia gorge. , ’
r Pi R quels moyens au relie noz ancefires 8c maieursrparuindre’tiadis I l.
lmcli grande renommee: (fiels furent ces beaux faits 1 illufires 8c me- ra; hm j
monblcs,quileur apporterent tant de triomphesxommc cefl: entre au- la a: 3:; *
mçhofes qu’ils entreprirentaulli de Venir en Europe,& Afrique,& tra- "a
attitrentdcfi longues eflendues de pa’ys,iufques au fleuue de Garages,"
&ihmer0ceane5Hercules entreles autres, 8c Bacchus aupârauant qui
lut filschcmelc: Puis les Lacedemoniens,&: les Atheniens, 8c les Rois
dtMacedoine, enfemble leurs fuccefrcuts, auecques l’ordre 8c fuirte des g

temps clquels le tout cit aduenu; airez d’autres l’ont couché en leurs; p
Commentaires 8: Annales. Et à la vetite’ noz predecelleurs le foufmirent fleur loiiîge- .
d’vncgrand’ gayete’ de cœurà beaucoup de peines 8c trauaux,pour s’efla-

blirvnc fortune correfpondante à leur vertu , dent elle ne fut iamais de»;
llitutt.Aulli ont-ils duré plus longuement en leur grandeur 8c repliant;
dorique nuls autres : de forte que par plufieurs penerations ils ont iouy
delcurpmpre gloire. A pres euxic trouue que es Afliriens (peuple fort . t
ancien) curentiadis vn renom de fortlonguc durce,ayans Obtenu la (10’ du;
minanon de l’Afie. Et puis les Medois leur fuccedcrent , qui le failirent-
dccctteMonarchie foubs la conduite de Barbares , que l’hiflorien Iufiin
appelle Arbaéte,lors qu’ils defmirent le Roy Sardanapale de (on fiege:D
Minis en furent eux-mefmes depoffedez par Cyrus Roy des Perfes,qui
lesdtlfitôc fubiuguaDelâ par traiét de temps ces Rois de Perle s’agran-ï

dm: memeilleufement , 8c furent bienfiofez 8c hardis que d’CIIIîIC-j .
prédit de aller en Europe.Toutefois peu de temps aptes Alexâdre Roy?!" Mande.

desMaccrloniens mit fin à leur Empire: 8c les ayant du tout rengez fousfimm
lonobcillance; gaignc’ plufieurs batailles contre les Indiens, 8c conquis; .
la plus rand part de l’Alie 8c de fEurope,tranfmit 8: delaillà le tout à rasa

lucre curs.Les Romains .confequemment,dont la fortune a toufioursï
clécncl a1contrepoiigàleurvertu,eliendirentleurs limites au long 8c;
aulnpgëeaucou plus auant que nuls autres qui ayent iamais comman-i
décri atcrrcôc cula menpourtant s’eflablirent -ils vne Monarchie la plus
ample de toutes autres.Mais àla affin ayans delaiffé leur cité e’s mains du

louucrain pontife des Latins,ils à retigetent auec leur Chef 8c Empereur; 433110332. à
ismarchcsdclaThtace,oü ils refiaurerent l’ancienne ville dite Byzan-ïnomili a

rima: maintenant confiâtinople,en cet endroit ou l’Europe s’appro -.âîïlïïîïf

thtlcplus del’Afie.Delà en auant ils eurent toufiours de grandes guet. L ’

. . x eddholf56,8: dcsaffmcs blcn lourds 8c dan creux a demeller contre les Perles, on Bofphorel
dclqucls ils ont le plus f0 nuent cité Port mal-menez. Et d’autant que les lÊÆËm

ne: Malais. v

es Perles.

et lamai.

que
Grecs s’ellans me ezôc confondus auec les Romains le trouuoient en me?" 49
plus grand nôbte qu’eux,le langage,les meurs 8c façons de faire du pays

ont cllé retenus:non-pas le nom , car les Empereurs de Confiantinople
pour plus de miellé ô: grandeur le changerent,8c voulurent ellre appel.
cz Empereurs des R0 mains,&: non Rois ou Seigneurs des Grecs. N ous
luonsaulfi apris,comme l’Eglilc Romaine aptes auoir longuement comi

Aij



                                                                     

l4. a: -. .Llure premier . irelié sa debattu auecles Grecs fur aucuns poiriers de la Religiôûl’es a Hua; ’

Jâïîsfzâïs bleutât feparez d’elleMaislesEmpereurs del’Occidét ores el’tîs efleuz de l

2eme - i pFrâcegores de Germanie,n’ont gueres laure perdre d’occafions d’enuoyer 1

l a V leurs Amballadeurs deuersles Grecs,pourles attirer aux Conciles expref-Ç
l p friment Cenuoquez afin deles vnir auec eux: A quoy ils n’ont iamais vous p
lu pre-fierl’oreil e , ne rien relafclier 8c demor te "de leurstradirions an-t’
us tançois cienneszCe quileura elle taule de beaucoup de maux: Car les Princes 8c:
lgïàPïà: Seigneursdu Ponant fellans liguez auec les Venitiens , leur Vindrent fi-
pConl antino- inabl-ement courir fus auec vne trefgrofl’e 8c puiil’ante armee: 8c le faifirêt

Ë: ’ÊÏuËZÉL’.’ de COnfiantino le;tellement que celuy qui pour lors y commandoitfut.

ïjfcljflîjgu’ contrain’lét auecl’es principaux officiers 8c minil’rres de l’Empire de le re -I

in!» ” tirer en Afie,oûils efiablirent le fiege capital de leur domination en la
Ville de Nicee. Mais quelque rem sapres ils recouurerët ce qu’ils auoiët

Ë hmm. ’p’erdu58c ayans trouue moyen de e couler. lecrettement dans Conflan-.

Plus ample- un ple,en debouterent les autres. Depuis ils regnerent airez longue-
*f ÏÊÎËQEÎ" ment en la Grece,iufques à ce que l’Empereur Ican Palleologhe voyant p

p p r les afi’airesdu tout de efperez,ôc Côme (lier le prouerbe, PfcfÏlC reduié’rs

. l . entre l’enclume 8c les marteaux,accompagné d’vn grand nô te d’Euef-
Fues,8c des plus fçauans homes du pays,monta fur mer,ëc alla en Italie, 1
i oubs efperance que le venant renger aux fiatuts de l’E lige Romaine , il Ï

p obtiendroit facilement l’ayde 8c fecours des Princes de ’O ccident , en la 1

An Concile guerre queles Turcs luy appreltoient. Bilans doncques venus à confe-
Ëgfiflëffâ’. parencepauec Eugenequatriefme de cenom, pour le commencement les
à "mqu choies furent afprement debatues d’vne part 8c d’autre:à la finles Grecs

’ ’ ’ac’quiefcerent,8c l’Empereur s’en retourna auecl’ayde qu’il auoir requis.

Mais le peu le demeura ferme,fans vouloir admettre rien de ce qui auoir
tiré accorde,perfeuerant toufiours en les traditions acco ulium ces : ô: cil:
depuis demeuré en diuorceauecques l’Eglife Romaine.Voila en femme É
ce qui m’a femblé el’tre neceffaire de toucher en la prefente hifloire des j
affaires des Grecs,& de leurs diKentions a: diuorccs d’auec les Romains:
Dequoy on peut airez comprendre,que ny le tiltre de ceit Em ire, ny le ,
nom 8c qualité qu’ils prirent,n’elioient pas fort bien conuena les. Mo)?
doncques qui ay attaint ces temps là,me fuis mis à confiderer comme les à

hdeeünniô Grecs 8c: leur principauté auoient premierement elle foubs les Thracie’s;
4° "5m la à: que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure 8c plus rande’

de Con n- ’ p . ptnous. a: t : part1e,voire reduiéts à vne bien petite eflcndue de pays; fgauort cl Con-
Illïïliifiîsfl flantinople,8c les regions maritimes de la autour ,iufques à la ville d’H

5mm ’raclee en tirant contre-bas:Et au defÎus, ce qui eft le lô g de la colle du pot;
°Euxin5iufques à. celle de Mefembrie.Pl9 tout le Peloponefe,excepte’ trois
Ou quatre villes des Venitiës , 8c: les Illes de Lemnos 65 d’Imbros,auecles’

autres qui [ont en la mer Ægee. De quelle maniere toutes ces choies ad-
uindrent, 8c quelcs affaires es Grecs peu a peu ont elle parles Turcs mis:
au bas, 8c ceüx des Turcs au contraire en vn infiant ayentprins vn tel ac-;
croilTement,iufques à montera la plus haute cime de grandeur 8c felicite’
mondaine, telle qu’on peut vair pourleiourd’huy 5 nous le dedarerons

a

.....



                                                                     

’ li «FT- dDETl-lil’c ont: des Turcs.-
parle menu leplr’is diligemment qu’il nous fera’poll’rble. felouque nous,

larrons entendu au lus pres delaveritë; . . v
la as E fçaurois’Eonnement aifeurerquant à moy, de (11161 nom" lesL-ofi’g’à, du;

Turcs furent anciennement appellez,de peut de me mefcompter,& Par- iTuiès.
lergà la vollee.Car quelques vns ont vouludire qu’ils font delcendus des”;

ScitSsqu’On tient ellre es Tartares, en quoy il y a quelque apparences;
par-ce queles meurs façonsdefaire des vns 8c des autres ne font gue-g , 3
res difl’erends; neleur parler beauc0up efloigné. llfe dit d’auantage,qu’e; v
les Scitcs’habitansaulong. de lauriuiere de T’aurais , efianspar fept fois s un", ï
fortisdeleurs limites ,auroient couru, pillée ,f 8: faceagé toute la haute’pstïfccmïs’;

Afie,du temps que les Parthes elloient encore au comble de lent grâdeurfl’c’l’ 13’s?” ’

8: qu’ils commandoient abfolument aux Perfes g M e’doisrg’ôt Alliriensrà

Œe de làpuis aptes ils defcendirentés pays bas, ou ils fc firent Seigneurs
dePhrigie,Lydie,ôcCappadoce z 8c mefme nous voyons encore vne-l

rande multitude de cette generation efp’andue çà a: la par l’Afre , ayansÎ

les propres coufiumes 8c façons de viure qu’ont les Nomades Scites,c’el’t; NOmades 1
adire ,palleurs ou gardiens de bell’ail , vacabons perpctuels,qui n’ont ne félï’fjîfufg,

feu ne lieu, n’aucune demeure fermetés: arreltee. il y a encore d’au- advenus!
tres conieétures pour prouuer que les Turcs font de la vraye race desî ’7’
Scithes, en ceque les plus efiranges 8c barbares d’entr’eux , qui habiy
tent ès prouinces inferieures de l’ Afre, comme Lydie , Carie, Phri rie , 8:

Cappadoce,ne dillerent en rien que ce foie du parler , 8c des conditions .
des Seiches, qui vinent entre la Saimarie , ée ladietc riuiere de Tanais.ll ,Îààïnur"; z

y en aÏ d’autres qui elliment les Turcs el’tre defcendus des .Parthcs ,î

slefque’ls cllans po urfuiuis par ces Nomades ou Seiches vacabonds ( ainlil

appellez , pour-cc ue continuellement ils-chanrrcnt de pacages) le;
arctrrerentà laparfin es baffes regions de l’ÏAlie;là 0’381 tournoyans de ce:à

lié&d’autre,fans rendre pied nullepart’, ains portans quant’ôc euxÏ ’

leursloges 8c maifgnnettes fur des chariots, fe departirent 8c habitue-ï
rem parles villes 8c bourgades du pays : Don-t cil aduenu que cette rua-â
nitre de gens ont depuis cite appeliez Turcs , comme qui diroit Peu;
lieurszlesautres veulent qu’ils foiét fortis de Turca,vne fort belle 8c o a.
lente Cité en la Perfe:& de la f’el’tre iettcz fur ces pays bas de l’Afre , qu Î.- . . ’ . . x . , i 0mn! fuccef-conquirent entrerement,&: les rengeret a leur o enfance. Aaucuns

r

r

c111- feux de Mao
.homctapresblep us croyable que de la Celefyrie, 8.: Arabie ils foient plus-toit ve- Eubocara,l’5-

nus en ces quartiers à,auec leur legillateur’O’mar,que dela Scithie:Et par 33512:;
ce moyé s’el’tre emparez de l’Empire de l’Afre,viuâs à guife de Nomades. glasmà

A sça v o rit-mon maintenant s’il faut-sadiouflcr foy à toutes ces
opiniOns , ou s’il n’y en a qu’vne feule qui foit"veritable. De ma part ie

n’en diray point autrement mon aduis, pourJoe queie n’en fgaurois par;
let bien lentement: Si me fcmbleroit-il plus raifonnable’de s’arreller au
direde ceux, qui tiennent les Turcs dire premieremen’t dcfcendus des
Scithes ,veu queles Scites qui vinent encore pour le liourd’huy en cette
partie de l’Europe qui regarde au Soleil leuant,conuiennét en tout 8c pari

i tout auec les Turcs, ,85 en ce qui-depend- del’eurs Foi-res ï, marchez,eftap f

ï’"f** i-ühfiàv-».7i -i Afin-«"7 «7* t’ ” ’ ”’ ” ’

un

w



                                                                     

le ce me:
Turc.

les Turc: à! departie par tri
commence-

6 - Liure premier
"pes, commerces , 8: trafiques: Outre ce que leur boire sa m5get,leurve-’ ’

’llir , 8: tout le telle deleur viure , eltvn 8c commun aux vns 8c aux au-
tres. Car les Scithes commanderent autre fois atome l’ Afre; 8c le mefme

’ 1’ admis encore veut dire ce mot de Turc, qlui lignifie vn homme vinant fatma -

gement, 8c qui palle ainfi la mei cure partie defOn aage , à l’exemple
8c imitation des Nomades , ou palleurs. Cette encration des T.urcs
sellant ainfi au menteeôc accreuë,ie treuue qu’e le fut remierement

Eus 8c cantons,du nombre defquels fut celuy des Ogu-

o , 0,irrentdcpartis z’iens; gens qui n’elioient point autrement querelleux de leur naturel,

annule

touiol’apâîl. meleur Prince 8c Seigneur, en faifant ce que bon luy fembloit : telle-r
le 2ich,c

mais aulli uine fe fullent pas lailfé nifeement gourmander. De ceux icy.
vint Duza’lpes,hommeaymant l’equité 8c iullice, ui fut chef a: Capi-
taine des liens; tant ayme’ d’eux tous pourfa preud’ ommie 8c. vaillance,

que iamais performe nele contredié’t deiugement qu’il eull donné ( car
c’elloitluy quilleur faifoit droiâ) ains le choifrllans toufiours pour iuge
a: arbitre de leurs dill’erends,acquielfoient volentairem ent à ce qui elioit
parluy decide’. Ellant doncques tel, les Oguziens le demanderent à.
Aladin feigneurdu pays,pour ellreleur ouuerneur,ôc il le leur octroya.
Celle auétorite’ diane paruenue aptes (à mort a fou fils Oguzalpes , il
en vfa bien plus arrogamment: car il le porta en toutes fcs aérions com-

a . . . . . .a," aman ment que les ayant armez cotreles Grecsnl s acquit en peu de murs beau-

i’an. un .

coup e gloire 8c de reputation ar toute l’Afie. Orthogules fon fils luy
fucceda prompt à la main,& vai lant de fa performe , qui en ,fon temps

. fitlaguerre àplufreurs peuples 8c nations. Il equippa aulli grand nom-
bre de vaiffeaux,auecle’fquelsil porta tout plein de dommages aux illes,
delamerÆgee, uifont viz àviz de l’Afie a: Europe: à: Courut quand a:
quand vne grande ellendue de plat l ays en la Grece , qu’il pilla a: galla:
Puis ayantamené fa Hotte à la bouche de la riuiere de Teinte , ioignant
la ville d’Æne il entra bien auant à mont l’eau. Et fit encore allez d’autres

telles courfes 8c entreprifes en plufieurs endroié’rs de l’Europe. Finable-
ment s’ellant ietté dans le Peloponefe, 85 en l’ille d’Eubœe; en l’antique

pareillement,il lailfa par tout de grandes marques 8c enfeignes. de fes
degalls 8c ruines.Cela fai6t,il s’en retourna àla maifon, chargé de burin
8c d’efclaucs , de forte qu’en peu de temps il deuint tres -riche 8c tres. puil:
fane. On dit aulli quitte-pendant qu’il s’arrella en Afro , il faccagea fou-

uentesfois les. peuples d’auteur de luy , dont il r’amena de grandes
prost a: defpouilles. Et ainfi toutes chofes luy fuccedans à fouhait , il
amalfa vne bien belle armee ; foubsl’alfeurance de laquelle il alfaillit a:
dompta les Grecs fes plus proches voifrns , 8c pilla les autres qui elloient’
plus elloignez-. Dequoy le telle fe rrouuant efpouuente’ , le foubfmit
volontairement à fon obeilfance : fr bien qu’en peu de temps il don-
na commenCementà de tres-grandes facultez et richelfes. Et comme
de iouràautre luy vinlfent plulieurs Nomades de renfort, auec tels am.
tres Baudoliers qu’il retenoit à fa folde , Be s’en feruoit en fes expedie
rions ô: entrepriles à l’encontre de fes voifrns, cela luy fut vn beau fureter

L
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- -77, ..

DelHrftorre desTures. 7g
V pour aggrandir 8c dilater bien-roll fes limites s aulli qu’à caufer’de fes

fproiiclfes, il vint à vne tres ellroiéte amitié enuers Aladin. Ily ena qui Autrement 3
3 ont efcrit que ce canton des Oguziens , foubs le bonheur «se condui«
site d’Orthogules , s’empara premierement des lieux forts 8c aduanta- Ï
fgcux d’empreslemont duTaur,& de la puis aptes à force d’armes con-j C’dïhmi

lquirtnt toutle pays d’alentour, 8c furmonterentles Grecs qui y elioient
habituez : Au moyen dequoy peuà peu ils accreurent grandement leur "Ç
; luil’fance. Qpant à l’eflat 8:,condition toutesfois dont ils furent fur j j
l’eurs premiers progrez,frcc peu que nous en auons deduiét cy- deffus ’
’efiveritable ou non , ie ne le voudrois gueres bien affermer,encore que tanguerai

lufieursle racompttnt de cette forte.Ie ne m’arrelleray doncques pointâ’à’fëâ’à’âtü:

aenfaire autre radierem’ais viendray à parler des Othomans qui fontiâîgfxz’; l

- defccndus de la li nec d’iceux O guziens, 85 comme ils font paruenuzalce- l

vn fi riche a: puillânt Empire . I Î un.
T o v ’r ioignant la Mylie il y a vne petite beurgade que Ceux du paysl

appellent Sogut , par ou palle vne riuiete de femblab e nom. Ce lieu-j
là nommé autrement le bourg d’ltæe , n’elt dillant de la mer Maiour, fié

non que quinze ou feizelieues riant feulement; fertil au telle a: ahan-g
dant en toutes schofes necelfaires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les O guzrens s’y el’tans vne fois embattus , y firent leur feiour a: de-
meure par vn long temps , lors qu’Othoman fils d’OrtOgules n’elioit 3335:3:
pas encore arriué à la grand’ vogue de les rofperitei , 8c que la fortune premier Em-
neluy auoit fiabien monl’tré la ferenite’ de (P

le fitdepuis . Neantmoins luy qui citoit d’vn naturel gentil se liberal,
85 auec ce, d’vn courage haut elleué , fçeut incontinent fi bien ai-
gncrles cœurs de ce peuple par le moyen de feslargelfes 8e bienafËits,
que tous d’vn commun accord le creerent leur chef se fouuerain Ca-
pitaine:carils ancrent de longue-main toufrours eu de grands debat’s les un
auec les Grecs habitans en la mefme Contree.Ayant doriques 0 thoman pour leur

(le Seule, »

loudainement faiél prendre les armes à tous ceux qui e , oient propres ËËÏËE

fit la p us grand art , 8e challale demeurant hors du pays. De la les cho-
ies l uy venans àÆcceder de bienen mieux,il en rapporta plufieurs triom-

de les porter,il courut fus à l’impourueu aux vns 8c aux autres,d ont il def- Sflîfifm”

plies 6e vi&oires,fi bien quela renommee de fes beaux fai as s’efpandant m 5M" V
dela terre

de tous c’ol’rez,vint aulli à la co noilfance d’Aladin , qui le fit pour cette macle m?-
me!!! Saladin

caulelon Lieutenant encra :8: bien roll: apresiceluy Aladin Cfiant’quifutSei- 4
deccdé , furuindrent a delfus de grandes altercations entre les Sei- ËÊÏ’ËÏËI
gncurs 8c Barons de fon Royaume; aquoy fur appellé Othoman, Et rie,&forrptr-

aident aux
aptes plufieurs chofes’ debattues d’vne part 6C d’autre , finablement fut Chameau p

attelle par forme deli ne se confederation , qu’il feroit tenu de les ac-
compaigner auec fes forces , quelque part qu’ils allalfent à la guerre; à la

charge que ce quiprouiendrondeleurs nouuelles conquelles , feroit é-
galement party entr’eux.Par ce moyen ils firent de la en auant. plufreurs
entreprifes ôtvoya es de côpagnic,ori les vertus 8e proueffes de l’Otho-
ruanïreluirent tonifiera par delfus celles des autres, tout ainfr qu’vn clair

MM’ il 7’ ’ ’ A liij ’

- Saladin Ron

. , . creux eton gracreux Vifage comme el- in"; î

, A r .



                                                                     

3 * Liure premier; -, . l :Soleilâ trauers vn amas de nuees ; f1 qu’en pende temps il alfembla deî
m whig-s grands threfors, 8c donna piedàv’n Empire quine le pouuoit plus mei"!
giszsëfïmppnfen Ces capitaines qui alloient fept en nOmbre,v1ndrent incontinent
au en nom- à partirïles pays par eux fubiu nez, retrans au fort les lots qui en auoient?
’"ËL elle faié’ts:lurquoy to utlc deâans dola Phrigie iuf ues en Cilice , 8: Phi;
u,,«,’,,;,, ladelphie demeurerent au Caraman, Sarchan enta fa part les prouinces

m°*"d°’l"°’ maritimes de l’Ionie, ni s’el’tendent iufques à la ville de Smirne : Ca.-

tîp: fiLîrcjlam ôc fon fils Carasfia Lydie iniques aux frontieres de Myfre :’ Maisà
fhapirrer. 7 ÎOthoman 6: Tecies efcheut la Bithrnre , enfembletous l’es;pays qtu re-

gardent vers le mont Olimpe: 8c aux enfans d’Omurla Paphlagonie,»
, ’ k ’ auec les regions qui le vont rendre aux titrages dela mer Majeur. Ainfi fe’

firent lespartages qui furent iettez au fort se adu.éture:Car quant à Cet!
rmian,on dia: ,u’ilnefut pas de ce nombre , mais que du commence-
’ments’ellant fiaifidela ville d’lconium capitale de tout le Royaume de
ÏCarie, il en fut nis aptes deb.outte’,8c fe retira au pays d’lonie,oû ilache-

na le telle de (à ionrs en folitude 8: repos, comme performe prince;
Au demeurant f1 les perfonnages delfus nommez firent ces belles con-r
Équellzes de tant de regions 8c prouinces leurs forces eflans ioinétes 8c
finies toutes enfemble,on chacun d’eux àpartfoy , 8: de quelle forte ils
îvindrentâfuccederles vns aux autres tant à l’argent ’con tant 8c autres
Ëmeubles,q’u’a’ux heritagcs à: feigneuries , cela ne me femble point fort;
’necell’aire d’ellre curieufement efpluché par le menu. C’efi, bien choie

[toute notoire queles Seigneurs Othomâs ont toufrours en en fort grâd
les Seigneurl’l’CfPCaZ ô: recômandarion le bourg de Sogut;oû’ils font alliez l’ouuentes;

. uinces ar eux

Cogni en
vulgaire.

Othomansprirent leur foins: ont faié’t plus de graces,de iberalitez,& de biensfaits aux habitas
ËÊË’ÎÏÇ’ËÏÎËd’iceluy, n’a nuls au trçs de tous leurs fubiets. l’ay ap ris d’auantage,qu’0-

5m 5°5m’ ïthoman ls d’Orthognles fut le premier de cette race natif de ce bourg,
. d’où sellant acheminé il auroit pris beaucoup de villes de l’Afre; 6c f1 em-

me gare: porta encor par famine 8c lèguent de fiege celle de Prufe,la plus riche ô: 1p
gfiflâifi; florilfante de toute laMyfre,la ou il efiabhtle fiege de fon Empire,8c y de-

ceda finablement,apres auoir mené à fin plufieurs belles belongnes , di-
gnes d’vne perpetuelle recômandationzlaill’ant à fes enfans vne defra tres,

puilfante,tres-richc,ôc de longue ellendue principauté.Ce futle premier
d’eux tous,qui fort fagement ordonna 8c prouueut à tourte qui pouuoit

"un" à. titre necellaire pourle maintenement a: longue duree de ce grand Em-l
,itlaiâpëxuda [pirezôr qui pour le rédre plus ferme 8: flable,drelfa vnemrlrce de fes plus

, ’ exquis 8c valeureux foldats,pour ellre d’o rdinarre autour de fa perfonne;r
on es appelle maintenant les Ianilfaires de la porte:Ce quile rendit bien
plus cramât à: redoubté par tout,quâd on voyoit celte force ainfi prom-
pte 8c appareillee à pontes les occafions qui enflent peu fumenir. Au
moyen dequoy les peuples à luy fubiets flefchilfoient bien plus volon-
tiers aux mandemens ô: ordonnances qui leur venoient de la part. A13
verite’ ce Prince icy fut en toutes chofes mes-valeureux 8e excellentes: de:
les beaux fakirs sa maj elle venerable, le mirent en tel honneur’ôc repu-
tation,qu:il fut ellimeppefq ne incpcgelfeursèîiren t deluy



                                                                     

De l Hil’toire des Turcs; ’ V W g 9l
Içetantnoble 85 renommé furnOm. d’0 thomans ,qu’ils gardent encore p
p ourleiourd’huy. Orde fou temps Ipall’erent. premierement en Europe t ,
hum milleTurcs naturels,parl’e de toit de’vl’Hellefponte’ , lefquels fur- "Égal p

.prirentla garnifon que les Grecs tenoient ariCherfoncfe; 8c .de la entre- jTurcs en lin-i

l

trope enuiron.rent en la Thrace in qu’au Danube, odayans couru, pillé,ôc galle le pays in me.
de tous collez,s’en retournoient chargez de grades richell’es 8: defpouila’

les,mefmement de ptifonniers’; lefquels ayans faits efclaues , fumant les Les raiera:

loix 86 deuoir de leur guerrejls enuoyerent deuant en Afie: En forte que 3:23:
les allaites des Grecs 8cdesTriballiens, que maintenant en appelle Bul- 4mm
gares; commançoient defia à feîorter mal: quand les Scithes qui en cet- y
lte mefme faifon efloientfortis ela Sarmatie,mais en al’f’ez petit nom- ce font les à
ibre,prirent d’auenture leur chemin vers le Danube , 8c l’ayans palle à na- hm"

e,fevinid»rent re’ncontrer auecles Turcs d’effufdie’tsdà eûilyï eut’vne fort

Emrde se dangereuferencontre 5 dont les Seiches eurent le delfus , 8e
tuerent prefque tous les autres. Cepeu qui elchappa de lamellee reprit k h
à bien grande halte les erres du Cherfonefe;8c de limitas reparliez en Afie,

p s’abllindrent delà en auant del’Europc. r, ’ 4 s ..
D’une part les Grecs fe trouuoiët en fort mandais termes,à caufe des V”

troubles Be dilfentions domelhques des deux Androniquesd’ayenlôc fon ces aimât,
petit fils,defcendus tous deux du très-noble se illuftre fang des Paleolo- des Priptcs
gues,lefquels querelloient entr’eux l’Em pire de Conflantinople,ôc pour ÉË’dcur’fn’

cette occafion auoient tout remply de trOubles,feditions ,. 8c partialitez; ’u’"°d°’5m’
pire , qui Vint

a les vns faucrifans celluy-cy,les autres tenans bon pour l’autre: ce qui les lenuclcsmîs
. des Turcs a- py amena finablement à vne derniere perdition 8c ruine;Car le premier An- pétunerais,

. dronique auoir en vn fils appelle Michel,qui mourut auant que fuccedet ""’ a
àl’Empire: mais il laiffa cet enfant de lufy, e ieune Andronique 5 lequel Cevml An-

droniquc fut
l brullant d’vne conuoitife 8c appetit de ordonné de regner, tout incon- filsdc, Michel

remiet Pa- ’
p tinenr aptes le dece’s de fon pere fe banda ouuertement contre le vieillard langue, au ;
fou ayeul,ne pouuant auoir patiëce qu’il acheuall ce peu de iours qui luy ËÊËËËËEAÏ; ’

relioientà viure , en la dignité qu’il pretendoit luy ellre defia acquife. Ëï’soff.w
r Comme doncquesl’ambitionl’eut rendu f1 ell’ronté ôc peruerty,qu’il ne Itsstrego-
pouuoit admettre ne go aller vn feul confeil falutaire,il acheua bien toit Î’L’À’ÊÏIË’ÎÏÀ

de precipiter a; gaffer to ut. Car pour le renforcer , il fit venir les Tribal ï 3:3;2233
A liens:& ayant tiré à fes intentions prefque to us ceux qui tenoiét les prin-J 9mm- ’

v cipales charges 8c dignitez de l’Em ire,il feit que pet orme de la en auant;1
ne le foucia pas beaucoup d’empe cher aux Turcs l’entree de l’Europe:’ . m
tellemét que la ville de Prufe vint lors es mains de l’O thoman, aptes qu’il l’e’Ëî’BÎÎrE’SÎ;

. l’eutlongucmcm tenuë afficgcc , se reduiéte àvne extreme necellité de l’îlï’ïfîfâi,

toutes chofes.Il prit aulli grand nombre d’autres places en Alie; dequoy’ mm noz-2

le trouua fort augmétee la pniffance des Turcs. Lefquels ellans para resl L, , l
pallez en Europe,firent de grands maux 8: dommages par toute la Tlaræ n "’7’ i
ce; d’autant mefme que Cathites ui auoir par les Grecs cité confiné au fiïmni

Chcrfoncfcfur celuy qui y attira es Turcs, 8c f1 repoulfa brauemêt ceux ”
qui cuiderent aller au lecours: P nis entra bien auant en la Thrace , dont il
ramena vu gros butin.Mais aptes que le renfort des Triballiés fut suriné,



                                                                     

* ,.ï10,,, la v Liureprcmlcr ce a a.-- r a. a a,
l8: les genrde guerre aulli qu’on aueit faiét venird’Italie; 8e que ces

l T m Îforces reniâtes enfemble eurent enclos ar tous les endrerts de la rets
chaille: in 2re 8c dela merla’garnrfon ni effort au C erfenefe , les Turcs ne fe (du:
3333: itans’pas alfezferts pourrelil’ter,choif1rent vne nuiél: ebfcure se tempe;
’ W16 mm fluenfeà la faneur de laquelle ils euaderent en Afie,au defceu de Ceux qui

’ les penfoient encore tenir alliegez. Les Grecs depuis ne traiéterent pa
fort bien Azatin , ne les antresCapitaines Turcs qui selloient allez ren;

. jdreà eux;-ce qu’ils firen t,finen pour çemplaire aux Italiens qu’ils auoienti

a peliez àleur ayde,afin d’el’tre enco res accompaignez d’euxcontre 0 tu

i chair Empereur des Turcs,qui auoir lors mené fon armee deuant Philaq;
. Ville une. delphie. Eux doncques tous enfemble, auec Azatin a: les autres Turcs

en la tourn- . . . . . , pce «reliure. furtifs, fe mirent en chemin ont aller donner furla arnifon de Galh 0-,
’ ’lilaquelle citoit âla garde (lau Cherfonefe , en deliëeraiion d’alliegerla’

. ville tout armefme meyen:dequo les habitans ayans en le vent par vu;
ïï’fï,’,’,’f Grec qui léur defceunrit l’entrepril’é, s’efcarterent d’heure deçà 8c delà

arla Thrace.Les autres ayans palle lamentaigne de Rhodepé tirerenn
gàbîïgj droié’t vers Calfandrie anciennement diâe Pydne’: 8c les Turcs qui fui-lp

daine. l noient Azatin,sîen allerent trouuerle Prince des Triballiens. Mais ceux?
qui au-parauant s’en citoient fuiz en Afie , voulansde neuueau rellaurer

Ou sans; la guerre,reteurnerentan Cherfonefé; 8e tout aul’fr tell tafcherët de re-l
:Êfielclïiul’æ aigner l’aile. En plufreurs autres endroié’ts enco re,ils furent contraindra

déca fie capitulerauec les Grecs : puis aptes s’eltans apperçeuz qu’ils alloient
ï de manuaife fey enuers eux,& ne cherchoient linon de les circenuenir;
Ê 8c leur ie üer quelque mandais tour,ils le fauuerét vne autre fois au Cheral
’ fonefe,eû ils arrelterentles autres;8c de la enanant leur porterët de grade

dommages 8c nuifances. Ce rem s-pendant les Italiens , 8: arragennoisê
aptes auoir bien tournoye’wute a Macédoine se la Thell’alie , entrerent ’

au territoire de la Bœece,& fellans emparez de la contree, prirent aullî’
8c faccagerentla ville de Thebes , dent on reiettel’occafion fur la pre-
fomptien 8: temerité du Prince,le uel mefprifant Ces ellrangers,comme
fi ce eull’ent cité quelques fri nene les de nulle valeur , fana inconfidcæ
reement attacher à eux hersât faifon 8c de propos , faifant fou compte

V de plaine arriueeleur palier fur le ventre. Ce qui n’aduint pas ainfi u’il
cuidoit; carles autres fe feruans de la commodité 8c aduantage du’lieu
où ils selloient campez tout au contraire de ce qu’en cuit iamais efpere’,

r d’autant que c’elÏoit vne campaigne rafe, 8c que ceux qui les venoient
Êîaîsæehh v combatte elleient gens de cheua ,8: eux tous à pied,creuferent d’vne ex-

.7. p.1. ’treme diligence tout plein de trenchees 6c canaux, par ou y ayans attiré
grande abondance d’eau des fources 8e fontenils prochains , dellrempe-
rent tellementle terreu’e’r , que quand leslGrecs cuiderent les y venir
enfoncera toute bride , ils ne le dennerent garde u’eux a: leurs mô-
tures demeurerent engagez la dedans,tout ainfi quecllatués plantees de n

bout, n’ayans le pouuoit de fe remuer ny dell’endre àl’encontre du grand

nombre de traiéts 5c de jauelors qu’on leur laçoit de toutes arts,ny plus
ny moins quefi leurs aduerfaires enlient decoché de pied erme centre
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De l’HlflO’er des Turcs. - IIO
. ’vhebtfite : de ainfr les açcalilerent la prefque tous. Ptiis s’el’tans allez de ce flubes fig

I ’ pas prefen t deuantla ville de Thebcs , la prirent 8e: pillerent fans contre-’pgâfccnizaâclït.

î diét ne tell nce;cela fai&,s’en retournerent en leur pays. Les Grecs d’autre agonirois. ’

È tollé auec leur Empereur Andronique, ne s’ella’ns peu allez dextrcifient
’ comporter ny enuers les Turcs , qui selloient venus rendre a eux,’n’y à’ne’c;

les Italiens 8c: Elpagnols qu’ils auoient appellez à leur ecenrs, le trouuerent .
Î toutau reuers de leurs efperances ; ils eurent les vns se es autres pour renne-k , . , ...
Î mis.D’auantage les deux com petitcurs de l’Empire. tafchans d’attirer à l’en-’dj’g’ÏËu’i’c”

a uy chacun à fa faneur &deuetion,les plus grands 86 auélorifez par le moyen q" le mm
le mette à .

des pigellesôcprefufiens qu’à pleines peignées fans mefure ne difcretion mandicrépf
î que conques ils leurs efpando’ient à toutes heurtes,eurent bien-tell: ClPUllé’ËbËlaîËüË là

1 les coffres de l’efpargne,& les deniers de tout le reuenu , fans auoir faie’t , ce- firme: ”

pendant, aucune leuée de foldats ellrangers , ne s’ellre mis en deuoir d’af-l

rfembler par autre voye quelque ferme d’armée,peur repenllerles ennemis
hors de leurs fientieres ô; limites. Mais pour lailler ce propps se retourner à
celuy dent nous eliiens partis, Othoman fils d’Orthogules aptes auoir re-t

, duitâ fen ebeillance toutes lesprouinces de l’Alle habitées des Grecs , alla l A
attaquer la ville de Nycée , a: celle de Philadelphie , lefqu’elles toutesfois il ïgiciîcvâlfl,

ne persil prendre : Parquoy il tourna fa colere à l’encontre des Turcs , qui aunaie.
fuiuoientles enfans d’Homut , à qui il en vouloit de longue main. M ais 0,10m"
ayant délia régné fort lengUer’nent , 8: ellant paruenu à la derniere vieillcf- meurt à me

le ,il deceda bien tell aptes en la ville de Prufe chef de fon Empire , laillant ”” ”’°’

’ trois enfans,& vne nés-belle 85’ am ple Seigneurie,a laquelle il auoir donné f

yn commencement fort heureux.



                                                                     

" ÔRCH’ANou’VRCHAM evsr
’ ’ lècendEmpereur des.T’urcs.



                                                                     

"’del’H’fl’Ô’œ des A V 1’
son EL’O.GE»OV. SOMMAIRE-035A VÏIE.’

L R C H A ou V rohart: Gufièfgalà’tfinperren burqa de tonmg’edextrréte’rlc Cam ’

- fifi! , à grandettrd ambition , je: frererj’çllum emparez. de tout l’cfl’ttr, il fa fortifie de

’ bandoulier: . a" fifiruamdelmrr quereller , les piaffait I Van 4P)?! l’autre, fa rendant j
’ ’ par ce mayen S eigmvtrabfalu de l’Emplre Tut’quchue. Il dcfiozzft- de vieux Capitai- * k
,; ne: de fait jà); pereqnifzfioienr rendrez. contre [Il], 0’" leur Oflùnl’ leur: prouinces, les p

au. il: donnai fer dtflxfil! ,jbubr le nom de Sarzl’glaz’nmrs. S a fortifie d’alliance, fiottfiwr 14
il: la Kayl: Caramanie,faill la glanai quelques Prince: d L417: , à comme il efl’oir fin (à? a reluise, , il ’
fatal: male: 11m sur d’erfizire les autfflflm à fin tafia Prend le: triller de N la? . Ü Nicomed’t’e .. tu” I

armant p11: Phi strate l’Empereur Pallealaglte .9 qui eflolr 71mn ficourir Nicée. C 0mm il: alliance
1;th M4041")! me Empereur Cirage” e anfè fifille. Attaque le Garantir: [un la": par? orle): ayant,
s’il pintât": lacer fait? mourir [5m ieune fils , fiereaft f4 femme , 4.1gëfivzlement de distant. Conqztcfle a
by’lÙfit, hennît, Carie, a? (Huile, eflmdam fis limiter je): cojlr’inf’qneir’t ’lJrlejlltonr , de full-a

m aguerri la mer maïeur. ,41];th me la ville de Demorz’qmptzr le: [fulgura , de fler’flP’t’llPle! Clin: ’
"au, lifta retireheltrrufemettr, raillant que: en pitre: les ayj’lcgmnr, les fitrprcmmr à déinyVyurrrszct :

l! filglle’llafll Philadelle le , mais la couragettfi’ valeurder affirmant le contraignit de fi felll’c’rfr’lfl! me li
faire. Il farpa jèlonquelque; un: le: villes de Galllp olt’ , (6’ Pltilipp opoli â fitr le grand tre-mêlement de .
magnifiant" le leur de deuant [api-if: il: Gallip oli , il dit aux fient. Dem curons en E naja: puis’ a
qutDieunous en ouurele chemin. Sa demeure 71’] fut raillafols que ale trait a»; se." il par itjtlatt l
purifie: un: am limaille cantre les Tartares ahi! fut occis a [affilant (leur enflant. Sqllflmn c5" Amar rat; ;
Letarte: lifta: deuant la ville à”: 1’ tu: [chiantis mon ambleur n’efl pua (le ter iadxtt’: , ’z’lfizt tarait-m’y 07! un 3’171 ’

impulse de Gallipuli ayant "primitif-deux 4m .s l’an mille troll: une quarante à "suffi un à K ont: à
Clmrjîxitfim tenant l’Empire Ocçl and], C harle: quqtrz’efme, à alu] de Confldnrt’flaple, 1mn P.zl-- f l
[trimé leur: Galanterie 7m70 querellaient enfemble. Prince flirt courroit de lilrrzzlprimt’lm[lemmea
ilmdrou dag")! daguent, nuer: aux qui tirailla lem en quelque art É (71)"?! ltlpmrm’c 3 de [à ne au ’il -
q? inédit) qu’il ne reficfiz initiai: l’auto-[21e àprrfônnr,4uflîfit-il Confit-nlrepltgfiwrr Timdrctr ou [mélia .1

lJ:.r-Rfllâlcux édenta! En fi lqy , Üfarr raflieflumxt’t l’endroit des muffin”: d’à-elle, leur fallam lapillis:

brandissoit il vouloir qu’ils fujènt nourrir. Fonda un collageè Bttrfi ois entretenait la z’awejfe à fis
denim , d’dormoirdtr gages aux ragent, à." Doflturr ’MleaïlJL’faIII- San affût a]? si i! fiel); il («je innomifil

principalnmntm infiniment brillant. ,1! fÇllllâlla fort. le [a mottflt-er 6min . lièvre! . d" comtal; sur"!
kichrlimtpaurletattirerà [à], esquille mm: auec mm «l’heur (par l4 partt’alire’dè: Gratis) quel

lwsrlfi’mfim Jlullfb [agent «pastilla J 124mm, que fi: propre: farter: ’

N
l
ll

l

s . i l-.E-qu ..nzmnfr.

l

i R C H A N le plus ie’une,du vinantencore du pere n’auoirlC’a si? "il.

Ï tien oublié ont gaignerles volontez de ceux qui pouillé-.255 3:5.
’ noient le p us , fi bien qu’il lespeutteullours du depuiq’fÇËI’Ï’ÎÎ ,2”

’ entierement all’ecïlionncz (36 fideles en tous les affairespl 112:; à: f2: ,

* Car atilli tell qu’Othoman eut les’y’enx clos,ils ne Eiilli-lparczdéi’în’iË’ «

.. . Ï rentde l’en aducrtir’ en toute diligencez’A u moyen de-rp’te’

quoyfiiyantlcdan er qui le menalloit de fes fracs, il le retira dans le ment
Olympe qui cil-enlia Myfie,ori ayant departy à ceux quile venoient d lieu-f
iciautrerendrcâluy, les chenaux qu’il trouera a grands troupes és liaraz l
lesdicmins, de là: il commença a faire des courch 86 faillies fur les peuples

dcllautour,& en abandon na le pillage à les foldats 8e parrilans. il pritaulfi’

&lattagea vne bonne ville, dent il ne fCÇCllt pas peu de commodité pour

S’qulipper, cependant que les de-LIx fieres alloient aux clpécs 85 aux cou-l
fluuxl’vn contre l’autre, ayant chacun d’eùx attiré de grandes forces à len’ .

PJK)’. Mais auant que leurs camps fadent prells de fi: ioindre pour le den- Dm (7175051
dans ne finl-nerlabataille.()rclinn delcen damai l’im pourueu f url ’vn , Je puis [in I autre, 11cm gucrcs ,

. . ( ’3 iliuctltsgensde guerre qu’il auortramallechs desfit tous deux , 8e fi: fitlèul ticrÇ’q’uifl’gn

me; liOl’s d’6

Seigneur. Toutesfois ie fçay bien que les Turcs nele raconîptçml’as 3m15: dieu":

nuls ont 0Pinion que ces Girafes Pallerent fimbs les CaPmmcs des Ogu’ l.
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mi- n A a si fi V Liure premier
Îgîê’ffîgji;ziens.I.’Empire doncqües luy citant demeuré paifible,tbutintdnrinent il. y l

iadioufia la Lydie,& entama la guerre aux Grecs demeurans en Afie, fut lef-1

l

à i Paris il conquit plufieurs places; fe feruant en cela de l’occafion qui fe pré-3
enta tout â-pro p os pour bien faire l’es befongnes: arce que les Empereurs

53:21:33 a ide ConfiantinopleJes Triballiens en la Thrace,& es Myfiens,efl;oiét cha- Il
diuifions des fcun endroit foy en combufizion 8c diuorce auecles ficus. En aptes ilfe ietra-i

fur la Cappadoce, cri il prit quelques forts ô: petites villetres : 8: de la mena
N’ycécamcg î[on armée deuant la ville de Nycée,oû il mit’le fiege.Les nouuelles efiâs ve- l

êÏÆS’Îk’ ïnues à Confiantinople,que fi elle n’efioit promptement fecouruë il y auoir ;

danger qu’elle ne le perdifi, a: le peuple enfermé la dedâs ne fuii forcé de la Ï
rnecei’lite 85 contraincît de venir ès mains des infideles, l’Empereur cômença l

à leuer gens,& le remettre au maniement d’aHàiresfail’ant quel ue demono

firation de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’i feroit tout
[on effort de la conferuermon tant pour animofité qu’il euPr contre les Bar-
fbares, que de crainte de lafcher vn tel morceau;mais tout (andain ce deuoir l
365 office de bon Prince mis en arriere , il le rechaufi’a plus afprem enr que ia-

i V" www mais aptes les hargnes a: partialités domefiiques. Er’comme conuoiteux de Â

quk’FCllc ca A . . ’i ordmmmtnî nouueaux troubles , in Cita derechef les Grecs contre [on ayeul ; fe liguant à a
ËÈÏÂË’ÎÏËÎ a: Michel Seigneur de la Myfie, auec lequel il fit alliâce par le moyé de fa futur

î ””°”””’”’ qu’il luy donna en mariage,combien qu’il eui’t defia efpoufë celle du Prince ’

i des TriballiensDequoy cefiuy-cy ePtant indigné prit es armes contre luy, y
l ayâr en fa côpagnie Alexandre coufin germain dudit Michel,lequel il vain- i
a quinôc pour fe venger de l’iniure a luy aire,mit (a principauté és mains d’A- Ï

alexandra Or Côme il foupçonnafi: que les Grecs auoiët cité de la’partie con- g

i tre luy,il s’addrefl’a aufli à eux , 85 ayâr pris quelques vnes de leurs places s’en i

retourna en fon pays. Ils firent touresfois ap oinêtement enfemble de lâà i
’ îqpelques têps:mais bien toit aptes les nouue les efians venues comme Or-

a Î c an efloit entré dans la Bithinie,& qu’ayant pris au plat pays grâd nombre
faim-9- p d’efclaues,il auoir finablement aiIiegé la ville de Nycée,laqùelle il tenoit de Î

l a P fort court,& la battoir afprementâ tout (es machines 8K engins,l’Empereur
’ f pafI’a en diligence en A fie auec les forces qu’il auoir , afin de recourir cei’te

place 8: ne la lainer perdre par fa fauteDequoy 0 rchan ayant eu le vêt, s’en. i
Jvinr incontinent au deuât de luy,auec fon armée rengée en baraille,iurques à

Orchan fun aupres de Philocriné,oû lesGrecs s’el’toient câpez out fe rafrefchir du lon

Prend!" chemin qu’ils auoient fait, 8: deliberé comme ils c deuroienr gouuerner a
Grecs venansj
3&2?! :1: i fecourir la place,mais il ne leur en donna pas le loifir, car de plaine arriuée il

«fait. j les vint attaquer au côbatgau quel l’Em pereur ayant elié bl’eflé à la iambe , à:

grand nombre de [es gens tuez de celte premiere rencontre, il fiit contraint
a de le lauuer auec le relie dedans l’enclos des murailles, rat pour laiil’er efcoug

Il 1er cefie fi chaude imperuofité a: furie,que ont faire panfer les navrez :en-l
core touresfois ne eufisil faire la retraié’te Ëns mener les mains a b6 efcie’t’, ’

à: perdre derechefbeaucoup de bons bômes, parce que les Turcs les chaire.
rentviuemët,& les ayans rembarrez iniques dedans es portes, les y afiiege-I

î renr.’rfoutesfois eflârla ville affile fur le bord de la mer,d6r à routes heures il

M f leur;



                                                                     

. De l’HlPCOll’C des Turcs. 1 i3 g
. leur pôüuoitvenir des rafraifchifi’emens tels qu’ils vouloient, Ôrchan qui; ’

n’auoit ne vaiii’eaux , ne moyens pour les en forclorre 5 flic bien toit Con-i q
. ï tràinrît de Pen departir, 85 retOurn et au fie e de Nycée : laquelle apres auoir Là pria de

i l fouffert 8: enduré routes extremitez po ibles, le rendit finablement par de”
compofition. Et telle maniere celle riche à: puiiÏànre cité vint en l’obeïiïi

1 lance des Turcs ; qui feu allcrent tout de ce i pas aHaillir Philadelphie; l
mais elle fut fi vaillamment defîenduë par les gens de guerre que les habi- ,

à tans auoient foudoyez’, qu’ils n’y peurent rien faire. Parquoy orchan l’enfokm (à;

; alla par def’pir def’charger fa cholere se indignation fur ancuns Princes &ngffnîiâguàî

i p Seigneurs de l’Afie , contre lef’quels il citoit defia animé &aigri: 8c feiiant hmm;

j m ’cieui’cment accordé aux vns, fubiugua bien â l’aile tout le relie. Qgcl-i ;
que temps aptes il efpouia la fille de Cantacuzcne Em ereut des Grecs, la- (aure aidas:
l quelle alliance amena la paix 6e reconciliation entre es Turcs 65 eux: a: ŒËËÆËË
g pourtant il le mit aptes ceux qui dominoient en Phrigie, 8: efioientaux 0mm-
: armes les vns côtre les autres. Or l’Empereur Andronique auoir laiii’é vn filslithà, fiai;

:aagé feulement de douze ans, au ’uel ilauoit ordonné p0ur tuteuriceluy (Ëhfgfiiâfrgg
Cantacuzcne homme riche 8e de la grande authorité, afin de gouuernerflcaagxâiizgmîï
i a; l’Empire 8: l’enfantiufques a ce qu’il feroit en aage pour commander, 8:; Ç .
iprendre luy-mefme en main l’adminiflration des affaires; ayant obligé &l
i aiirainôt Cantacuzcne par ferment folemnel, de le porter en l’vn ô: en l’au-1l

jtrefincerement à; (ans aucune fraude ne dol; 8; que fans faire ne pourchalïz’
fer mal à l’enfant , il luy remettroit par apres de bonne f0 y le tout en tre; ’
les. mains. Cantacuzcne doncques apres la mort de l’Em creur eûant por- iCanracuze’nÉB i

il té des plus grands , prit la tutelle de ce ieune Prince, ô: li maniement des gifla: Q i
3 affaires; fans toutesfois. attenter encore choie qui l u y tournait à preiudice. Il
i Mais quelque temps aptes l’ayantapperçeu d’vn naturel mol se languidefll .
1 il commença à le dei’dai net, 8: entrer en des hautes efp crances de pouuoit," .

retenir l’Empire pour oy parle moyen des principaux , 6: du peuple qu’il;
ipeni’oit bien ne luy deuoir point eût-e contraire. Ainfi ayant tout cunette-f
ment dcpofl’edé fou pupille, il vint à gai net p’uis aptes le flipport &amif

tié d’Orchan, par le moyen delà fille u’il uy donna en mariage,- 8: defàiéï

leur ronfleurs depuis entierement à Zifaueur a: deuorion. l i
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.SOLIMAN TROISIESME’
Empereur. des Turcs.
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i ’D’ëi’Hiftbire des Tarde è l Le

l SON ELOGE OV’SOM;
MAIRE DE sa VIE;

l, I j ÔILI M A N Prince ires-leûiqiieuxhoury de: fit plus tendrai
i ’ f P; enflure au milieu derdrmée: de fieriez: , 0121»: abrutirai de fing

” ’ quede Mill: Ayant dcfiïzifl V nglcfi: (94 Craies, Princes de: Bah t

garni Prent par firrpiifi (filon (10]er Autheur) la ville d’Ordlid-ï
de ou Andrinople, (à; telle de Phlll’PPDPOIZ’ par compofi’tion. Côn-Îl

i girofle vne partie de la Thrace , auec les fille: de Pergame ,Edrenme, Zemenique,
1 (y plufieur: amies, tant deçà que delà l’Hellefionr , amarrant vne telle reparu-l ’

i l tian, Willy)! venoit rom les leur: nouueaux fildats de MM les endroits de l’ÀjÏe;

Ï attirez en partie 4143i de lafiiandi e (fdouoeurldu pillage. .Comraëlejoeieté 4m

l’Erizpereur Grec, pourfiiire la guerre aux Triéalliem, ou Bulgares. Mais comme
v (barge; de 5min; a! dcfloiiille: , il je balloit de repafj’er en Afie , Vne maladie le

1 paumant, la): firfaire 1m autre’paffègede la vieà la mon. Il ne regrat que deux

l on: , bi fin inhumé du goulet du C herfimrfi dupes de [on fil: (die? nojlre Ath
i rbeur , fi parauanture il ne veut point dire fin pere.) Ceux qui ne luy dormentpoint
l de rang entre le: Empereur: Tara, difi’rit qu’il mourut. du vitrant d’Oreçznes Je;

j fiant morfale col en rambine de fin chenal, tomme il couroitvn heure. Le: autres
U difint fillfdJll’ Vollerfim oifeaufirflme laye: Car illfrenoif vn’fingulier plaijîrci [et

rhaflËJ emplgapr volontiers le temps gui la)! rejloit gifles auoir mis ordre àfes .

f plus important afiàiren ’ I ’ i a

R C A N regna en tour.vingt-deux ans , 85 lama
deux fils, Soliman, 86 ’Amurar. Soliman comme l’aiÇ

î né ayant pris poileffion de l’Empire, meut toutincon- gamine il
. tinent la guerre aux Grecs habitans en l’Alie, dont en rugi-’1’ ”’

vne courte qu’il fit fur ein , il enleua grand nombre
l ,. i deprii’onniers : Et de la pailla en Europe à l’ini’riga- Le "0mm;

non des Turcs, qui auparauant y citoient venus foubs la cunduiârede [gage 4:5 ’
Cathites 3 car ils luy en apprirent le chemin 5 adiouiians que c’elioit le 1.23323

i plus beau, lemeilleur, se le plus fertile pays qui full au demeurant du
inonde , 8; quant se quant fort ailé à Conqucrir. Parquoy eiiant pal:
1 leauec partie de les gens au Cherfonele ,, il le pilla d’vn bout a autre:
i prit encore quelques villes, à: challeaux 5 mettant en tourte les garni-’-
ions qui ciloient la, 8: à Madyte. Cela fakir, il le ietta fur la Thrace,&r e
donna iniques à la riuiere de .Tænare; r’amenanr en Afie force burin

Fini:



                                                                     

À l il V Liure premier l il
82 efclaues qui furent pris en ce v0yage. Les autres qui citoient cependant

’ demeurez enleuts maifons, en eurent tel goufl, que tout foudain ils aile-I
’ rent en Europe deuers Soliman: en forte que de tous les endroits de l’Afie,

iour par iour luy venoient ens frais 85 nouueaux, attirez de la douceur
de friandile du pillage: les laîoureurs mefmes abandonnoient leurs poll
(cillons, domiciles,ôe heritages pour le venir habituer au Cherl’onele : mais

y quelque temps aptes l’Empereur des Grecs enuo a deuers Soliman pour
accorder auecluy , pource-qu’il voyoit d’heure a autre ,profperer les af-

ienl’emble, l’en allerent a communs fraiz faire la guerre aux Triballiens:
v combien qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan , [on fils l
i Soliman citoit palle en Europe conrr’eux,â la requelle de l’Empereur; d’au-

Î tant qu’ils relioient defia paruenus 8e montez à vne puiffancç tro redouta-
ble pourleurs voifins; ô: ce dela forte ô: manie’re qu: no us allons dire pre-

fentement. ’; magne a E s T r E N N E leur Prince citant quelquefois lorry de cet endroit de pais
552233" ° i qui feliend’ le long du goulphe Adriatique , entra au territoire d’Epidam-

- - ne,bruilanr a: gaiiant tout,& fi prit la vil
1 doine, ou il eiiabliefon fiege Royal en la ville des Scopiens. On eflime que
f ces gens-cy citoient del’cendus des llliriens , qui dominere’t vne bonne par-;
rie de l’Europe ;lel’quels ayans abandonné les regions Occidëtales,fen vin-;

A drent en ladite ville desScopiens , dont le parler n’elioit pas beaucoup dif-
ferent du leur: se de la efiendirent fi auant leurs limites tout lelong de ces
i mers la , qu’ils paruindrenr ’inl’ques aux Venitiens. Les autres qui fefloient

.î dclbandcz d’auec eux, demeurerent cicartez de collé 8c d’autre par l’Euro-

i pe ; routesfois ils retiennent encore iufqu’auiourd’huy prefque le mefme

î ceux n’eii gueres vray-(emblable, qui cuider ces llliricns el’rre les Albanais:

ï lesïlürimne Ny aufii peu me puis-1e accorder auec les autres, qui veulent faire accroire
&LÊÏÎ ’°’ AL que les Albanais [oient de la race des llliriens: trop bien que les Albanois

el’cans partis d’EpidÂmne pour facheminei’vers les fluages de la mer qui re-

gardent a l’Orient, fubiuguerent l’Oetolie 8c Arcarnanie, auec la plus gran-

; restituois déparrdela Macedoine, a; yayent faiét leur demeure : i’ay allez cogner:
ËËZËSËÂ” r tout cela , tant par beaucoup de conieétures qui me le font croire ainfi, que

l parle rap ort de plufieurs que i’ay ouyslâ deiTus. Mais’foit qu’ils partirent
1 de la Pou he pour venir à Epidamne,ainfi que quelquesvns penl’ent,& que

; de la finablement ils arriuerent en la region que depuis ils conquirent; ou
l bien qu’el’tans voifins des llliriens qui habitoient cirEpidamne, ils le [oient

i peu a peu approchez de cei’t endroit de pays qui fellend ve.rs le Soleil le -
nant , 85 cm arez d’iceluy, ie ne voy point de raifons airez peremptoirœ
pour me le ire croire. Parquoy nous viendrons à elclaircir a; dem cil et

griffiez: comme ces deux races de gens , les Triballiens a; les Albanois , eflans l’ortis
a: des alin- , des marches se contrées qui touchent a la mer Ionie , ou goulphe Adriati-
"°”’ que, ont palle parles regions de l’Europe ex paf ces. au leu-gant , font ha-

’ ’wbitîjez,

v faires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayans ioint leurs forces.

.’ . i iun." a: sa: a

ezPuis mena (on armée en Mac:-

angage, les mefmes mœurs et façons de aire: tellement que l’opinion de

:7
"r5

in



                                                                     

, . ’ DelHiltone des Turcs. li ’
’Gbituez’; puis de la s’achemin’ans vers l’O ccident,ayént adibulté à leur Emai

’ ireplnfienrs terres 8c prouinces iniques à arraindre le Danube, 8: la
Thellalie ,voire bien pres du pont Euxin:toutes lefquelles chofes’aduinî
drétainli qu’il s’enfuit. Le Prince a: côduâeur de ce peu le sellât pour-7

ucu de forts bons 8c vaillans Capitaines,treso expers au âiét de la guerre;
partit de la ville des Scopiens auec vne lgrolle 8c pniil’anre armer; , 8e ren-Î me en en.

: airelesou, ’ca incontinent à [on obeifl’ance tout e pays d’auteur de Cailorie : puis gamma:
êmss’arreller en rra en Macedoine , qu’il conquit aufli, excepté la ville de H°"g”°’

Therme on Theilallonique:ôc fi alla enc0re outre iniques à la rinîerq
de Saue. Pinablement aptes pluii’eurs beaux 8c memorables exploiétsf
d’armes,parluy heureufement menez afin en l’Iltriefen fit paifible poll

. feflenrslaiilaiir en tontes les prouinces de l’Europe par luy conquifes,
des perfbnnages leurs 8c fidelles , pour les gonuerner en [on nom. Carl
non content de tout cela ildonnafnrles Grecs en intention de defl’airq tome de,
8c mettre bas leur Empire. Ayant donques ennoyé vne grande force de’ Bglgïstiëf-
gens de cheual dans le territoire de Confiantinople , ils y firent vne mer-l gonflan’iino.
ueilleufe defolation 8: ruine , puis l’en retournerent à tout le butin: Et P”’

les panures Grecs demeurans en vne extreme crainéte , pour le ’voir ain-t
fi eleorner deuantles yeux vnfi beau 8c fi puiilant-eliat, le tout par la

’ faute a: nonchalance deleurs Princes, ne (canoient quel party prendre;
Car levieilAndronique s’élloir du tout aileruy à vne vie voluptueufq m mu;

i

&perdue,fans plus le foncier d’autre choie que de prendre les plail’irszl 3:31:31 à”

Et (on peuple à l’exemple admiration de luy, perdant le cœur, ne le don-Mm Prince. i
noitpas grand’ peine de recourir aux armes; ny ne cherchoiët autre moyéf
de le deflendrefinon auec la force ô: vertu de leurs murailles, oriils le tel
noient enfermezlans ofer feulement mettre le nez dehors 5 remettans , l
la dellus toutel’cfperance deleur falun. Cependant le Bulgare drellantgig’gê’lgâ’â’

(on chemin par le pays d’Ætolie prit la ville Ioannine anciennement di
ôte Cailiope’ : ô: finablement departit les Gouuemeurs ô: Lieutcnâs ge-l
neraux en telle forte. Cette partie de Macédoine qui confine à la riuiere’,

d’Axie,il la commit àZarque,perfonnage qui auoir le plus g . V
&aurhorité aupres deluy: Et erei’te de la prouince qui s’ellend de uisâL’ÈËÇ ’23;

la ville de Pherres iniques à la deilufdiéte riuiere, au Pogdan , le meil curlæfgg; E:
. homme de guerre qu’il enfile pays depuis Pherres iniques au Danube,

curât les deux frcres Chrates à: Vnglefes;dontl’vn citoit [on efchançon,È
8e l’antre l’on efcuyer d’efcurie.Les terres adiacentes auDanube efcheurëti

âBulqne Eleazar,fils de Prâquezla ville de Trica,enfemble celle de Callot-
rie,âNicolas Zu an:l’Ætolie à Prialupas:la Lochride, 8c la contree de
Pryle’ dit-île Bæa,à Pladicas, homme fort renommé. Et ainfi les prouinces
8c pays de l’E nropefurent dii’tribuez , se donnez en garde aüx deil’ufe

diéts parle Prince Ellienne : aptes la mort duquel chacun d’eux en (on, fus-fige à. .
endroi&,fe retint 8c appropria les gouuernemens qu’il leur auoir côrnis manuélin

. Le departe’o
Grand Cdelt jmentdespro-

. . . . a: ont vosdurant favrezEt le doncrent. bien garde de le guerroyer les vns les antres, «liquation
nous: e.ainss,c&anshgucz tous enfemble, employèrent leurs forces d’vn com-

mua accord contre les Grecs. 1C; trouue au mac; que M’Chç” Sç’gncurl’

i



                                                                     

. , i l16 Liure premier àdela Myiie, qui domina le pays d’alentour le Danube , 8è ei’tablit féal ’
liiege Royal en la ville deTernobum , preceda le deiiuidit lîirienne.D’a-.-iL

tramage quelesBulgares que nous .appellons anili les Myiiens , firent;
meimela endroie’t leur demeure: 8c les Serniens , Sombres , 8e. Tribal-ï
liens ,combien qu’ils iuiient ieparez ô: difiinfits,obrindrent tous neantd
moins certain là,ôc le garderenr depuis. Si ei’r- ce que les vns a: les autrcs’
citans ainii diil’erends comme ils iour , ne ie deuroicnr pas r’eduirc à vn;

ienl peuple. Comment ils ont cité iucceiliuement dqpoiiedez par lesÈ
Barbares , 8c ioient à la parfin deuenns a neant , cela e dira par aptes.
Mais Soliman duquel nous aunais deiia commencé à parler, aptes auoir

y reduié’t à ion obeiiiance toutes les places du Cherioneie , hors-mis la
JEntrtpriiCCÂtE”V’lnC de Gallipoli,s’achemina auec ion armee contre la Thrace , en in;
’ËÏË’ÊÊÏËË tention de la conquerir au poindre de l’eipee : au moy en dcquoy ayant

falot accord auec les Grecs , il ie delibera de donnerauant tout œnurc i ut
Chrates &Vngleies; ceux de tous les Triballiens qui elloient les plus

3 moleites aiceux Grecs, comme hardis 8: entreprenans qu’ils ei’toiët :’ lei-

’quels n’eurent pluilzoil les nouuelles de ion arriuee en Europe, ou il
el’toit deiia entré dans leur pays,le pillant 8c iaccageant à toute outrance,
qu’ils ie meurent auiii deleur collé auec toutesleurs forces pour luy al-

m Turcs let au deuant. Et comme ils fuirent venus eiiiemblc à vne tres- cruelle a;
ËËÎËË ianglanteiournee,lcs Bulgares en rapporterenr la v16t01re , ayans mis a

’ mort vn grand nombre de leurs ennemis iurla place , du beau premier.
choc 8c rencôtre. Mais quand ils virent que les afiairesôc proiperitez des:
Turcs tenoient de iour en iour nouneaux accroiil’emens;& que de tous f

’ . les en dîoiâs de l’Aiie arriuoient inceiiamment à la file gës de guerre irait:

8c nouueauxà Soliman,ii bien qu’il oioit deiia s’attaquer aux principalesâ

places de l’Europegalors meuz 8c excitez de rat de confiderarions i1 prea
gnantes, ie retirerent l”vn 8e l’autre plus anar au dedâs de la Thrace, pour;

aiiembler lusàloiiirleurarmee. QuantâVngleiesilparrit de Pherres,i
cri eiloir a demeure ordinaire ,pour i’en aller contre les Turcs;& Chraà
lites ayant mis ius en toute diligence vn grand hombre de bons ioldats,î
:prir ion chemin par le milieu e la Thrace , 8c i’en vint rendre deuers ion;
ifrcre,afin quelenrs forces titans ioinâes eniemble , d’vn commun ac;
jcord ils peniient lus aduantageuiement faire la guerre. Ce temps-pen-
dant, Soliman eiioit deuant vne petite ville , fitnee iur le bord de la ri-
,uierc deTænarc,â quatrelieuës de Gallipoli: 8: s’eilant campé a i’enui;

lron foubs des tentes 8c pauillons,0ii les Scites , 8c les Turcs, voire tous
l jCeux qui iuiuent la vie pai’torale,onr accouilume’ de palier en grand plai-

Ïiir 6c contentementle cours de leur aage, la tenoit tres-eilroittemcnt ai-
:fiegee,quandileutnouuellcs dela venuë des ennemis. Parquoy ayant
gChOl’fi parmy tous ies gens iniques au nombre de huicît cens hommes

lians plus, il chemina route lanui&,& au poinét du iour arriua pres le
-- gcamp des ennemis,qu’il trouna tous en deiordre,ians aucunes gardes ne

ientmellessainslo ezàl’cicart,& au large , le long de la meime riuierc,
l’eau dclaquellee fort plaiiantclôe delicieuie à boire , faine 8: profita; ’



                                                                     

de l’HlilZOI-l’e des Tu res. i 7
bjcqiiint &quantEt pource qu’il faiioitgrâd chaud, (car dalloit au plus Fort
dcl’lîllé)&pcnioient eilre en ieu de l’enrcté 8: hors de toute inrpriie, ils ne fie

dômoie’t pas anili grâd’peine d’auoir leurs armes aupres d’eux,n y l ours chenaux infime à;

a artillez,côme le deuoir de la guerre requiert. Ce qui dôna cômod i té à So- saignas:
l’mâdelesprëdre au deipourueu,ainli endormis 8: deibauchez q u’ils Clioiët,’

pouls trop bônechere qu’ils auoientfaié’re en cette contrée. Donnan t donc-’-

qucsdcdans auec ces 800.hommes,il en fit vn fort grand meuttre,& porta par
irritions ceux qui ie rencôtrerent les premierszles autres s’eniuyijcnttvcrs la ri-
uicrr,tous eiperdus (Se incertains quel party ils deuoient prëdre pour (e lâuuerg Mot; dwè
dcioncqu’en cette irreioluriô ils finirét lâleurs iours. Vngleies en tre les au tres gicle-sac de

icuouuaadire,& Clirares anili y fut tué:mais quât à la manicre de fa in ort,on ohm”
ncliiçait pasau vray : car aucuns se meimes de ies plus proches par-eus eurent
opiniô qu’il iurueicut encore quelque reps depuis.Solymâ enlié d’vne-fi belle

&noblcviéioire,prit tourincôtinenr aptes par côpofition la ville qu’il tenoit ï

allicgéezôc de là s’en alla côrre celle d’0reiiiade,autrem ent di te Audrinople-Je i3 me à" :

râpanten cet endroit qu’on appelle Peridmerû,d’ori il com en ça à la barriras: dîlhnoPl’ÎC-vlî";

&allailliriort viuement.Mais cômetous ies efforts ne luy profitailent de rien, Kali-Ë pal ne
&quc le fiege full taillé d’aller en grade lôgueur,il adulnt la dellus q u’il y au oit EZ’ÀÎÇX’ÀÏQË.”’

vnicunchôme quide fois à autre par vne fête 55 creuaiic de la muraille foiroit
fermement pour aller cueillir du bled emmy les cham ps,puis tout chargé de
grain qu’il eiloit,ien retornoit au ville parle meime endroit. Cela ay Lita la En
clédçicouuert &apperceu par vnioldat Turc,leq [Ici remarqua Fort bië le lieu
paroi le Grec ionoir de r’entroit, le mir vne fois à le ininre pour eilËtyer fil y

pourroit parieraullizôe aptes qu’il ie fut bië inliruit &acertené du tout,en vint

liirclcrzippOrtâ Soliman,qui fit mettre iur le cliâp ies gês en bataille le log du.
ioil’t.Etde là ayât fait dôner vn faux allant à ceux de dedîs pour les amuier,en- L, in], M a;

uoyaccpendât quelque nôbre des meilleurs de plus ad uanrureux hôm es qu’il Sglrlîîflfufëïd

tullentout ion ofi,ious la guidede cet autre, leiqnels entrere’tiËins aucune tel d’un: dirime”:

, illiLch parle defiaut de la muraille dis la ville; par ce moyen elle Fut priie ians ’gon’

l grîdceliuiiô de iang d’vne part ne d’autrezcela iait,il mena tout freichemEt 56

’, amécdeuitPliilippopoli,qui ie redit par côpoiitiô.L’on dit que ce Prince ici

I iuttoulioursiort ioigneux d’auoir pres de ioi force bôs de excellêsCapitainËs.
l Vnmcimemër entre les autres,dôr le nô s’eil perdu auec le reps,qui n’eut onc-

que ion pareil parmy les Turcsa bié dreiier de côdnire vne enrrepriie, 85 faire
(latomies excelliues à; lointaines,qui cil le ieul mOyC- pour prédre beaucoup
lamentai plus les ennemis iour eiloignez, moins on ic doubte d’eux : En lors
qu’onnc pé’ie plusârié,& que le panure peuple cil à la campaigne occupé àia

I bciongne,il ne ie dône garde qu’il ie voit cruellemët cnueloppé de Ces ri gris
l inhuinainsgliergarouer bômes iëmes , 84 enfans à la veu’e les v us des autres, «’56

i cmincncr en vne miierableiernitude pour eilrc expoiez à toutes i0 ires d’op-

PIObrcs,outrages,villenies,& iniures,la moindre pire que mille morts. Celle in pan-C33;
Capture d’amesa clic? de tout téps,&t cil: encore le principal’fondcmêt des grït- ’° mm ici

Tur i ”
(bachelier; 85 facultez des Turcs,ioit qu’ils les vendent àbeanx deniers com- ngfxlîliîèîl’”

Panaoulcseichangent à des choies dont ils o nt beioin , ou bien qu’ils les re- annal: rageât
tiennent pour labourer la terre,pour les ieruir 8c faire leur beiongn c,t0ut ainii mm”
quciouloiériadis les Grecs,les Romains, ’85 antres peuples plus anciës qu’eux,-

in
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’ Lime premier i

àN’iVRÀT, QYATRIESM-È in:
Empereur des Turcs; . x l; .9

SON nous 0V SOMMAIRE DE SA, VIE.
’i V O 1R de la force auecla maladie,de la caurroyz’e, (y de la cruauté,

de l’a viliré en [a Vieillejfe , donner de la terreur (’9’ de l’amour, ejlre in-

pas; le à rejfandre le fang humain , (ne toutesfou ne faire mourir an-
a am de fis julien: pue tres-iujlemenc 5’ S e fin: des accordantes contra-r



                                                                     

De l’HillOirC des Turcs; h 18
il, Liban-hac gui commençadés [on aduenementa l’ Empire deli!) monflre’r la

[Émilie fin beau inflige, (Je-[lantinfialé jans competiteur )’ la): deflrartit toufiours,

Mienne»: fis faiseurs , influera la fin de fit vie -, Souhs [on afile il muge Z en:

uriner fin C addefiher auec i acco-Turcs auficour-s de l’Ernpereur Grec. Lu7emefi

mappes hardirucnt le dcjlroit, de Gallipoli ,fitrdeux naues de charge Geneuoifis;

tu 1365. trempa??? de 6 ooo. Turcs qui parjurent pour le pajfitge vn ducat pour tef,
le, lllcsfit Marco Crapouiccht’o Prince des Bulgares, (9’ le Deflloæ de Serait en la :1

bacille Cajjôuiepu le Delpote fut pris prifinnier, (5* lequel il fit cruellement mou-

iaPrintla ville de Phares capitalle deMacedoine , canguefla la Mfie fier Drague, ’
ylrmontdeRhodopi fier le Poydaualeux vaillans Üpm’jfiins Princes , (9’ rchu’é

nmhRomaniefiir l’Ernpereur G rias on ahfince ayant causé la reuolte de es Lieuf,

rmqn’il auoir en AfieJa villoireju’il ohtintfitreux ( par fit prefinCe inopinée ) re-

nient)!» inflantles chofis en leur or re,Ü’fitfintir aux rehelles la rigueur d’vnepuijï

[surhumaine ’S on fils Saris ayant fait le fimhlalrle en Europe,lafo renne du fils ce;

hiuleduperefi" la maieflé Replallep’amene fiins comhattre les fildats en leur deh-

uiw prenant fin fils auec la villeide Dimothique il luyfit creuer les jeux, (aueugla’t

riflai-i) tout à faiteomme il auoir fait perdre la veuè’à fis Licutenans le iour de la ha-

inllek’r ietter dans la mer tous les Grecs qui l’auoientajîiflé,entreprint la guerre con-2

anufinan Dejpote de Seruie , pour la heaute’ de la Princejfifit fille qu’il mulon auoir

iftnmeflme il enrayant eu le dcfl’uzs de luy.Carathin le plusgrand Capitaine de fin

loup luy acquit les villes de C herale,’ Seres, M arolia , a" la celehre Thejfii Ionique,

contraignant le Prince Emanuel fils de l’Empereur C alojan de la); aller dema’der par;

hnhnalement raflant toufiours’dcmeuré viliorieux en 3 6. humilies où il s’efloit trou-

ui.l.457.7u’il donna contre les Bulgares a" S eruiens, en la plaine de Cofohe fiat plua’

même toutes les autres,tant pour la vifloire fignalée qu’il emporta que pour la

tupi! laijfiles 1ms difint que ce fut parvn fimple [oldat en Vengeance de la mort

lathgttLazare on maijlre,les autres parvn gentilhomme on grc l’vn de douze ’
quinoimtconfiire contre lu].Ceçy aduint l’an i3 7 2.. fiant a Rome Gregoire mon la

France Charles 5. en Allemagne Charles a. a" à C onjiantinople LCallojan ou Ieari

Pilltologre lequel fit paix auec ligue? luy enraya 1m de fis enfans pour faire refidena

ce l ordinaire’a fit porte. Il fut le premier des O tthomans qui fi nomma Contichiart’

c’ejlilireEmpereur.Prince duquel on peut malaisérnê’t iuger qui fut plus grand en luy” ’

ashvtnupu la fortune , qui ne fi lajla lamais de le fauorifir. I nfittigahl e à la chajfi

(thutlle il entretenoit 4000. chiens auecchacun vn calier) (5* a la guerre , la-
qulltiln’entreprintiamais ( comme difint les autheurs ) de gayeté (7 gentilleffi de

Mouparconuoitifimais comme par Vne rage (7 auidité infitiahle qu’il auoir de ré-

pmlreltfiinggyr hien qu’il fut maladiflil efloit toutesfois aufi i fiau,aipre prompt ce

ligiltmfurfis derniers iours,comrne en fit plie! grande (9" VI’gOWWfi’ ifunflfi’ a [7m de

Primes [e pourrait: parangonner a la] pour ce regard]! auoir la face plaifinte, a! ag- a

perliefcilfans rien defarouche,(’9" harhare que,laparolle douma attrayante, ve-

Mme, (a pleine d afi’e’l’lion quand il fal oit exhorter le fildat à hien comhattre,

Mnjlrant tarifiant: le premier le chemin à hien faire. M onjiroit vne chere afialrle,dou-’

W gracieufe, (9* cependant extremement cruel , (9* qui n’eut pas remis la moindre

W34 grande experience luisoit rendufi En ce qu’il enueprànoit que



                                                                     

l

O v i dLiure premrerp ü mû p
l ne luy manqua aucune thofe neceflabre parfit neglîg’ence.Tenoitfiparàllefeurueu être .

2 te ne fufiau preiudice defitgrandeur, Our la conferuation de laquelle ,il audit bien [bu- .
l nentlseautoup de difiimulation,d’am irion,de. trah’ifimgç’ d’infidelite’; Mais il efloît

3 doux Ü saturable muer: les peuples qui portoient pafiblement le ion de’fin Empi-v
j 1re." Aufii fi monfira- il toufiours fin? moderéenners les en fans demi le maifim , 7m”

* p efibient nourris enfiz Cour: a. tfestromptÀCare au»: chacun Fa peller par En”
l nom propre. gelquesv’ns ont dit qu’ayant permis a fis Capitaines de aire des cghrfesl

fifi les Chrelliensàil refiruoit la marrie du Lutin, (9* fingulieremehrles plmïbeame’:
il efcla’ues defquels ileinflitud les Iannitzaires , (9* quîzliordo’nna radiance qui-fadâmes

L encore auiourdlbuy a la porte duègrand Seigneur; oflre arrimeur-rapporte 4174104?
l gue (le luy auec le Vaillant Carat in où fi: [agefle (’9’ prudencefipeuflfacileprlerit- ris-l

marquenas à la Verne il je fufi rendu admirable en toutes clzofes ,[an’sfiz (mangé , quil

l fiule ternit la filmaient" de fis enflions , car elle fut telle qu’on tient qu’il): me de
Ï fitng rejfandu-fimbs [19! [cul , que du temps de je: piredecejleurs tif»: enfimlalel l l

O L I M A N4 doncques à tout fes grands butins 8:: dei--1
poüilles fe ballant de repafler en Afie, fut preuenu d’vnel

maladie,dôt il mourut bien toit apres.ll voulut dire in-
v. humé au gorille: du Cherfonefe , aupres de (on fils , qui?

auparauant y auoir finé l’es iours : 65 ordonna par relia--

ment vne fies-magnifique fepulture pour leurs corps;
accompaigne’e de (ontemple ou Mofquéeæuce vn boni

reuenu pour l’entretenemenr des prel’tres ô: Talifmans,qui y deuoiê t à per-
peruité faire certain feruice toutes les nuiérs pour l’ame des defïunâs; Cr’

t Comme il cuit rendu l’efprit, Amurat (on fiere en ayant eu foudain les nou-
l fëisî’rïraîïz. nelles, prit à: la halle les Gennilreres , a: autres gens de guerre de la erre , 86’

5mm: 4. en tout: dlllgchC alfa en Europe , ou il prit polleflion des arm ces qui y-
ëÏÏrÊÎCrÏÎaAC’ elloientPuis s’en alla auant tout œnure efiablir E1 cour , 8: [on palais ROyal

:3333; en la ville d’Andrinople: 86 de la courut toutes les renions maritimes de la
12mg N°5 Macedoine,dôt en peu de iours il enleua vne infinité de prisôniers, 8; de ri-

chelTes,qui firët beaucoup de bien à les foldats,auparauant fort altercz..Et fi
dôna encore aux aduanruriers Turcs qui le fuiuoiët Out chercher leur fore a
tune,leur part se portiô du butin qui auoir elle pris liir les crecs,& les Myfié’s

rat en efclaues que meubles,clieuaux ô: beflail. On dit que Solimâ,quelque
temps auantfa mort,ayât efié aduerty que les Myfiens se Triballie’sauoientp

0’394!" re- afsêble’ vne grolle puiflànce pourlui venircourir fus,ofFrit aux Grecs de leur.
venir àla fom-
zêutîflàxgï rendre tout ce qu’il auoir pris fur’eux dans le pais de Thrace , moyennant la,

mnème. femme de 60 oo.dragmes, à: qu en ce fanfan: il qrrrtterort du tout l’Europe,
fiïïîfjfgfl pour le retirer en Afie:lequel party ils enflent fort volôtiers accepté, d’autât-
sp:guufë effilait; qu’ils voyoiët tout plein de bônes villes, que les Turcs tenorenr de ce collé

droicnt à la fort eflrorttem en: alilegées,efire en danger de le perdre: Mars amfi qu’llsl
Je oo. ducatsa; ce]; en Plus citoient furie point de bloquer Turuint là deflüs vn tréblement de terre,qui’

Ljïï’fcmbh’ rëuerla la plus guide parricides murailles,& y fit de telles brefches,& .ouuerm

causai les Turcs y entrerét auflî à leur ailé Côme fi quelque grolle mine rem- ;

plie

a LesTures se,
; çoiuent les
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licrlc pouldreàcanon,y eut tout à coup ioue’ fou ieu.Ce qui leur donna

Pluficurs places,prifes 8c gaignees furies Grecs mefmes , fans coup &an
Fer: Tellement que depuis ils ne voulurent plus venir a la com pofition
u’ilsleurauoient offerte;ôc des lorscommencerentà ancrer bien auant.

cnlaStigneurie 8c domination de fEurope. Car to ut de ce pas ils s’en al a (braquent.
lercntcontreles Triballiens,& Myfiens,qui (ont (à ce que ie tro uue )1’vnj Pfi’lffflîn’

des plus grands peuples 8c des plus anciens de toute la terreJls aborderét www”;
iadisés marches ou ilsfont enco re de prefent leur demeure; fefians def-
bandez d’auec les llliriens,ou (comme cil l’opinion ’de’quelques vns , car

lcsautheurs varient en celi endroityefians partis de la contree , qui cit au
dcl’ duDanube,âl’vn des coings de PEurope , 8c de la Çroatie .- pareille;

métdesPrufiés quihàbitétles nuages de l’Ocean Septëtrionalsôc encore

.dclaSarmatie qu’on Êpp’elle la Ruflie. Toutes lefquelles reg’ôs à caufe

deleursintolerables roidures,& trewfpre rigueur de l’air , ils. abandon -
nuent pour trauerfer le Danube, 8c le venir habituer en la region efpano
duëlelong des colles de lamer Ionie,d’oûils conquirent par aptes tout -
lcpayslimitrophe,iufques aux terres des Venitiens. Que fi’quelqu’vn ay- une penné

memieux fuiure l’opinion contraire,afl’auoir u’ils- partirent des regions 32:35:;

maritimes de Ionieaôc ayans paire le Danube :le vindrentarrei’ter en celte
cndroié’tde pays,dont no us Venons de dire qu’ils fouirent premieremét,

leur contel’teray point à l’encontre: Mais ie ne voy pas aufli commei’y

peulleleurementadhererlhoy que ce fuit, cela fgay-ie bien , qu’encore
quem peuples-cy (bien: diflinquez de noms,fi ne voit-on pas qu’ils difï
rumen nennydemeursmy de angage. Autrefie ils s’efcarterene çà 8; »
làpzrl’Europqtellement qu’aucuns s’en allerent habiter en la Laconie,

audcdans du Peloponefe,és enuirons de la montaigne de Tau ete,8c du
npdcTznare, communément appelléMetapan 512i mefirË ou auoir au-
trefois faiôi la demeure certain autre peuple,depuis la prouince de Dace .
iulquesau montde Pinde, ui le reiette en dedans la ThelTalie: efians
lcsvnsôt les autres appellez du feul nôm de Valaques.Toutesfois ie n’o-
fcroisbonnemenrali’ermer s’ils pafl’erent en l’Epire : car les Triballicns, .

Myficns,llliriens,Croats,Polon015,8: Sarmates , vient d’vn mefme lan- Amanda
gageenn’euxÆtfidelâ il m’ell permis de tirer quelque conieéture , rie l’mlmnî

Cramer liure
croirois qu’eux tous ne [oient qu vne mefme race de gens , fans aucune ripais: g:
dlllcrcnce des vns aux autres.Mais comme ils le [oient ainfi par trahît de lPdlo’iË:c..
tcmpslailfez aller à des façons de viure fi diflërentçs, ô: ayent cherché de

s’habituer en tant de contrees 8c regions’ , ie ne l’a point entendu fi au

netquei’en palle rien inferer de certain en la prelane hifloire , (mon
qu’on [çait allez qu’ils nuent en l’vn à: l’autre nuage du Danube , com-

mandansàde fort longues efiendues de terra. Au moyen dequoy il me
[mille plus raifonnable de croire,qu’apres auoir efie’ agitez de plufieurs

fortunesles vnesfur les autres i, tout ainfi que de quelques tempcltes sa
orages en pleine mer,ayans palTe’le Danube, ils le Vindrent finablemenr
ancilerfur le bord de la mer lonie,que non-pas d’auoir lauré vn fi beau,fi
agreable sa plantureux pays, pour s’aller de gayeté de cœur confiner en

’ . B iiij ’
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Vu climatfi rude, mal-plaifant’, 8c peu habitable. fi Soit doncques .ou que .

re àrequoy . °
e le leparer des autres pour faire leur cas apart,Ce a cil: U

par côtrainâe,ou que de leur propre mouuement penfans e
ils ayët eiie’ attirez

plulioltle faié’t de quelqu’vn qui veutfonder 8c afreoir les difcours fur

des coniec’tures telles- udlles,que non pas d’vn hillorien bien leur de ce
q u’il veut efcrire. Ce necl’eroit point au relie parlcîlpro re’ment-d’appeller

la haute Myfie,celt endroiét de pays qui cit au de us u Danübe,ains ce-
luy qui cil au delà: tout ainfi que la balle Myfie n’en pas celle qui cil: au
dcfroubs de ce fleuue: Et tient-on que les habitans d’icelle font les vrays-
Bulgares,qui s’ellendent depuis les contrees prochaines du Danube, inf-
ques vers l’Italie,parlans fort bien la langue Grecque,lelîquelslefiansgu-
tresfois partis de a ville de Bydene, donnerentiufqùes au ont Euxin, 8c
eilablirent’le fiege capital de leur domination en celle e Trinobum. .

’ l’adieu!"- Alexandre,que Chrales D uc de Seruie 8c des Triballiens leur auoir don- z

bure I de . . .renflera- ne’ ourSeigneur,les gouuernaiufques àfa mort.la1fi’ant vu fils nommée
osponr vumm pop", Su man,quiluy fucceda;celuy7làmefme,auquel Amurat fils d’0rchan fit ’

m m m8!" depuis forte erre.Car ayant mené [on a-rmee contre les Triballiens ,il
Seruiennc il
fignific Roy. les deflit en c amp debatailleîprit la ville de Pherres, riche a: opulente à:
ÊÎÏËÏ’ËŒ’ËÎ merueilles;rengeaàfon obey ance,la region contigue à la montaigne

3331m 1° de Rhodo é;8c fit encore to ut plein d’autres beaux exploiéts en ce voya-
’ fie. Puis laifl’aladié’te ville de Pherres en la garde de Sain,homme de gran- 4

illime rep utation,ôt paila outre contre iceluy Sufman alors Defpote de
las eruie,lequel il deffit,mais il y eut eu de gens tuez fur la place; pour ce

. pue de’s les premiers coups il prir,la (gitteduy 8c toute ion armec qui le
auna le long du Danube. De làil enuoya les Ambaiiadeurs deuers Amu-

Anima! sur rat demander la paix,laq1uelle luy fut facilement o &royee: Pource qu’A-

tœprend de , . , -mue de murat qurauât ouy par et de l excellente beauté de la prmceii’e (a fille,
cœur me for-te guerre, auort en partie en trepris cette guerre à l’encontre de luy, pour chercher i
fgggfggg; les moyës de l’auoit à femme,moyénant quelque appoinétement ; le uel

l Ëfâfelîr°° il le doutoit bien que cettuy-cy feroit c6 traint de médier,la premierecl’bis

qu’il le trouueroit mal-mené de luy.-Sufman auoir eu cette belle creature

de les filles,il l’auoit defia douce en mariage à l’Empereur de C onflanti-
nople,Andronic fils de Ici, apres qu’il eut chaire Câtacuzene (on tuteur.
Car C antacuzene( c6 me nous auons defia dia) ayant eu auec la performe t
de ce ieune Prince tout le maniement de l’Empire, selloit emparé ouuer-
tement de l’authorité fouueraine;ôe auoir ennoyé Emanuel le plus ieune

de les enfans au Peloponefe,prendre poffeilion de la D uché deMizithre,
v i anciennement dicte Sparthe,qu’il luy auoit deltinee pour l’on partage;ôc

al’aifne’ tout le demeurant de la cofonne.Mais Iean fils d’Andronic el’tant

paruenu en aagie,fçeut fi bien pratiquer les principaux d’entre les Grecs,
ç: faire les complainétes 8c doleances du tort qu’on luy tenoit . que ce-
pendant que l’Empereur el’toit àpafl’er (on temps en la Macedoine,aban4

donné 8c perdu aptes toutes fortes de voluptez 6c delices,les Barons qui
auoient à deldain ôt contre-cœur vn telPrince , ô: pourtât ne eherchoiët t

a
C

vne dame nômee Braide,qu’i1 cipoufa par amourettes: Et qua: à l’autre t

l

px x.) xq.n.s Il ri.

là

l i
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’ Îfînbn quelquebccafion ctoloree de pretexrèpour s’en defl’airc, ayâs ame-

né [eau en la Macedoine; il fut la du gré 8c con’fentement de tout le peu - v
ple pruclamé Empereur; 8; Cantacuzcne contraint de prendre l’habit de g
,Religion,8c changer [on nom àceluy de Matthieu. Son fils aifne’,qui de; v
uoitregner apres uy,s’en alla à Rhodes demander fecours au grand Mai- ,1
lire; mais aptes auoir eilàyé plufieurs moyenna: tous en vain, .voyât qu’il

n’y auoir aucune efperance de pouuoit rien faire,ilfe retira au Peloponefe
deuersfonieune frere Emanuel, Duc de Sparte, qui luy donna moyen
de s’entretenir.Ce fut alors que lean dcfia côfirmé en l’Em pire , fit allian-

lceauec Amurat, qui efioit palle en Europe gaz donna en mariage à (on
fils Andronic, la fille du Duc de Myfie, dont il eut deux enfans.

D a citoit Andronie l’aifne’,Dimitre, &Emanuel venoientupresn, se
puisTheodore , lequel fumoit Amurat en perfonne,en tous les voyages
a entreprifesdes autres feitoient rendus les tributaires,ôt fi ne lainoient j
paspour cela de l’accompaigneràla guerre,quâd il leleur faifoitfçauoir. ï
Aumoyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnees pour le regard des , .
Grecs,Amurat mena fou armee contre Dragas,fils de Zarque; 8c cpnquit En mm;
incontinent tout le pays qui cil es enuirons de la riuiere d’Axie , ou il im- Vardm- ’

pela tribut tant en deniers,qucfgcns de guerre qu’on luy deuoir fournir
cules expedirions. Dragas me me parl’appoinétement qui fut faicît en- ’
tr’eux fut obli é de le feruir en performe auec bon nombre de gens de
cheual.Le femblablefitil encore du Bogdan", lequel il fit aufli venir à la
raifon,& voulut qu’il l’accompagnafl: auec les forces. Amfi s’alloit Amu-

rata randiflant de tous collez furies feigneurs des Triballiens , 86 des
Myfiensfic furies Grecs mefmes; les traié’rant ncâtmoins tous d’vnc fort» 3
grandehonnellzeté,douceur,modellie,8c liberalité , à l’exemple de l’an- l
tien Cirus,fils de Cambifes,dontil tafchoitd’rmitcr les aérions en tou- "un", ml
tes choles.Mais apres auoirailezlonguement demeuré en Europe , il eut 35:; Justin
nouuelles comme les lieutenans en eraux c’s prouinces de l’A fie,auoient ’ l

rconfpiré.enfembie"contreluy,8c ollicitoient les peuples de le reuolter.-
Tellement qu’ils en auoient defia dcibauché la plus grand part 5 6c fi te-
noient de roiÏesforces en campaigne,toutcs preiies âtroubler 8c met-
tre en com ufiion les’afl’aires de ce collé la, fi promptementil n’y cuit te,

medie’.Carils auoient defia pris tout plein de places, 8: en tenoient d’au-
tres ailiegeesde fort court. Parquoy loudain qu’il fut aduerti au vray de
toutes ces mentes il s’apprella pour palier: en Aile; difcourant en foy-
mefme,les moyens qu’il y auroit de mettre bientoll fin à cette guerre,la- t

- quellen’cluy pouuoitlellre Énontres-pernicieufe 8c dommageable , fi cl. Le "inti?
le alloit entlong’ueur; Cari il n’y a point de meilleur expcdient en toutes «mâtés en”

motionsciuisles efmotions &foubs -leuemens des fubieCts Contre leur Prince , ne les, caucus
d’abbreger,& donner ordre de les cfleindre de bonne heure , fans leur
laiflÎertantf0it peu de loifir de prédre pied pour le multipliera: accroiltre:
Autrement cela va torii: en infiny, ny plus ny moins qu’vn feu bië allumé

’àtrauers vn gros raz de"fagots,ouautre menu bois . Ayant doncques eu
nouue-lles’commei’es ennemis feuloient campez en la Myfie,il tira droiél:

Hi. e

au
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celle part auec ion armee.Et d’autant qu-e’c’ÏellEoiÎés plus dans iours m’ W ’ ’

l’eflé; lors queles vents qu’on appelle Etefies,qui fouillent des parties du
’ Ponant ont accoultume’ de rogner forts à: im etueux celle .part,luy qui

en citoit pratiqué 8c inl’truié’t,comme rufé au aié’t de la Lierre, autât que

nul autre Prince de [on remps,fçeut fort bien prédre l’aËuantage , 8c gai-

«gner le dellus duv eut pour mettre la pouldre aux yeux de les ennemis, 86
pagine eut troubler laveuë 8c leiugernët,alors Pu illes v1endrott charger. Mars

mue, (du, tamil que les deux armees n attendotent mon quele figue du combat ,11
È’âïfifffljh arrefia tout court les gens à vn ieét d’arc des autres,ôc du haut d’vne’ peti-

Cannes- te motte de terre,qui de fortune le rencontralà tout à propos, leur efcria ’
gangue a haute vous; en cette forte. Ha! tres-fideles compaignons,voire mes tres-

15:32;? chers ôabien-aymez enfanis ,ne vous remettez-vous point maintenant
pâtir 313:: en memorre,les peuls 8c dangers,auf uels vous-vous elles fi fouuét ren-
quilla: con- contrez en tant 8c tant d’endrotéts de Europe,contreles plus belliqueu-
îÇÏ’m’w” les nations que le Soleilvoye point? miels trauauxvous auez iuf uesicy

endurez pour efleucr la dignité des O thomans, au pointât de la gcloire 8c
honneur ou leur nom cil; à: par mefme moyen vous acquerir vne loüan-
ge 8: renommee immortelle , auec vn commandement fur vn fi grand
nombre de peuples 8c nations qui vous obeiflent? Qg’attendez-vous
doncques ne de plaine abordee vous n’allez palier fur le neutre à ces

3

.traillres & eiloyaux , ’ qui [ont bien fi efi’rontez que d’ofer comparoir ,
tous foüillez encore de leur melchancete’abominable , deuant des gens
de bien, deuantla fidelité de voz entiers 85 inuincibles coura es,veu ne
avoilre Empereur qui cil: icy prefent,fera le premieràvously fête brefc c

Le. hui; du 85 ouuerture? Et quant de quant donnant des efperons à on cheual,s’en
°h°hc°°mt alla àbride abbattuë d’vne grande furie 8c impetuofité, ietterà trauers la
paignent icy
fis Paroles, l lus grand’ foule des ennemis glefquels selloient de leur cofie’aduancez

quicfl ce un . .finiræaiîspîus auiTi tant que les chenaux pouuoient traire , pour commencer la char»

bien me, ge les premiers. Mais le vent quileurdonnOItauv1fage , 8c la pouillent
donttoutàvn infiant l’air fut couucrt ainfi que d’vne rince , leur clie-
rentle iucgement 8c cognoiil’ance de ce u’ils deuoient faire , 8c peut;
tant ne emeurerent gueresà dire en oncez 8: rompuz , auec grand
meurtre toutesfois. 6c . occifion d’vne, part se d’autre. . Car encores
qu’Amurat demeurait viûorieux , fi .ellz-ce que beaucoup de les gens
y perdirent la vie , s’entretuans eux-mefmes les vns les autres, tarira.

DefEiitedes caufedela grande confufiôn que l’obfcurite’ apparoir, que pour le peu
ifs’Î’c’ ””°” de difi’eréce nielloit entreles deux arties.Aumoyen dequoy luy voyât

. ce defordre’,fit fonn et la retraiéte58c l pardonna encore depuis à ceux qui
selloient (aunez dela nellée , lchuels luy enuoyerent incontinent’ref

querirmercy. . .°- . . -. . ’ ...ch C a r tu victoire et pacification ainfiprompte, luy Vindrent fort à
propos,car’les affaires ne furent pas plulloll: compofez de ce cofiélà,qu’il

eut nouuelles d’vn bien plus grand 85 plus dangereux trouble ,qui s’e-
lioitleue’ n’a oueres en l’Europe de la part de l’aifne’ mefme de tous les en-

h .fans,5aug,lequelil auoir laifïe’au gouuernement des Prouinces par luy.
J
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-èonquifes,pOUr donner ordre aux affaires qui fmuiendmicnt en ton ab»;
Îl’ence.Cettuy- cy enflammé à: bouillant d’vn defir illicite de regner auât

jtemps,oublia tout deuoir de fils , se le laiffa accolier de quelques Grecs
qui manioient Andronic,fils aimé auffi de l’Empereur de C enflamme.-
p e,auqucl ilauoit de ion c’ollé,laifl’e’femblable charge 8: fuperintendan-

ce de les afiaires,lors qu’il paITa en Afie auec Amurat,c’ontre les leditieux

8c rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de À faire voir à: en saillit

u - v 4 x s frimaire deaboucher enfemble ces deuxteunes Princes : la ou le trouuans frappez ,6 han-que,
d’vn mefme coin conf irerent de dés-heriter ceux ui a res Dieu leur C "am" a

g, P aq P ligue auecvi’i

auoient donné l’eilre 8: la vie,ôc s’emparer bien se beau de leursEm ires,- "I me Comté

i . . if ’ro te ltians attendrepluslontruement ce uclanature en difpoferort. El: rentlp’i’ial P
âcette fin ligue ofi’enfi’fie 8c defien nie entr’e’ux; le promettans’par fermée

. reciproque de s’entredonner aide 8c l’écoutsfans iamais varier,ôc fans ia-

mais s’abandonner entiers qui que ce fuit;ains feroient amis d’amis , en-
’ nemis d’ennemisfàns nul excepteras: ainfi tafch croient à faire leurs be- l
p longues àl’ombre 8c faneur l’vn de l’autre. Cela faiét 8c arreité entr’eux,

ils commencerent à drelÎer leurs apprells,pour forclorre les deux Empe-
l reurs de l’entree de l’Europe à leurreto ut; dequoy Amuratayant elle adv
ucrty,foupçonna foudain qu’il y cuit de la fourbe 6c mauuaife foy des

’ Grecs meilee parmy. Parquoyrout defpit 8c courroucé fit app eller l’Em’-
pereur, auquelil via d’vn tel langage.Les nouuelles que i’ay euës ( fire ârôüïfügeiî

Empereur) ie ne doubte point que vous ne lefçachiez aufli bien que moy dFfimutïti
meltntœàriefuis aduerty de bon lieu, que vol’tre fils cil celuy feul qui a 35323,",3,
delbauché le mien,& luyamis en tell-e de le rebeller contre moy , pour "°P’e- .
merendrele plus defole’oc miferable Prince qui foie pour le iourd’huy
viuant.Comme doncq ues le pourroit -il faire que vous autres n’ayez cité
de la partie; a: u’elle le foit iouee fans voûte iceu 8c confentement’: Ny

queie me puilfiepcrfuader , que celuy qui fans aucune contradiction
r tuoit regner aptes ma mort, efoir voulu une aller à vne fi detellable
melchanceté , ’ u’il n’ait el’té fuborné a: induira cela parles menees de

vol’tre fils, lequdlluy a promis de l’aililier a cette malheureufe entreprifc;
non pour bien qu’il luyvueille,mais pour luy faire à luy-mefme mettre la
mai-na la defmolition de ce beau et. puiiTant Empire,ôt réuerfer en vu in-
llant de fonds en comble, to ut ce que la vertu de noz anceflres,8c l’efib ri:
de ces vié’torieux bras , ont dçfia exaucé à vne telle maiel’re’ 8c grandeur;

Mais voicy que deli , ie ne vous tiendray pas non-plus exempt de cette
pratic ne 8c menee,fi vous n’en monitrez quelque reiTen riment à l’ene
droit e voûte fils,ôc nel’en chafliez comme il merite , felon que moy -
mefme le vous veux prefcrire; autrement foyez" feur que ie vous en meiL
croiray,8c reietteray toute la faute fur vous. L’Epereurfans fe troubler de l h
ce propos luy refpôdit en cette forte.De reietter cela fur moy( Seigneur) rürlgfïfjè

’ vous nelepouuez faire auec raifon: car fi i’auois icy mon fils en mon pou- éfourtçjk fis;

uoir,lequel vous pelez auoir cité autheur de cette tragedie,vo us cognoi- 33:55:32?”
liriez de quel pied ie veux toufiours marcher en vol’rre endroiét , enfem-

.’b’le la deuotiô que ie porte a la profperité 8c ace roitlernét de cette ample



                                                                     

0 æa r . I24. i Liure remier lce inuincible ccrcnne v’ol’tre. CŒe ivcus d’efirez voir quelque punition
85 chafiiment de mon fils , ne-m’eltimez pas aufli fi pufillanime 85 dei;
pourueu d’amendement , que pour pitié aucune ui fçeult ramollir
’ire 85 indignation du pere enuers ion enfant , ievcâuil’e rien relafcher
de la feuerité 85 rigueur qu’a merite’ l’impi’eté de celuy quia phis confpiré.

contre moy, ue contre vous. Ayant mis fin à-leur propos, ils arrelier’ent
finablement de chafiier chacun le fieu de femblable peine,veu que le cri-i

. Cm, mi, me elloit efgal; ailauoir de leur faire creuer les yeux : Et làdeilus Amurat’,
à: auec la plus grolle armee qu’il peut promptement ailbmbler, repail’a en
2:32:63: Europe; marchant à grandes tournees drcitît au lieu ou il auoir entendu
yeux. ue Sauz 8c le fils de l’Empereur ancrent ailis leur cam ; nonguercsl

t loing de Confiantincple, en vn endrciét appellé Apicri ’um, le long
L’Œ’mdu d’vn torrent 85 de quelques baricaues qui le flanquoient. Or auoient.

cîp des deu

3&3: fif- ils ailemblé grand nombrede braues hommes , des meilleurs qui fuirent
Paris e. en toutela Grece 8c autres parties de l’Eurcpe , en deliberation d’y at-

. tendre Amurat: lequel ayant bien reco neu l’affictte ,8: les aduenues
de ce logis, oûil neles pouuoit forcer de venir au combat s’ils ne vou-

loient ,âcaule du torrent 85 du vallon , il le campa de l’autre part 5 85 y
eut d’arriuee quelques efcarmouches , 86 legieres réccntres pour s’en-
treral’terles vns les autres ;efquelles ,àce que l’on duit ,les Grecs eurent

du meilleur, &menerent battant les gens d’Amurat iufques dedans le
ëgrcs hourt de leur gendarmerie. Mais aptes qu’il le fut appercçu que
me lieu ne luy ellcit aucunement à propos, il dellcgea la nuiét , .85. s’en
J alla fecrettement pailerl’eau affezloingau deffus 5 puis s’en’reuint tout

p glelong , iufques aupres de leurs efcouttes 8c corps de garde gfi bien
[Langagmæl qu cnle pouucit ouyr , 8: cognmllre à la parole ,lors qu il le mit à ap-
dirimant .pellcrnom par nom , ceux qui autre-fors ancrent eu c iarge foubs luy;
’c’iÎÏr’i’iÎ’Ëigileur remettant deuantles yeux les beaux’faiéts d’armes qu’il leur auoir

fixai: a veu mener à fin en la prefencc , dont il les extollcit iulques au Ciel.
W Puis foudain adioufta à ce preambule 8c exorde: Et pourqucy doriques,

tres-excellens 85 magnanimes Mcnfulmans ,i vous defmcmbrez-vous
ainfi de celuy,fcubs l’heureufe conduié’tc duquel rien ne vous fut ia-
mais impcflible 5 iamais ennemy tant hardy, 85 afi’euré ait-il cité, n’endu«

ra la premiere poinéie de voz viétorieufes lances ,non pas à grand’ peine
la veuë de ncz enfeignes 85 panonceaux , pOur vous aller inconfideree-
ment renger foubs vn nouice quine (gantoit encore ne cognoiilre , ne

-mettre en œuure voûte valeur 85 vertu: qui a ioüe’ vn fi lafch’e tourà [on
propre pore 8c Seigneur, que de le fubl’traire de (on obeyirance , 85 s’eile-

uer contreluy fans aucune occaficn: Mais i’en impute la.faute à ceux
qui [portans enuieàncflre gloire l’ont fuborné 8c circonuenu ;luy de»
gui ans les matieres , 85 l’enflans de le ne [gay quelles folles 8c vaines ef-
perances,afin de nous voir a leur grand contentement entreheurter , 85
.briferles vnsles autres, 8c fe mccquer puis aptes à bon efcient de nollre
forte ignorance 85 beitife. Auili ne le veux-ie pas traié’ter à la rigueur,
ains me contenteray de quelquelegere punition 8c chaliiment 5 65 en-

. COI’Ç



                                                                     

Il

, a me,
* Dcl’Hil’toireclesTurcs. a ’75

tortils difcretion de toute cette armet, pour luy apprendre vne autre:
louin’tllre plus f1 legcr 8c temeraire. Ce qui me met en plus grand efa
moy,cllla pitié &compaflion que i’ay de vous autres,que ie tiens au rang-

dcmcs propres enfans. Carft prefentement vous ne recognciifez voûte
huitains au contraire vous voulez cpinial’trer à foufienir plus auant ce-
ficmiullc 8c mauuaife querelle à l’encôtre de vol’tre fouuerain Seigneur,

[nichez pour vray que vous n’efchapperez pas la fureur de nollre glaia
uc,l1vne fois il s’irrite a toute outrance,mais y lairrez to us mal -heureu,-.

lcmcntlesvies , auec vne belle reputation ( penfez) pourles ficeles adueal
meŒtand on dira ne vau-vous ferez obfiinez de combattre iufques
àlamort, pour fcufiemr l’impieté d’vn fils delobeiffant , 85 rebelle con -:

talon propre perc. Ne recullcz donc point d’auantage à faire ce que
lcdcuoirvous commande , c’ell: de palier de noltre collé,fans auoir dou-

tcderien.Carfiainfi vousle falotestievcus iure celuy , par la grace 85,
bontéduquelie fuis paruenuàvne telle dignité 85 puifl’ance , 85 le vous
promets loyaument, de iamais ne me refl’entir’,ne venger du moindre de

tous tant que vous cites. La plus grand’ part efcouterent de bonne creil-, Les en: a:
le ce langage , ayans honte en eux-mefmes ’du tort qu’ils fe faifoientgââlzêifià’ï;

d’allerainfilans cccafion contre le ferment de fidelite’ u’ils auoientà 43:1"4’"

leurPrinceŒtfi redoutoient quant 8c quant la vertu,851eî)on heur qu’ils ’

lçauoicnt ellre en luy. Les autres Craignans que quelques belles paroles
qu’il leur donnail,ilne fe voulult puis sapres Venger d’eux , demeuroient

tu doubte 8: fufpens;àla fin toutesfcis ils fe reco gneurent : 8c meuz du,
rtlpcét de celuy qui fouloit ellre de fi grande authcrité entiers eux;
iprcsauoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient faire ,la’

me enfuiuant abandonnerent leur camp pre que tous , s’efcartans
deçà&delà,oûils penfoient ellre le lui’ccl’t à fauueté , pour euadcr la

futcurtantdupere ue du fils. Grande partie toutcsfcis s’alla rendre à:
Amurat,s’excufant den’aucit point falot cette faute de leur b6 gré, mais ,

parlacontrainéte de Sauz,qui les auoir forcez de prendre les armes,8c de
cluiurc.Et luy voyant comme tous l’auoient abandône’, ceux-là inclines

mentdontilfe fioitle plus,fc retira en diligencea Didymcthicum , cd ’
les Grecs l’accom agnerentilefquelsnele voulurent point laiifer. Mais intriguent.
Amuratlespouriruiuit chaudement,85 les ailiegeal’a dedans fi ’a dellrcit d’m’h’mm

a 311i ce ar
que par faute de viures ils furent bien toit contrainéts de fe rendre.Ayât ÆÊÏLÏE’Â;

pŒcetteville,defia touteprellteà expirer de la famine qui y eiloit eut mm».
par mefme moyen Sauz entre les mains , auquel il fit foubdain creuer:
tuyaux. Etau regard des Grecs , les ayant faiâacccuplcr les vns aux au - ’ azimut
trts,ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere ui iêi’n’a’ccs’i’rl’i’.

butin pied,ce- pendant qu’auec vu œil tout efic’uy de ce criminel fpe-éiæ Pu” ”” 5”

tle,ilcontemplcit du dedans de fou pauillon tendu fur le bord de l’eau,
lesbcauxl’auts que faifcient ces pauuresmiferablcs , deux à deux , trois
arroislclon qu’ils fe rencontrorcnt.Sur ces entrefaiétes , comme il el’tcit ennuiera.
mnlltiitentifà ce paife«temps,dontâ grand peine fe pouuoit-il faculer, muni.

de fortune vn lieure ayât cité loué par qu algues Chiens a Ylm mourir me;

C

k0,



                                                                     

42,6, h v Liure premier. .-
pres de luy;qlui fut,celuy fembloit,vn redoublementdu plaifir 85 re-

lelieure ell’crcanon qui . .toufiours pris mauuais 85 finillrc prefage dont l’effeéÎt de la figmfiance ne tarda gue-
..’,’,’i’;’,,:."û’;’,”’ res depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas garde à cela , ou bien n’y

adiouflzcit point de foy,apres que tousles Grecs eurent cité depefchez,
il commanda aux peres de ceux qui s’el’tcient rebellez contre luy , i 85 en
defaut d’eux aux autres parens les plus roches,de les malfacrer en fa tc-

Cmmére- ferice, de leur propre mainzâ quoy ils c tempererent to us,hors mis d’eux

doublet. a - -jtantfeulement lefquels abhcmmans lhorreur de ce parricrde, eurent

auoit d’ailleurszmais quelques vns le prirent pourvu tres v,

plus cher mourir eux-mefmes,que de fe fcüillet les mains en leur propre ;
13PÎï°7451° ifang; aulli furent-ils fur le champ mis à mort auec leurs enfans z car le

amourai

e I ,, . .unipare; en [fcrupule qu ils firent de les executer cc mmeles autres au01ent fai&,don -
ne" eut: cn-’sans, na occafionà Amurat de foupçcnner qu’ils euifent ollé ccnfentaus de

liarebellion.Cela faiétilmandaà l’Empereur,p’il ne vouloit pas fuiuant
ùmpmmdeur compromis, unir aullifcn fils en la mefme forte qu il auoir farcît le

Jean fait «fienta qucyiln’c accntredrreÆtluy ayant fard: verfer du Vinaigre tout
tueries yeux!femme, bouillant dans lesyeuxl’aueu la en cette forte. Voila le fucce’s qu’ont
l’entieprife ( âla verité exe’cra le) de ces deuxieunes Princes , 85 le tout

par mauuais confeil. t
xi, g Q! E L tu E temps aptes Emanuel,vn autre des cnfans de l’Empeteur

qui auoir le go uuernement de Theffalcnique , ayant foubs main attiré
a 2mm, a; guelques hommes de fa &ion,fut foupçonné d’auoir dreifé vne en trep ti-

a" 4° fumer e fur aville de Pherres ,85 de vouloir brouiller les cartes contre Amurat.

cire Pherres . . .fumant. Lequelâcette cccaficn, depefcha incontinent auec vne grolle puiffanc.
ce,Charatin home de grande execution,85 tres-verfe’ au faié’t de la erre, n

autant que nul autre qui fuit pour lors, luy ordonnant de s’aller aifir de
Theffalcnique,85 luy amener pieds 85 poings liez Emanuel. Mais celluy-
cy craignant cette endoife dont il auoir défia eu le vent , fçachât bien que
la place n’ clicit pas en el’tat pour foullenir longuement ,vn tel effort , car
ellecfloit mal f0 rtifiee,85 pirement pourueue encore de gés 85 munitiôs
de guerre, fe preparcit pour fe fauuer à la defrcbee. deuers l’Empereur
fon pere;quand ililuy enucya dire qu’il cuit àfe retirer autre part: n’ofant

pas le receuoir, de peut d’irriter Amurat, 85 encourir fort indignation.
Pourtant Emanuel fe refolut de s’aller rendre à luy-mefme , 85 demander.
pardon de ce qu’il auoir attenté.Amurat ayât eu les nouuelles de fa venuë
en fut icyeux à merueillessôc de vray,il prifoit beaucoup fa vertu , 85 la l

entilleffede fcn naturel. liftant doncques allé audeuant delny pour
Èreceuoir ; car les Sei .neurs Turcs rendoient enccre ce deuoir au. farig,
Imperial de la GreceÏe tenfa de plaine arriuee ,’ .d’vn vifage rianttctr-

amie??? tes ois , 85 qui nerpromettoit rien de fiel ny d’amertume,en luy difant
fort bonne tant feulement:Et bien Prince vous auez voulu fairedes vofires, 85.vous.
3m” iouër à moy aulfi bien que les autres , fi cit-ce qu’en fin on n’y trouue-J.

ra gueres a gaignerj, par quoy le meilleur fera tcuficurs, de vous entre-.
" tenir en ma bonne grace’, dont tout bien 85 fupport vous peut aduenir. i

0 r ce qui fouloit cit-te, vollre,85 cit maintenant à n,cus,vous ne lezpourf.

1’ pl! ”



                                                                     

I De l’Hil’cclre des Turcs. U 27]
V i lllêz pas repeter’fans exciter de grands troubles, 85 remuèrlde’s chofes qui

à: aduenturepremmbercient fur vous-inclines. Au moyendequoy, il
«faut laiifer me paifé,85 de’ma part le fuis cciitent d’oublier tout,e pétant

i que vous ferez plus fage àl’aduenir. A quoy Emanuel fit refpcnfe : A la Èrieflœàlfi-
vetite’,Sire,queie n’ay’e eflé chatouillé de quelque legere 85 volontaire ËËËÎÂL’LÏÎ

l Ï ieuneffe, ie ne le puis ny veux nier; 85 fuis venu icy tout expies pour en ’
’ demander pardon. Amurat l’embraffalà delfus , 85 aptes luy alloit falot
5 tout plein de beaux refens , le rentioya à fcn pere , auec de fort hon- ;
[incites 85 gracie’ufes etttes’, qu’il ne laiifall: pas de le bien traiérer pour. il
l’chofe quifui’tpall’ee’,d’autant que tout cela citoit oublié. Cependant I A,
l- Chatatin pritud’emblee la ville de Thelfalonique , 85 le faifit des fedi- fi’fïuîîfff’

2. cieux qu’il mit tous àÏIa’chefne,dontils’aquit encore plus de faueur au- 13332:3;le

; pres d’Amurat’qu’il n’aucit eu auparauant.’ Auifi elloit- ce vn excellent fizîssïmîu- i

,perfonnage,lequelfitde fortbelles 85 dl nes chofes en fontemps,85 dô- gagc’i.”’ ” ’

na t’oufiours’de tres- bons 85 fages confeils àfon maillre 3 bien que par ,
. fou aduis 85 induline il vint à bout de plufieurs gratis 85 chatouilleux rifi- -
p.faires,tât en l’Afic que l’EuropeJl ya tout plein de beaux die-Es 85 fenton-

: ces de luy,touchant les deuis que fouuent il auoir auec Amurat , lefq’uels
meritent bien de n’efire point mis en cubly,principalern eut ceux qui côa
cernent l’art 85’difcipline militaire. Car on (lift qu’vne fois l’ayant inters . q .

pirogé en telle forte: Dy moy,Scigncur, (f1 Dieu te gard) de quelle forte
penfeswtu qu’on dcyue faire la uerre,pcur plus aile’ment paruenit auec :âggevgfiê

ï cette force que tut’és defia cita lie,au ccmb edela’ randeu’rcti tu afpi- :pleinsdé a.

res? Siie fuis bien foigneux (rcfpôdit Amurat) d’em raflera oint les cc-.”°”’””’ 6’

tallons qui le prefenteront,85 m’en preualoir chaudement,f;ns en laiiferï ,
e L- en vain ef’couler vne feule par ma ncgligenCc 85 patelle. D’auaiitaàe f1 le 833:1; gr

(memôllre libera185 magnifique enuers mes foldats , 85 tafche de us en m’Pndr’ij

q , , . h I . 1631116001- plus par mes largei’fes 85 biens-fa1&s,a me les rendre deuots, prompts, fi » quasar.

: deles , 85 obligez. chaman redoubla : mais comment pourras-tu faire
pourrie laiifer point perdre d’occaficns propres 85 conuenables 3 gagner A V .1

ï ainfi le cœur des gens de guerre585 efiabliràprcpcs vn reigleme’t pourla ËÆËËÎËË’ÏÏ.

"milice: uancl le ne mé ramolliray point(re pond AmUrat)apres les oifi-
linetez 85 elices, peferay meurement toutes chofes à la balance de raifon; ce "me" les
85 tiendray la bride roide à mes foldats,qu’ils n e facent hors de l’hollilité
[tort nyiniure àperfonne:85 n’employent aleurs hargnes 85 querelles par. ’
ticulieres,le fang qui doibt eflre referué contre le iull’e ennemy. La def4
fus Charatin fe prit à foubs-rire, en difant : A la verite’,Seigneur, tes prc- un, 432...,
pos font accompai nez d’vne grande prudence , ie le voy bien: Neants «hennira
moins comment ci -ce ne tu pourras pefer en ton efpritles chofes plus ’
ioüables, 85 lus approc’liantcs de la raifcn , fi toy-mefme ne mets des
premiers la sain à la palle; 85 n’examines fans t’en rapporter à d’autres ce

qui le doibt,oune doibt faircs’car cette pratique s’acquiert plus par expo
irience, que par difc . rs: par-ce que bien fouuent les chofes fudcedent
tout d’vne autre forül ne par. aduéture on n’aurait péfé. Mais ce qui du

le plus requis envu cheCiçx f0 aunera’inCapitainefiflla celerité;patlaquelle
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à les conqueo; ’

g - v Liure premier îJles plus Beaux "a: excellera; laiëtsLd’armcs ont elle heureufement misiàÎ

jfin : Cie-forte quei’efiime qu’en ces deux chofes icy feulement , codifie?1
ltout l’art dela guerre,afÎauoir en vn [oing 8c vigilance affiduë , 8c la pre-È
,ifenee atout s’ilefi poilible; voire iufques aux moindres 86 plus le iere’s]

. àentreprifes:Car encet endroit il n’y a rien de petit, [oit de pet-te, Pair de
e igaingficquin’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuidcroit.Ë

g Tels citoient les deuis de ces deux excellens guerriers , lors que quelqueJ
Èfois ils le trouuoient de loifir tellement que non fans caufe les armes
murat citoient par tout efpouuentablesfic merueilleufement redou-l
Lices: Et iamais [es exercites ne branfloient vers aucun lieu, ne foudainlal

1; Îfrayeur ne s’efprit dans les cœurs des plus afTeurees.& be liqueufes na-;

’ ’ Epagnoit to us fes delTeins 8: entreprifes,chacun auoit l’œil au guet , a: [a

l

l a
i .

Ë.

I î a 4- a": rrions. Poiur rai on dequoy,ôc de la merueilleufe diligence dont il accomwî

3’ tenoitfur [es gardes-,"remparans non feulementles places des fronderes,l
flamme. mais encore celles du cœur du pays,qui pouuoient tant (oit peu preiudi-Î

è plenum:- 1.c1er. S’efizan-t domaines feruy Amurat de la dexterité 8: fuffifance de ce
C. fperfonnaggenla ufpart de fcs conquei’tes,oùilmonl’tra roufiours vnl

grand deuoir se fi elité;ce n’efl pas de merueilles s’il l’honora 8c aduança

Êïïfëzgffj grandementxar il fut en partie caufe de luy efiablir ce bel Empire en E111

fa. l rope,o.û il fubiugua tant de peuples,rendit de fi grands Princes [es tribu-Ï
’f .î .taires:& côntraignit les Grecs de le fuiure en routes (es expeditions

pvoyageszlâ ou Emanuel luy fut toufiours le plus agreable. Il rengea entreI
l assuma les autres Dra as fils de Zarchus fleur de Myfie, enfemble le Pogdan qui
p www? commandoit a tout le mont de Rhodopé,qu’on appelle vulgairement lai
l linontaigne d’argent,& plufieurs autres Princes de l’Europe,Triballiens,

’ ’ ’Croats,ôc Albanois:aueclefquels ( depuis qu’ils furent vne fois vnis à fa

, domination) a: ceux del’Afie,il ne fit de la en auant plus de difficulté de

p s’allerattacher à tous ceux dontil luy prit enuie.
i KIL M A 1 s en quelle forte les Grecs,d’vne telle authorite’ôc puiiTance rom-ïr

j-berent fi roll: en vne tres - miferable feruitude, nous l’auons defia touché ï

i , Ïcy-deuant: se neantmoins il ne nous femble point hors de propos de re-;
Ë agrafa" capituler le tout icy en vn fommaire. Iean efiant rentré en [on Empire;
l Ïjrjâflâlcfiü contraignit Cantacuzcne [on predeceffeur en iceluy , de prendre l’habit:à
gned’Amu- de Reli ion,8c fe faire Moyne.lVoyant puis aptes les affaires des Turcs;
m de iour a autre prendre nouueaux accroiiÏemens de rofperité 8C gran- Z

deur,il paira en lralie:oû tout remierement il alla agorderles Venitiens
pour auoir fecours ,mais àla Hi; il cognent que ce n’ei’toit que vent 8c fil?

mec deleurs promeiÎes. Par uoy aptes auoir pris àintereltvne bôme (cm-i
me de deniers,dont il auoir defia defpendu la plus grand’ part aptes cette
vaine ourfuitte,il fe delibera de pafler outre deuers le Roy de France: a:

y n’o ub ia de vifiter furle chemin les po tétats d’1 talie,pour elfiyer s’il pour
ï ",3fo; :3, roi: faire quelque choie enuers eux. Ellant arriué en France, il trouua’ le
iljfgffufuff’ Roy en fort mauuais ellat de fa performe , 8: [on R aume en pire train l
gîter; dm encore 5 y eliant tout fans deffus deffoubs, à eau des guerres 8c .fcdl- p

rions intelhncs dont 1l effort embraze’ de toutes parts:tellement qu’il sÎen 1
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’ 5 retourna en mustang rien faire,l’a 0d il fit encore aullî peu. Et fi fut du: . -

V mutage arrefie’à Venife,comme il penfoit faire voile pour retourner en , ’
[on pays,àl faute de payer les deniers qu’il auoir pris fur le change r car les

Î Venitiens ne luy voulurent permettre de defloger qu’il n’eut premieres
ment-fatisfaiéi: â tous (es creanciers. Ainfi le pauurc Prince reduiét à vne Mir". A: i

f extrême angoifl’e 8: perplexité d’efprit, defpefcha à’Conltanrinople du
ucrs [on fils Andronic,auquel il auoit lauré en garde fonEmpire,poutluy;
faire en diligence quelques deniers,rant (lesbiens de l’Eglife,que des au;
tres mOyens 8: facultez de l’es fubieéts,ôc des impolitions 8c reuenus pas

’ bliques;8c les luy faire incontinent tenir,afin de le racheter de fes debtes,; la "and;
’ fanslelaiil’ér plus lon ueinêt crouppir en cette indignité 8c mifere. Mais 85 mâtinai-mél

Î Andronic à qui il faicîôit de dermordre le maniment des affaires, a: auec! 3122?: Ï
ce ne portoit gueres d’amour ny de ref en à fou pere,ne s’en donna pas Pm’ ’

i grau peine. Pour toute refolution il uy mais quele peuple ne vouloit
ï en forte quelconque,ouîr parler de mettre la main aux reliquaires,8c bien
Ecclefial’tiques;8c que d’ailleurs il n’y auoit ordre de recouurerfi tofl vnev

telle finance. Parquoy s’il ne vouloit a ronfleurs tremper la , qu’il adui-l
’l’al’tquelque moyen de recouurerluy-mefme de l’argent, a; fe depeftreq ’

’ du bourbier ou il s’efloit allé mettrei’ans propos. La demis Emanuel ( le. au"; a, Pic.

’ puifne’) ayant entendu la neeeflite’de fou pere, amaiTa de colle a: d’autrel Ë 3:33.14 ;

tous les deniers qu’il peufl recouurer 5 8c s’en alla par mer en toute dlllrld’Andronis.

gente deuers luy,auecl’argent mefme qu’il auoir autrefois recueilly en la
’ville deThefl’aloniqueJors qu’il en cfloit gouuerneur ; luy prefentant le!
’ tout 8c fa erfonne encor’ pour demeureren fonllieu,fi Ce u’il auoir ap

ÎPOIté ne fiiffifoit.- Ce, deuoir 6c office de bon fils, 8c vneïonnefietéfil
f pitOyable cauferent autant d’amourâ l’Empereur entiers Emanuel, que
giulieme’nt il eonceut’ de courroux. 8c indignation pour l’ingratitude I 4
fd’AIndronic; 8c fut cela le commencement de la haine mortelle, ne les; faîtinliréfen.

Îdeuxfreres s’entreporterent toufiours depuis ; tant pour raifon de leur dÏCîlzizzu
- idiflimilitude de meurs , 8c de la ialoufie qui (ourdit entr’eux pour l’oe-E ’
ïcafion«defl’ufdiûe,’quedes difl’erens qu’ils eurent en infinies fortes 863

lmanicres l’urleurs’ partages. ce. endantl’Empereur s’aydant’ de l’argent

lapport’e’l par (on fils Emanuely atisfit à to ut , a: s’en retourna à Con-ï-

flamine le s d’où :tout incontinent il depefcha vntAmbafi’adeur’ i à"
lArnurat , auec l’vn deles enfans qu’il luy ennoyoit , pour delà en auant;
faire refi’dence à l’a porte , se le fuyure &accompaignerfés armees- qu’il. fi p
drefi’eroit.’ Amurat le remercia de (a bonne Volonté s’l’admonefiant ’

de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit pro mifesi ce qu’il fititoufiou-rs Lie-.2
plus fans plus rien entreprendre qui le peuil’ofl’encer. Il enuoyara’ufol ’càdmmfi

yiau. Pelo oncle. aptes queles enfans de Cantacuzene furent ’deceo 1835535333
dez , (on. ls TheodOre, e uclfe tint auec Emanuel gouuerneur- defm pour.»

T . l ; n u V « a IIIPKCShefl’aloruque, Et ce- pen ut chant venu’aparlemente-r auecjcelu. -1dclliy,&tl°
q ui commandoit pour AmuratzentMacedoine a: Theiralie,ronfpitee’ê’;:ff: °’
rem enfembie defeireuolter..L’autre des enfans de l’Ernpereur’ fut flapi;

en; fille â’COnfiantinople , pour-luymet’tre "la couronne’entre les mains-,4
1””* ”Î’**’"*V’*-"*4«* "2-4-7 e t ’ ” * C ” ’
l
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ettchifloixc
i il fort cm

30. y Liure premier. p8c quant a luy il s’en alla au PeloporreIE,pour embue les aH’airÎsîôe fora

tifier les fieux se endroits qui luy femblerent à props pour brider le;
pays.Toureslefquelles chofes aduindrent air-parauant qu’Androniquel’
IôC Sauz f: fuirent efleucz à l’encontre de leurs peres.’ . ’
’ I N C o NI 1 N un T aptes Amurat defcouurit qu’Emanuel conuoiteux

f i
l

l i, de nouuelletez, citoit aptesà faire des brioues 6c menees cotre luy ; pour f
Êraifon dequoy Charatin le defpoüillade fia ville,& de [on gOuucrnemër.l
’Etncommel’Empereurluy eut enuoyé deiÏendre de fe retirer fur (es ter-’

lres,il fenfuyt à Leibosdà 0d [on arriueemit en grand doubte le gouuer-
rieur de. l’Iile,qui luy commanda f0 udain d’en vuiderzôc là defrus s’efiant

refente’vne gallere qui tiroit vers laTroade , il pafi’a en terre ferme dei
l’Afie; 8c delà fur des cheuaux de polie ,iufques à Prufe . Amurat ne dei.

Il Expeditionl
l d’Amurat c6-

:reles Bulga-
ne,

lmeura ueres depuis à le mettre en campalgne, pour faire: la guerre aux
Tribal ’ens a: a eurPrinée Eleazar, ui auoit follicité les Hongre: dol
prendrelcs armes auecques luy contre es Turcs. Eleazar ayant entendu .

l A t.

l l

comme Amuratlevenoit trouuer atout vne greffe 8c puiflànte armec,
ietta parcillementla fienne en campaigne pour le (p reuenir a: combattre, l
plul’tofi que de voir deuant [es yeux la ruine 8c de olation de [on pays. O f
auoir-il deux filles prefiesâ marier; l’vne defquelles il dmma au Sufman’g
feigneur des O ficus ou Moldaueszôc l’autreà Bulque fils de Braneas, i

.- Îqui elioit filsde Plandicas ,leqpel tenoit Cafiorie,’ 8c cette portion de la
lMacedoine qu’on appelle Oc ride , au .arauant des». ap attenances de
[Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il e rentoit ’meruei leufernen’t rem ï

l

On pancuql cliendufes limites iufquesàla riuiere’de Saue. Orcomme Amurat [criait
unitairemmi approché bienpres de luy, il fçeut paries auant-coureurs qu’il citoit, 10-: l
Ï, Ambfleueld.

Bataille entre
i les Total: -
Î les Bulgares

i où Amurat
q in: tué.

a.2 gr: en vneplaineral’e appellee Cofobe,oûil l’alla trouuer droit,’ ayât auec Ï

’ uydeux de fes:enfans laguprôe Paiazct:ôc fut la combattu fort afpremét Ë
d’un: part d’autre, tant qu’à la fin la vié’coire demeura a Amurat: mais I,

l elle luy futîbien ch env endu’e’,car il y laifl’a lai-vie. Sa mort toutcsfois fe a- Î

l
4

lforce’ de ces deuxalliances. Et fi auoir apres la mort . d’Vnglefes 8c de
:Çhrates conquis Piflrinum 8c Niflra ( ainfi nomme l’on cette contree) 6c E i

i ’ w

I i - .r ’ p

infimes o compte en diueri’es f0 rteschs Turcs dient qu’ainfi que le confliét a efloit 9 4
1 nions
g mon.
I

l.

de:

4

MilofchKha-
bilouiu.

Mmeilleufe
, irej’olution a,

fimple ..du], qïfoldak’ .

3611411 plus. randeardeur,Eleazar s’envoulut’fuyr , ô: qu’Amurat l’ayantÏ

lapperceuî’e mita res à toute bride,mais aiufi qu’ille pourfuiuoit,vn fim; ;
;ple.foldat7fribal en hommede pied, qui (cl rencontra deuant. luy fit re-.’:
Î limât luy donna-fi grand coup de piqueà trauers le corps qu’il le portai?

parraineront roide mort.Les Grecs en. parlent autrement) à: dient,’que z’

leegtcommençaftninfi qu’il-efioit encores aptes à ordonner [es batailles, si
flyneertain Milo hommede grand cœur ôo’entreprife5c01mneil le fit bien a :

cenefutpas en ehaiYantles ennemis’qu’il mourut,ains auant quela mef-a s

-- v i v ipanoifire,s’ofi’rit à. Eleazar; d’aller tuerAmuratÆt u dellus ainfi montée 8c 1

A i uriné qu’il-chialalance.aupoing,s’en allaiufques aux premiers rangsde’ r
.4 , l’drmçèïurq’uel’que.qui’efioit toute prefte à commencer la charge , fei-

gnant qu’ilauoitguelque chofe d’importanCe adire-Parquoy on le me; f
na incontinentàAmurat,q ui citoit auinrlieu defes G éniiiaires: la ou luy ï.

l

l

l

l
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-gu- .. I i .v a . - i a ry , Won des Turcs. 3 w Il cg ; Jee e kîaya’n’tellé’fâîîflargEfil’dEÎËÔÉliâÎCÎEllétoilent3’qu’aiïanrq’u’orîlc’fu’ I . .

’ lapperçeu de ce qu’il vouloit faire,il le perça de part en part; mais il tu: fun .

fie chipmis en pieces. Voyla ce que les Grecs en racomptent. (Lucy (Look
ice foir,cela ell tout certain u’il fina les io urs en cette plaine de Cofo e,
ou les entrailles furent enterrees, a: l’on corps mené à Prufe,la fepulturei

Royale de tous les Princes Othomansfors de Solyman qui fut inhumât
. au Chcrlonefe aupres de l’on fils,l’uyuant’ce qu’il auoit ordonné auant la], .

mort.Amurat regna Vingt-trois ans,& mourut ainfi panurement , aptes kg? (W
[auoir durant l’a vie efchappe’ tarit de perils 8c dangers , faits: de fi bellesg

- chofes,menéà fin deli grandes 8c dilficiles guerres , tant. en Afie n’en;
ifiürope,iufques au nombre de trente fept,& plus:En toutes lelque es il i
l demeura toufiours viûorieuxfans u’on le villa’iamais tourner le don;
ne quitter la place à les Cn11cmis.Dc?orte que malaifeement on pourroiti
dire, qui fut la plus grande enluy,ou la vertu ou la fortune; mais faut par?
Inecellite’ qu’elles’y ayét elle comparties elgalemcnt. Car de bien ordonoi

lner les afiairesfçauoir prendre à propos l’on aduantage , combattre ne?l
lal’prement luy-mefme toufiours des premiers, ne le perdre nyn el’tonner es

r l plus doubteufes a: mortelles rencontresfont toutes chofes que la vertu’.l
le peut approprier de droi&:Mais ne luy el’tre oncques vne feule fois mef-Ê
l aduenu en li grande longueur de temps,en tant d’entreprifes ô: conque-t

l ! . .
ïlli’ts,melmement es premiers accmiilemens a: promu de cette monaro’ï

. . ’ u u a . ’lclue,qurn el’tOit pas &core ny beaucoup elten ue , ny gueres bien con-l
lfirmee,c’ela ne le eut attribuer u’â’la fortune feule , qui ne le ’l’aoula iaq

mais de le fauoril’egôe luy bien aireme l’ayant aucunement voululaifl’erl

;ny- abandonner âla mercy de fes quenemens , le plus fouuent incertains;
i8: doubteux;Car la delconuenue de la mort feidoibt referer à la diuinel
gvengeance, àqui il fautque route fortune cedeàla parfin : ô: elloit bien: i
irailonnable que celuy finall: l’es iours de cette forte , lequel onques ncl i
îpeut dire allouuy de fang humain; on ues n’alla de gayeté ôc entillcfl’el! l
Ëde cœurâla guerre,mais comme pou e de rage,de fiireur ,8: orceneric,l y
Ëtoutainfi qu’vnlyon dcfpité,quelque faoul à: remply peull-il elire , fe-l l
roitàtrauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de uelquel
. parnfiïie (id auentureil luy el’tort force de lanier repoler l’es lb dats, il - à

llue bougeoitincellamment de la chaire, 8c ne le dormoit point de .repos.
î En quoy’il l’urpafl’a de bien loing tous l’es predecelleursxar quanta la di-.

jiigenceôc celerité dont il auoit accoul’tumé d’vfcr en toutes chofes , la 1

i vieillefl’e neluy enfit rien relafchet,ains le monllra toufiours aufli fiait,
aulli alpre , prompt a: Vigilant fur l’es derniersiours p ,« comme en la plus Î

’ ; verte 8c vigoureufe ieunell’e:Si bien que peu dePrinces , nc’des anciens,

ne des modernes,fe pourroient en ce endroit parangonner à luy; Et (il
p pourcelail ne laill’oir pas de faire toutes chofes meurement ,fans obrnctçl
me vn l’eul oinôt de ce qui pouuoit ellre neceflaire pour l’execution alï ’

’. ileuree de (à entreprifes 8c delreiiis.DelToubs luy [cul il.y eut plus de fan g I
lrel’pandu,que du temps de tous les redecelleurs enfemble. Mais au relie ’

iille inonltroit airez doux 8c traiétable enuers les peuples qui paifiblemét

,’Cfiiy



                                                                     

i - . . -I ----Pl Liure premierlportoientle ioug de lori Empirc:8c’l’ut rouliou’rs’l’ort modéré mais les

feulans de noble a: illullre mailon ., qui eltoientnourriz en la couritres-
prompt au relie à carell’er vu chacun , ô: l’appeller par l’on nom propre.

..Toutes les fois qu’il efioit queliion de combattre ,illçauoit bien ama -
. doüer l’es foldats par harangues a: langages conuenables; 8c leur accroi-
;ltre le cœurà la veuë de l’ennemy, ou bien l’ouuent les plus alleurez ba -

’ lancent a: vacillent : mais luy-mefme aulli leur mouliroit le chemin de
ce qu’ils auoient à faire,ôc elioit ordinairement le premier à donner de-
dans : ce qui me lembleauoir eu plus de force pour encourager les gens,
que non pas l’on eloquence,laqluelle par tout ailleurs elioit fort refroi-

ie,8c prel’que muette,car.ilparkoit peu de l’on naturel. Et encore que
Jd’or’dinaire il monl’tralt vne chere’ douce, graCietil’e ,’ a: ’debonnaire 5 li

’ citoitailneantmoinsri oureuxôcleuere , à punir» les moindres fautes
qu’on luy eul’t faiétes, dgont il ne remettoit iamais rien». Il monllra bien

ourle commencement de faire rande eliime de garder la parole a: la
Foy,plus que nul autre de la mailîn des Othomans; de façon que plu-
ficurs qui mefme auoient confpiré contre luy,ne l’ailoient point de diffi-

Ï culté de le fier-là. delI’us:Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puill’an-

ce a; d’authorité,il en vla tout autrement; dont beaucoup le trouuerent
pris au trebuchet;car il ne pardonna gueresà ceux qui le voulurent ob-
llineràluy fairerclill:encc,ôc le bander contre luy. Œicon ne aull’i le
vo ulut entremettre deluy bralI’er quelque mauuais.party , ne s en alla pas
de l’es mains ba ues l’auuesal’uiuant l’ordinaire des Princes se grands Sei-

gneurs,qui.eli e changervolontiersdenaturelauecl’heureux, luccés de ,
curs affaires 5 principalement quand ils le voyent hors de crainte 8c de.

doute de leurs ennemis 8c de doux &benins qu’ils citoient au -’ paruaât,l’e’

moultrer à to us rudes , farouches, 8c elpouuentables. Amurat neant-
moins. parmy cette grandeleucrité,dontil diroit craint 8e redouté des
fiens,ne lailla de tro nuer enuers eux autât d’amour,de faneur,ôc de bien-
vueillance , quenul autre chef de guerre quiait oncques elté. Parquoy il
nefaut pas que perlonnerl’ep erl’uade , que: s’il le fuli.reucontré du-telm ps

de Temir, n’en appelle communément le grand Tamburlan,certuy- cy
eulÎr eu au i bon marché de luy, comm’eil eut de. [on fils Paiazet depuis; ;
’ p car il euli. mené la terre d’vne autre fortes: fi bien il n’eult tenuerlé’ 8c

irois au bas .vne wifi: puillance,.eôme le trouuoitlors celle de ce Tartare,
gil euli bien mieux toutes fois l’çeu prédrelOn party,pour ceder à les pre;

Îmieres furies &ltépelies ; le fortifier en lieux propres a: aduantageux: luy
Ecoupper les viures;l’el’corner 8c alfoiblir peu à peu par embul’ches , clear--

mouches,8c legers combats; fans ainfi temerairemen t,ôc à la volee hagar-
der la erlonne,l’es armeees,ôc lori Empire, à l’incertain eueneincnt d’vne

bat peina-l. conuenable. ’

’ ’ . ’ y FinduprcmierLiure.
a.
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SKQNVÈLOGE 0V SOMMAIRE
o a s A ’v I a.

n j -’ à; a tu? È foudre effluente wuiuttfêllem’ent, rouage incltferemm’mt,pafi en ou ont:
menuéperiten on inflant. T autos ces qualitez. commencent excellemment
I i ’ t3? hien à Baiazet,furnomml dcsjt’ens Gilderum, ou Gulderum, c’efi â dire foudre

è- du Ciel, ou onde furieujè : Carfa romptitude lefaifiit patog’lt’rc comme on cf;
’ n- :2. Î clair. Le renom de fis trichites dîna terreura’ l’rvnz’uers,fa cruauté mite? feu

l a afing toutes les Prouinces par où il Pdfld’, tant Chrefit’ê’nes que Mahometifles: Et enfin. perdit

en vnefe’ule hdtuillt,[0’n Empire en. [a gloire ,fiuflant honteufimentfa suie en (on: mife’rahle ca-

ptiuite’. Il commença fin Empire par le fratricide de [ou frerc Soliman, à par le maficre des cn-
fans du Duc de Seruie, qu’tlfi’t hacher vifs en menu’e’spieces : Et ennoya pour fi fortifier "une to-

lonnie de Turcs en M acedoine , è rune autre a’ Scripte en la haute M jfie ou Seruie,putèpa[fimt in-’

continentapres en Europe : Il fit la guerre aux T rihalles, â gagna une bataille fier Marc leur
Prince , en laquelle il taillafesgens en pictes, à lu) fit perdre la «ne , s’emparant par ce majen de
la meilleure partie [onpajscbe la’ il vint rauager toute la T hefilie, Phocide, é Attique.’Lc:
Grecs aimant mieux lujpajer tribut que de s’accorder entre eux , la] [turent Philadelphie, à le

fient luge de leur querelle. Retourne en Afie, éprent la ville d’Eritze capitale d’Arment’e, é col-l

l les d ’H jpft’polt’s, Iconium,Coficra,Mtgdie, à Afirafur le Caraman ; Guerroyant tous les Prin-Ë

* ces Turcs, Afiatioues, ch les contravgnant d’aller mendier du fémurs a’ Samariaut, à Tamerlan. v

Chafi d’Iont’e Sarchan , (è M cndejt’e , «filmant leursfecgneuries. Pulls reuenant incontinent

aptes en Europe : Ilyfitgeneraldefon Armée on Grec nomme’Theodorefils de Iean Lafcarti, qui
lu] acquifl la ville de Domacic, à la cite’dc Delphes. Et continuant le cours de je: victoire: : Il

l s’achemine: en Hongrie qu’ilficcagea toute auecla quiine , à Croatie , aprcs auoir defit’t les .

V l Franpoh, Bourguignons, Allemans è 11 on gros , en cfic memorahle bataille de N impoli cité de ’
Rafcie,l’an 13,01. en laquelle il prit Jean Comte de N ou": prifinnt’er,qu’c’l delt’ura la] cingut’efme

i cnpajant rançon , forfait cruellement mourir tout le refie des Franfolt. Met lefiege deuant la
Royale cité de Rude, quile]! contrainc’lde leur. E t penfant aller de la’ defchaigerfi calerefur le:

1 Valaques, é- principademencen la Moldauiedl et! contraint? de je retirer. Defirte que toutela u I
,’ violence defic rage vintflmdreficrlo ville de Conflantinople (laquelle il tenoit aficge’c il] actoit
i’ deft’a 6’. ans) ruinantfisfiauxhoutgs, câ- lafèrrant de fi pres, ouefins l’arriue’e de Tamerlan à le

’, degtyl qu’ilfatfot’t en gifle par toutes les terres de fi domination , elle n’çfloitpaspourfi defindrca

plus long temps.Mau Tamerlan ayant defiagaigne’vne bataille contre les [lem épris la «au: de q
l Schafle, ou (on fils 15 mir Solyman fut mis 4’ mort: Ilfitt câ’traint d aflêmhler toutesfèsforces drfi

retirerpour defièndre le fieu . La prouidence Eternelle permettant que cela] oucfi difiit le fludre
du Ciel, ramona]! en tcjlc celuy ouifèlon quelques vnsfê difot’t le fleau de D r E v. Etd la "unité
ï il fut hienfonfleau. Car lu] ajonc liure’vnc desplwfi’gnalées (olfanglantcs batailles , qui ait
l lamait iylÉdonne’c au monde,en la plaine d’Angooy, ou Amy? en Amtyt’e, proche du m’ont Stella. ,

l Lieu tres-memorahleficr les confins de Bithinie é de Galatie: (ou Poupée deconfi’t Mithridates) ’

1 en l’an 13,0 7. Laqucde dura on iour, (or j fut tué 140m. T ont, entre loftjuclrfict M uflapha me i
g defisfilr. Les autres priè prt’fo’nniers auec lu). agonît ifizprifim c’efioit une cage defir, ou il e oit

g [il de chaifizes d’or, éfiruoit de marchepied à Tamerlan quand il vouloit monterd cheual, à.
ramifient comme ou chien ce qu’il lu) ferroit. Finifl’ant outil; mifirahlementja «ne, aptes auoir
; rogné 20’. ans, p félon les rom, les autres 23’. à les autres 30. Vu homme au demeurant plein de

fougue, de prefomption, à" de cruauté, finsfoj, on»: autre honte: inclination , n’ayant autre ’
g dejt’roue de s’agrandir, à" de reflandrc lefang. Il fictheureux au commencement de fin rogne,

mais la on cnfut tres-mg’f’erahleJ l auoir flous! la fille du ’Deflote de Seruie quif’utprtfi auec lu] .

p ’( car il la menoittouft’ours comme la plus chere de toutes je: fouines ) à par [quelle par denft’on,

i filon gadoues un: T hcmirfi forfait ferut’r âfi table. ’
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D E ..ÏLÎÏHIÏZSIQIRhE.A DES A ï.
* TYRCSL’DEÙ LAlec- CHALMV le

mouvrez vAoerNxENL
"SOMMAIRE: ETïCHEFs Mme-www

- Jaconeenueucefrgfifig au". .

Pdawoudain erre; Il: mon MM 1
rm’eflontemparé de [Empire fait?

màmonfinfier’e affiné; (y tout

deapmcbeuede deflkire le: Bklgzk V

m , Chapitre r.Halage: le l Àndronic Pan u
blogueà Paiozetduquel ayant oli-

mufecuur: Il revouloir [Empire ,
(Metfespere (9’ fier: pnfanniers: - l

m4l4nseuddez,Em4nuely efi re-

mis lm: me Paz tune mît
I pcfzçJJucftsde triée. C6232. 2..

hpifidePhilddel bigla guerre contre

AM4" R9 Amenies’zr quel--
gamme: exfloitsd’armsde Pain-

zezmMfie. 017412. 3.
Ciqmjfr Je loThejfileie, Üfflntifduté

le Delflm: (y de la domination de
gamine: fiigneur: I indien: (9’ Effa-

gnolsenla Grece. Chape.
DefcripiondeldVGermanie,Ù’Hô’ ie;

(rumeurs (y’fuçonà defaire in:

moufles. 0,435.
L4 rencontre de [Empereur Sigifmonol,

mole: V mine»: s’en 4114m fui re co-

mmeràRome, en laquelleil a; re-
foufst’ : ligue de: Prince: C brejliem,

mon? Poiaîetfiuln la conduitte d? -

«MJ Sigifmond, (7 de la bataille qui l
s’menfùiuit,oüle: C brefîiens furent

Watt Char. 6.Emefnfide Paidzetflhr la V414 me,
4m14 defcri tian dupaysx’y lugion-

îmfererrai edesTure: par la Vertu

Üpi’oejfedu PrinœMjrxuoÆh. 7.

1

.1»

Cbmflot desfagneur: Grec; confie l’a-,1
’ . M’Çfîægui 1’ irrite à aller enuahifel

Confldfltinople’, oùil tint lefiege fifi l

l l efface de dix un: mue: le voyage old
» l l’E eurEmanuelenImlie , (9* e

Franeepour demanderfèeourr. Ch!
Defeription du Royaumede F rance ,

de: maires de: Roi; F rayai: muer
la Chrejlieméæourlefqueb il’rjejônq .

acquit ledroirdel’Emfirê (Doct’dïmlzlî

auec guelqüesguerm contre le: Anal

glOlâa ChdfflflDe: [fies de Legrand" Bretag’ne,e’y’fezçô’sï 

de viure despmplesqmy [gamma
de la caufiduflux (7’ reflux de TOC-4;

l (un. ’ ’ chap:
Defcente: (7 roufle: de: Tumau Peloà

Poncfi’ : ldfnfi de la ville «134730553

quelsfimt le: Accdngi ou auant-cou-î

mon del’drmee Turquefque: de
quelgue: habituaient de: Tarfdrer
0* de: Turc: en diuers endroifl: de

h l’Europe. I 024’1th1
Page: s’eflam emparé de la ville, de"1

M eIieiné desdppartenazzce: de TdméÏ

Àurlan , cela l’incite à prendre le: au?

me: contre lediflPaiaÀ et , ioinfllef
l doleanee: de: Seigneur: ure: dal):-

ritezparluy. Chaume
Du diuo rfe de: Turcs,0 efimngefa’çort

d’iceltgdiuerrclifcours de TdmlIùrÂ

[un auecfizfi’mmefior la rupture de [À

guerre contre Paiazet a (9* lafinal’e,

rejol’ution’ ficelle. Chapitre 13;

WLE’SECOND LIVRE;



                                                                     

le champ

.34- s r Liure lècbnd pÎ il 4 y 7’ ,- z f annnr fils d’Orchan mis à mort par ce Iol’clat Tribal?

I lien,lesBafÎaz 8c autreSOliiciers 8c perfonnes principales I
ne l l .de la porte(ainfi appellent-ils la Cour du Turc) procla-

’x mm: Empereu’rtonît furle champion fils Paiazbt, com- l
Paiêmpuif; V w .bicnlqu’i’lful’t le plusieunclequelîies’endormippas ,mais

s (3332;: ennoya fondainafaulfes enfeignes uer1r [on rere aifneï
Ton versa: Iagnp (que les noltres nomment Soliman) comme ile pere vinant enco. ,
faittoutfure. :re;l’eufi-m:nide:& fo-udain qu’il futarriué deuersliiyfle fit empoigner, 85

m" Mr" mettre àmort en fa prefence , à la mode toutesfois dont les Seinneursînifn l’an

137!- . D . sTurcs ont accouPcumé de fe deEalrede leurs freres ,7 qui cil de les ellran- 3
’Cequgueics glerauecquelquclicol, oula corde d’vnarc ,’ fans; autrement refpandre

defcendus des"
mamelue fade glaiuclc (mg Imperial. S’efia’nt doncques Paiazet ainfi alleuré de;

Tartares, ca:i
ils on: cette

ellat,parle parricide de celuy auquel il apparten oit de droit , il s’en’a’lla

une: comme

mefme obfeh tout de ce pas chargerles Triballiési, que e plaine arriuee il mit en route; l
si: M. 90101 85 les chaflaluy me me fortlonguement , 15.06 il y en eut grand nombre l
M" a" P’°’ de tuez:carles Turcs titans beauconp meilleurs c’ombattans qu’euxôc
mie: chap. du
a .lxure.

Les Tribal;

leurs montures aufli plus exquifes, les enfoncerent fort alfément , 8c ne
a leurlaiirerent pas grand moyen de le fauuer à la fuitc.Voila comment les à

liens dcfaits, chofespaflerent a celle fois, au moins fi nous voulons adioulter foy à ce,

y Peine: tout
au commen-

. que les Grecs en racontent;carles Turcs en îparlent bien d’vne-autre for- l

. te , difans que cette deEaiete ne doibt pas e te at’tribnee à Paiazet,mais à.
(on pere Amurat,foubs la conduiâe duquel la bataille fut donnee’; dont l
il eut le deKus,&1nitluy-inefine à mort de (a propre main Eleazar le Prin-

à ce des Triballiens: qui el’t ce que les Turcs en tiennent entr’euxDe’ moy, l

le ne puis bonnement comprendre , comment il fut pollible en fi brief
temps de mettre (on frcreâ mort, 8c puis de retourner au combat : Le
moyen aufli qu’eut vn fimple foldat ennemy d’approcher ainfi’arme’ de

pied en cap,la lance en l’arreflvn il grand Seigneur , 8c d’alleurance l’af-
fenerfiâ propos fans que erfonne defiournal’t le coup , tont’cela m’elÏ

vn peu chatouilleux 8c lugeât: ie laide neanrmoins à chacun la liberté
d’en croire ce que bon luy femblera: Et reuiens aman propos que Paiac
zetapres ellre ainfi paruenu à l’Empite , 8c auoir gaigne’ d’entree vne fi
noble vi&oire,encore qu’elle luy confiait bien cher , pour-ce que grand
nombre de les gens y laiflerenrlesvies -, a: de la pro re main eull: mis à
mort le chef des ennemis furla place,ne felailla pas al er pourtant à vne ,
.oyfiueté nonchalantezcar pourfuiuant chaudement la fortune , il courut ï
d’vne diligence incroyable tout le pays de ceux qu’il auoir defiaiâs;dont
il ramena vn grand nôbre de prifonniers.Cela falot , il (e mit à ordonner l

gggszdâfâ les alliaires: Et tout premieremenr receut les Grecsà (on amitié 8c allian-
paix avec le: ce; fit paix auecles Princes de Macedoine 5 8c ennoya grand nombre de
Grecs. Turcs naturels tant del’Afieque del’Eurîpe,auecleurs mefnages habi-

f l ter en la ville des Scopienssnon àautre fin mon pour tonfiours anchrer
C°ï°ni°dcs urles llliriens,& les mettre en combuûionxar tout incontinent apresil l

Turcs en a
Ville des Se
1piens,

0-. leur courut fus,&prit quelques vnes de leurs places,lefquelles il saccagea
entierement :puis ennoya encore vne autre armee- contre les Albanois

.Ls

"v .

*-

en

N.

trI:
le

L”

1!



                                                                     

fnww w Ve " a” ’."’ ’. ’I n al Del HIfiîOlI’C des Turcs. i , 3;;
l en Iacolie de la mer Ionie,pro chaîne de la ville de Duras,dont fut enleué’

vu tres- grand butin. p . .A v regard des Grecs , ils le fuiuoient defia refque tous à la guerre a
uclque part qu’il allaflz,hors-mis Emanuel fils de l’Empereur Ira: 8c An-

droniganquel les yeux auoient eflé creuez au ce du vinaigre bouillant , &
:el’toir gardé dans le palais de Côltantinoplemais quel ne téps aptes qu’il

le vit aucunemét amendé de la veuë,il tronua moyen àci’ayde de quelques

vns dÎeuader,ôc s’enfuit en la ville de Galathie, autrement diète Pera , ni
cil tout vis à vis,d’oû il fe retira puis aptes deu ers Paiazet , à luy demand et

du recours pour rentrer en (on héritage. Pliant doncques venu en (a pre-
fence on dia: u’il parla en cette forte. De moy (Seigneur) qui fuis en- glissa:
couru en mei: griefue defconuenuë,d’autant. qpe i’ay to nfiours en mon deoniega’ en.

efperancpzcn Dieu,lequel voit,cognoit toutes c oies, 8c me fuis entiere- W”
ment remisàfa bonté 8c mifericorde,auifi ne m’a -il point delaiiTé : car ie;

me trouue maintenant ( graces à luy) airez mieux que mon infortune neÎE
omettoit: Et m’a fa bonté ô: clémence fait telle grace, ne m’ayans les

hommes du tout voulu priuer de la vcuë, il m’en a toutesî’ois lauré quel-,

que pemponrme pouuoit à tout le moins conduire; me promettant d’a-v
mutage la reliitution de mon Empire: Aufli cils-il bien raifonnable que V
ie fois reintegré en ce que de droiét m’appartient. Or trouueras-tn cy 1., que,
aptes le tout a ta deuotion 8c fetuicc,fi par le moyen de mon ayde ie vies fi
à c recouurer; ce qui fefera bien à l’aile , fi tu me donnes feulement iuf. mixât
quesàquatre mille cheuaux,qui m’accompagnent l’efpace de deux mois
a: non pluszcar tous les riches a: puifrans pet onnagcs ,voireles plus no. ’
bles se anciennes maifons de Confiantinople, tiennent nollte party: tel.
lement que de cette heure i’en aurois vn grand nombre à ma fuiter , fi ce
n’elioit iu’ils [ont beaucoup plus à propos dans la Ville , à briguer foubs .

main 85 lliciter noz afiaireszmais ils ne faudront de venir ànol’tre man-
dement,toutes les fois qu’il en fera befoin. En reco gnoifl’an ce du [cœurs

qu’il te plaira me do’nner,voicy que ie te promets des maintenantà l’ad- 1

ucnir,8c pour toufiours,te payer tribut par chacun au: Et en Outre de te.l
tenoit enConfiantinople tel go nuerneur qu’il te plaira y ennoyer de ta
part..A quoy Paiaiet fit telle refponce. A la verité ( Prince) ce nous a cité PKeŒOnf’e de
plailir dentendre quem n’ayes point du tout perdu la veu’e’ , 8c nous en un”

cil: de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefentement:
tendans graces auCreateur des mortels,8c des immortels , de. ce qu’ilvluy
a pleu meïfaire ce bien. Au relie ne te f0 ucie,tu es arriué deuers Ceux que
tu trouuetas amisôc fecourables iniques au bout;8c ui t’al’lil’teront foy-

gueulement en tous tes adairesnnais ie veux vn peu c al’tier ton pere , a:
lnyappr’endre vne autre-foisàfe donner de garde de m’irÎriter , ne rien.
remuer îl’encontre de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux’ 4

que tudcmandes,& te mets tout de ce pas en chemin , afin d’exécuter i
promptemëtce qui te viendra le plus à propos po ut rentrer en ton bien.
Celadi&,illny fit toutfur l’heure deliurer les quatre mille chenaux qu’ils .
auoir demandez:auec lefquels Andronic marcha cimier ’a Confiæ’itinoplc. a;



                                                                     

1 a 36 s j V Liure fecond
Mais tout aulli roll que Iean 8c fou fils Emanuel eurent nouuelles com:
me il venoit contr’eux à tout vne tolle puill’ance , ils s’allerenr enfermer
dedansle bouleuard qu’on appel e la tout doree , en délibération d’y at-

Andmic tendrele liege;ôc sellant venu cependant Andronic lâter deuant la vil-
:Ëg’gâffn le, ils le rendirent incontinent à luy. Il les fit tous «feux mettre en vne
miment geolle de bois,faite tout expres fort ellroitte &contrainte dedans la mef-
l me forterell’efi qu’à grand peine s’y pouuoyent- ils tourner. Etainfi ayât ’

emprifonné fou propre pere 8c [on frere,il recouural’Empire,auquel du-
âffiâ’gnic tant qu’il le oouuernoit encore,il defigna l’on fils Iean pour fuccefleutzôc

aguis?! garda trois zains entiers les autres , qu’il ne les voulut point faire mourir, l
luy Empe- combié que Paiazetl’en prenait fort. Mais àla quatriefme annee,ils trou .
un” ucrent moyen de pratiquer celuy qui auoir la charge de leur porter à m5...
:flj’fjâ 2’ ger, lequel les accommoda d’vn ferrement dont ils ouurirent la prifon,&:

331;: de le retirerent à garend deuers Paiazet , luy offrons vn gros tribut par cha- j
’ cun an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impofer-

La delÏus,luy commenfin 6c tulé qu’il elloit , ennoya quelques vns a Con-
liantinople pour fonder feerettement les volontez du peuple, lequel on a

me. ces; au aymeroit le mieux ou luy ou Emanuehtafchant par la de delcouurir nel-
;,:’Ç,’f-c;:::;: le part il auoir l’a dedans. lls choifirent toutesfois Emannel , ellans défia

"li" me aulli bien tous ennuiez du gonuernement d’Anthronique. Telle fut la

iazegilfaut , . . i:16!th An-. contention 8c débat qui furuint entre ces deux, dont Emanuel qui of-

tonic. . x . . . ,L’un ire a: froua Paiazet trente mille ducats de tribut par chacun an , 8c d auantage.
Signffg’; de le fuiure par tout auec vne armee entretenue aies propres cours 8c clef.

unie du turc ’ ’ ’ ” ’ ’ ..a Emma pens , fut par luy préféré , ala charge qu il ferme tenu d apporter luy mef p
ËIÂYiËË-y me àla porte le. tribut qu’il auoitpromis, 8c toufiours lut le commen-

moyçnnm cernent de la prime-vere fournirait le nombre de gens qui luy fer01t or-
;faïbahl’" donné armezôc equipez en cguerre. Auregard d’Andronic à: defon fils, l

3:45:13? ils demeurèrent a la fuitre ,, effrayez 8c entretenus aux defpens d’iceluy;
pimenta la 8c par ce moyen Emanuel fe’trouua du tout paifible. n

umcde Pa- . . . .iazet. P A 1A z ET doncques le voyant auorr en la difpofition 8c puillance les
deux autres Em creurs des Grecs , nil’efguillonnoient à l’entreprife de
Philadelphie, alla ( parmaniere de àre) lancer toute la furie a: impetuo-
fité de les armes contre celle panure cité i car dés lors que ces Princes e-
fioient en pique les vns contre les autres , telle ne vous auez ouye cy clef-
fus , il auoir fanât grandeinltaiice qu’elleluy fui mile entreles mains , 8c
euxle luy auoyent accordé chacun en [on endroiét. Mais comme lima-
nuely cuit depuis enuoyévn Heraut pour commander aux habitans de
le rendre auTurc, 8c receuoirle gouuerneur, 8c leiuge qu’ily voudroit
en’uoyer,pour leur obeyr de la en auan t,ils firent fort bien refponfe,qu’ils
n’elioient pas deliberez de s’abandonner 8c commettre ainfi lafchement
és mains d’vn Barbare infidelle. De uoy Paiazet le (entant picqné , y in e-
na fou armee auec les deux Princes deflnsdits,qui s’y porterét allez mieux

la par: de. que paraduenturele deuoir de Chrelliens ne émiettoit : car ce furent les
:ËËÏË’PJÏCËI premiers-qui monteront fur la muraille , 8c fCllt le chemin aux autres

ypoury entrer.Ainfi fut prife celle infortunee Philadelphieflille Grecque-

’ a w - " au pays."
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"sapais de Lydie,de toute ancienneté excellemment bien policée ,’ 8e re’ - y . l

giefoub’s inflitution de trieurs’,loix,& couliumes tres-loüables. D e la Pas-3
a iazet s’en alla faire la nette à Scender Roy d’Armenie, 8c mit le lieder de; Aicxâoaxc. *
l nant TErtzica capitalge de to ut le Royaume ; se vne autre etite vil e e113 ilÊiI’Ë’c’iiÎf’iÎÏ’

Î tore appellee Lamachic. On diét que ce Scender efioit’le plus fort 1’167 Ëfgff’ftjg’îï

l me de toute l’Afie,8c le plus adroiét aux armes; qui en vi rieur 8: difpofi; in
l (fion de membres, en hardiell’e,& expérience au fadât delà guerre, ne ce -,

l daàaucun autre de [on temps: tellement qu’ayant elle par plufieu’rs’ fois

: allailly des Allirien’silfit mut plein de belles chofes fur eux; 8c quelqneÎ a
Ï petite tronppe de gens qu’il Cuit auecques foy 5 il mit néantmoin’sl P ’
ç toufiours en route les ennemis. Mais finablement fa femme propre "ont fi
’ nelquemauuais mefnage qui furuint ener’eux , luy drelÎa des cm uf-: l
l grenat le mit à mort auec vn lien fils, retenant en les mains le gouuetne’ -’

I ment du Royaume. Contre ce grand 8c valeureux Ca itaine Paiazet me;
na fan armee , 8c prit de force la ville d’Ertzica, enfem le ce fié fils delluf-y

’ dit, qu’il emmena prifor’mier. Cela faié’t , palla outre àla conquelie des

p Tzapnides qui tiennent toute la région de la Colcide iufques à la vil a] . I ..
ile t d’AmallrePuis s’en alla contre Carailuc 8c Leutamna Scioneur de 22’333;

l . . . ., . . . . .0 . ula Samachie,qui le Vint brauement rencontrer; mais il fut (lcflalt,&î per- ""°d° m’a’

- * . , il p . ’ . I lilagonie’. y lditla bataille,oûilyeut vne dure rencontre. Eliat pu1s aptes Paiazet allé Vulcain l
Merlu: en l’a

l mestrele fiege deuant la ville delÎufditenl y demeura quelques iours fans comme a: 1
pouuoirrien faire:parquoy il deflogea 8c s’en retourna chez" foy; cri il ne ËÏÎË’QÏ’Æ;

eiourna guetes qu’ilne reuinlt faire la guerre aux antres Seigneurs de, W".
ll’Afie,All’auoirà Æt-in,Sarchari,2Mendefias,’Tecos , 6c Metines , aul’s lia-gaude.

quels il cilla toutes les terres 82 pays qu’ils polledoient , 86, felinitpdc’s giflât;
j ’ ans :tellement qu’ils furent contrainôts , le voyans ainfi challez hors «Mât;
deleur droié’t se légitime héritage ,’ de recourir à YEm’pereu’r’Temir:

î mais comment ils arriuerent tous deuers" luy ,’ hors-mis le Caraman’ litt-Ï

lnomméAlofuri,8c Turghet Seigneurde laPhrigi-c,ccla fe dira cy-apres:
: car ses deux Princes le ren ’ e’rent du party de PaiazetTousïles- autres qui
laupoientparluy cité depoflîdez dolents biens le retirerent à Seinarcha’nt’. (me Je. rW2:

ion. eliort la cour 6c demeure Royale de Temi’r.C cil bienchofefeure’, enlaprouin’é

que Sarchâ qui i0 üylÎoit des pays bas de l’lonie le 16g de la mer, 6c Men; la?
’ efias , tous deux neueux de Calamis ç» enfemble Tecos Seigneur de
Madianj épioient des d’efcendans-de cesfept Capitaines de l’O thoman;

plefquels aptes auoir reduiôtleu’rs forcesen vn ,i conquirent de com ai;
gnie l’Empire del’Afie , ayans auparauant cité àla (nitre d’Aladin. Mais
pie n’ay point encore bien peu [canoit atlaï-v’eritèsle moyen par lequel Æt’in’ me pff-fic pas

a Merlu Vindrent adire fi grands SeigneanJÇaron dit qu’Ætin tenoit "mm;
’luytou’t [cul ce qui cil: de pays depuis la ville de Coloph’on’iu’fqu’es àfilaï l ’-

1Proui’nce de Carie.Qpantà2 moyiefçay pour certain a que tous ceux qui
vinent foubs l’obeyfl’ance des Turgaturiens ,» du Caraman ,- de Menu;

Îëc d’Ætin,font Turcs naturels , se pour tels tenus 5c ensimez d’vn Châ’ s. . . - i

eun; Mais pour retourner à Paiazet , apresq-u’il eut fubiugué a force
d’armes tout ceft endroiét de la Cappadoce qui obeyIÎoità Caraifup ;ËiïËË””

I

fi)».

AW
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l

l

l le: la contree encore que tenoient les enfants d’Homur; a; le Manseau
i a dant emparé de la meilleure 8c plus grade partie de la Phrigie,.il mena fou
l rmee contre la delTufdite ville d’Ertzica,8c contre Scender,qui ont lo r51
1 ominoit vne fort rande efiéduë de pays en ces quartiers là,iu ques à Ilal
l iuiere d’Enphrate:a qpoy il auoir enco re’annexé vn bon efchantillon de
l l a Colchide. Paiazet t encore tout plein d’autres belles chofes ce-pen-

ldant qu’il s’arrelia en Aile 3 lainant de tous coliez de fort amples 6c ma«

l gnifiqiues marques de les viétoires 8c conquefies. l .
1 "lb l M A i s aptes qu’il fut palle en Europe,ayant lafché comme d’vne laifl’e

l o lufieurs armees tout à vn coup furMocedoine , 8c le territoire des Al-
l lbanois qui habitent au long de la mer Ionic,il fit par tous ces quartiers la
l and: "il de tres-grandes défolationsoôc ruines.Et fi prit de forcoquelques vnes de

’ if? leurs placesd’uis pana outre contre les llliriens;le pays defquels il courut
8c ga ad’vn bout àautre , 8c enleua tous les biens 6c richeITcs qui yl

I lefioient : cela faiét , drefl’a fou equipage pouraller au Peloponefe :rou
l! îtesfois ilfaifoit courirle bruit que c’efioit pour donner fur la Phocide
y se le faifir de la Theflalie , afin d’auoir ce pays-là a propos pour les autre
l entreprifes a: côquelies. Car l’Enefque des Phocentiens mefmes elloi

«1qu qui l’y attiroit ,luy menât en auant la beauté du pays, le plus com
331:2: l m0 e (leçons autres pourle deduiét de la chaire 8c de lavollerie; où i
’vollerie,cô’- y auoir force grandes 8c fpacieufes prairies , couucrtes ordinairemen
g 32:31.? d’vne infinité de gibier : a: d’auanta ge des pleines 8c campaigne! ra-J]
l "W ’, les , toutes à propos pour ioüer à [on aile de fa cauallerie : ce qui faià

foie aucunement foupçonner que ce full le but ou il vifoit; neantmoins
” [on defl’ein’àlaverité citoit furla Theffalie,pouraller prédre au defpour-
l

binerai-
, mon extre-

ueu les Princes Cerneens qui pourlors y dominoiét ; 8c la vefue de Dom
ËLouys Daualos Prince de Del hes,nommee Trudelude. Parquoyilfir
.femblant de s’aller ietter dansli: Péloponefe ; mais y ayant lail’fé pour

d’on lieutenant general le Sei neur Theodore fils de Iean,lequel s’acqui-
ta fort bien de cette charge , tourna court vers la Thefl’alie , 8c d’arri-x ’

à fixasse; uee prit la ville de Domace, quel vn des Cerneens auoir abandonnée;
hefl’alie. g Il le faifit encore de celle des Pharfaliens qui efloit auffi des apparte-

, nances d’iceux Cerneens. Puis el’tant pafl’é outre,il rengea à fon obeiflan?

a l ce Zetunis fituee dans le defiroit des Thermopiles,8c Fatras qui cil en la
îÏplaine au pied de la montai ne des Locriens;auec tout plein de petites

1 villes delà autour, qui luy rent rendues par compolition. Celle Trus
’ delude auoit vne fort belle fille prelie à marier laquelle citoit defia fian«i 1
ceegmais voyant Paiazet Venir cotre-elle à main arinee,prit les plus exqui-’l
l’es 8c precieufes befongnes qu’elle eufi , 85 menant (a fille qruant 85 elle, i

I agîmïite p s’en alla au deuant de luyslequel receut fortvolontiers le pre ent , 8c leur

donne fifille .permità toutes deux de v1ure en leur religlon 8c maniéré accouliumee:
g :0333; neantmoins il mit vn gouuernenr au (pays qu’elles tenoient. On dit que
lm- cette Trudelude auoir ciré autrefois 1 tranlporree de la folle amour d’vn 1
’ ’ ’ prellre nommé Strates,qu’oubliant toute honte 8: deuoir elle luy auroit ë

. , . . . . , .. .. 1gmis és mainsl entiere adminiliration 8c gouuernemet de fa prmcrpauté,
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’ a: àfon occafion faié’t mourir lufieurs des citoyens de Delphes. De;

uoy l’Euefque du lieu l’auoit fort h fcandalifee cnuers Paiazet , adiou-l
litant encor’ acelall’indignité que c’elioit de laifl’er fi longuement un relu

l pays ésmains d’vnefcmme ui traittoit ainfi inhumainement fes fu blets,
& leur faifoit endurer tant ’opprobres 8c iniures , cependant qu’à . la

,veu’e’ de tout le monde elle tenoit le berlan, 6: exerçoit les paillardifes
’ 8c mefchancetez auec fon beau ruffian de prelire :ce qui fut caufe , ou
l pourle moins vn prétexte 8c couleur,que Paiazetluy alla courir fus. On1
dia enc’bre tout p ein dechofes de ce prelire’,ôc qu’elle n’el’toit pas feule;

’ de qui il abufoit, mais y en auoir beaucdup d’autres qu’il auoir ainfi fu-

l bornees, le tout parle moyen des charmes se enchantemens dontil s’ay-’
" l doit pour lesfaire condefcendre àfa volonté. O r elioit le maty de cette
5 dame mort de maladie nagueres auparauant,perfonnage de fort ancienfi
l ne race, comme yll’u de la maifon ô; famille des Roys d’Arragqndefquels tu, 0m-
iadis ellans paffez des parties d’ltalie au PelopOnefe, selloient faiéls Sei-1 qiioylesppxin.

ces Palcolo-a neurs du territoire de l’Attique,ôc dela Bœoce, enfemble de tout le re- gucs portent
r l e du pays que maintenant on appelle la Moree: se auoient par mefme "la" W

moities vn I
f moyen con quisla Phocide,& la ville de Fatras hors le deltroit des Ther4 quartier d’h-

ragon z car il:Ï inophiles. Toutesfois par fuccefliô’de temps,luy 8c le relie de fa race vin - riflent depuis

I a lance CUCCdrentàperdre ce qu’ils auoient gaigne’ ;, tellement qu’aucuns d’eux s’en mm, a,

’ retourneront en Italie, 85 les autres acheuerent le relie de leurs iours en "www"
le Pelopone-

pila Grèce. De ces gens-là efloit defcendu ce Dom Lonys Daualos Prince (a
- de Delphes, do.nt,ainfi que diél: cil, la femme 8c la fille furent enleuces Le me de

Laecdemon’c. p’arPaiazet, qui le vint finablement ruer furie P eloponefe : toutesfois il 4,5ch à p3:
lne fut pas plulioli atriué en la Thell’allie, que le Dnc de Sparte aptes W "mm

. . l q d , . l du Pelopon’éo3. auorr pourueu aux places de ce cofie la,eflant. ecrettemet party vne mulet le.
l s’y en alla en toute diligence , afin de le preuenir 8c luy faire tefte , s’il f

r . . s , . , a x - -a mettoit en efiort d y entrer. Cecydonnaa penfer a Paiazet,voyant la dif-i Ligue à:

’ 3” - ) . e l.
à ficulté qu Il auort d en approcher fou armee:auec ce que la deffus luy v1n.Ï errcfhcns

l v . , . , ’cou l T c.drentnOuuelles, comme les Hongres foubs la conduite de l Empereur iiyllccyqi’ii-
- l que contra-l Sigifmond,à tout vn gros renfort de François 8c Allemans, s’efioiét mis un, mm,

l en campaigne poïurlevenir-trouuer,defia prélis a palier le Danube : 8c f1 filment,
y pour lcregard ’

Lancrent encore accueill ’ les forces des Valaques ( gens allez cogneuz se, des temps.
renOmrnez) pour leur l’émir de guides en ce voya e , 8c les conduire par
le pays de l’ennemy. Ce Sigifmondicy qui airera la vne f1 belle armee
contre Paiazet,elioit vn fort grand terrien, des parties du Ponant ; qui

l fadai: fa demeure la plufpart du téps à Vienne en Auflzriche , dot il citoit
f Seigneur, enfemble de beauCoup d’autres terres de la autour : de forte

’l qu’il citoit paruenuau Royaume de Hongrie, 8c à l’Empire d’Allemai-Î

gne encore. Mais nis que .nous femmes icy tombez furle pr0pos des,
. François 85 des AEemans ,; il mefemble qu’il n’y aura point de mal de
toucher quelque chofe en paffant de la fitnation de ces deux belles gram -’
des Prouinces ,’ se des meursôc façons defaire des peuples quiy habi-

tent. - a . a i ’ ’ Y mellitesLa Germanie. prend l’on commencement és monts des Alp’cs,d’oii a? dans;

. . p V V ,, .. Dia: in; .
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fort la riuiere du Rhin , lequel fe va rendre en la mer Oceanedeuers Soi à
’feil couchant. Tout ce qui cil: de pays depuis Argentine ou Stralbour l
Eiul’ques à Maicnce, 8c encoreplus bas quafi iufques aupres des Colon-
gne, en remontant puis aptes de la vers Auliriche, s’appelle lahaute;
Germanie-mais le relie qui pafl’e au deffoubs de ladiôte Ville de Colon-bé

.gne,tant àmain canche du Rhin , en tirant vers les Gaules , iufquesanx j
llfl es de la grand’ Bretagne, Îl’àla main droié’te au deça dece’fieuue vers

En la Pyridaltie,fontles pays as de ladiéte Germanie ou Allema ne. SaË
Élongueur , à la prendre depuis Vienne iufques aux bouches du R in , cil?
ïde vingt bonnes iournees: Etfi lalargeur en eli plus grande , combien

" Huile.

à u’on a vueille mefuter parla plus courte 8c abbre ce trauerfe, depuis:
èla Gaule C eltique , iufques prefque en Dannemarc . .Au relie cette na-
tion cil: pour cette heure la mieux policee, 8c qui le gouuerne le mieux’,
y que nul autre peuple de tous ceux ui te ardent,foit au Septentrion ou»
lau Ponant; départie au relie en plu leurs elles 8c grolles villes , qui vinée
chacune félon fesloix 8c couliumes à art. Il y a aufli plufieurs Prin-i
ces, Potent’ats,ôe grands Seigneurs mais; parmy;8c des Euefques 8c and
tres Prelats delieu à autre, qui refpondent tous au fonuerain Pafieur deî

yl’Eglife Romaine,lequel ils recognoii’fent pour ftppetieur , 8c luy obeif-l
Ïfent enla fpiritualité.Mais les princlipalesfic plus ameufes’de toutes cel-I
. les qui font venues à noPtre cognoi ance , tant de lahaute que dela baf-L

rayzearera le Germanie, font Nuremberg riche 8c fort marchande , S-tralbourg;
11:33;? Bamberg, Coulongne; 8c bien deux’cens autres, commel’on duit , qui?
Miami" ne font gueres moindres. Somme que oeil: vne tus-(grande 8c puifl’ancï

qu’on ne (gara. l , , l ,.IOÎIcptcndte te *nation,-ôc qui en nombre de gens , &ieflendu’e e pays peut eflrej
âÎÂ’ÏI’C’ÏJÀ’,’ tenue pour la féconde apresle’s Tartares , ou Nomades de la Scithiet’

22335:3: tellement qué s’ils elioient bien vnis 8c d’accord tous ’enfe’mblef
- . Â-foubs l’obeyflance d’vn Prince feul , ’ie croy nant à moy qu’ils (ce

- roient inuincibles ’, ou à tout le moins les plus orts 8c redoubtez de
(tous les mortels. Car entant , ne touche l’habitude 8c difpofitionl
de leurs perfonnes , ils font gail ards ’-,’ [ains , 6c ’rO’bultes , ce qui (a

peut : comme ceux qui paillent leur aage au Septentrion , foubs van?
- climat mincir ne défiant de cequi el’tnecefl’aire au vie de l’homme;

fans lamais elire gueres infectez nyyem nantis de la’pelie ,prouenan.
te d’vn air corrompu , ainfi que font: espeuples de ’l’Orient ; army’

lefquels cette pernicieufe contagion faiét ordinairement de terri les 8c
.merucillcux efchecs 8: brefches.Ets’ilyaehcore fort en d’autresmala-

, ydies’quidurantl’EPtéflfu’rl’Autône fontaill’curs fott’ .equentes’ësc me-

î lel’eesme de tremblemens de terre nomplus , aumoins’qui .loient di ’nçs

d’élireremarqueznrop bien y pleut«il enabôdancetout’ le long d’el Efié V

. ( autâtou plus qu’ennu autre endroit queie fçaehele’aaufli forcefruits:
a ’ t de toutes fortes,hors-mis d’oliues,de gues,&: de raifins’,auec , li Ce n”elt

. ; le long du Rhin. Au regard de leur viure,dele11rs habilleméns,-8c-autresï
; façons de faire, ils ne difl’erent pas beaucoup en tout cela des O cciden-
Ëg’tgaux. Mais ie n’aypgintoydirefiu’en routier demeu tantale latertefil y air f

1

a:
l

G .
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’gmplusfcruens 8c déuorieux , ne plus fermes 6c arrellez en la religion l
Romaineque font ceux principalement qui a prochent le plus de .l’ O c7 11th chum

admit duel 8c combat d’homme àhomme eur cil fort fie tient; tou- :126qu
talois ce n’clt pas àcheual,ains à pied que leurs querelles fe delmellent:
uncuouuera-l’on asayfément ailleurs,commeie croy, ens qui [oient
lusindullrieux ô: ubtils àinuenter toutes fortes de muâmes se encrin’s’

PourbguetreAulli le fçauent-ils bien îlorifier d’el’tre les plus excellens

cumins de tous autres,en quelque mei ier ue ce (oit: car on tiét que ce",
fouteur qui ont monllte’ premierement l’v age de l’artillerie, arquebo u- p

[capitanes 8c autres baillés à feu:ôc que de là,celle pelle 85 ruineldu gère
humain,a courus: s’ell efpâchee par tout le relie du môde;fi bié que pour .

kiourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en aident.Mais pour venir à la nadir,"

Pannonie,ou Hôgtie,ainfi qu’on l’appelle maintenant, elle commence à a: E°*’E**’ p

hville de Vienne,& de là tirant droié’t contre 1’0 rient le long de la riuiet

te du Danube, alleiufques auxTranlliluains 8c Triballiens : à: deuers;
Septentrion,el eva atteindrelcs BOhemes , qu’on appelle autrement les
CcphiensouTzechiens.Elle a auflifes Princes 8c Seigneurs particuliers,
qui ont leur pays feparez les vns des autres ,8: neantmoins reco gnoillent
roule. Roy pour fouuerain,8c luy rendent obeiffance foubs de certaines ’
conditions ; combien qu’ils n’ayent gueres accoul’tumé de l’ellire de leur

nation,car ils appellent ordinairement quelqu’vn du fan g Royal’de B o - ’

hcmcpu bien dela Germanie,ou des Polon0i5,& autres peuples circon-
uoilins,pourles gouuerner.Quant à leurs armes,meurs 8c faços de faire,
Memblentconuenirall’ez auecles Italiens , s’ils n’efioient fidiflbluz 8e

treillis enleut v1ure,aulli bien que les Allemans ô: François. Ils fuiuent:
larchgion Romaine; 8c (ont au telle gens fort vaillans 8c exercitez à la
Furie; tellement ue ce feroit choie trop malaifee à racompter , que de
cuis laids a: pro" es. (fie fi d’auenture le Royaume vient à vacquerl
quelqucsfois, celuy des Princes 8c Barons qui le premier le peut faifir du
palais Royal, a du peuple la fouueraine authorité 8c fuperintendance des E

aluminais ilne prend pas pour cela le tiltre de Roy. Leur langage cit I
particulier, n’ayantrien de commun auec celuy des Allemans ne Polla-;
quesnede pas vne’dcs nations O ccidentales auflî peu: a; pourtant quel-

ques vns veulent dire que ce furent anciennement les Grecs propres qui a
habitoiêtau pied du mot Æmus,& qu’en ayans elle dechalTez par les Sci-
thcs,ilslclcroiét retirez. en la conttee qu’ils tiennent de prefen t,les autres ;

omopinion que c’efioient Valaques: de moy ie n’en (gantois que dire à. 3
limité. Mais puis qu’eux mefmes le fontdonnez le nom de Pannoniês,

&qucles Latins les a p ellent ainfi, il me femble qu’il ne me fierroit gue- n
rcsbien de leur en vou oit mettre vn autre. Le fiege capital cil à Budde, ËrËÏÂËÏÎ’n

utibelleôcmagnifique ville fituee fur le bord du Danube 5 d’odils en- 1,3135?
uoycrentpremierement deuers Sigifinond defia efleu Empereur, lequel l
pourlorsfeiournoità Vienne,luy offrirle Royaume.

IL n’en fut as plul’toll entré en polÎeflion , qu’il ’depefcha deuers le l "e

Pîpciqulluy elîoit defia auparauantfort affeëfionne’ , 6c àllie’aufli aucu; un».

* * * * * ” D li)
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mm de lnç:merlit,,pourial-ire ratifier fou eleétion Imperiale ,’ laquelle dignité les ï

Prpnqcplcs- Iouuerains Pontifcsdel’Eglife Romamefoulorent auparauant conferer ;
’ÇÎLÏ’S’ïÎÎX :ÇÎ 11x Roys de France,en confideration deleurs merites 8c biens-faiéts en.

mm ’ Tuers le lainer Sic e: 8c mefmement out auoir defaiét 8e exterminéles
îSLarrazins ,lqui «alloient paire: de l’A riqflue en Efpagne, 8c deliure’ le pays

ïentierement deleur feruitude 8c oppre ion, en emblel de leurs comics,
inuafions,ôc furp rifes.Mais puis aptes le droiét d’eflire les Empereurs paf-

fa de. Rome aux Allemans : 8c neantmoins Sigifmond. aptes en auoir eu
l’afÎeurance du Pape,8c ue fa fait) actél’euf’t mandé là deiÏus , pour aller 1

’receuoir lacoronne de amain,il le mit en chemin pour l’aller trouuer; ’
Les vehmes prenant [on addrell’e parles terres des Venitiens:lel[’?uels n’en eurent pas .

"furent &leiplullollles nouuelles , qu’ils luy enuoyerent dire a ez rudement, qu’il

cm thé. 1 . . .a grelin! repli a en l’ortir:Dequoyilne tint compte,nevoyant rien encore ( ce-luy,
fg”: 21’: ” l’embloit.) ’ qui luy deuil: e’mpefcher le pali age . Mais les autres ayans

:mïg’c en toute diligence all’emblé leur armee, vindrentau deuant de luy,en de- y
gîtiez à pliberation deluy faire faire de force,ce que de fou bon gré 1l n’auou vou- l

’ ’ lu faire: Et luy de fon collé voyant leur contenance 8c refolution,rengea.
les gens en bataille, 8c leur vint prefenter le combat , ou il perdit grand *
nombre d’hommes,ôc fut luy-mefme contraint): de prendre la fuite hon- a
teufemenr,en grand danger encore d’eftre pris. Voyant doncques qu’il
’n’y auoitplus d’ordre de pailer par là,il rebroulla chemin vers les hautes 1

Allemagnes,& de la s’en vint rendre à Milan. Pourfuiuant puis aptes [es
èerresgil arriua finablement à Rome,oû il fut coronné Empereur par le Pa-
pie; auec lequel il eut le moyen de negocier tout àloifir beaucoup de cho- ï
lÎes,touchant le fecours de ens 8c d’argent qu’il demandoit pour la guer- l:
te du Turc,car il l’auoit deËa conceuë en fou entendement:â quoy le Pa- s

Charles 5. pe prel’ra fortvolontiers l’oreille,ôc defpefcha la deirus auRoy de France, i
ô; au Duc dehBourgongne,qui oétroyerent liberalement huit]: mille hô- c;

lean Comte mes de uerre,foubsla charge 8c conduiéte du frere dudiét Duc. L’Em-
à Mm” pereur à: (encollé fit les apprefis, receuant àfa folde tous les Allemans

qui fe voulurent enrocller; Puis aufli tol’t qu’il eut fou cas en ordre, ayât .7

. a pris les forces de Hongrie,8c les Valaques pourTeruir de guides 8c auant-
coureurs,tira droitïtau Danube, pour delà aller rencontrer Paiazet. Et l
cependant de efcha des Ambailadeurs deuers les Princes 8c Potentats Â
del’Italie 8c E pagne; pour follicirer aufli leur fecours d’hommes 8e de ï
deniers,à cette fainéte 8c louable entreprife. Le tout fuiuant l’aduis 8c en; g
hortement du laina Pere; lequel de la part ne manqua en rien de tout ce 4 i
qu’il auoit promis.Mais le Turc [qui fçeutincontinent,comme Sigifmôd i

s’en venoità tout vne greffe pui ’ance pour le combattre , aiÎcmbla fou- 1
1’ ’ ., daim les forces de l’Afie 8c del’Europe,& d’vne diligencenompareille,lc à

l

I vvint deuancet iufques au Danube,plantant fou camp à deux lieuës a: de- ;
l - mie du bord dcl’cauSurquoylcs François( qui âla veriré [ont bien vne

gzîuîïtlââ trcs-hardic a; belliqucufe nation , mais bien fouuent auflivn peu plus i
pariâm’i’ue :boüillans a: hafiifs, que par-aduanture il ne feroit befoin) fans autremét l

a 1 . . - ’1" Î’mm voulorr temporifer,coururent foudarn aux armes,ne voulans pas que les

z.-

4-.. A!
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* :mcseuircmpàrtaîeürvinaire ;& allaient arracher fort ’vfùemê’iiïlë "i" "f

ennemis, comme il de cette premiere poindre ils entrent deu Fouldmlyc’
rout,& palier de. lainearriuee fur le ventre’à l’armee Turqp;fque. S’e a

là commencé vn on: fanglant à: tres-cruel dtour,euxéme i es ne peurè’ ï v, .
fupportei’le faix de leurs aduerfaires ,maislplo’ycrent airez toit, 8c le vinfi1 « r
surent renuerfer fur les autres qui les foultenolent’, ou fut encore brauea,
[ment combattu par vne bonne’piece g- Tant qfï’à la parfin la foulle des;

Turcs qui de tous collez les. vindrét enfoncer, t fi grolle 85 imperueuâ
lègue cela les emporta dutout,ôe acheua de les defFaire.. Il y eut à cette
chconde recharge,v11 fort grand meurtre 8c tuerie des Chreltiens,tant fut
le lieu du combat, ne puis aptes à la chafle.Et d’anantage ceux quis’ellâs ’

[aunez de viltelrefi: voulurent: aduenturer de palier la riuiere à na e , de-l
;meurerentla plufpart en loutis dans le courant a: profondeur Ëes on;
des. Tellement que pluligeurs y finerent mifera blement leurs iours , tant a

.àHongres que François: entre lefqlucls fut pris le frere du Duc de Bout-(Ç
ongne, uiauoit la principale c arge 8c authorité en l’armee. Et ne s’en
âllut me me gueres que l’Empereur ui fe trouua lors en tres-grand dan- gîgmü à;
pet de fa perfonne,ne demeurall: pri onnier e’s mains des Turcs : toutes- faune furie.
v ois ayant trouue vne barque à prop0s,il le fauua deKus, 8c tira droiét en 3:33:33:

a ’Conftantino le deuers l’Empereur,oti.apres auoir cômunique’ de beau- ÎÏÇÊÏLËè

’eoup de cholës auecques luy,& obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourna 5° "164".
’ 85 faune en [on pays.Paiazet le Voyât vne fi belle 8c heureufe viCtoi-i ’

ire entreles mains, en laquelleilauoit prollerne’ 8c mis bas toute la fleur 05mm,
l8; ellite de la puillance,non feulement de Hon rie , mais des meilleurs les.Michd
fendrons de la Chrefiienté,fe mit tout à [On aile a piller 8c faceager le ays’ m ””’

ld’alentour:& il pailà encorpIplus auantiuf ues vers Budde, ville capitale

(de toutle Royaume; le faifi ant d’vn nom re infiny de Ipaumes ames, f s
ipour emmener en Captiuite &feruage.Mais il le trauua urpris 8c tour- ,
mente de la goutte,dont il fut contraine’t de retournerarriere,&t’emme- l Ë
mer [on armee 5 combien que our neluy auoir cetteindifpofirion duré l
icomme rien,ie ne me nille allEz efmerueiller,pourquoy il s’arrella ainli ; 1 n i i . v
jeOurt:ne deuiner au 1 eu ce quil’empefchalors de prendre Budde,& (e i z I; ç
Ïfaire entierement maillai-e sa feigneur de tout le pays,vcu l’occafion 8c les î ’
l moyens quis’en prefentoient. me quecefoit,ilfemble que cette ma-

. fladie furuint bien àp’ropos pourle r’emmeneraulo gis , auec les grolles p v ï
l

l

y.

’ n”est. rrî’ïî.

l forces qu’il auoir , to ures enorgueillies encore d’vne fi braue 8c luperbe ,

yl vi&oire:neantmoins,il renuoya de puisvne autre armee en Hôgrie,pour A A

y galterle pays. A l i 4 h pI -B r E N tollapres il alla luyvmel’rric en performe caurir fus àMirxas Duc" v r i; . Î
gde Valaquie,par defpit de ce qu’il auoir commencé le premier à. l’allaillir fg???
yen la compaignie des Hôgrcs,auec lefquels il s’elloit ioinc’ft a: affo’cié en chic- Ï l

gcette derniere guerre.Les Vala ues foubs qui aulIi la font. compris ceux l
jde Moldauie , [ont à la veritélie vaillans hommes au faiél: de la guerre;
mais fort groiliers aurelle,&: peu ciuils ; faifans ordinairement leurs de- i
mures en Certains petits hameaux,8c lieuse champeflzrcs papc’y &jarîlîàm yf - l; w a

il a . i



                                                                     

É E44. i lLiure flacond- t
**’î****”.*.àrëfcart; enfermconrrefitîesmcuîcurs”& plus beauïpàcéa’ges pt»

I fleur beltail.Au regard de la fituarion du pays,i prend fou commence a
i311 mont Orbale,ôc aux Peuciniens,ouTranililuains,ôc de là s’elten ri

www. -,ques au pont Euxin; citant arroufé du Danube àla main droitte,dr:
ï ni regarde versla marineàla gauche il y ala region qu’on appellt
a anie: car la montaigne de Pra obe ( ainfi l’appellent ceux du pay-
cil celle-là mefme qu’on nommoit ancienn’emè’t Hæmus , s’allm r

il boutâautre,& la couppe par le millieu en ces deux moiriez. I f
j clamsa; habite vne race deTartares fort peuplee 5c opulente, fujets r

4° P°1°sn°-. Cazimir Roy de Pologne, lequelles Scites Nomades ont aufz :

me de luiure 8c accompagner en toutes les guerres 8c entrcp r
;vn Prince de fort grande valleur,8t qui s’ePt toufiours men:

i a bien porté en toutes les récontres qu’il a eues, en quoy il a .5
y bruit 8c reputation. A la partie de Septentrion puis aPrCS i

; Le, Rumen, Polonois,8c deuers Soleilleuantles Sarmates. quant au l
. :gïmcmrl laques,ilfembleroit de prime-face que ce fuit refquc in
auec celuy des ltalicns,mais il el’cfi corrô u,ôc e trouu :-
1 de diil’erence de l’vn àl’autre,que mal-ail’e’ement fe po-

L tendre. Comme cela le (oit peu faire, qu’eux vlan
i parler, de mëfmes meurs 8c forme de viure que les ”
- 14 prendre pied en ces marches là, ie nel’ay point en k
; 1m, dm; trouue performe qui m’en fçeull: rendre airez bo

"natrums ruit commun cil: que ce furent gens ramaiTez i
rencarde -g ensramaf- aborderont premierement,fans cenpendant a

L .ÏÆËËEË, memoire,ne qui merite d’ellre inferee en la p

* m5319. voit encore pourle iourd’huy qu’ils ne dill’e

! Illtaliens,tant en leurs façons de faire , que
g - gequipage 8c vellemens,quifont prefquc x.
r . l te nation doncques cil: diuifee en deux in

ânie,ou Moldauie, 8c la contree qu’on s

itoutesfois vne mefme forme de go ut-
y ï ils en cela , que ce n’efi point la co u
E I toufiours à de mefmes Princes 8c S
’ leur vient à propos, appellans tan a
ç huma, tion 6c conduiéte de leurs ailait:
I "en filon, fut par eux promeu 8c a ’
Ë ou Daas ,A qu’ils auoient min

l elloit du fang de leurs ancie-
u’il entretenoit plulieurs ’

’ depuis rogné de main en r

a Ce fut celuy -là que Paia7
auoit faiéte àl’enconr"

’ dequoy ayant paflÎ

l tout, 8c prenant *
pouuantplus l«

i

l

à

QI.-



                                                                     

5" il . . » v ’ 7Del HlllîOer des Turcs. M
cndiligcnce [on armee, a: fans autrement s’atteller à CÔnÏulter dela fa-
çondout le pouuoit plus feurement faire la guerrç,ne fi on deuoir ha-
wdcrlccombat ou non , aptes auoir feulement deflourné les femmes 85
mimés plus forts 8c fecrets lieux du mont de Prafobe , le mit à (uiure I h
[camp des Turcs par de grandes 8c profondes forclls; qui (ont il drues tôfyfcïfiflgîiî

tu tous ces cartiers la , qu’elles les rendent comme inacceflibles , se pref- te de bois
qmiutxpugnables. Mirxas doncques s’el’tant mis à la queue de Paiazet,;

le tenoit incellamment en alarme : 8: ne le paiToit gueres iOur qu’ilnç
dounnllvne ellrctteâ ceux qui le delbandoient de la grolle trouppe; o u;
ncdrellali quelque bonne embufcade aux f0 urrageurs,qui elloient con-f
minisd’allerau loing chercheràviure 8c à piller: Tantqu’â la. arfin a-3

Pics plufieurs el’carmouches 8c legieres récontres , fuiuant touliburs les

ennemis àla trace, il eut bien la hardieiTe de venir tout ouue-rtement aux; a
mains aueceuszaisilprit [on aduantage, &les alla attendre à vn de; gym, à.
firoiôt fortmauuais 8c dangereux , ou leur ayant viuement couru fus , il gâïxg’flfm”:

curium grand nombre; 8c leur cuit bien encores faiét pis, fi Brenezes enroué Le. y
ne le fullacluifé d’vn expedient ; de faire faire alte 8c fe camper là pour l m”

telledu iour; ce qui garentit &vfauua le demeurant de l’armee , du dan
gcroüilss’ellzoient eux-mefmes allé precipiter. Des lors ce Bron ezes c6 crfîfâîfifml

mcnça d’auoir beaucoup de credit aupres de Paiazet 5 qui l’efleua finable. pres de Paulin-i

ment à vne tres- grande authorite’. S’ellant doncques fumant fou ad ’ui :521? 32;???

antilêlànl dello cale l’endemain de bonne heure , pour aller te aile: Fogfifm
chanube 5 d’où repritpuis aptes le chemin de [on pays. Voyla l’ifl’uj j
qu’en: le voyaoe de la Valaquie , lequelne fut pas fi heureux que pro ï
muoit lamonll’re 8: equippge d’vne telle puilrance.
C tu ne l’empefcha pas neantmoins d’efleuer fes cfperancesâ de plus’ Yni.

hautes entreptifes , 8c mefmemens d’aller ail’aillir Confian tin o ple , pour;

lacaulequevous orrez prefentement. Les Empereurs des Grecs, ainliïf D
guenons auons defia dit cy deuant , ne bougeoient de la cour , 8c l’accô J qui” 3361:1?

pagnoient à la guerre toutes les fois que l’armee f0 rtoit dehors. Or com- l gag;
me Paiazet le trouuall vne fois de feiour en la ville de Pherres en Mace- sinoples
doinc , l’Empereur de Confiantinople ,le Duc de Sparte , Conflantin fi ls’

de Zarque,& Ellienne fils d’Eleazar luy Vindrent faire la reuerence : la
ouletrouuaaulfi Mamonas ,qui el’toit party expreflement du Pelopo-
nele, ont venirfaire les dolcances à l’encontre du fiere de l’Empereur,Ç

lequelluy auoirol’té de force la ville de Duras , se fait quant a: quât tout
pleind’outra es 8c iniures. Cela aygrit Paiazet enuers ’Empereur5ioinét

yuclcan fils ’Andronic pouffoit de l’on collé à la roue, citant lors à la

ultre,nourry &entretenuà [es clef ens. Et dit-on que Paiazet fur vn’
louriurle pointde donnervn coup’dae poignard à l’autre , comme il par-

loitàluy, mais il le retintzEt quelque temps apres Hall fils de Charatin le
mitàmort , combien qu’ils fuirent grands amis , 6c que Hali eufl: receu 1. a
deluy plufieursprefens 6c bien-faiélzs. Ainli s’eltans tous ces princes 8c riinÊËÏP’cuË

’ contre ais.tigneurs rencontrez àla cour de Paiazet, confulterent par eniemble de m
leiusallaires particuliers , 8c fe refolurent de n’y reuenir plus. Car Con-

l

l

l
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i

llantiii qui efloit bienle- meilleur homme de guerre d’eux tous , 8e de la
plus haute entreprife, ayant fuccedé à [on frere Dragas, aux pays par luy;
conquis fur les Albanois &Illiriens, durant le temps qu’il leur fit la guet-
re , auoir elle contraint par Paiazet de le venir courtifer,& la plulpart ’
de l’annee faire refidence aupres de luy; ce qu’il portoit fort impatiem Il
y ment. Parquoy il le mit à faire ie ne [gay quelle brigue auec l’Empereur:
ÏEmaiiuel,pourlu’y donner fa fille en mariaoe moyennant qu’il voulultÎ

D c ,. . p l l
’approuuer la deliberation qu ils ancrent faiéte,de le retirer de cette fer-
’ uitude, 8c le mettre de la partie auec eux.CarEmanuel auoir auparauanti ’
ïfiancé la fille de l’Empereur de Trebifonde, qui clloit demeuree vefueè
âd’vn SeigneurTurc nommé Zetinsbelle dame entre les plus belles, 8c dcj
Qmeilleure grace encorezDelaquelle ( comme il l’eul’t amenee à ConfianJ
ltinople) le pere de luy ayantiette’ l’œil fur fa beauté , accompaignee dol

Ramdam toutes les perfeélions qui peuuent dire defirees en vne dame de tellcï
oit: à l’on fils

Emanuel la
femme qu’il

mon fiancec.

l’amour

maifon,en deuint incontinent fiamoureux,qu’il ne fit point de côfcien-l
ce de l’aller à ion fils,& la prendre pour foymefme , combien qu’il fultè
hors d’aage de le remarier,8c tellemét perfecuté des gouttes,qu’à grand]

peinele pouuoittil reinuerLMais nonobltant tout ce a, il fe trouua fi af-l
. ’ folé de la nouuelle efpoufe,qu’il faifoit des chofes ridicules,voire du tout i

indignes du lieu qu’il tenoit,ôc de la dif ofition. Car lailTant la en nôn- v
: C, fluera, chalance’les allaites del’Empire,penfez ille faifoit bon voir auec vne

toutes fortes
in

d’ngcs .

Emanuel le
marie à la fill e,

bande deviollons àfa queue , 8c autres ioi’ieurs d’inflrumens ui le fui-Â
çuoient continuellement aux dances,mommeries,8c fel’tins 5 ouïe pauurc ’

bon-homme qui ne (e pouuoit pas remuer, pall’oit les iours 8c les nuiéts
ltoutes entieres. Apres doncques qu’Emanuiel a: Conl’tantin fe furent

.del’Albanois ventresdonnez la parole fur le mariage 8c les conuenances deirus-dites, les
Conlhmin. Ï Princes qui n’afpiroient qu’à executer- romptement le complot fait en -

tr’eux de le reuolrer , s’efcoulerent (Eus mot dire chacun en (on pays;
Emanuel mefme fellant defrobé fit fi bonne diligence,qu’au qua triefme
iour aptes qu’il fut arty de Pherres,il arriua a Confiantinople:Tlieodo-
re-fon frere gaigna l’e Peloponefe , 8c les autres fefcarterent de collé 8:
d’autreMais l’Efte’ enfuiuant,comme Emanuel’n’eufl point comparu à la

porte ainli que de couliume,8c qu’on cuit fouflé aux oreilles de Paiazet
" u’il ne fe falloir plus attendre del’y reuoir : il depefcha deuers luy Hall
ls de Caratinzl’homme de ce monde à qui il le fioit autant , pour l’aller

fommer de retourner deuers luy fans y faire faute, a: en fou refl’us de luy
de’noncer la guerre. Hali el’tant arriue’ à Confiantinople , tint bien en
’ap’ert le langage que [on mailtreluy auoir commandé, mais en priué il
cônfeilla à Emanuel de n’en faire ricn.Ilfit toutesfois vne fort gracieufc

’Dcflowæ (se hônellerefponcelà dCllllSIŒlC ja à Dieu ne pleul’t ,qu’en chofede ce

4° Cammcns’monde il voulult iamais mefcontenter Paiazet, 8c puis que tel ciron [on
nch (on mai-.

r lire. vplaifir,il ne faudroit de l’aller trouuer au plul’coll. L’efl’eét puis-aptes ne

refpondant point a [es paroles , Paiazet s’irritavoy ât qu’il ne faifoit que
l’abufer,& mena pour cette occafion (on armee deuant Conflantinoë

”ple,’oû il ruina tous les fauxbourgs ,auec les beaux lieux 8c mail’ons’ de

tu îJL
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M r, lW v g’fipl’ai’lÏaÎiceJes famé; a: callines qui el’coient à l’entour; 8: fit encore tou

JËËIËË”’.Ë?P9f?l’°°°afi°n 4°,,fevèeeëueijfisètPerruque? dm:
l

f

4

f

Î plein d’autre’s degats 8: ruines en la contree. Cela fana pour-ce quele fie-l îb?dnb«

i e ne luy fuccedoit pas à la volonte’5il s’en retourna au logis. Toutesfoisî fifi": à.

annee enfuiuaut,ôc confequemment par l’efpace de dix autres anti-Wh nm?
nuelles que cette guerre dura,il ne faillitiamais d’y t’enuoyer [On armeefl ’

l’elperant de l’auoirà lalongue, 8: d’allumer ceux de dedans ’: Ce uiles
lmitfià dellroiét , que plufieurs moururent de neceilitéxëc mefai’ e , au;

l rand nombre s’allerent rendre auxTurcs. Sur ces entrefaiôtes la ville dey é
ÊSelybree vint és mains de Paiazet,dontil dOnna le go uuernemëtà Icanl . Remue?
1 fils d’Andronic. Cçttuy -cy s’en ellant fuy de Confiantirfmple pour cuiter mm: Ë, 15’ ’

llafureurdel’Empereurfon oncle,auoit depuis elle contraint de retour-JP’°P°nddè’ l
inerdeuers luy; 8e la defl’usille deânefcha en Italie , pour quelques liens: z
iaifairesApres qu’il le fut acquite’ e ce qu’il auoir en chargedlluy ennoyai p
lnouuelle depelche,pour pailerOutreiufques à Germes , folliciter du le; N k i
cours contre le Turc: 8: cependantil auoir enuOyé feerettemêt vu cour-lmmlzfiïgf
ineràla Seigneurie,pour l’arreller, sale mettre en lieu feur. Mais ayant tiers ton ne;
j longuement ainfi elle detenu prifonnier, il trOuua moyen d’efchap er,Î’ç’,Î,”;,ÏçË’Ë,’qu

. . , . , . . . , . . - . . il a: fortir de l’l taliesd ou il s en Vint draié’t rendre à Paiazet -, qu1 lors e Oltlî’acfe’ïâr’êîlîl’g

l deuant Conflantinople, duquel il fut receu fort amiablement , 8c le me- àTurc- l.
l na quant &luy au fiege de Sclybree : laquelle luy ayant ef’re’ renduë par?

icompofitionglluylaifl’a en gouuernement.Ellant delà retourné au ie»l

i

l
i

l

ly ge de ConflantmoPle , pource qu’il volyoit bien qu’il n’y auoir ordre ny:

moyen de l’emporter de force , il le re olut de la prendre à lalongue part
lfaminegôcl’cuft fakir fansles nouuelles qui luy Vindrent de la defcente’É

y de Temir,qui marchoit contre luy,à tout vn peuple innumerable. To ne; i
jtëslefquelles chofes:- aduindrentvn peu au-parauât que Paiazet full clef-l
Ëfai&,& pris parTemir,comme vous orrez cy-apres ; dont beaucoup l
fdepieces de ce beau 8c puifl’ant Empire qu’il s’elloit della efiably en;
il’Afie,l’e vindrentàeclipfcr. Si n’abandOnnail point pourtant fi tollleî

:fiege,tellement quel’Empereurl’e voyant aiiifi» preflk’ , voire reduiét au;

idernierdefefpoir de fes afiaires,fans qu’il y eul’t p us aucun moyen de re En me; i
Îmedier au dégerimminent,laiil’a le tout en la garde dudit Iean fils d’An-ïrobbe finauêï
dronic,quin cliort pas alors gueres bien enuers Paiazet , d autant qu il le Ê’z’ËÎÏ’LÀÎË; È

Êfoupçonnoit d’empefcher foubs-main que la ville ne luy full rendue , 8c F935? if" Ë
d’autre craignait qu’il ne luy fifi à la En: quelqlue mauuais party,fe delrobbaf .

Iecrettementflc s’en vint tro nuer Emanue , ui eutfa venuë infiniment;
agreableluy laurant doncques la charge a: uperintendence de tous fes page de É
affairerait voile eniItalie , pour demander luy-mefme fecours contre le l’impact?! ,
’TurcÆllant arriue’ en la Moree,illaiffa là (a femme en la garde 8:: recom- animera:

ma’ndation de fou frere,.8c, pair a outre a la pourfuitte de (on voyage de-
ucrsles Princes 8: Potentats de l’ltalie: ou tout premicrement il remon- Ëg’gfi’c’fim î

lira les affaires aux Veiiitiens:puis s’en alla à Genn es , . 86 de la deuers le
Duc de Millan,qui le receut fort amiablement, a: luy donna gens,- argér, Chutes a.

icheuaux,ôc addreiTe pour le conduire au Roy de France: en la prefence

;

l

l

i

î



                                                                     

l

a 1nuancer-1a *’ " 1
’ ivouloir V oint abâ’idounerfl’e l’aifl’er’a’iiiliperd-rvelaîvill’e de Côllântinoplë

conmnfiao- à chefôe. ouuerain fiege de tout PEmpirc d’ Orient,alliee a: confederee de i

1 à tout temps ôt ancienneté âla Coronne de France.Mais le malheur ayant,
’ mmmrsi voulu qu’il trouuafile Roy malade,& aliene’ de [on feus ,- en telle iortel
1 ne a” neles Princes 8: Barons elioient contraints de s’en prendre garde , celaï
l fut caufe que l’Empereur attendant la guerifon,demeura là fort longue-s

prient à ne rien faire; a 1un f la diray cependant cecy des François,que c’efi: vne nation tres»noble à
gîgigfâny 85 fort ancienne; riche,opulente,-ôc de grand pouuoit. Et d’autant que g

v ide toutes ces chofes ils lurmontent ô: patient de bien loin tous les autres-
ràââ’llàfitl peuples de l’O ccident, aulli ont -ils bien opinion que c’eli: à eux, à qui de ’

l Ë :331: az; droiétl’authorité [ouueraine , 6:: l’adminilltation de l’Empire Romain

leplus rand î doit appartenir. ü Au regard de la lituation du pays ,la partie qui regar-"

l a: u’ an: del , . . . . .l toEtela(hre- de àl Orient,fe va ioindre 8c rencontrer auec la Lombardiezau midy elle
l

fl’m’gaum Ëales Efpaignes,ou plul’tofiles monts Pyrenees qui luy font cf aule , se j
un ire lu ,

Ë :3311? fié; feruent de remparr,du collé de Septentrion la Germanie faiél: es tenansp
ï a Cm (mm 8c aboutiffans: mais deuers Soleil couchant,iln’y aautres bornes ne luni-
, en nevqpas. tes, que les flots del Ocean;ôc les Illes de la rand Bretai nia-Follement
v fififfc’fl; qu’en la longueur,qu’on prend depuis les A pies,qui [ont ers de l’I talle,

1 dm en". * iufques à la mer Germaniquemlle contient dixhuié’t bonnes iournees de,

l’ltalie a: Ar- , , , , I . . -agonit! Mi- g chemm,8c del Efpaigne iu ques en Allemaigne dix-neufiAu telle la tres-;
l il; grignes; grand’ ville a: cité de Paris,autrement diâe Lutece,qui eflz’ le (loge capital ï,

l i153? sa: de tout le Ro aume,foit en beauté d’ailiette, multitude de peuple,ciuili-
fixage; te’,& courtoiiie des habitans, richeiles , commoditez , 8c a
rie par «il. ’ toutesles chofes qu’on [gantoit fouhaitter,laiiTe bien loin derriere elle,-
ï Côme de beau
5 coup dam, toutesrles autres habitations dont-iufques icy on ait eu ce noiil’ance. Il y 1
î dm” a encore force autres belles villes à: citez, toutes foubs Po eifl’ance de ce i

Paris 8c l’es . o . vMusa. v rand 8c paillant Monarque,qui ont chacune leurs coufiumes à part. Et

z Ëi p les Princes 8: S’cig .
"terriens , lefquels ne. bougent la plufpart du temps de fa cour 3. ce qui la

Le une a, rend la plus belle ôt- magnilique de toutes autres.Du nombre de ceux-là,
; Muraux" tir le Duc de BourgOigne in commande à Vu fortÀgrand pays;& a foubs l
3 lors fugueur .
î des paysbas fa domination plufieurs vil es pleines de tres-gran es richeiles , mefmc- ’
’ r - a a r. 1
l fifi, il; ment celles-de Flandres,ôc autres pays bas,comme Gand,Anuers,Bruges,-
î Lesvilludc firmes furie bord de la marine vis avis de l’Ille d’Angleterre ,veu laquelle:

Flandres d’vn

Examen: commc’à l’vn des plus fameux apports 8c ellacppes de toutes ces marelies

mer. là,abordent tousles iours infinis vailleaux
imarchandifes , tant de noz regions de par deça,que de tousles coïtes!
’d’El’paigne, Portugal, France, Angleterre, Dannemarc,8c encore plus.

auant en tirant au Septentrion. On racompte tout pleinde fort belles
j guerres, que de froidie memoire ces Ducs de Bourgongne ont fait con-.
rrelesRoys de France, ê: les Anglois- Mais il y a- puis apres le Duc de,

"aigu, Bretaigne’ , a: d’autres encore tout ioion-ant’les terres 8c pays du Roy,
Smit- . 62 omnie cil aufli le Duché de Sauoye efpandu 8c feme’ parmy les montai»
7 7 griegiiîantmoinsle pays iielai-ife pas d’eflrebon 8c fertil 5.8; fi. clic grand;

ondance de"

crieurs qui luy [ont fubieéts,l’ont fort riches 8c grands y

argez de toutes fortes de a

auec ’
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interclacaril arriue aux’Geneuois,& â la Duche’de Milîzîl qui cil ce que

nous auons peu retirer en la prefente hifioire de celle belle maffias: paril .
[ante Monarchie desFrançois. Quant à G ennes,qui cit comme vn portal Germes.
(rentre: de tous ces quartiers là,dii coll-é de l’Italie; Son territoire s’ellêd

iulquesâla frontiete de Prouence , dontcl’t pour le iourd’huy Seigneur
’lcR0yRene’,yll’u du tres-noble a: trcs-illullrrc lang des Roys deiÎufdits. i

Nlcccn cfi la capitale ville,8c en a encore tout plein d’autres , entre lei; Nm
utllesell fort renommee cel e d’A uignon , pour l’excellence du pour Auignon’.

quiyeli,l’vn des plus beaux,des plus grâds 8: admirables qui foirera tout,r

lercliedu mondezaufli cit-ce la clefiqui ouure 8c ferme le chemin pour
pallercn Catalongne,& Arragon. Mais à tant cil-ce airez parlé des parti -
culaiittz , &del’ctiptions dela France,car on [cart allez que celtenation’
clifort ancienne fur to ures autres,ôc qu’elle fell d’auîtage aquis vne tres ’

nde 8c magnifique gloire,pourauoir tant de fois vaincu 8c rem barré
csBarbares,qui elloieiit fortis de l’Afrique,dutant m efine que l’Em pire
Romain elloit comme annexé Se hereditaire à celle .coroune. Celuy de V
tous uifitlesplus belles chofes fut Charlemaigne,lequelaccompaigné dur-hmm
duComte Roland (de la force 8c vaillance duquel on racompte des mer- guet tu
titilles incroyables) de Renaut de Montauban,d’Oliuier,&: autres Pala- ”””

timon Pairs deFrance, gaigna heureufement plufieurs greffes batailles
(entreles Sarrazins,tant en Frâce qu’en Efpaigne; les ayâs toufiours def-

liitls 8c contrainéts de fuyt deuant luy,dontiufques à auiourd’huy par
toutesles contrees de l’Occident ne le chante prefque autre choie -, que
leloiiangesdeleurs proelles 8c beaux fakirs d’armes. D’autant que les

Morts del’Afrique ayans palle le deftroiét de Gilbatat , ou (ont les jadis
unifameufes a: tenommees colônes d’Hercules , l’efpanclierët par tou - in nous a:
iules Elpaignes,8c les conquirent en peu d’heure: D e la feltans emparez ËLÈÎLZÏÏÊL’Î’

duRoyaume de Nauarre, 8c de celuy de Portugal , enfemble de toutle m la Errera
telle du pays iniques en Atragon, entretentfinablement en la Gaule,od ’
Charlemai ne auec les Princes dell’ufdits leur alla au deuant , 8c les
challanonëeulement de l’es confins 8:: limites , mais encore de tout ce
gu’ilsauoientoccupë en Efpaignexellementqu’ils futét contrainé’ts de Charlcmî-

gne deliur’c
cruiretou plulloll enfuyr àGrenade,ville bien remparee a: affile , en parkings; de

traient fituationd’ur vn couffau qui le r’abbaiil’e doucement iufques à dÏSÊÏëE:,, ’

la greuedela grand’ mer,oi’i il y a vn bon port,duquel forais de fois à au-

trc,ilscnualiitét derechef l’Efpaigne,ôe s’y habituetent. Mais Cha rlemai-g

gnclcurvint vneautte fois courir fus , 85 deliura les Seigneurs" du pays
qu’ils tenoient alliegez,aufquels il reliitua tout ce qu’ils auoiët perdu, rat

chaliille,queNauatre,ôc Arragonzcôbien qu’il l’eul’t conquis de bôme "a,

. ’ . . . g’na’nin’ii-guetteàlapomé’te de l efpee.Les naturels 85 proprietaires ayans fait en- :4; Chute:

n . , , . a! ne, intrcuxvne difcuffion 8c departement , r entrerent chacun en l heritaoe qui? P’i’in-

qui leur appartenoit,le tout parla beneficence de ce magnanime Empe- Saisi: w;
rcurôcdes fiens:Lefquels ayans misa fin deli grandes chofes, ce n’el’t pas âgîshgrfff’

dlîlmttiieilles, fi leurvettu &efi’ort font encore en la bouche de tout iîfiddlcs-dü

. . , , q amer:kmmdeAu regard du Comte Roland,on dia qu ayant elle fort bleflé Côte and, p

Grenade.

l
l

i
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V , a g Liure l’econd ’ ;
en vne einbulche qu’onluyauoit drell’eegil’mout’ut’de délitâ’l’e’de ton-13’

par faute de trouuer promptement del’eau r 8c que Renaud demeura ai
pourfuiure le telle de Cette guerre , mais que finablement il enremit la;
charge és mains des Rois d’Elpaigne , qui touliours depuis ont eu beau-p
Coup d’afi’aites contre les Africains,dont lelangage cille mefme que ce.l

- luy des Arabes,8c tiennent la’religion de Mahomet aulli bien qu’eux. Au’i
1e, l’ami, telle ils s’habillent partie à la Barbatelque , partie à l’Elpaignole..Lesâ

33:13:; François doncques,pour tant de belles chofes dont ils font heureul’eme’tl
gîîomcïfj venusà bout, n’ont ans iulle occalion voulu touliouts auoir la prece-;
dcl’Occiîlît. dence fut tousles peuples 8c nations du Ponât.Leurmaniere de viure cil:

y vn peu plus delicat’e que celle des ltaliens,mais au demeurant il n’y a pas Ï,

l beaucoup de difi’erence. Et combien que ce ne loir point du tout vne
mefme chole des deux langages,fi ne font-ils pas teutesfois li elloignez’
aluns ne le puil’fent quelque peu entendre lesvns les autres. A la verité il?
’ t vn temps,qu’on trouuoit les François par trop infolens 8c luperbes,j
îVoulans toufiours auoir le defl’us quelque part qu’ils le trouuafl’ent;l
mais ils remirent beaucoup de ces façons e faire ainli hautaines, dés lorsl
l que la fortune commença de leur mal dire contre les Anglois , qui leut’
ol’terentla plus-part des Prouinces qu’ils tenoient,8c les vnirét à eut conl

tonne. Puis les a ans ainli delpoüillez,menetent leur armee deuât Paris,
. ou ils mitent le li’ege;& diét-on que le dill’erend 8c querelle de ces deuxÎ

âefsapremietsl peuples eut vn tel commencement. Il y a vne petite ville,fituee à l’vn desÏ

aux? coings de la Gaule Belgique , fur le bord de la mer Oceane,appellée
a" Angloi’l Calais ; qui n’el’t point autrement des plus renommées 8c fameules , mais,
vindrentpourî

légat; dei elle cil: forte d’afliette au pollible ,aulli el’t-ce le pallage le plus à propos1

lde toute la mer,pour trauerler de France en Ang eterre: 8c y a quant 6c
quant Vn fort beau port, qui peut tenir grand nombre de vailleaux , la z
plus belle commodité que les Anglois eulI’ent lceu choifit , pour mettre
e pied das la France. Au moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayâtde lon- A

La halois gue main faié’t l’on complot auec les habitans , prit la Ville d’emblee , de

FM" CM, ’en mit en pollellion: Les Français puis aptes ayans enuoye deuers luy i
52,915,055 pour la rauoir,il ne fit autre relponce linon qu’il y aduifetoit plus à loi- ;
gâgpeïrmlïnr ir. Cependant il la fit fortifier,8c y ennoya vne bonne garnifon ; fi bien *
Duc de. Guy- que le Roy de France el’tant allé mettre le fiege deuant , y demeura lori l
52’ 311,33; temps fans rien faire, 8c fut finablement contrainét de le retirer : ce qui a
’W- :dôna coeur aux Anglois de palier la met derechef,pour courir 8c endom- y.

mqget le pays.Mais celle defcente fut en vn autre endroiél: bien loin g,du .
co e’de la Guyenne,or’i ils eurent vne grolle rencontre auecles François, Î 1

p u’ils deflitent lors,8e en occitent grâd nombre ; ce qui aduint en un: 3
Forte. Les Anglois aptes auoir pillé vne grande ellenduë de ays, l’en tu

un nager. tournoient auec le butin qu’ils auoiët fait,pour le mettre en ieu de leurs-
zflgfeffllf té.Dequoy les autres ayâs el’té incontinent aduertis,les luiuirët en queue;
teintas. routes ois ils ne les peurét tateindre qu’ils n’eul’l’ét’del’ia gaignévne mot.

te forte d’alliette,là ou voyans qu’il ne leur pouuoiét faire autre chofe ,fe

l

l

f ..Ifimgigirentales enclorteôvcallieger àdtdans , en forte que les Anglois qui Ï

.F 1 .



                                                                     

a lia-vau "V ’ 7’ 3 a r . r ’ . ph Del Hif’coire des Turcs. , si
" ’-"Îfi’âîôiei’ifir’ioyen de refillermyüe tenir àla longiieviiid’r’e’ritâ parlemen-

ter,o&’rari’s de rendre tout ce qu’ils auoient pris, a: mettre encore les ar-
mes bas, pourueu qu’on les laiilàll: all’erleurs’ vies faunes; ce que les Frais;

5 gais ne voulurent accepter 5 ains firent refponce qu’ils vouloie’ntutou’r

. , sprel’entement auoir la raifon des torts a: inintes qui s leurauoi’eiit faites;
È Au moyen dequOylesAnglois fevbyans au defe poirgvind’rentan c’ôbat,l
"mi ils le porterent li bien , q’u’encor qu’ils ne fuirent qu’vne poignee de ’

gës cotte tant de milliers d’hôm es ,li mirent-ils neâtm oins leurs ennemis
l en route,& les chaulèrent longuement,apres auoir fait Vu grand meurtre
, la? la place 3 car Ce n’ell pas choie gneres vlitee entre les François de tont- La, aga.
.1 nerle dos: 8c panttan’t quelques vns veulent dire 5 qu’ils ii’ellayerent fige-115,233,
1 point de le lauuer à la fuitte5mais qu’ayans combattuinfqiies à l’exttemi. âçïflemktî

r té,ils furent tous n taillei en pieces. Aulli ellC-ce dequoy ils ont accou- c u”’ ’
i ’llume’ de le prilerle plus,& dont ils cherchent de reluire en gloire ô: réf

putatiô fut toutes autres nations,de tenir fermeanlieu de definareher vu"
’ . l feul pas en arriere,foit pour prendreleur adnantage,ou en quelque antre

manitee que ce foir;d’autantqu’ils confiituent la violone à a poinûe de

leurs larmes , 8c au treiichant de lents efpees , fans chercher nife ne fil
Quelle que celle là. Ce grand faiâ d’armes haùlla bien le cœur aux An: -
glois,qui de la en anar auec moins de tellpeé’t le mirât à allieger les villes& Ï

places ort’es,8c peu a peu gaignans ton iours pays, vindrét à donner vne
autre bataille ’ res Creuece’enr, ou n’ayans peu le premier lotir emporter matàmm

, la via-cire, le lendemain ils tctournetent’au combat , a: deflitent dere. dans." ’
chef les François , qniy demeurereiit prefqne tous; partie encore ferrez fïgi’Î-uÎËÇÎ’

’enbataille , partie aptes auoir elle rompus se mis en delo’rdre; Ce qui flair dm”

donna aux Anglois vne" fort grande ellenduë de pays toute geignes;
a: s’en allerët de ce pas mettrele fiege deuant Paris , Ville capitale de tout

.le Royaume. Lequel le trouua lots bien elbranlé , ée ptel’qne en danger ,
’d’vnederniere tuine,fiinimculeufementiln’enlt elle iccouru ,- ainfi que a
quelques-faisiladuienr en lemblables extremitez. Carlors qu’il y auoir :jâgerfllani-

I pite:le moins d’elperance , le prefente vneieune fille de flirt beau. maintien, denim remit
quile diloitinlpireede Dieu,ponrvenir deliurer les François des mains ÈËÏC’ËÎÇË

elenrs enner’nis,’a quoy ils adieullzerent foy; 8c la l’uiuoient comme leur P?" Pu’

chefôe (ouuerain capitaine. Se voyant doncques ainli obey e,elle leur dit
vnel’ois qu’elle auoir eu renelation,qne les Anglais elloient pres de la, a:
venoient pour les combattre, comme il aduint: 8c y eut là dcllus bataille même à,
donnee, dont les Anglois n’eurent pas le meilleur , 8c le retiretent les design (05”
deux atmees , chacune exilent logis inique au lendemain , que les Fram lzac:neul’a;uî

gais encouragez de la vertu de effort de celte, creatu’re , Vindrent les 3:33:32;
" premiers à charger,ôc tournetent les ennemis en fuitte, lelqnels ils chafl au"! ’41 1”

. erent fort longuement: cepëdant elle le trouua à dire,qu’on ne lçenllia-
mais qu’elle denim. Delà en auantles François te rirent cœur, le voyaiis. -
anoirteconute’leur repntatiô:8e le maintindtent ibien en tontes les au; La; and;
tres rencontres qu’ils eurent depuis auec les An glois,-que non feulement fifille?"
515 Ëgfi’cndirentlce qui leur citoit demeuré , mais reprirent enco te toutes giflent r35:

W 4 . En



                                                                     

. ltades.

l V îles villes 6c’places Fortes qu’ils auoient perdues durant la guerre; tout?
lbien que plnfieurs autres toiles armees d’An letette pallal’fent la met,
ldont ils emporterent tou’l’iours la viétoire, 8c es .rembarrerent l’ouueng

Ltesl’ois inl’qnes àCalais;tant que finablementils les ietterent du tout hors

:du Royaume. ’ s i , V . . ’ 1X. O R la grand’Btetaigne,ôc les antres trois Illes,l’ont toutes vis à. vis de
l percevra, la colle de Flandres, s’ellendans bien auant en la mer , dont elles occup- l
gîïagqupà’ Pentvnc grande elpace.L’vne cll expol’ee àla haute mer , ou les vagues 3

l .

l2 ’-Li’n.re lèco’nd 1 ’

mais I doit du flot 8c des marees vont 8c viennent tout à. leur ayl’el’ans aucun contre- , 0
prédre les au-
tres il??? (lierne empelchement: les antres l’ont parmy certains courans’ôc 11’415
Êfà’fœlqï, ° contres d’eaux l’errees,qui viennent la s’entreheuttet d’vne metueilleufe

"P5" Plus im eruol’ité 8c toideur:8c neantmoins ce l’etoit parler plus pro l tement, l
tes de terres .
ïquis’âdm- l’i e toutes enfemble on n’en l’ail’oit qn’vne l’enle. Car certes à e blé pré-
ce: en la merbllansprel’qud dte, ce n’ell qu’Vne llle,vl’ant de mel’mes loixôcconllumes,&ptelque d’vn E

toutes enui- ’ ’mm, d,- mel’me langage,& gouuernee par vn mefme magil’trat, qui donne ordre E
flâna: L àtout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout [on circuit , linon;
chap.16. y cinq mille llades tout au plus. Mais elle elt grandement-peupla , 8c les l
emmy da. gensy l’ont fort robulles : y ayant beaucoup de boues v1 es.8c vne HIE-b
gemma; nite de bourgades a: Villages, dont Londres ell la capitale. Il y a bicnl’
3:35:33, plufieurs Seigneuries 8c Principantez,neantmoins toutes foubs l’obeif-l

ancc du Roy,ny plusne moins que nous auons dit-cy-deuant de la Fran- 1
l4CC.Et ne feroit pas bien ailé à Prince que ce l’oit’de s’emparer de ce Royau- ’

.f me , ou le peuple mefmement n’ell point tenu d’obeyr à l’on l’aune-4

lrani, outre ce que les fiatuts 8c coufiumes du pays le portent. Mais ils
’ ont l’outi’err autrefois beaucoup de calamitez,tant à caul’edesdill’erensï ’

Les Roi, qu’ils ont euz auecles Princes elltahgersleurs voilins , bien fouirent
333:3? contreleut propre Roy,qne pour leurs l’editions 8c partialitez domelli-
fansalllembleq ques. De vin il n’y en croil’t point du tout, a: l’i le tettoüer ne produiét

”’ mm pas beaucoup de fruiétages. ant au froment, orge , miel, 6c laines,
î il y en a en abondance,autant ou plus qu’en nul autre endroiâ: que l’on s
lçache: Tellement que lei le faiél: vne grande quantité de fins draps , ca- l
tifez,8c lim ellres de toutes fortes.Lelangage, dont ils vl’ent ell: ptel’ ne
particulietà eux,ne le rapportant ne àcelny des François , ny des A le;
mans,ne des antres peu les de la autour. Toutesl’ois leurviute ordinaire,
leurs meurs 8c façons e faire ne dill’etentpas beaucoup de ceux de la

q France ,li ce n’ell: en ce qu’ils ne le donnent pas gneres de peine de lents
ocra m femmes 8c enfans. Car celle coufiume ell commune à toute l’Ille,que li

taraude - quelqu’vn de leurs amis,ouautte de leur cognoill’ance les va voir, le mai.

mefme au . . . . °murmels; te dela mail’on de plaine arriuee luy met la femme entre les mains ,85 i
mentaires dehmm. les laill’e la lenl à lenl deuil’er 6c palier le temps tout ainl’i que bon

leur l’emble,cependant n’il s’en va tomerier, puis au retour luy faié’t la

- 9 meilleure chere dontil e peut adnillt’r.Tout de m elme,qnand ils vôt par
4 Pays d’vn lienâautre,ils s’entreprel’tent leurs femmes,ôc s’en accommo-i

;dent entr’eux. Laquelle couliumecll: encore en vl’age par toutes les vil-
[les maritimes,a’u pays des Yandalesdulqucs furies confins 8c frontieres

,’1.; ’-”



                                                                     

luirez du pays,par

2 ’ 0 ’ 5’ .Del Hll’lîGII’C des Turcs. . 53
d’AllcrnaigncÆtl’ine tiennent point à honte ne vergougnc reprocha-
Hc,dcvoirainfi deuantleurs yeux faire l’amont â bô’efcientà leurs fem-

mc5,&lcurs filles. Au regard de la ville capitalle , elle l’urpal’l’c de beau-

coup toutesles autres du, Royaume , l’oit en, nombre d’habitans , l’oir

cn’richell’es 8c puill’ance z Et n’y en a gueres en toutes ces marches-

li,quiluypuill’e ellteaccomparep. D’anantage ce l’ont gens qui ont le
bmiid’ellre plus belliqueux que nuls de leurs.voifins , ne peu d’autres -
peuplesdu Ponpnt. Œantàlents armes,ils vfent de boucliers à la façon
d’lulie ,8: ont des efpees 8c poignards l’emblablcs à ceux des Grecs,
auec quelques dards se ianelots vu peu longuets, qu’ils plantent en ter;
ic,&s’appuientcbntre , comme pour vne contenance qui ’leurfemblc
braues: de bonne ’race ellans debout.Mais pour retourner aux particu- l, anima,

Émilien de Londres, palle la riuierede- la Tamife af- 1? hmm?
lez grande 8c impetueul’e , laquelle l’e va tendre en la merde Frâce,quel-

uœdouze ou quinze lieues au dell’oubs,là où elle s’efpand 8c inonde, de fisc? mi

huque les gros nauitesde charge peuuent mOnterà pleines voiles inf-
qutstout aupres des murailles : car le flot de la met repoull’e le cours dela
riuiere contremôt, ou elle el’t arrel’tee parl’obieé’t 8c rencontre de la ville .

quilatëuoye derechef contre bas,ce qui ell canfe de ce regorgemët.Tou’- e
talois aptes que la mer s’ell: retiree,8c que l’eau du fieuue ell- reduiâe en

lonliét a: canal ordinaire,les vailfeaux ementent à l’ec, attendans’ l’autre

Londres .

s muéîpoutllotter de nouueau. On dit que ces inondations 8c croill’ancc,
mp8 entpoint quinze coudees au plus,mais auŒ arriuét-elles iufques à.
oucpour emoins. Et ainl’ilefiot des mers de Ponant va 8c vient touf-
iou’rsc’leux fois en vingt- natte»heures,dôt.on ellime que la Lune loir la

aulePout-ce que toutesles fois u’elle l’e rencontre au milieu du Ciel
mollie habitation , 8c l’emblab ement au point droiô: oppofé àicelle

niellons de la terte,adoncques le font deux monnemens tous.côtraires
uhmet.Mais linons voulons t’amener de plus loin les raifons de ces al -. L, mû du
lccsôc tcrours,ôc les enfoncer plus auant,il nous faudra dil’coutir en celle 2:1: fugflgf

lonc:Que cell: allreicy a elle’inl’titue’de Dieu pour auoir le gouuerne-y sans". ’

mutât regence des eaux.Ce quinoas fait): croire,que1a proptieté 8c dif-
polition qu’elle a receu du commencement, du grand Monarque, n’ell; -

arien cfloignee du naturelde l’eau.Au moyé dequoy , à mel’ure que par
loti mouuernent elle le haull’e deuers nous,elle tire aulli 8c charrie quant n,’;:,f”à’.:f;

&loylescaux qui fonticy bas ,tant qu’elle l’oit aruennë au plus haut
90mn de l’a montee.Puis quand elle vient à s’aualler 8c redel’cendte , les

aux par mefme moyen le tetirentôc efconlent,l’acco mpagnâs to ul’iours

cncer’abaill’ement,iufques ace qu’elle ait atteint le plus as endroit de
lonCCmc,& non plus:car des l’heure qu’elle commence à’remontet , les

mersaulli en leur endroit retournent à leur flot ô; inondation accoullu-

Parmy cela, es minces ’ nantôc quant s’en augmentent 8c renforcent. l
Mais de quelque wifi: que puill’eptoceder ce monuement des eaux,

,mŒ.Qie li quelques vents le viennent extraordinairement à tecontrer

. tell chole toute certaine qu’il ell double,a l’imitation de celuy du Ciel,
E a;



                                                                     

l

ni en partie el’t. naturel 8c yolôraire,en partie violât 8c forcé. Au moyeu l
equoy l’i ce monuement l’e vient à rencontrer auec vri accord 8c conne-

nance de l’annee,8c en la l’ail’on encore qui lu cil la plus oportune , plu-
, lieurs diuetl’es l’Ortes de monuemens s’en enll’iiuentÆt certes ce feta ton-I

fronts v’ne fort douce,plail’anteôc gentille l’peculatiô, 8c vn palle-tempsl

a tres ragreable à Voir 8c ouyr,l’i nol’tre ante le vient à recueillir ôc relirairbl

° dre à vne certaine mel’ure 8c deuë proportion de ce grand vniuers , com-i
’ me fi elle l’entoit en foy,8c y a perceul’t les mouneinens d’icelny , 8c cul

I

l v voulull fairetvn accord,le me ât 8c alliant les vns auec le’s autres. D e vrayî a

l

ir ,8: de deleôtatiô?’ D’autât que de ce double 8c recrprbqne monuemëtn
elle en reçoit vn du tout l’emblable,dont elle vient ai’ill’i à monuoitnollrel

de corps en deux’façons 8c manieres,l’vne qui tend àcroiltre,ôc l’autre à di.l.

quelle-mul’iqne l’e pourroieelle reprel’enter,qui plus luy amenali de plai-l

la taure . i ll lageneratlonl mmuer. Car cependant que nollre aine nit 8c s accommode au menue-l

A a; W , .. . . . . . .l ’°”””’° metdel vniuers,il faut par necelli té que celuy qui el’t naturel caul’e gene-j

ration 8c accroill’ement: 8c le violent 8c contraint,corruption.8c dellruvl
ânon de tous les corps procreez de la n’atureÇela l’uÆfe pour cette heu-è a

. re,tant pour le te atd de la met Oceane, que de ce ni defpend du don-l
’ ble monuement «les chofes qui ont vie,en quel ne otte 86 maniete fina-l

blement u’elles viennent à l’e mouuoir.Mais i n’ell pas necell’aire quel

l’humenr’de nol’tte Mer refircinte entre deux terres , garde ô: enfuiue lel
l mefme monuement de l’autre,qui elt libre 6c l’pacieul’e:d’antant,que ce.’

lamerMedi- la ne l’e conduiticy l’mon par la nature des véts,ôc l’alliette 8: difpol’ition ’ *

t ’ l . . , I . .53:12; des lieux,qnil’e rencontrent propres a telles agitations. Ce que nous
ffggguïmïanons bien iul’ques icy voulu dilcourit 8c deduite , comme chofes’qui

,l’ingulietement appartiennentàla cognoill’ance du monuement , tant

lde lamer O ceane que des autres. ’ Z
o v R onc ues te ourne au to os e ous anions a n onnép P d r t p p u n ba d ,’ ’ m et r manne a at iué en France trouuale Ro randementlE p en E l dl rit r , y gguipera: defuoye’ de l’onl’ens. Ce qui fut caul’c qu’il ne peut rien faire enuers pas,

mm I’ . ’ n I . s 1y. se limât”, vn des Princes 8c Seigneurs du confeil,de toutes les chofes pour lefquel-y
51:13:33? les il auoir entrepris vn l’i lointain 6c penible voyage : car ils le remettoiétl
fifi???" , to ufiours âla gueril’on de leur maillre , 8: luy confeilloiét de l’attendre,

puants du comme il fit.Mais voyant que cette maladie all01t en longueur,8c que de

- o . . . s . . . . , .. ’ luy ilne pouuou plus temporil’er,il pritle chemin d Allemaigne , 8c de la
; trauerl’ant la Hongrie, s’en retourna en (on pays , au mefme temps que Ë

Paiazet elloitencore deuant Confiantinop e , lequelcauoitenuoye’ ce-v
pendant vne armee de cinquante mille hommes au Peloponel’e, l’onbsla:
charge 8c conduiéte de lagupBeglierbei de la Grece, cependant que luy Î

XI.

falloit tout (on ell’ort de prendre celte cité,ôcconl’equeiriment s’emparer l

[de tout l’Empire qui en delpendoit.0r Iagup 8c Brenezes ,lequel com-
lme’çoit del’ia d’entrer en credit pour les metites 8c beaux-faits,carilauoit

. mis à fin tout plein de belles chofes , entrerent dans le Peloponcl’e :.Et
çfiîïïfnf’f: quant à Brenezes,aptes auoir el’l’ayé en toutes fortes la côquelte de selle

,1.’ il??? d’à-tonitrua, ille niitffinablemeutà. courirôc piller le plat pays , enfemble,

C

V

l

,,.,..
l

,15:inhumoit-54;, f Liurel’econd. ” H ’ r"
il sui-nunat-

kftèLn- ne;

a
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I , z l...-v , w, MTV ,lil DClHll’COer des Turcs. Sil l
lflficnxprochainsdeCoron,8c de Modon: lagup d’autre collé menai ,, , .
l0!) ar’mccdcua’t laville d’Argos,qu’il prit de force.Car1eDuc de Spar-l ,ifiÇ’ËffgËl ’

ilichicodore,voyantles Grecs hors de toute el’petance de pouuoit p us’ 4 ,
dcll’endremeConllantino lene le Peloponel’e, 8c leurs affaires dire re-l ïjîïîî’ficj

duitsàvii extremeperil8c angenauoitlaillé celle lace voifine de cell :553?" ’
chiuplium aux Veniriens,pOUtbienpeu de cho e. Et d’auantage au? v] fi ,, ,
venuivnaboucherr’ient auecles commandeurs de Rhodes,il leur anoiq 3:1. 35;:
vendula ville de Sparte’,moyennant vne grolle femme de deniers : de ’ ’
quoyrout and] roll que les habitans eurent le vent 85 qu’ils le virent li
Mamentabandonnezfic trahis arleut’propre Seigneur,lequel pouj
Iontlloitabfentà Rhodes,ils s’afl’e’mblerent en la grand’ place de la vill ’

ilipcrluafiori 85 enhortement de l’Euefque qui auoir delcouiiert ’toutq

Rhodes ,mal

l

l

limeuse làapres plufieurs chofes debatues d’vne part 8c d’autre, arrea;

’llcrcnrliriableinentpat commun accord , de ne point receuoir ceux d ” ’
Rhodcs,tlt’ans tous prel’ts d’endurer plultolt tout ce qui pourroit ad

musque d’obeiriamais à vne telle maniere de gens. Et afin que le ton
pillillplus lolennellement, 85 auec plus grande authorir’é , elleutent l’u

lcclump le mefme Euefque pourleur chef: tellement qu’ayans entend l
commcces Nazareens (ainfi appellent-on ceux qui fOnt voeu .8: profel’ y Les (me; api
lonls’elloientdelia mis en chemin pour l’e venir emparer de leur ville,l fjfîïïffife’fil

, muoytrentau deuantleur denoncer qu’ils enflent àvidet hors de leurs. fg;
. liures,finon qu’ils les riendroientau lieu d’ennemis : les antres voyansl mâles me;

lundclleins 8c pratiques rompues le mirëtau retour pour aller rrouuerl
l Thtodore,lequel aptes auoir entendu que’les chofes elloiët palfees toutl 33:2; A32;
t autrement qu’il n’aurait proietté en [on efprit, depefcha deuers eux pour; Ëziltjàlîî’fpd’

londuleuts volontez,s’ils le VOudroiët accepter 8:: receuoir de nouueauafc: saurai; S-l

i i . - i - y . . - ilean Baprille;jaquoys ellans tonfentis, il retourna a la Ville ,.8c leur promit foubs la. a, mensura
loyùltrmentdeiamais neles plus abandonner. En ce mefme rem 816133323:
Venincnsayansremparéle .chal’teau d’Argos,mirent dedans vne b nnel ’ p

grolltgamilon. Mais lagup amena l’on atmee deuant la Ville,8c fit quel-g l
quetlousàlamuraillefans to utesfois pauuoir rien aduancer pour ce ï

i lâlulquesàcequ’vniour ayant. faié’t donner vn fort rude alfauî en deux

a endroitstoutàvn coup,ceux qui combattoientau collé gauche Leurre. ’
Miloudain en vne frayeur 85 el’pouuentetnent qui les mit en defarro : ç
Cuvulantolme ( commel’on’di&)s’apparut à eux en forme d’vn des ha- Vàèëcrrc’vl’ ’

- bilans: tu leur vint dire comme la brefche auoir elle forcee àla main
l dtoiâcpuils accoururent londain,pout l’ecourirleurs compagnôns z l
. ctpemlantles ennemis ne voyans plus de refillence an deuant d’eux en-l
l. (tutu dedans.Ainli fut prife à celle-fois , 8c miferablement l’acca gee, la ’

utrcuôme,&iadis florillante cité d’Argos dôt(à ce que l’on dit)les T ures L
mltucrent bien trente mille ames,qu’ils ennoycrêt habiter en Afie.Ton- Mf’uglècgæ
tufoisien’aypeu encore rien trouuer qui me l’çeull: faire foy de celai ny lli’ei’is.’ ”’ l

mendie auili peu quel fut celt endroiet de pays en Afie,qne Paiazet lentl
lmgnaptiur leur habitation 8c demeure: Iagup doncques ayant mis cet”.
kirmncpu’leàfinn’emmenafon 218176651875 Brenezes de fou collé en peul k f V

” ” "F "M7" E liij - l l



                                                                     

..An,.56 s - .Linrel’ccond. - . ’
de temps monta en fort gtâd bruit 8c reputation, dés-lors qu’il fut entré
en armes dâsle peloponefe,8cen laMacedoine qui el’l: le’lôg de la marine,

’ on il auoir fort vaillamment combattu les Albanois: neantmoins il n’eut ,
plus de charge en la Cour de Paiazet:trop bien les Turcs le fuiuoient vo- .
ontairement àla guerre quelque part qu’il allal’t , pour ce que tontes

chofes leur venoient à l’ouhait l’on s l’a conduiére , 8c reuenoient ordi-

AmnSiychc, nairemët chargez de grandes richell’es.Car parmy lesTutcs il a vne ma- y
. uauxlegiers

Turcs quivô
à la guerre

ris auoir
l foulde.

Les Tartare
del’cendus en
Valaquie,s’of del’cendirent en la Valaquie , d’où ils depel’c
frein a’ ferait

. Paiazet.

t niete de gensà chena equippez à la legere qu’on appelle les Accangi,’
lefquels n’ont du Prince ne oulde ne charge,ou degré quelcon ue;maisq
l’ont ainfi qu’anantnriers, ui cherchent leur fortune à la fuitte En camp,
accompaignans celn qui’l’es voudra menerà quelque to e 8c pillage.-
Chacun d’eux aton ioursvri couple de chenaux 5 l’vn urqnoy ilmonte,
8c l’autre de relaiz,qu’il mene en main , pour charger fou but-in deil’tis, .
8c pour l’e tailrail’chir aull’i de monture s’il en ell: beloin. Car aulli roll,

qu’ils font attiuez en terre d’ennemis,8c que leur Capitaine leur a lal’ché
la bride, ils s’el’pandent to us àla delbandee de collé 8c d’autre, fans s’arre-y

. lier nulle part, illans,rauill’ans,8c enleuans hommes,femmes,bellail, se
toutes autres chofes qui l’e rencontrent en la voye.Tellement ne i’en ay
cognen de ceux qui auec Amurat fils d’Otchan , 8c depuis l’ouËs Paiazet
el’toient pallez en Euro pe,lelquels s’elians mis à faire ce lnCllIICI’ , auoient.

. en peu de temps amall’é de fort grandes richell’es , 8c selloient habituez
deça 8c delà,depuis la ville des Scopiês,iul’ques aux Triballes,8cen la cana,

l tree de Myfie,voite dans la Macedoine propre:8c y en a encore plul’ieurs
ainli que chacun l’çait, qui on’t pall’é leurs iours fur les confins de la Thell;

s falie.0t on dia: qu’edu temps de Paiazet vn. rand nombre de Tartares
fierent leurs Amball’adeurs

deuers luy,pour auoir quelque argenr,auec vne contree, ou il l’epeuffe’nt’

retirerzen faneur dequoy ils palleroient le Danube , toutes les ois qu’il
luy flairoit,8c feroient la guerre en l’on nom aux peuples de l’Europe. Pa-
iazet fut bien ail’e de ces ol’r’res ,8: lent romit tout plein de belles chonÏ
l’es,s’ils failoieiit ce qu’ils dil’oient , me mement de leur allî nertdes ter-

res , ou ils pourroient viure à leur ail’e , foubs leurs che s 8c condu-
t &eurs,à part les vns des autres:8c aiii’fi s’eltans refpandns de collé 8c d’au-

tre,ils Vindrent a l’e faire trelbôs hommes de cheual, 8c fort propres pour.

la guerre guerrOyable.Mais quelque temps aptes,Paiazet craignant que
j ces Capitaines de Tartares ne luy ioüall’ent en fin quelque mauuais tout,

Cruelle der-
loyauté de

Paiazet.

Les colonies
des Turcs en

,I’EsrsrLÂCIPb
l

8c ne voulnfl’ent troublerlon El’tat,les ayant faiôt venir tous en vn lieu,
comman da de les mettre à mort.Encores pour le iourd’huy peut-on voir

i vn grand nombre deces Tartares habituez de collé 8c d’autre’îaatmy
l’Europe,qui de l’ordonnance d’Amutat ciroient allez refider en cell’ en-

idroi’ér de la Macedoine,qui Cil: proche des bains de Myrmeca, 8cde la ri-

uiete d’Axius , maintenant diète Vatdati , ou il ennoya quant 8c
quant plulieurs Turcs naturels,’ponr cultiuer; le pays. Le territoire aufii
de Zagora commença lors d’ellre habité par fou commandement , en. ’

iË-lacontrefjîPhilippolit mais le Cherl’oriefe de l’Hellefponte-

La

tu

x .
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. q Del Hilloire des; Turcs. t . l a h 52. V
amusent euépcupié par-(on. frets: Soliman. Au "te atd de larmuse

la; du pays des 3,60 iens, 8c des Triballes,qui s’ellen depuis ladiéte vil].
lde Philippoli ,in ques’a lamon’ taignede Hçmns,8c au banrg deSophiq
lcefut Paiazet qui y ennoya des habitans : aulli ces lieux la luy furent d e .4

nis comme vne ouuertnre 8c entree,po ut-de la courir 8c fourrager à lori ’
iaifeles tettes des llliriens 8c Triballes , ellans trel’propres 8: Commodes r, ’

lpout faire la guette à ces deux peuples. Il y en ent encore tout plein d’au-Q
lues qui l’e retirerent depuis en ces quartiers lâ,ayans entendu que c’cl’toit’i

l’vn lieu toutàpropos poutsyl’erret les efclaues , 8c autre butin qu’ils fe-’ t

Étaient fur les ennemys. , . n i . . » . a
M A i s pour reuenir à Paiazet,apres qu’il fut repal’l’e’ en -Al’lC,ll alla met. x i r.

’t’re le l’ie e deuant la ville d’Ertzica,ainl’i que nous auons delia diét’cyÎ

’deuant,Ëiquelleilpi:int de force, 8cla foubsmit à l’on’ob’eyll’ance. Puis . W .,

lpall’a outre contre celle de Meliti’ne’ , fituee l’urla’tiuiere d’Euphrate,lâ ou] Meil’aîîw’

lauecles machines 8c engins de batterie ,il fit d’arrineer-nefort grande
lruine. Ceux dededans nean tmoins l’e defeiidireiitall’ez bien pour quel»
ne temps 5 mais l’eil’ort l’e continuant 8c augmentant de plus en plus ,ils
listentfinablemen’t contrainérs de venirà compol’ition. Ce fut alors que .

Îles Princes 8c Seigneurs Turcsde l’A fie , le retirerent à garend deuers Te«
Î’mir , pour implorer fou ayde 8: fecours à l’encontre de Paiazet", 8c ellre

reliituez enleurs biens , luy remettant deuant, les yeux, afin de luy faire
jtouliours prendrel’allaire plus à coeur, la conformité de religion, 8c la
l toximiti’: du l’ang qui ciroit en’tr’eux , au moyen de uoy ils l’ancient ef-

l’eu pourpete, protecteur, 8c deil’enleur du paysaAdioullsans à cela, qu’il EÏËÏË"
ldeuoit recognoillte quelelieu de l’ounerainete’qn’il tenoit en l’Al’ie,re- âoqdcel’ur les

jqueroit de ne laill’er point outrager ceux qui ne l’ail oient tort ny ininte à PZÂÊËÂÏ a”

lperlonne , 8c que de cela ils n’en vo uloient autre luge que luy , à l’arbitre "m’a h” î

L’occalïonde

la guerre dl
l

. l

rirez,
uquel ils le foubs-mettoient pourrecenoirtelle punition 85 chafiiment à
lqn’illuy plairoit ordonner, s’ils l’e rrouuoiétauorriamais en rien côtreue- li .1 î I .
fnu aux capitulatiôs &alliances d’entt’euxôcPaiazet.Temir à la verite’ n’e- le i25,.Î-l,’.’,’,’.”

lioit point encore autrement irrité contre luy , d’autant qu’il l’auoit toul- à: 3:11:35 ’

jours Veu bien portercontre les ennemys 8c aduerl’aires eleur loy. Car il rififi" ’
Ën’ya pour le iourd’lauy en tout le monde que deux fortes des religions les; elçi’us

qui ayentlien 5 la Chrelli’enne 8c la Mahometane: des autres on n’en fait 31.1135; ’Î

«cas, pourle moins elles ne font point admifes aux Royaumes,Principau- fjc’fffgs’l 7

tez,8c Seigneuries ,- ou bien n’y ontaucun credit ny ellime.Au moyen de- 1401m8 56
Indesquoy il te utoit, que tousles feâatenrs de Mahomet ciroient fort tenuz Paiazetgrand

&tedeua les àPaiazet , pour le foin qu’il prenoit de defi’endre à force °””°’"””’
nom Chu.

’ jd’armesle party deleur Prophete : 8e telle fut l’opinion que du commen- galion de

tementil en eut. Mais aptes auoir cogneu par les plumâtes 8: dolcances fanatisa
de ceux qui de iour en iour le retiroient deuers luy,.quc S’CROÏË Vfl même o’c’cïï’î’ï’lur”

mis homme, fans foy , loyauté , ne confcience aucune, ambitieux an’jâffc’ifa’id’

demeurant,8c quine le contentoit pas d’ellre l’i grand , fi riche 8c fi puif- ÎÏÏJËX’LÏËH

faut en l’Alie , ains halletoit aptes la conqucllze de la Syrie, 8e derEgyp- ’
pte , a; defia falloir l’es apprells pour aller c0 ntit l’us au Souldan du Caire, 7
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83) Lime recoud l ’ il
.fe menl’ttan’t en tout 8: par tout d’vn naturel violenta: imperuèuarfçiüë’

blable avne foudre ou tourbillon de ventssdont aufli il portoit le nom;an
maman lors il depefcha deuers luy? pourveoir s’il voudroit point faire quelque
des grands talfôh aux rinces delTufdits,& 5’117 auroit moyen d apomterleurs diffa
.feigneurs de"amen, remisât querelles. Il luy enuoya quant 8c i’ uantync robbe,fuyuant la;
pçzî’fïnîngg: conflume de ceux qui tiennent le p us grand ieu en Mie. Les Ambaffa-

5° à a"? qui deu rs ellans àrriucz en la prefence de Paiazetauec le prefent,luyparlerent
font moin-
dm. en celle forte. Temir le Ërand Roy r’enuoye par nous ce vefiement(Sire)

A Il. - . .Tïâëljffi en ligne de la bien-vuei

foin que tu prends à guerroier ’vnfi grand zele , &mettre bas les enne-
mis de nolire lainât Prophete 5 en quoy tu exauces toufiours d’autantlcs ;
affaires de fa’religion 8c errance 5 a: ePtablis l’heur, a: profp’erite’ de ceux

quifuiuent ladoérrine d’icelu-y. Aulli efi: ce là ou il faut ue tu afpires,Ï

pourfuiuant de plus en plus noz mal-vueillans 8: adue aires , non pas
d’employer ton effort à opprelrer de torts 5c iniures nos plus chers amis,
alliez a: e’onfederez , pourles aliener par ce me en de nous ,8: les reduire,
au dernier defefpoir: Plus toit te faudroit-il e uertuet de les gaignerfar 1
douceur , 8c te les rendre bien affeétionnez 8c redeuables , par toutes on.
tes de courtoifies a; bien-fuels. Car fi tu te manflres rude , criminel , 86
outrageux enuers les tiens ,quelle viCtoire ,ne quel honneur 8e reputa-
tion pretends tu acquerircontre tes ennemis; Voicy doncques en peu de
parc es, ce que te mande a; ordonnele rand Roy; Rends tôut prefen-
tement aux princes a: feigneurs de l’A 1e , les biens que tu leur as iniu-l

El fiement ollez , puis que de leur collé ils ont elle aux paches 8c conuenane
’ ces aCcordees entrevous , fans auoir arrenté aucune choie au preiudiceÎ
d’icelles,ne de tonellat. Si ainfi tu le faiéts, tu feras chofe qui luy fera
tres agreable, 85 dont tous les habitans de l’Afie te rendront graces im;

l mortelles. (ac fi tu pretends qu’ils t’ayent en rien offen le . ny contreuea
nu au traiéte’ de l’alliance iuree , voicy ce qu’ils client : Nouonous foubf-

mettons de cela auiugement de naître Roy, prelis à endurer toute telle
peine 8c chaflimcnt qu’il luy lair’ra ordonner. Paiazet oyt airez patiem-p
ment tout le relie , horsnmis ’article de la robbe queTemirluy enuoioit,
Ïdont il entra bien fort en colere, tellement qu’il leur refpondit tout fur le

Ëïïfntdj champ ; Allez , reto urncz vous en àvoftremail’tre , 8c luy dittes que ie ne
’ 1°": ’ me puis airez efmerueiller de ces remercimens qu’il m’enuoye faire , de la

peine que ie prends tous les iours contre nos communs ennemis , pourle
Ï lbulliencmét 8c defl’ence de la foy: mais ce qui me rend encore plus csbay,
Ï cil que ce-pendant qu’il me faiôt offrir gens ,argent, 8c autres chofes ne-

cellaires pourl’entretenemêt de cette fainéte entreprife,on ne voit point
toutefois’que pour cela il le declare" comme il dcbutoit de nous y vouloir

’ affilier 5e feco urir: au contraire il ne celle de me machiner toufio urs quel-’
que choie , 8e me dreiler [o ubs main des’querelles 5 s’eEorçant encore
m’arragher des poings s’il pouuoit ), le pays que i’ay conquis de bonne
guerre fur mes grumeau; mortels , qui aument confp e contre ma propre

«-------. ..............---

A l ance qu’il te porte , le: que de tous autres Mr)-j
Pmm- narqu’es,c’ell luy qui el’c le plus rand; te [çachantin finiment bon gré,du

li

il
Ail-F. .. ..
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Ï vîe’.Côinent claques ëfesil m’entretenir maintenant de ces beaux grandi"
Îmercis; Or nantît ’habillement qu’il m’enuoye, vousluy direz de mai.

V art, ue de’lormais il ne le mette plus ces follies en la telle, de vouloir
aire te s prefens à celuy qui cil: d’autre efloff’e a: calibre qu’il n’eli , 8; qui

le precede de tous poinâs en nobleKe , 8c ancienneté de races en richef 1:
Lfcs , a; puilrance auec. Ces paroles ayans cil-é rapportees àTemir en la vil-l
llede Semarcant,il s’en altera extremement,melme pour le regard de la;
robbe plus ue de tout le relie. Parquoy il defpefcha fur le champ vn he-Î
vrault,poura let faire commandement à Paiazet de rendre aux Princes
îdes-heritezle pays qu’il leur detenoit , fans autre remife ne delay , caril le
vouloit ainfi : 8c que s’il en faifoit difficulté qu’il luy denonçall la guerre.- l

De faiétTemirauoit luy mefme voulu veoirleur aEaire,en forte qu’apres
Ïl’auoir bien examiné, il prononcca [on iugement la delTus , con tenant en
Îl’ubflance, (km les Princes Turcs auoient elle iniullement depofl’edezzi I . .
Parquoy tant quel’ame luy battroit au corps ,il n’endureroit de les veoir 3352312”

iallervagabon s çà 8L là par le monde , àmendier leur vie. Mais Paiazet 5:33:31; a
lrenuoya bien loing , 8: l’anbalÏadeur ô: l’ambaflade, auec vne telle refpô- rendre en l
le. Si ton maifire qui menace de fi loin ne nous vient venir comme il dit ËlïnÊÏn’ËiÂ’”

auec celle grolle uifrance , dont il cuiÏe efionner toutle monde, ie prie "www "

le . . , . plus faibles.aDieu que finab ementil punie reprendrela femme que par rrms fois il. ’
aura repudiee.
l C ELaeflzl’vn des plus grands blafmes a: reprochables qui foit entrel x n L
lies Mahometans , de retourner par Îrois fois auec vne mefme femme,s’il1
1n’yaqluel ue biena parente 8c legitime occafion. Car la loy veut que I
Fontes es ois qu’ils elaifl’ent leurs femmes, ils declarent quant se quant ÎËÊï’îÏÂÏ”

. ëde ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur eflant permis ne loifible, "M"-
jdepuis qu’vne fois le mary vient à dire , qu’il y a eu diuorce entre luy sa la l
ifemmeiuf ues à trois rattes , a: pourtant qu’il n’en veut plus. C’el’t vne raisin ds f2?
façon biencliizarre, 8: ridicule , praé’tiquee neantmoins parmy eux,ôc de): Î: sli’a’ll’xlzli’i: 1

ils ne peuuent dire difpenfez , quand la produétion de cette troificfme que’
tarte vient en public , que preallablement celle que le mary voudra reprë- ’dcîâïîï’s’ï’;

Ldre n’ait palle par les mains d’vn autre , 8c commis adultere auec luy.Ainfi :212; tifs"!-
Qle Heraut ayant ouy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploi- a: :flranga. 3

lâerautre chofe.0n racompte en cePc endroi&,que la femme deTemir e-
ifiant fort confeiencie’ufe , auoit de tout (on pouuoit ellayé de defiourner
Ton mary de faire la guerre à Paiazet , pour-ce qu’il luy fembloit digne de
.Îgrande louange, d’auoir ainfi toufiours affeétionne’ment combattu pour
a foy de Mahometzôc à celle caufe elloit continuellement aux oreilles de
Ïfon mary , à luy perfuader de vouloir laitier en paix 8c repos vn tel perlon.
nage, fans luy point donner d’ennuy 8c falcherie qui le diuert-ill: de les
louables entreprifes; car il n’auoit pas merite’ d’ellre mal- mené par ceux

qui citoient de la creance. Toutesfois aptes quele Heraut fut de retour;
et qu’il eut rapporté àfon Imaillre les Villains 8c. deshonnel’tes propos de

Paiazet,ilvoulut que la femmeles ouyfl: elle mefme. L’ayant donc ues
Ïfaiét venir en fa prefence,il luy demanda s’il luy fembloit raisbnable d enf- v

Conflume”

.1 . MJ."-

E- . ....F-41-.---A- -A--
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.-lr e V. . IL a. . u J...» ’» el 60 . .Liure feCond i» ,n V . I . l . . a ’ on l . i- hmm, durer plus longuement cedesborde Turc , brauer ainfi a belles mimes 8: 1

an . . , . .
hecercheque outrages , fans le mettre en deuorr de l en chalher. Et certes cela ellortï
Pu” mm bien tout attelle en l’efprit deTemir, qu’encore que celle dame eull pcr- I
ion d’aire la

5:3" à mei lifté en fa premiere opinio nerde ne laifl’er pas pourtant d’aller allaillir l’au-

Rama a æ; tre , mais il vouloit donner a cognpil’tre qu’i portort quelque refpeé’r a la

. mourde’rgm femme,8c que rien ne le mouuort a celle guerre , linon l’honn elle pretex .
ËËÎËÂ?” te 8c o ccafion qu’ilauoit de vengerl’iniure à elle faiéle.Pour celaneant-

moins elle nelaifl’a pas de luy faire encore vne telle refponfe. A la verite’,

Sire 5 ne moy ne tous ceux quiorront les vilaines paroles de cell homme v
là , ne pourront luger (mon que c’ell vn fol infenfe’ , du touchers de (on à

q entendement , de maniere qu’il ne fgait plus ce qu’il fai&,ne çe qu’il duit,

8c que ce ne full tres-bien faiét à toy de t’en venger , pour luy apprendre
vne autre fois à qui il feio üe : mais nonobllant tout cela fi prendray. ie la
hardielle de te dire , que ie ne ferois pas d’opinion que tu entreprifl’es la I
guerre pourfipeu de choie, contre celuy ui a fi bien merité de nollre
iProphete, 8c qui pourle feruice , gloire,8c onne’ur d’iceluy , ne celle de

uerroyer tres-va eureufement les Grecs 8c autres peuples habitans en
’Europe : fi ce n’efloit cela , ie croirois bien qu’il n’y auroit pas grand mal

de le refleurir de l’outrage 8c iniure u’il nous faiét , car ilne feroit pas rai-

, fonnable de le ’laill’er palier fans quelque thalliment. Mais voicy que tu
l peux faire ce me femble: Denonce luy la guerre, 8c ne la luy faiz pas
’ pourtant, au moins à toute outrance , 8: prends feulement la ville de Se-
bal’te , que tu luy ruineras de fonds en comble:car en ce faifanr tu auras af-

.fezvenge’ la furprife de Melitine’,8c la querelle des Princes qui [ont icy à ta

fuytte. Toutes ces chofes ellans palÎees en la forte que (liât cit , Temir
,s’apprel’ta pour aller trouuer Paiazet : Neantmoins quelques vns racom- -
Profit,un ayant palle outre Melitine’,il vint deuant Seba e,8c aptes qlp’il
fl’eut prife , il luy enuoya des AmbalTadeurs p-Ourle femondre de rec cf

mmudedc de reflablirles Princes en leurs heritages ; 85 pour luy demander aufli des
35:1?" à beurres , 8c des pauillons : A [çauoir la charge de deux mille chameaux de

beurre , 8c parei nombrede pauillons garnis de leurs chappes , tels qu’ôt
accoullzumé de portales Paltres çà ôc la par l’Afie. Item que par to us les

temples 85 me quees des Pays de Paiazet , Temir full proclamé publi-
, quement R oy 85 Seigneur [ouuerain : que l’vn des enfans de Paiazet vint

refider âfa Cour: 8c l’inablement que la monnoye deTemir feule,8c non i
autre , cuit cours par toutes les terres de l’obeylÏance de Paiazet. Ces de-
mandes 85 conditions luy fit propofer Temir apres la prife de Seba-
fie , dont l’autre entra en fi grand courroux 85 defpit- , qu’il luy enuoya
dire ce que nous auons deduiét cy deflus. Au moy en dequoy T emir ayât

. y dreflé (on equipa e, le mit en campagne pour l’aller combattre , faifant
ÂÎË-Çffflfiîifon compte de fuîiuguer tout ce que l’autre auoir enl’Afie,8c de la paf-

fer en Europe.Et fi n’auoit pas intention de retourner arriere,qu’il ne full
"mû" pourueu iniques aux extremitez d’icelle,vers les riuages del’Ocean,prov p

Royaume de
. falccnszîùoflâ chains des colomn es d’Hrcule 5 ou illauoit ouy dire qu’elloit le dellroiéb,

O . , , - - ’ a 4de enlisai. ide mer quifeparel Europe de l Afl’riqueilaquelleil pretendort de coque- :
nrÎh’



                                                                     

De l’HlllOire des Turcs. 5l
[mm a; delà finabl’ement l’en retournera la malien. C’efioient les haul

[55: excellentes befongnes que Temir trafloit en ion efprit , mais elles re-
qucroicntvne meilleure fortune , 85 de plus grande efficace , que celle que,
Diculuy auoitpreo’rdtinnéc. Paiazet d’autre collé embraflarit toutes gran-’

descholes en [on efperance, le perfuadoit de venir facilement à bout de?
«Ray-m qui le monflroitfi animé contre luy, 85 ramenoitlâ’dellus en

menoit: &confideration les exem les du vieil temps: Oxue les Princes I
conqucrans de l’Afie n’auoient peu ubiug’uer l’Europe: la ou ceux de l’Eud1

royauoicnrautresfois challé 85 mis hors de [on Eflat, l’vn des plus grands n f» à; fié
Roysdctou’tel’Afie. Ces chofes 85 autres difcourdit Paiazet à par foy , lef- 31135521, .

UtllCS luyhaufl oient bien les deH’eins 85 conceptions , comme li de primfi ggfjfjjïfi-Ë

lutilcul’t deu renuerfer 85 mettre bas la Monarchie de Temir. Mais mainf 16:33:? "la:

tuantquela (nitre dece propos m’a tiré 85 c0nduit iufques icy , quand le? infatuai
parle à la premiere 85 feconde defceiite que fit ce barbare , 85 aux maux,g repu”
dommages, &ruines qui feu enfuiuirent , il me femble que. les affaires des
Turcs cullent peu prendre vnhfort grand accroiflem Et , fi dellors qu’ils tiref- v z
loicntlcurs entreprifes 85 conqueftes vers les marches du Ponant, ils n’culL Ëa’fiîî’fffcîfl’â

fait point elle ainfi diuertis par ce puiflant ennemy : Car encor que la M o- bi" "mance-
mcnrde l’Em-

narchicdes .Otthomans le fuli venuë embrafer de toutes parts en trolles, pire Tvrqpcç-

. . . . . , ne, urmCIpa -, afrimons, 85part1al1tez, 85 eux-mefmes enflent pris les armes les vns contre lemcht acaule

, f - f . - l . s r o des guerresehloutres, les chofes toutes ors ne ull’ent(peut-el’tre) arriuees a vne ipi- "fics qui (un

tmlcfin, comme elles firent àPaiazet, 85 quand fes enfans puis aptes vin- 1mm ami
l’a mort entrè-

tlmr ilebattre 85 entre-tuer miferablement les vns les autres , 85 combler fcs enfilais:
lcmpropre pays de defolations 85 calamitez. Ce qui amena des maux in fil
maroute la nation Turquefque : 85 le pete en (on vinant ayant elle elleuê
parlipcrmillion diuine , à vn tres-haut de gré de grandeur 85 dignité mon-
daine,illuy aduint d’efptouuer 85 fentir les peinâmes de nos miferes, pour
aucunement refiencr [on infolence, 85 le rendre plus doux , plus modere’,

&traiéiable : fi (on malheur ne l’eul’t pourfuiu’y àtoute outrance, 85 le ful’t n y gui au;

contentc’de quelque mediocre reprim’é de 85 chafiiment. Or pour moyen- hmm ’ Tes
mir Churlu r

nerccllcfigrande 85 infigne mutation , le Royaume de semarcanr auec quifignificfct

n ) . . , . . eureux , 1 .lÎmPrc de lAfie, le Vindrent de gayeté de cœur ietter entre les bras de quel futderî-
ce Tmperialez’Tcmir, lansqùe peut cela il luy full prefque befoin de delgainer fon ci- & mm, M,

Intime. Toutes lelquelles chofes comme 85 quand elles adumdrent, vous ’ fËuÊ’ZE

l’entendrcz de moy cy-apres: Car on dié’t que cell homme icy, monta de Mur-c) 79-,
nu de lieu in:fonbas85 petits eommancemens, à vne tres-grande gloire, authorité , a: cogneur

puilancc.



                                                                     

"MME-Rimes ouT’HEM’IR’ 1

P. p.-

Empereur des Tartares. "l

î

sors pELOGE 0V SOMMAIRE DE .SAVIË.’
, L V S I E VR S trouuerontpent afin dirige que i’enrremefle le portrait? ékfimmairà

.1 Ê de la vie de cet Empereur Tartarepdrm] celn] de: Empereur: Turc: .- maispourquo] n17 l

... .l in?! 5 l’unique entre les Pormtars de [4 terre,qui airfai piger le col à tafia raccjùper-
e de: Otthomam ? M axis la principale raifim : c’efl’ que i: trouue en quelque: hifloricns

fies) La m’a de cePrince tout autrement defcrir: que celle que mm reprefime à] noflrt Anthmr: Defirrc

doit iljpmeflre pui: qu’il a commandé un temps à leur Ergpirc en taure fiuuerainere’, à l

allia d’gnc: 11:be (Comme en"? autres [’Ambe Album qui lefin’uir en taures fer 55’an ’

Tu: l il E:îi52..u.--r L



                                                                     

à»;

,quMperfude’que celle diuerfitédqnnerax’t du contentent?! nuxplw curieux, de que le: contrarie» ’
t

guqulrreem fin pere luy dalle [on Ejlutè gouuerner, Ü premiereguerrefln contre le 11’! ofcouire
aillent envngrunde bataille, c5" luy fit perdre vingtainq mille hommes de pied , (à quinaeàfiiae "117-. p
lithuanien» r ntfin tributaire. Afin retour le grand C hum de: Tartare: [on ou de l [’3’ fitiEl tjfioufir l
jilitc’dlt’ldl’n’ fin fitmfl’mr. Calixgmnd Seigneur entre ce: nuriom, à" qui affuroit à l’Empires’en r

:iiyrrfrujlrt’, pff!!! 104ml!) 6”, full fikfieuer tout le C dru): en l’ulrjènce de leemir qui [19’ fit bien toflf r

rg’onirperfitprtfenæ que le ion drozôhle bon henné la valeur efloient de fan cojle’. Car upre: «magnat.-

1;dans?!l’ejrïïftitprafitflmlr: l l la] fit trancher la telle autciccller de quelquctfediricux un cc [il], oflek

melFm long "ungmndfeu qui fatum: gr tout cegrand Empire. Ilfizit fuguerre au R Ü de
ll’Clm,d*zynt guigne le: longue: murailles qui jËpurent les Chinois des Tartare: ,forpeu le: caille: de
Ptïllq9lil’49lll’l4l7": TMIIC 55710]: G” Punnilau , 6" donna "ou rendes batailles contre ce Roy 0114
nitruriequelu il le prit prtfinm’er. Et comme l’ autre lu] parloit laperlzement Tiremir au contraireluj
"54’115! kïmllflfmmf Ü fi"! ’Uflmfrt’tdc [à], attribuant le D I I: V le gain decefie’uifloire deforte’

qu’il [mordit fit liberté d’fim R gemme qu’il auoitprchue tout conquis [il] imp 0];th fiulement quelque
"un. Dell: ramenant du logt’o’fin un): le viflorieufi ,- Il e]? prie de l’Emperetzr Grec, de le)! donner que]-

prfiruntontre Brame! Empereur Turc, ce qu’il obtinrpar Iapricre d’ AIIZIIII G menois, le plus ’Ucl i115:

(7mm? Capitaine de toute l’armg’; de Tbmtir, Üpnr le: armer duquel il executnfi’t plmfignale’e: en.

"(1921321. Fruit le tille de C uplm en fit proteôlion, 0’" ruine Celle de’Sebnfle. DeflÎtiEl le: Capitaine: de En-

irai. à luyrufmeapre: qu’il rintprifimnier en celle emmantèle bataille de la plaine a” Angory. Et com-

I u t . . . , .- tn; qtifimcmtreront pourront bien eflre accorde’apar lt’J’PluJ malicieux. (. 0711672941!!! donc p.1 r fini (W,- a

ginelizlloîfd’fi" dl" "7m: de 54517" a]: 65” la ville tupimlle defim Royaume glui! Snl;tnïc’.Ët- Il l’an:- i

tu zlfqlazmoir de l’orgueil c ce Prince en fit mlfi’rc .- Il dit que fizfitpcrbc mentoit d’ eflre chaflie’e par

(tu!!! .àqu’il feuloit qu’il fitfl" un exemple declaajliement aux cruel: de la terre , lu] fuyant finir [a
immune ile elle, dit tu [brumaire de fit viet Il deliure fun: rançon le Defpote de Seruie , qui nuoit 41’551

tltmttlltlatlulllt, à truitte humainement les en fun: de 3454m. Se monjlre en toute: ch ofe: fizuaralzlcl
wchrefliem : De flirte que la ville de C onfluntinople , é l’Empz’rc Grec, lu): cfl’unt afin par 1177164]:

[rattrapes qu’enuoyu l’Emp’ereur un luy .- Il le refufà , difiznt , qu’il n’allait point par le m on de pour

(cumule: terre: mou gloire â repumtion. Conqucfle tout l’Empire de: 01th amant , Üpomfuiuant y,
jurâmes,SevungeduSouldzn d Égypte qui nuoit donne’fi’cour: à Baume! contre lu]. S Ct], ultiec’lit

Dm.Demiette, Alexandrie, à" le Caire auec toutes le: place; plu: nom ble: dcfon 15 fini, alunoit deux; î
rartllnviflqiretfiir liguât le contraignant defenfuyr, faireja ramille en des lieux iîlelcèëljt’t’rlflj’la- l

tirelcfiiinllSepulcbre, équanime motionpurticulicre uufiu’nfl nom de I E S. V S : DEfirr e qu’il fit E
hlm tanpleà l’ honneur du Redetnpteur en fa ville de Sumarcunt. L’Arubic heureufifi rond .1 lu], Cf l
hmilurtparrie del’Àf’rfiue , S et arme: donnant vne telle terreur à tous les peupler , que tout je rendoit: ;’

puni une. S ’en retournant au logis : Il dompte lu Paf: , tout le Glauturc à" le T’arpefrun . prenant
[Jfiyeiwille deTuurie. Tulifmuhur leur Prince feu ejlnntfuyxâ" [raflant Axtzlla pourjim Lieutenant 1
germa tourletpuyt de fer conquefles, ilfirfiu’urepar les Gentith ermite: Perla tu, qui voulurentfizirà l
amour puys. Se retirant uinfi en [à ville de Summum, qu’il embellit des dejpouilles de la meilleure;
pariait Mireur, [afranehiflîmt de tout triôut pour attirer les peuple: à] venir demeurer, la rendit.
bflrtfimenfi de l Orient. Sujlature ejloitmojenne, le: ejfïnulet ’UÏIPC’h eflroifle: ,14 iambe e’eIi’e , logeur l

par; leMtielEe’, de forte qu’à peine en pouuoit on fitpporter le regard, maupur modcflic: ilfatâflenoit de à

rq’ulrrctltq quipurlottu [Il]. refle du wfizge eflort nfl’ublc, (7 6m: proportionne. Il n’uuoit guerres de
fallu inentamé" enflé" de moufluclae,portoit les clJeueux long: Ü crejpm defquel: ilfutfi itîrnnd coïte, -

(hala qui]? difiiit eJ ede la race de S anfôn j ioint qu’ils efloient fort beaux à" d’une couleur rune en ti« z

’Wfiirlwiolet. llfitthme’Tliemir Curlu par les Parthes, c’efl à dire fer heureux. Les Terra res lc m’i- ï

MmTlmtrldtm, quiefl’à dire en leur lègue grace celelle. Il défiait que [on Ange tuteluire fappolloitl

Mllfllllu’y’quefon Demon deprofijfion le conduifiit aux afuirenfeflimrït efire appelle’ de D I E V, pour 2
pour fulmmttl’ orgueil de: 77mm. De forte que fil fexerpoir que] quefoiu’z une autre ch ofc qu’à laguer- ,

rt,ter’ellait,difliit- il, quepar emprunt. Il ejloit fort continent, n’ujmetnt que [à femme fille du feu grand l
chum oncle. Tenoitjèrfèruiteurs en union, é’ concorde le: on: auec les autres, (3* n’uuoit pointde ju-

lu,rî:lclalim.nmi[14m qu’anportoif àfirfils. Il efloitfort amateur des lettres, à excellent en Aflrofi ’
bigle, ÉTlltologieÀ’l ahamtune, finalement fi iufle en toutesfes allions ordinaires, qu’il en ejloit tenu des ,

flou. comme vnPrince que la vertu Œiuine accompuignoit. Il eut troùvgrand: Capitaincsfimlu lu , Od- l
"il! 141-1114: (île Prince de Tartan, dont le plus renomme’fut AxaIlu. Portait le Soleil pour deuifè ou ’

"703*159 qui le! on maztuaùaugure pour le: Otthomans qui renflent la Lune. Car uinfi comme la Lune
aficanionllion auecleSaleil nampuroiflfitm humera. du"? l’ Empire Turc complut? à celuy de "ramera
hummfimt clarté Cejfegrundefilendtur affluant lu moindre,il mourut [un mil quatre cens traie; 3

l

u .

Fi
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. D E L’HISTOIR-EUD ES
T’VRCS, DE LAONIC cHAL! l

CONDYLE ATH°ENIEN.’

SOMMAIRE, ET CHEFS ’PRINCIPAVX
du contenu en ce prefint liure.

L’origine de Tamèurlan ,7ui d’Vn tres-

ibas (9’ petit lieu montaàvn figrand

Empire, (y de fis premiers exercice:
(y occupations aux brigandagegdont

vint tout fin aduancement. Chapi-

Î tre premier. ,L’ordree’y difizpline diallie par Tam-

htrlan ès S ijîities, autrement Hordes,

ou congregations de Tartares , errans
çà (ria en forme d’Vn camp perpetuelm

Chapitre à.
De fis deux principaux Capitaines Chai-

dar (f Mjrxas , dontilfit mettrai
mort cefluJI - g! pour luy auoir parlé

trop fièrement. Chap. 3.
rDefcription de la mer Cafliie, (9* pays

adiacens: a quelques exploifis d’ar-

mes deTamlrurlan contre les peuples
del’Orient: (9*"delà contre les Ara-

bes. Chap. 4.Du fiuxpropltete M alsomet; de [a la],
Üfis traditions; [ès faiê’is (’9’ efles,

a. de fis fitcceflEurs : (’9’ des [referma-

ges qui fefimt d’ infinis endroits à la

M «que, ou ejijafepulture. Cap. 5.
Tamburlan flibiugue les Chataides :jôn

entreprife contre les Scites ou Tarta-
res O rientaux, auec la defcription d’i-

ceux, (9 de leurs Hordes. Chap.6..
De la S armatie (9* Rufèie,mæurs (9 fa-

çons de faire des M ofihouites, Liuo-

viens, Lituaniens, (faunes nations
du Septentrion: 0* des troisfirtes de
religions infiituées pour faire telle aux

., Cab???

Des Sciilses derechef, (y de leur manieJ i
re de viure , contre lefquels Taml’ur-

Ian s’diant acheminé par deux fois, il

ne peut rien gaign er fur eux. C bapij

tre 8.
La prife de Damat au d’AIep, auec le

rafle deJa S urie : (9* la defcription du

Souldan du Caire, à de [Empire des I

M ammelm. Chap. 9:
Tamlmrlan fait? paix auec le Roy de

Chatai, prend (9’ ruine de fonds en

comble la ville de Sebafie , des ap-
partenances de Paiazet: (9’ les pre--

paratifs de ces deux grands M anar-I
que: pour fi donner la bataille. C hot-j

pitre 10. ÏLes fignese’y’ prodigetqui precederent le

defaflre de Paiazet , (9* diuers dif-Ï’

cours (9* confidtations de. luy auecfisj
Capitaine: s’il deuoit bazarder le cô’j

Éat. Clnith; ,L’auarice (9* outrecuidance de l’aia-,

zet flint caqu de luy faire tout per-Ï
dre: (9* 14mg? èataille qui finlan-
na à la parfin au pays de ÀJJfie , ou il,

fut entierement déflaifl, (ypri; lm;
finnier, luy (9* fis enflois. Chapi-l’ï

tre 12..

vaigres reproches (y derifions de Tain-l,

urlan enuers Paiazet : les ignomi-
nieux (’9’ mauuais. traiflemens qu’il

hg: fit: les hauts dejjêins (9’ conceptiô’s

d’iceluy Tamlzurlan : la pourfititte de

fi: viflaire, 014 mort de Paiazet.
Chapitre 15.

’ v à ’ Dcfcription

EÏÏIÇÎVIÎE" -

A five-4*". xJ-u LI I? I



                                                                     

’ s . a ’ a i ol , Del Hnl’coire desTurcs. i6;
, Defcription de l’ Inde Orientale :volu- Regardant” au repos: a le partage

e ptezc’y’debordemensde Tamburlan, l l de fin Empire à fisenfans. Clmpu4,

t, , E premier explant de guette que fit Temir en ce mangeurs
voyage, fut furSebalÏe ville de Cappadocc, riche 8c deEW’

A opulente. Car ayant eu infinies Plaintes de Paiazet,
qu’ilfeportoitînfolemment muets les autres Princ- R , un

ces 6c Seigneurs de l’Afie , nonobflant qu’ils fuirent tiô militer;
J t xi, a. l (à;

. Î tu 3;: 4, l dcfcendus de la race desTurcs , a: qu’apres encore les amassant
IC.

q auoir defpoüillez de tous leurs biens ,11 ne les vouloit
biller en aucune paix ne repos à d’auanta e, que ceux qu’il audit en-
noyez deuers luy s’en citoient retournez Ëns rien faire , se n’oyoit par
tout refo nuer autre choie que fes menafres 5c brauades ; le refolutfans
Élus remettre. les chofes en longueur , d’aller. attaquer Sebalte. Aulli f

leu defirort-il turco" les fondemcns de foanmpire fur le bruit 8c re- des Priape:
punition de cette entreprifc 5 dont le principal motif elloit de dompter ÎËÎÂÏÏque
"Paiazet ,aflin d’intimider-les autres à. l’exemple de cellüy-cy,8c les renger Ëâfifiïff

plus aifément foubs le i0 ug deme obeyffencc. Et fi auoir delibere’ de ne trifo-
prendre celle ne repos , que premietiln’euft conquis toute l’Afic d’vn

boutai autre,commc il aduint, [clou ce ne nous auons peu entendre.
’CcTemir icy fut fils d’vn nommé San al, omme de balle condition : se
tout aulli toit qu’il eut atteinÇtliaage 5e Porter le trauail, les habitans du
lieu ou il faifoit fa refidence , d’vn commun accord le choifirent pour
garder’aux champs leurs haraz ; ce qui luy fut vn accés 8c moyen de s’ac-

comtcr-incon tinenç de tous les bôs côpagnons de la comme , Pallires , 8c

t autresfemblablesbandblliers , [qui ne valoient Pas mieux neluy z à;
n’eut as beaucoupde Peine de leur mettre en telle , de laiflqetla paume
a; mii’erable vieiqu’ilsmenoient,p0ur tafcher d’aller faire quelque b0n4

ne main,8t viure ailleurs en gens de bien a: d’honneutztcllement que luy
à: ceux de fa, li ne fetrOpuctcnt en peu de iours force eh euaux, 8e gram;

. de ’ ua-ntiré de Ëeflailde toutes fortes. Car en-luy n’y auoir foy , mefme,
i rai on,ne (cureté aucune,a’ins’ toute fraude,dcfloyaute’, diifimulation,

sîâpiuegEt vireton qu’vne fois citant à efchcller vne bergerie,le maiflre de
la maifonl’apperçeutqu’il citoit defia monté au haut de la muraille 5 car,

en ce pays-là, on a de coufiume de fairelcs parcs , 6c les cloliures des mai-
fons’lort exhaucees,au moyen dequoy il le ietta en bas , 8c le rompit"
vne mille dont il demeura boiteux toute fa vie. Toutesfois aucuns veu--
lent dire, que colt accident luy aduint d’vne blelÎure qu’il receut à la che-«- q

i nille du pied,cn vu allaite ou ille porta fort vaillamment. quoy que ce , .
* foit,ces Paflres icy,apres auoir du côm encemét eu quelques-legieres rené cm aequo .
côtres auec leurs voifins,côme pour vn coup d’clra a S’aChCminCI’Cm 364 202?: M

puis fous fa conduiétc en terre cnnemie,pil ans 8c accagcans tout ce qui rash
le rencontroit deuant eux.Et par [on aduis choifirentvn lieu ut fereti- b°mn . ,

4 ter àfauueté,aueclc butin qu’ils faifoiét de iour en iour; d’oiîêuis ap res

ils commencerent à courir 6c brigâder de tous coïtez d’vneeruauté nom.-

" ” ’ F ij *



                                                                     

à sa lLiuretroifiefme * r3-03, me ;pareille,fans pardonner à perfonncDe maniere qu’cn peu de iours ayant?
Mm" en 1ailemblé vn grand denier de ces deflrouiremens 8c vollcries , il s’aflbciàl
tort (Meute, x
Èrquînîîmauec deux autres Malragetcs de nation , nommez Clraidar 8c Myr-a!

lieux. pas, a l’ayde defquels il prit il à propos les ennemis qur citaient venusî
faire vne courfe en la contree,qu’illes mit en tourte , 8c tailla en piecesl
rtouteleur cauallerie: Dequoy les nouuelles eilans venues à la prochaine
3;.ville,on1uy enuoya foudain vne bonne trouppe de foldats , 8c force are
gent pourleur de partir àfa difcretion ,afiin de les auoir plus prompts a:
affeélionnez à tout ce qu’il leur commanderoit. Se voyant donéques vnl

tel renfort , il entra dans le pays ennemy, 0d il prit grand nombre d’amesï
8e de bellail,dontil fitprefcntlà ceux de la ville : Et de la en auant le
Roy des Maflagetes cognoilÏant fa proefl’e 8c valleur,lc commença d’au;

v noir en fort grande ellime, car ille fit chefôc capitaine general de toutes;
les forces; auec lei uelles Temir s’ei’tant ietté en campaignefit telle dili-Ë

genet, qu’il [urpriiles ennemis au defpourueu,8c les mit de plaine abot!
ce à vau- de tourte, les chairans a pointe d’efperon iniques dedans Baa

bilone, autrement dite Ba adet , ouilles alliegea. Puis manda (on Roy;
out cueillir le fruiét de celle viétoire , 6c y mettrela derniere main; mang1

a 1 urces entrefaiétes il mourut:8c par ce moyé la Roync auec le gouucnca
; 53:32:11? ment du Royaume Vindrent c’s mains de Temir; lequel deflors le portât;
Râynedcs abfolument pour Roy, continua (on fiege deuant Bagadet , 6c Semar-z
ËËËËËÏÏ cant encore:là où vn iour ceux de dedans le voyans reduiCts au dernierî

hmm- defelpoir, fortitmtdivne Cres- grande hardicile iniques dedans les trcnj a
chees, mais ils en furent repoulÏez , 8c ne pouuant plus durer, le rendi -,

Prife de Se. rent par compofition àluy. S’efiant ainfi emparé de, Semarcant , il vau-l;
ï""°*’"’ plucpratiquer quelques vns de Babilone , pour’la luy mettre entre lesg

mains, 8c conduifoit cellemenee Chaidar, mais Myrxas qui elloit d’vn?
murmel douxôcbenin , aymantl’equité, tafchoit de le retirer de celte
ientreprifefluy remonârant que de e’laiffer ainli tranfporter à l’impe-
ltuolite’ d’vn-e ambition 8c controitife dçfmefurce, luy qui el’Coit venu de ,

fipetitconunencementmelane lu ameneroit àla fin tien de bon en [es ,
allaites, qui auoient befoin de macaire se de patience pour les eflablitpcu Î
àpeu::-aulfr bien la Seigneuried’c Babylone ne luy filoit aucunement à

propos. :a ’ p t -mûri. rom . C a furccluy qui moulin à Temir tout le tram des Sillities, furquoy il t

ce quia fondaiadifcipline militaire.Caril commengad ordonner 8c departirfes
Tumeur gens Par dizaines,parefquadres,ôc enfeignes,en telle maniere que cha- r

pellent Bot. . , i , t ,:Ëgtfiâdjtc qu; dlzcmcrl,lequelau01t la charge de nourrir ceux de fa chabre, ellort

mes e , , 9 l l i
de peuples. tenu a toutes heures que l oceafions en prefenrort deles rendre proptc- g

l I t . méta le’urefqruaclreæour de làefire meneziau capitaineiôc par Ce moyen;

-nÎarriuoit pet i, I orme c’s Sillities , quin’cult [on lieu propre 6c derermine’.
repérer?! auquelilfedeuort reduire.Po.urle refledel’armeeJuy mefmepouruoyoit ï

ml lutte. a; . .aman. de mures .alin qu’il (gouille nombre de (es gens, 8: ceux qui alloient 8:
ËIÏlllcclpment venoiencçnfon camp; &fur toutes chofes tenoit foi ncuiemétlamain f

,7 fi que [es geîs nedemeuraiïentpififsgcarles colonels emp oyoiét irradiâm-
t.e..-... du..--.a... AL..- A . ..-... - .
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V i v Del’HilloiredesTurCs; 6j
’ i i "nient les Capitaines deleur regimentà quelque occupation 8c exercice:

chacun en ion endroit; par les Capitaines,les centeniers, &vautres chefs d
f band:;&teux-cyles foldats qui elloient foubs leur chante: telleme’t qu’a];

il [irangeraucunmy efpion ne pouuoit aborder, se encore moins faire fol
l iourparmy fonarmeefloint qu’il y auoir vn perlonnaoe cômis ’85 ordonf
: ne tout expres,pour traiâerles l’uruenans. Ce» bo’n ordre a: ’dilEipline 64

Ï rent en peu de téps,que celle li grolle a: pelante malle de peuple, le troul
’ua la’plus aifee de tous les autres à le mouuoir &manier en toutes les (on

g tes que le chcfeullzfçeu aduifer; voire au moindre lignai , tous le mon l
l llroiét prôpts se alippareillez à liexecutiô de ce quileur clloit’commande’s

Il Entre autres cho es,tous les foirsapres auoir eu’du general le mot du gue

l failoientvnc ronde toutautour dacamp,pour voir livd’auenture i y auî
, j toit quelqu’vngcar foudain il el’toit cm poigne’,&lans remiflîô mis â morti-

I Au moyen dequoy ceux ni. tallent voulu entreprendre de le venir efl
f pionner, d’autant qu’ils n auoie’t point delieu pour leur retraiete,elloiëd

Ë contrainéts de demeurer dehorssiôc là comme gens mus neufs , ôc lucet»:

tains de ce qu’ils deuoient ne-fairc ne dire , ne failloient de tomber été
i .ï mains de ceux du guet.Tclle çfioitl’ordonnance se milice de ces Silfitiesp

l scia forme de s’y gouuerner loirs qu’on elloit en campai ne. l
l A v regard de Chaidar,il le monlh’a toùliours fort fi ele se obeil’lant m-
l- enuersTemir,8c iamais ne l’abandonna en pas vn de les voyages 8c en tre;

priles,ains luy fit par tout bône 8: loyale côpaignie,& beaucoup de ferui 7
. ces es occalions qui le prefcntcrcntsVoire l’efguillonna fouuent à de fort
3 grandes 8c dangereufes guerres , pour nele lailÏer engourdir par trop de
Ï, repos 5c d’oiliuetéMais Myrxas,auparauant que Temir full parucn u à la

1 Couronne de Semarcant,& qu’il couroit encore le pays comme vn fim;
j pie aduenturier, occupé à. les voileries 5c brigandages accoullumez,ne le
peut tenir vne fois,quefes familiers 8c domeliiques deuifoient auec luy
ï deles bonnes fortunes,iufques âdire qu’il ne tarderoit gueres qu’on ne

le vil’c Roy de Semarcant,de lafcher ces paroles vn peu trop inconfideré-
i ment 8c à la vollee:Le Royaume de Scmarcant cil: trop ferme,8c bien ap .
à Puyépour tomber e’s mains d’vn fi petit compaignon,&c brigand enco te:

(un .plus de viure,mais me loir la telle trenchee tout furl’heure , comme à v
menteui que i’auray elle’. Il difoit cela non point en leu, mais au meilleur
j eleient quid eull , aulli l’tlltéi: s’en enluiuit depuis , qui ne fut gucres

f heureux pourluy. Car quelque temps aptes que Temir eut conquis Se-
marcât,Chaidat voyant que nonobllaït ces paroles fi piquantesôc ignog
minieufes de Mirxas,onluy failoitneâtmoins plus de faneurs , de biens
8c d’auancemens qu’à luy,tout indigné de cela,il va dire à part foyzEt cer-

Î tes liboure cil venu’e’ qu’il faut que tu fois trouue’veritable,car il y a encore

allez de gens de bien records de ce que tu dis vne fois.Et ayant raflrefchy.
la memoire de cela àTemir,il fut caule de le faire mourir, alleguant ue
ce luy eull: elle faire tort;de le defrauder des cô uenance’s que luy-meline

fi Machiauelen
i (marshall. tà chacun le retiroit en la tête 8c. châbr,ec,& leus ceux qui ciroient de patch, me.

d’auenture cela arriuc,ie luis content que lors on ne me permette 533mm:
n enuers fan fun.

P
r

p
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de gayeté de cœur, lins y. éfEETèïfiô’d d’e’p’eanne , auoir mires-jen’àuaîà

l”eilimall auoir temerairemcnt violé l ancienne amitié-85 côpagiriequ’ilq’

auoient euë par en iem ble , lors qu’il n’elloit encore v qu’vn vagabondi

mais ne pouuant plus auoir de patience,il le vinrvn iour cauteleuiement
aborder d’vn tel langagCQI’ellime allez, ô Myrxas,quc ce n’ell point cho;

le nouuelleàtoyme àChaidar,ne à tourie telle de ce peuple , par qu elsl
moyens ôtartifices nous iommes paruenus à celle’grandeur à: puiilann»
ce.En quoyvnpu’s auonsitouirours, eu deuxchoies entre les autres en fin.

r l , guilde recommandacicincependant que nous auons ollé cm bcio n gn’ez
P333332 a nous ellablir celle belle âcample Monarchie: le loin 8c diligéce en pre.
13:22:11 ce! m1er lieu de noz allaires-,puis.Vne icy in uiolable de garder tres-eitroié’te-

i t ment tout ce qui auroit elle promis,au’lli bien à noz adueriaires propres,
p .I comme ânoz plus fideles alliez 8c conieder’ez.Et non feulement par noz
1 actions 8c compbrtemeiis,mais encore par noz propos 8c deuis ordinaig
l res, auons nous touirours allez huât paroillre,de ne vouloir chercher au»
V tre choie, lino de viure en toute paix 8e douceur auec n02 familiers amis,

fans leur ellre ne mal- gracieux,nc molelle,ny taicher de leur contredire à
tous propos,ny changer iouuent comme iant’alliqucs de bizarres d’opi-
nion enleur endroitm’yayant rien de plus recommandable en tout le
cours de la vie humainc(principalement des grands) que la ioule beni«
gnité,ôc c1cmence,qui cit allez plus forte que toutes les armes de ce mô-
de. Aullinous iommcs-nous touiiours remis deuant les yeux , que c’ei’t
p celle ui cmprainët le plus auant en nousl’imaoe 8c rellemblâcc de Dieu:
:làodiiquelqu’vn veut ellre il reueiche 8: farouche , de ne le pouuoit
pCOmportemucc petionne,nyaccouilurner àparler de meiure, comment
gieroit-il pollible que les aérions ne iullent à la fin iniauiles ô: mal-heu-
;reuies,ne qu’illuy peull rien iucccder de bon en toutes les entrepriies?
lOril te iouuicntbicn ( commeie croy) qu’vne fois en me tendâtla main
tu vins à dirc,que il d’auenturei’eilois lamais Roy de Semarcant,tu optois

Écouteur de perdre la tellezPuis doncques que tu as proieré ces paroles en
: 1 bonne compaignie,ôe deuant tant de tclmoinos,il cil: maintenait heu-

;Rchomde. te qu’elles forentaccomplies , 8c par ce moyen lits conuenancesieronp
mm, la. d vne part 8c diantre aCËulttccs.Myran, aptes que le Roy eut mis fin a.
zig; me ion dire,rep1iqua en ce eiorte.-A la verité ( Sire) de quelle manicre tu es
l 52:1?" paruenu à cefl Empire, tule içais allez,ôc tous nous autres auec qui lem-.-
. mes icy preienS. D e ma part ie n’ay pomt :cramt de m’expoier à pluiieursi

perils 8c dan gers,pour t’a1der à faire le chemin à celle felicité sa guident;

Voicy encore les marques 6:: enieignes des coups que i’y ay receus. Q1:
mon; ce rap- il d’auenture il m’eil eichappé de dire quelque choie àla volee, n’elt-il pas a
. ortecemot ’i Élu-n du R9, railonnable que cela me ioit pardonne, 6c pareillement à tous les autres

3.33,,"- quit’auront q 1ïgïtprfgde importance , ’ a: meimement a l’endroit d’vne perlonne prince,
au," les qu’on y deuil: auoir pris garde de il pres : Mais maintenant que la gran-
iÏâ’QËÏÏ’" eut de ton nom s’ell; ainii eipan’duë aulong 8c au large,par tant de vit

l

i

l

le

, Toutesiois Temir en cherchoit quel ne couleur 8e excitieafin qu’on mi

ien 8c fidellement ieruy? Certes cela n’el’roit pas de il gran- r
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’WÏO’H’CÏÜÆËSËEÏEËËËOYÇ d’auanrage i1 Dieu plaill , li rien d

tclm’iduenoit par cy apres,il feroit aulli raiionnable de m’en chafiier, n

full-coque pour contenir les autres au reipeét sa honneur qu’on te doit,
Ponce coup,oublie le palle” (. ie te iupplie) àl’excmple de ce grand ô: i0 u:

11min Monarque,qui beneill noz iortun es , ôenous enuoye des biens ’
pliiétoutcs les fois que nous viens de iniiericorde enuers ceux qui n Q us!

courroucentôë Oflcnccnt. Toutes cesbelles remonllranccs neantmoinsi
neudoucirent pas le cœur de Temir,lequel.n’y fit autre reiponce , finonë (uçlles fau-

u’on deuoir pardonnera ceux qui ians y parleuse non à leur cicient 6: EÏ,Ç°,’,’,ËCEÎ”

icpropos deliberé,venoient à commettre quelque ollence. . Car coma
mentpourroisieàlalongue(diioit-il) maintenir la fortune à moy pro-ï
picc&iauorable,li de ma partie ne m’eiuertu’e’ , 8c ne me deliaié’ts de cc- Larmesd; , -

. r . - 1 . i q , Crocodilelivquiamonllre vu lima ingvoulon: enuers moy 2 Etla dcflus com-juandiivcuz
mandadelemettre àmort:mais il le fit enterrer fort honorablemét, 6c le (1:93? qu”

Plfllfa parvn long temps. A v e ’ o ’
DE en s ilalla iairela guerre aux peuples uihabitent au long de la

mcrHiicanique:tousleiquels il’ransrea loubs 3m obeillance. Celle mer Maintenant
È)

clitulli appe lce Caipienne , ayant’au midy les Saquens ce Caduiiens, 14m" 4° Ba
&qucîpucs neuivingts dixlieues deuers Soleil leuant, ô: le Septentrion Zibaccn, qui

un.

cu,& non pas

’ ’ I - itl illes Ma a etes,gens hardis sa belliqueux; Salon gueur au relie cil devmgt âclffi’ïîy-

mima csaquPcuucm faire quelques in: cens lieues. Les Mallapetes du ma a?pelle Bacuc
cintrentautre ois en la Peric,od ils côquirent - 85 occupercnt plu iours duclmicnu

. . .p . - , ,. , , de Baccaraullcs:&dit-on que ceTemir Cll201t deieedud eux,ôc qu ils laccopaqne - , comme a;

x r . 4 , . l Îhd oP, maientrepri edu Royaume de Semarcant , lequel finablementi o - églefin;
uiapresauoirrenuerié 85 mis au bas la Monarchie que les Alliriens C° 9mm?

donne
auoientn’agueres redrellee.Et combien qu’en celle merCaipienne vien- 2809009 en

i æ de circuit.nentaledclcharger grand nombre de fleuucs dot elle cil le receptacle, I
celuyneantmoins qui cil le plus fameux de tous cille Cyrus,lequel à. tra-
urrsvnc fort longue efiéduë de pays côtinuë ion cours,iuiques à ce qu’il

levicnncpcrdre,8c c’onligner les eaux dans celle mer: mais i’ay entendu
Ï’ilyavn n canal, par lequelil le va finableinent rendre en l’O cc’an 1114

"(filtloutcslcs coite’siont peuplees de plulieurs fortes de Gens , trcs a MG le à,

. . , . . t?
be l ucuxôc aguerriszôci y peic e Grande quatité de bon peillon ,- auec M6131

force uillres,oû le trouuoiét quelques perles.Au delà puis apres le ren-
contrclagrand’ mer des lndes;& de l’vne à l’autre vont se ,vie’nent par ce

castilles grosnauires de charge , qui trafiquent continuellcm ent en
toutesdeux: ellant celle d’Hircanie fort expoiee au Soleil leuant , prin-

l. cipaltmentdu collé de l’Alle. Là le vient rendre le Grand fleuue Araxes,
l &Choal esaulli, qui le coule droicît contre l’O rient auec plulicurs au- s
’ [rugie es eaux a; riuieres de nom.0r tous, les peuples qui confinent 51” -

cdlcmcr, iouloiét ellre iuieé’ts aux Caduliens,8c leur payoient vn tribut Entreprircic
annuclcnlaville capitale:Parquoy Temir le reiolut aller faire la ËÎÏÇ’ËÏÂ’ÈÎ.

gumc,toutaulli roll qu’il feroit venu à bout des Hircaniës, dont il auoir; aimât
dcln mislc Roy àmort.LesCadulie’s de leur collé faiioiët diligëce d’amail

lcrgcnsdetoutes parts,ie inonllrans reiolusdele vouloir braueme’t recel

* M t 11:11])



                                                                     

se 46-7. i Liure t’roil’ieime
noir: Quandï’emir ayant entendu les apprelts qu’ilsiail’oient, &q’üe’ de

lia ils selloient mis en armes,enuoya Chaidar deuant po urhellayelr d’cm-Q
porterla ville d’allaut , 8c luy auec le relie de les iorces’ s’en vint iccrette-

Defl’aifle des

y Cadmium.

Del’eriptîo’n

de l’Arab le

l Î. Ilentend de ;
l heurtait. 1

Tout eeey en:

mentloget tout au plus pres qu’il peut, attendant ce que feroit ion ada
nantgarde. Les Caduiiens Vindrent incontinent au iecouts des leurs, à la
ïdelbandee toutesfois , 8c ians aucune ordonnance i Au moyen dequoy
Temir iorrant de ion embuiche en bataille rengee , leur vint couper che-
min , 8c les char ca au deipourueu il rudement, que de plaine arriuee il
les mit adeiconllture , 8c les mena battant iniques aux portes de la ville,
laquelle il pritàla parfin ,apres l’auoir par ne ques iours tenue alliegee
de fort court. Toutes lei uelles choies ain i heu reniement miles à fin , il
entreprit le voyage d’Ara’laie. Ces Arabes icy comme chacun içait , iont

vn fort grand peuple , riche , 8c ancien , qui ne cede à autre que ce ioit de
toutes les comïnbditez re uiies pour l’vlage de la vie humainesiouyllans

p d’vne bonne partie de l’Aâe , 8c de tout le cours de la mer Rouge , depuis
vn bout iniques à l’autre. Et outre ce que l’el’tendue de leur pafys el’c fort

large 8c ipacieuie , encores cil-ce l’vne des plus belles 8c plai antes de-
meures , qui le puille tro nuer autre par: : Gens droiéturiers 8c equitables,
tres-iages , retenus , 8c obeyllans en ce qui depend du fait de la religion.
S’il cil: quellion d’ellire vn Roy,ils le garderont (s’ils peuuent) de tomber
ës mains de quelque fol 8c inienié tyran , mais auront touliours l’œil à ce-

luy quiiera en la meilleure ellime d’aymer la iul’tice 8c talion. Le fiege
Royal cil en Adem , ville fort grande, 8c pleine d’infinies richelles,’lituee
iurle bord delamer, preique à l’entree ôtembouchcure du canal. Ces
gens au relie confinent d’vn collé àl’E ptc:ôcdel’autrcarriuent iniques

aux Perles staliniens : car depuis la Colchide, se la contree du Pharos,
vn peu ne quis’ellend le long de la marine vers la Celeiyrie iniques àla ville de Lao-
l’”” icee , on compte uinze bonnes iournees de chemin , pour le meilleur

laquais quipuilie ellre : delà puis aptes on içait allez comme en cell: en-
j droiél de la balle Aile , vient preique à le reduire en forme d’ille. Ande-
7 meurânt l’Arabie el’c fort couucrte 8c plantee d’arbres, à: meimement de

palmiers : carles deux riuieres dont elle cil encloie l’arrouient d’vne part
; 8c d’autre , i1 qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles,ce-

.1 , . A ui a elle en partie cauie aux anciens de l’appeller heureuie. Ainli Temir
a.”’f;’.’.î’;.,”,;à vint’allaillir les Arabes,ioubs ombre(comme il diioit),qu’ils auoient don;

p www néiecours aux Caduiiensà l’encontre de luy, lors qu’il leur alla faire la
Ï; guerre, se porté beaucoup de nuiiance 8c empeichement à les allaites.

p l Par deux fois il combatit auec eux , 8c n’en petit lamais auoir la vi&oire.
inÎÊÀÎËËÏic parquoy ils s’entr’enuoyerent des Amballadeurs qui traiéterent la paix, e

Ç Tmbmhn- ’moyennant vnnombre de ioldats, 8c quelque tri ut qu’ils luy deuoient
do nuer par an. Mais auant que celt appoi-niïtement lu iaié’t,certains de;

, putez des Arabes el’toient’venus en ion camp , requerir qu’on n’euil à en-

treprendre aucune choie en la contree du Prophete , veu qu’ils citoient: 4
tous deicendus de la race d’iceluyleur commun legislateur; 8c qu’à celle

f occariion ils deuoyent ellre en lieu de peres 8c pro mireurs à. tous ceux dq

f1



                                                                     

A. 5’ i ’ *’ * ’I”, De l illimite des lutes. ’ l 68
’ *’*;ra’ciaa’hïa: Ôj-i’dit que celle maniere de gens nuiroient pas prophanes1

çse mondains com me les autres mais fort.reformez,ôc remplis d’vn grand

’zcle,iain&eté, 6e deuorio’n :dont’ils citoient partout tenus en vne men
iueilleuie reuerence,pour ellre deicendu de leur l’an g,vn li grand fiction-l
nage que Mahomet , lequel auecleurayde 8c iecours auroit bien olé cn-l , 5
treprendte la conquelle de toute l’Aiie ,car les Arabes clloicnt lors en: .
fort grand ellime ,àcauie de. leurs proell’es 85 vaillances. 1 ;

C E Mahometicy tu: fils d’vn nommé Hall , de l’Arabie heureuic: les; urf-mm
quel pour le commencement ne lit rien de force , mais .par belles paroles fripât-uns p
àôcperiuallons tira à la deuoriori les Arabes en premier lieu , 8c puis aptes flâné? 5
iceux de SurieÆinablement il gaigna vu autre Hall , gouuetn eut du pays igglïgslf’ïl, i

aueclequels’ellantligué, il rengea bien à l’aile tourie relie du peupleà igïfâPisèâlœs g

- receuoir la doétrine. A la venté la luy n’enieigne autre choie, qu’vn Cer- ll’l’leglîroâ

Ëtain repos,ou.plull:oli oiliueté,color.ee de ie ne içayquels rauillèrhens de mm” M” thometans 656 ï

Ëfureurdiuine , 8c continuelles contemplations. Car entre autres choies, "muté
commuent:

ion cil iubiet de faireles prieres cinq fois le iour,quelque empeiehement 12:32,?
:qui puilie iuruenir pour lequel on ne ietoit pas’excul’é. Et le Vendredy la. quirui’iz ’

nous en general s’allemblent aux temples a: moiquees pour vaquer, àlf;;’2’f:’;uîf

inraiion,odil n’ellloiiible de tenir autune image ne repreientation quel-îlie- I
ile qu’elle loir , full-ce de platte peinture , afin que fans aucune durera
ilion on puill’e tout droit]: elleuer la penieeà Dieulls ont des Prel’rres ou . v
lTaliimâs, l’vn deiquels à certaines heures duiour monte au l’ommet d’v-I

jne tout dedie à celasEt là âgran ds cris il iemond a: exhorte le peuple à faln’

Ère les prieres , qui lofent lorsà haute voix de l’allemblee ,aumoins’lorsl I
:qu’elles leur iolemnelles : ellans en cela li religieux , que pour rien ilsi 5:51:26 j
lu’e-ntreprendroient aucune eh oie quiles leur peull entre-rompreQuanrj a acineuse: 1
’au relie deleur Vlc a: façons de faire , e’elt choie allez cogneue , qu’ils ne; a” MW” il

5iontintimidez ne retenus d’aucuncs peines , qu’il ne leurioir permis del
faire ce que-bon leur iemble , 6e ce qu’il leur vient le plusà grézaulli n’ont

ils rien en il lingulierc recommandation , que leurs plailirs 5c volu p rez,
par d’obeyr du .toutàleursafl’eâions 6c: concupil’c’enees. Car chacun cit-l

poule plulieUrs femmes,i& tient encore ( il bon luy iemble fautant dei:
échues pour contubines , comme ilren peut nourrir: Neantmoins pour le
regard de leurs femmes legitimes , ils ont de .coul’tume de les prendre,
lvierges;iurquoyne leur cil donné aucun empeichem ent iniques au nô 7
[bic de cinq Je fi pourcelalcs calaos qu’ils ont de leurs eiclaues ne font.
lpas tenuspour ballardsgony bien ceux qu’ils auroient de quelque cour-p p A
tiiane , ou putain publiquedelqirels n’entrent point en inceellion ne para.- 3 ï
luge. Ceuxquiie veulent.mariet,achetent les filles vierges à beaux «53:11:35: e - A
niers comptant , dolents peres ou autres parens les, plus proches; 5c. pour fus ces;
me guinde magnificence le iour dolents cipouiailles , ont: accOull’umé flafla
îdc faireportetdeuât eux force torches 8c flambeauxco’ge in lezm’aty n’ait;

bien falsifia 8e contenrde la femme , a; qu’elle ne luy terriennepoint;
filon goulldlluy dedate comme par trois rattes,ii faut qu’il le iepareld’el.’ hfàiîüâë?

Et quand vnefemme cil ainli repudieede flan mary, perlonne ne l’a-v , ’7’

l - , "un.
r

l

Il.I.
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70 î Liure Troifiefme- i
.feroitefpoufer puis aptes , il ce n’ell à fa trespgrande hOnteôc’ i gnominie;

çevin def. encore ne luy feroit il pas loifiblc que premierement’quelqu’vn n’eufl a.
endu parwww, c5. dulterc’auec elle. Le vinleur cil totalement deËendu, 8L n’ell loifible à,
mmhm perfonne d’entrer en oraifon, que preallablementil ne fe (oit bien laué 8c

j d’ami: fait , , . t .pecherlcs nettoye. Ils ont aufli cela en recommandation de mettre a part les decr .

Anges. , k p. p . f x . , vLeieufne ou lmes de leurs biens ,lefquellesfpar chacun an ils te eruent a Dieu : Et gar-
o3:31:23? dent fort eilroiâement vne une de Carefme , que leurleqillareur a in -

âhfinduqud Rituee , quidure trente iours 8c d’auantage ; pen antleque temps , tant

il: celebrent i . . . .vn’eformc a: pueleiour dure ,.1lne leur cil pas permis de boue ne manger rien que ce

P f A n l , . . .,L2:,°u ù ou; maisflquand la nuait eil: venue , 8c les ellorlles apparorfrent au ClCl , a-
tacùeond. lors ils s’a emblent pour faire vn bon repas, ô: fe recompenfent tres-bien
nounou" de la diette qu’ils ont faicle. Perfonne n’oferoit,principalement durant

vfàgeauxMag lhommage: ce Carefme , boire duvin , non pas feulement en taller. La Circoncifion,
l me aux lui :mi, a nm leur cil envfage 5 a: aduouent Iefus-Chrill dire Apoilre ôc ennoyé de

13:5 figée? Dieu , quipar l’Ange Gabriel l’engendra en la vierge Marie , fans qu’elle

manne:- euPt on ues com a nie charnelle d’homme: se ue c’eil vn tres-fainét

Ceqnclu q g ’ ’ ’ ’ ’Mahomeuns Prophete,furpa ant de beaucoup en dignite a: excellence la condition
tienneutdcmmcma, de toute humaine icreaturc : lequel au dernier iour quand le viendra au"

1 mîievlfy iugementvniuerfel,fera le fouuerain même arbitre. La chair de pour;
quels ilne ccau leur c9: defiendue;les autres permi es , pourueu qu’elles ayent el’té
leur cil aI lambic c ’ [ai nees.Ne mettent aucune doute que Dieu ar fa prouidence ne te me
21:21:35 86 gouuerne le monde,allegans u’en cela il e fert du miniücre d’intelli -
i5"- de gences (comme ils dient) enflam ces: mais que Mahomet a elle ennoyé

La chair
pëuâêauleur de luy , pour accomplir tout ce que les ancrens legiflateurs, aufli enuoyez

r amnuuÎ de Dieu,auroientlaiiléàparfaire. Eilimentla Circoncifion ei’cre le vray
a 1m je principal nettoyemêt fur tous autres:au moyen dequoy ’e’s mefmesi
figfivggreï iours dela Circoncifion,ils ont de conflume de faire leurs mariagesQiât

. 363111:51:03 aux fepultures , elles (ont ordinairement le long des grands chemins , 8c.
in: 13m. neleur cil permis de’fe faire enterrer autre part : mais ils [ont fort [oig-

- :2213? neux de faire lauer 8c nettoyerles corps , voire de rafer tout le poil auant
mm- . que les enfeuelir. Finablement il y a vn article en-cePre loy , qui ordonne

par expres de croire &obfelyr au legiilateurzfi quelqu’vn y contrediâtfaut
qu’irremifliblementil pa e par le trenchant du. glaiue. Les Armeniens
(ont feulsentre tous autres peuples,dont les Turcs n’enleuent point d’ef-
claues ,encore qu’ils [oient de diiïerente religion ,pource qu’vn Arme. .

le, 1m, ne mien prophetifa iadis que la gloires: renommee de Mahomet viendroit
Égal: à s’efpandte par tout le mon e. Et c’ell pourquoy depuis ils ont porté vn
menins , a: tel refpeét àcc perfonnage ,de ne ’ermettre que performe de la nation

pæan” fait mis en feruitude. Mahomet oncques ayant ordonné a: efiably fa
4mm; loy, vint à le faire feignent d’vne bonne partie. de la terre, tant en Afie
agitât? ’ qu’enAfrique 5 8c d’vne grande cliendue de pays en Europe , iufques aux

a charnel a: Scithes &Tartares , 8c à ceux quimaintenât on appelle Turcs en l’Iberie:
i m2233; car [on credit 6: authorite’ deuindrent incontinent fort grands , d’autant
l que le peuple qui volontiers auoir gonflé fa doctrine, fe rengea facile-l
de”: l’âme ment àluy obeyr en tout ce qu’il voulut dieu; , 8c mirât fortliberalcrnent

4 me.

,-,,, m- ..- » "H"



                                                                     

"’D’éF’Hiflzôire des Turcs. V i 71
’ ’lenranoirôt cheuance entre les mains , pour en difpoferà la diÎcretioni

:cequiluy donna moyen d’aiÎembIer se mettre fus de grand’s forces , lei-

[quelles il mena en Égypte ; 6c fit encore quel ues conquelles dans le de- Î z
(ameutant de l’Arabie; 0d en paillant par les [ab ons a; deferts , il adioufi’as

« ’âion Empire les peuples qui y font leur refidence. Finablement aptes. l
auoir regne’ quelques. ans , il deceda en vn lieu appelle’ la: Mèche , ou
les gens de nette 8: les habitans du pays , luy firent de fort magnifiques
&honnoraîles funerailles,ôeen porterent le d ueil bienlonguement. De-
l nis les Arabes ont’continué tous les ans , de faire vn certain anniuerfaire
afon honneur 8c fouuenance,le tenans pour vn tas-grand se farinât Pro-,

; phete, expreile’m ent enuoye de Dieu pour leur annoncerla loy qu’ils de-y

a uoientfuiure: EnquOyiln’auroit point vfe’de force ne violence , comme ï
a tyran , mais le feroit to ufiours porté en homme aymant l’equite’ 8c milice
fur tous autres. -Mahomet decedé, Homuf le plus apparent de les difci-à *
’plesôc feétateurs eut de [on cendre le gouuermement 85 adminiiirat’ion 1 . a ,

d o a I . e .
i des allaites. Parquoy ayant affemble [on armee,il entra en Surre,oû il con-
iquitprefque tout le pays: partie de force , partie parmenees 6c intelligenê Le; mnqudfi i
ces , 86 en faifant par cy 8: parlà , quelques trahirez de paix à [on aduanta- âgée 40-,

,ge: Parle moyen dchue s les Ciliciens, Phrigiens , Medois, ôc Ioniens ’ p
le foubs-mirent àluy; auec quelques pro uinces de la haute Afie , là ou il: ; . ;

’ tira facilement ces nations Barbares , qui elloient fans aucune religion , à; Le a Mm Ï
fou opinion et creance;8c enuoya d’elles difciples és autres c0ntrees,pourdc Ma omi-

les prefchet 8c induire àla receuoir. Il edifia aufli vne fort riche a: fomp l
meule fepultureà Mahomet 5 8C eileut en ce lieu mefme [a principale re-i
trahîtes: demeurance, oüilfonda vne folemnitel qui le deuort celebret-Ï
tous les ans â grand’ pompe se feremonie , perfuadant à plufieurs de le re- h y
nerersauec de grands merit’es 8c pardons à ceux quiiroient viliter ion fe- à: 3’: Ï i
pulchre. Tellement qu’encore pour le iourd’huy ce n’el’r pas peu de cho- 41°-

fe des pelerins , qui dediuers endroicïts del’Afie , de l’Afrique , ô; de l’Eu-l l
tope , entreprennent ce voyage , qu’ils tiennent à vne deuotion merueil-iy
vlleufe,ôc dontils cuident demeurer grandement fanétifiez. Les vns y vontÎ

3 . , , 1117360 iour.leur: intimes en performe, les autres baillent del argent , 8: y enuoyent. intact! du
C aire ou de

l a ’ . f . .îMaisle chemin ellfort fafcheux,mal-ayfe,8t penible s car il faut palier Parllerufalemiufà
’ ues àla Me- i, iles larges 8e profonds deferts fablonneux,ce qui ne le pourroit faireians fic (,13 Pl. w:

le grand nombre de chameaux qui portent leurs hardes a: viâtuailles 3. 8c mquS- l
principalement del’eau, pource que celle qu’onitrouue par la voye n’el’t pulcsacfm; y

K pasfuffifante. Ayans faiâleuraprei’c,rls montent [urles dromadaires,fe °°Mmdu r

v i . . . ,quadran a: duguidans parles ellorle’s , auecle quadran de nauiguer, par le moyen du-ngumedcnaImF-l
quelapres auoir pris leur admire lut le poinét du Nord , ils voyeur quelleÊÏÏÏÎËÎÏ:
route ils doiuent tenir: 65 lors qu’ils (ont arriua e’s endroiéts ou l’on a acJ; à
lcoullumé de trouuer l’eau,ils en empliIÏent leurs ouldres 8c barils; puisÏEZÏ: 22.2?

paillent outre , to ufiours dans ces fablons , tant ne finablement au bout g; mugira
de quaranteiournees ils arriuent où cit le corps de Mahomet.l’ay ouy di- en vnepïmî: 1 I
ire que la fepulture cil baffle de pierres fort’exqui-fe’s &precieufesfic qu’el- :ïiqîîc253°’;

pile cil: lufpendue en l’air au milieu du temple , 1ans tenir arien. que ce [oisifmïm 7?;
i

l

l

i



                                                                     

7.2 Liure treilleime A; U’ to’utesfoisie croirois que ce fuirent fables. De ce lieu , on compte quel!
qucs cinqlieues , iulqu’à la Mecque , laoû puis aptes on explique aux pui

flâïïncgë letins la loy Be les preceptes deliAlchora s lefquels entre "autres chofes ad-
: ureainauk mettentl’immortalite de l’ame, a: la proui ence de Dieu, dont toutes
33:31:?” chofes (ont regies 8c adminillrees , 8c non à la volee , auec vne noncha-t

lance de la diuinité . Toutes lefquelles chofes nous au 6s bien v oulu roui i

c ber en pailant. H I . pv r. O a Comme Temir cuit faufil fortemutfes 85 nuages dans le pays d’AÂ’ a
p rabie , 65 pris quelques villes , il s’en retourna ’a Semarcant , cari auoit eu 1

nouuelles que les Scithes des enuirons de la riuiere de Tariais elloient en- y
trez dansles terres de (on obeyifance, a: y auoient faié’t infinis maux 85’

dommages.Ce qu’il prit fort à cœur,8c fe ietta tout incontinent en cani- y
paigne , pour les aller t’ro uuer , mais ils ne l’attendirent pas,cat ayan’s fait-j

arome, eut main z ils selloient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les
manda Charaides , en intention de les dompter àcelle fois , qu’il auoir bien alL
Lemme .
Arme: de - fembIe’ huiét cens mille hommes de guerre. O n eliime que ce ont elle au; î

33m ’6’ tre fois c eux des Mafiagetes,qui ayâs palle la riuiere d’Araxcs s’éparerent

d’vne grande efiendue de pays,toutle long d’icelle ,’ 8c s’y habituerent.’

Tamburlan Temir doncques les alla trOuuer en l’equipage que delius , il bien ne e-
ËËËÏW flans finablement venus àla bataille ,il en obtint la victoire , a: dela fans

arrefier tira droiétàle’ur horde a qui eft le fort de toute leur puiffance , la -,

uelle il emporta par compolltion.Cela luy fut Vn beau moyen d’accroi1 i
En l’on armee d’vn grand nombre de bOns 8e vaillans hommes , qu’il re-

ceut àfa foulde: 8c aptes auoir pris des oflages 8e impofé le tribut qu’ils
luy debuoient payer chacun an , il s’en retourna chez foy plein de gloire;
de triomphes 8c de delpouilles. Chatay efivne ville de l’l-Iyrcanie deuers a
Soleil leuanr , grande &sfort peuplée; furpail’ant en richeil’es, en nombre l

d’habitans, ôt abondance de tous biens , toutesles autres villes 8c citez de
y CËJÏËÏ l’Afie,fi d’auanture on ne vouloit excepter Semarcât,&le Caire en E g po

à: 2:; te : les Mallaoetes anciennement la fonderent , (se y ellablirent de ort ,
belles loix 8c coullumes. Parquoy Temir qui afpiroit de longue-main à.

y La MM s en faire feigneur , commença à pratiquercpar argent plufieurs Perfes,
"maman qu Il fgauorr ellre fort trimmers des affaires es Scrthes , comme de ceux
3223223236 auec qui ils trafiquoient ordinairemëtm’eilans plus fi delicats qu’ils fou-

dcbrlklne loient dire. Et là demis prenant pied , delibera de tourner toute fa puif-
rumens de
yatagans. (au ce contre leur horde t Car ilauoit apris, que ce peuple efioit le plus and

ÎËÎ” T” tien de tous autres: 8c que pas vn des conquerans du temps paire , quel-
que efl’ort qu’il en eui’t faiél: , ne les auoir peu oncques dompter; com-

bien Ëue par leurs courfes 8c inuafionsils eulÏentfouuentes-fois faiét de
grau s maux en l’Europe 8c Afie , dont ils auoient amarile infinies richefa p
ics; ce quil’enflâboit encore d’auâtage à celle entreprifeÆt meimement ;

que Darius fils d’Hiflafpes , aptes auoirelle’ elleu Roy leur ayant voulu.L
courre fus,y auoir tres mal faiôt fes befon nes:Parquoy il reiolut en to us y
poulets de foy celle gloire 82 teputation 1 honnorable.Et pour plus aillât
met y paruenir,aduila clin: expediét de le hallerle plus qu’il pourroit,sâs

’ ’ ’ F°mP°rÈÏ°E

Darius .



                                                                     

De l Hiilzorre des Turcs.
’ temporifer d’auantage, ny remettre l’ai-l’aire en plus [grande longueurj A y .

linon autant qu’il en feroit beib’ing pour faire à loifir es apprclls, ans en: ÔnneM?
rien efuenrer.A celle ca le il enuoya de semarcant grand nombre de Es,’ gâzfggffi.’

en la ville de Cheti ,com à pour yÂfai’re vn nouneau peuple, sa co 0-: ’
nie: de forte qu’en peu de i,ours,fuiuant (on ordonnance 8c commande-r
incurie trouua la vne infinité de foldats ,artifans. 85 routes autres me.
nitres de gens ; comme auili firent luiieurs Princes 8c grands Seigneursi
ac luy-incline y alla faire la re idence . Chacun iour encore arri-fi
adienr au file les principaux de [es fubieé’ts. a: les gens-d’armes de l’A--

fie: Si qu’on ne [cauroir penfer combien cette cite’ to ut à coup le trouua
augmentee et accreuë de peuple :i auili tant qu’il vefcut elle fut toufiours

presque bien rigide po icee d’ordonnances 5 a: llarurs fort louables:
Mais en uel en roiâprop’ten’ient de l’Afie elle efioit fituee, ie ne l’ay

peu aKeiien fgauoir:cari n’y a pas grande appare’ce à l’opinion de ceux

qui ontvoulu dire que c’el’toit ce qu’aueiennement On appellent Nini- .
ut,ôc maintenant Bagadet au pays ’Aflirie;ne aufli peu pu’elle fait en la CÎLÇ’ËÊII’Î;

Sune,ny en la prouince des Medois. Comment que ce oit,apresl’auoir patenta:
peupler à lion ouhairrôtefiably en icelle pour l’aduenir le fiege foiruerain Tain nattas; .
de [on Empite5il fe erra en râpagne pour aller faire la gu erre aux Scithes :zçimgien:
defl’ufditnôc à leur Horde principale; ayant afremble’ vne armer merueil- i d
leufe 8c cf ouuenrable,lâ cri elloienr les Chataides entreles autres; a: ri - .111: 351:1. ’

cône laïu-ra droiéta la riuiere de Tamis. Mais foudain que les ennemis eurent chmhwn.
prell’enty [a venuë,ils le diligenterent d’aller faifirles pas 8e dellroié’rs des jgdçfigïf

montagnes, parodil fallait qu’il paflîll ; ô: auecle gros hourr 8c maire torii! Mimi

.v , . . . . . . . . I rennesIdelarmee, s achemmerenr à encontre. Ils (o ulorenr efireradis departrsrÊi’i,
parCantons,’& tenaient tourie pays quis’ellend depuis la riuiere du:
Danube , iniques aux habitans du mon de Caucafe : maintenant vne
parried’entr’eux cil: pafl’egen Afie, ou s ei’t’ans du commencement ae-

commodez es parties Orientales,ils fe (ont de nis refpanduz par le relie
de la prouince. Onles appelleTzachatai,8t ourleur refidence au del:
fus de laPerfide,iuf uesaux Xantesôc Gadecns : 8c cit l’opinion d’au-Ï

cuns que Temir me me en citoit defceudu. Car certes ce font gens;
qui en proëires 8c vaillances ont ronfleurs emporréle pris deuant tous
les autres peuples de l’Afie: tellement qu’il y en a qui veulent dire que
ce furent ceux parle moyen defquels 1 paruiur àvn bel Empire; ayant
fubiu ué tous les peuples 6:: nations qui y four comprifes , hors-mis
les Indiens tant feulement. (haut aux autres Scithes,ils ne diEerenr
en rien de ceux-cy: car ils ontvn [ouuerain auquel ils obeyfl’ent , qui

Arientordinairementl’a cour, a: (on fiege Royal en la Horde; 8e ont de
couliume de le prendre se ellire toufiours de la plus noble de ancienne
race. lly en a encore d’autres efpandus çà se là par l’Eutope , iniques au 34:2; «à:

Boiphore ou deilroir de mer ni el’t en la Thrace edont le nombre n’ei’t du Ch me
pas petit. Ceux- cy ont fembla lement vu cheffur eux,defcendu du fang a rama”?
Royal de tous collez,nommé Atcigereisfous lequel sellas acheminez en 5’

H ces quartiers là,ils dônereptiufques aux riuages duDanube,qu’vne bon:

e V V e u’ w T AV V . G ’ .7
Q



                                                                     

a «Z a; m Liure trOil’ieii-ne- I
î c troupe trauerfa pour aller piller la Thrace , ou ils fit pliifieurs comme? A 7’ 7’
,.;:n’-1Ï,’Î’°g’l°fauec’de grands dommages à: tu nes. Puis lai-tram la Sarmatie,reprirent g

I g» ï, i "leur chemin vers laTane: la plul’parr toutesfois s’arrel’cerenr c’s enuirons

l lduDanube,ôt y firent leur demeurance. Aucuns .l’ayans paiÎé,acheue-.Ë
rent le reliiede leurs iours foubs Paiazet 3 car chaque Horde des Tartares

ï 5a de coufiume d’auoir [on habitation fpparee des autres : 8c ceux qui [cl ’
Ifermerent au delà du Danube,fonr tou iours depuis demeurez foubs l’a.-

Fmi” ibeyfl’ance’de Cazimir and Duc de Lithuanie ôr y font encore pourle
jiourd’huy, le feruans figdellemenr en toutes les "guerres qu’il a contre [en
,voifins: car ce (ont gës fort braues a: belliqueux,8cfpour tels repurent par:
tout.Au regard de ceux quisenrerournerenr au de v roié’t de Preeop-, 8c à:

ll’ifle duTaureau,qui fepare-les marei’ts de la Mec ride d’auec le pot Eùxin,!

1 ils fbiitvaiïaux du deil’ufdir Atcigerei : &font ceux-là qui deifiren’rlesi

1 Gots 8c lesG eneuois habitaus en Capha , 5c contraignirent les vns 8c lesi
. l autres de leur payer tribut;commç aufli ils firent vne partie de la Sauna--l
ne (on: le; tie.Mais les autres’Sarmares, qui poiTedent tout ce rand traiét de pays
a Mofchwiiàfi depuis le pour Euxin iufpues àl’Oceau Septentriona leur tributaires du

,,-.,."- , i

5 influente. . . . . , I5 grand Cam (Empereur ouuerain des Tartares , lequel rient fa cour en las
E premiere ôtplus puiiiante de toutes leurs h-ordes)dello rs qu’ils entrerenti

g ’ leu leurs contrees , dontils vemmenerenr vu butin me-fiimable , tant en;
Ï ’ l-crearures,qu’en cheuaux se beilail 5 ô: y retournerent encore aile-z long

* ,Ë’temps aptes qu’ils eurent impofé le tribut. ’ i
l sur. . C E r T E Sarmatie prend [on cqmmenceme’ut aux Scithes , qÏ’on apïl
y i ipelleNomades-ou paiteurs,8tarriue iniques aux Valaques,& Lit uaniëssi

A ’ lLe peuple vfe la plus graud’ part de la langue Efclauonne:ôc quant Meurs: i
1 èmeurs 82 façons de faire , voire en ce qui defpeud de la religi’on,ils (ont
ËËÉÆgjeÎ :Chreitien53plus adherens toutgfois aux traditions des Grecs,qu’à l’Egli-Ë 3
lmfihœîm ’fe Romaine se au Pape,auec lequel ils ne [ont ms bië d’accord : car ils ont j i

i .anefmevn Euefque Grec,auquel ils obeiilenr. Leurs mefuages ô: vilain ’
au me deltiles nefonr gueres difl’erends de ceux des Tartares. Les Sarmares qui I
Ëofiqpptîo-à ont leurs demeures depuis la ville de Leopoli en tirant vers le pot Iîuxin, ’

Parme, une recognoiiïent preique tous point de Roy, ne feigneur fouueram;ainsg i :
3 ’ont des chefsqui les gouuernent.Mais les Villes de Mofcouie , 8c cellesi :

de Chiouie,des Tafariens, 8c Chorobiens,ontchacuneleurs Princes I:
Seigneurs ,’ fit payent tous tribut à la noire Sarmarie ou Rullie 3 aiufi eil- ;
lellc appellee,car l’autre qui cil foubs le Septétrion,elt la blèche Sarmatie. l

.NouoguduyEn tirant àla mer Oceane, fe trouue la cité d’Vcrar , autrement dite la I
raréawcfoisEgrideNouogarde,gouueruee par certain uôbre des principaux 8C plus 1
moco. du-
y cars de tribut gapparens Citoyens,laquelle furmonte en richeiÏes, en pouuoit toutes
’ii’icsgiïl’iih.lcelles de l’vne se l’autre Satmatie: Et s’eilë’d ce pays appelle Euphralie ou î

1mm” ilnflalle,iufques à. l’Ocean , làor’i abordent iournellement grand nôbre
i un: (m ccidevaiil’eaux de Dannemarc, 8c des balles Allemagnes,chargez de tontes
1L2: finaud fortes de marchandifes de la France 8c de l’Angleterre , dont onlrtafique
’ en ces quartiers là.D epuis le Tauais iniques à l’O cran Britânique,on c6 - i

, Îprequclqucgttgçg cinqiournccs de shcmmalcBEÊEêFPPCQEEWt WPluî .
. -w-4Mv "En- --c

l

l
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t’a-r -------v---"

, afontScigneurs de p ufieurs belles villes fies-bienpolicees,ayans.Vn on;

’ o ’ ’n, ’ ’ l ’ ADel Philo 1re des Turcs. l y 7.731,
. bug mutrs,fi:lonlesIOngirudes ciel ’: ruai-s par les latitudes, l”eiÏ’en-l’

dnëcncli bien autre-,eut le prend depuis la Satmatie au demis d’iceluy;

,szigiûlques en cette partie d’Avfiirie , que les saches poliment.
limitât croy bié,que la regionhabiteeau delà de ce fleuue’doibr titré 1
mentillcufeincnt largeur profondecéàu’antïaux Permiensdls font (une:

tudcilusdts Sarmatcsdeue’rs le Septentrion , deiq’ùds ils (ont voifinsi
vhnsd’tn mefmelangaîgezôt dinarique ce (ont peuples fort anciens , du

munitionnez à la cha e,enquoy ils employeurlameilleureat’îplus gris
Miranda reps. La satinant qui s’allonge deuers la mer, finablement feï

nioindrtau pays de PruiTe, à prefenr uuerné par des Ch eualiers relia us cit-ais,
gicnx,qui portérde longs manteaux to us blancs marquez d’vne double 3:32?
uniraoire.0n tient a ils (ont Allemans à leur parler ô: façons defa’irexg Ë V" "si ain

aunoit.

du iparraulli bien que ceux d’Efpaignqôc de Rhodes:car on fça’it airât nappage:-

tommies trois fortes de religieux entre tous aurres,fe in ut continuelle- à: chenue;
mentmonllrez afpres-ôe valeureux combinerais pour la le); ’Chrellienn’e. a 31j fréta;

inti outils comme tries-preux champions d’icelle , du infiiruez centrer inhumé!"
i r oullerles lludions des Barbares inefcreans-infidelles; a fçauoir l’ordre ri d’Ef-l in Juin.

0

pignepourrepoufl’erles MoresMahometans de l’Afriquequià ton-i m. en. à;

0 . . l a, . . . . , . . ’ , ’ , 4t .’tu turcsauœent accouflume d y palier : Celuy de Pru-lTe , contre les San. lucides, Leot’r,
. Aleanrara , a:’ mogitien-s a: Tartare-s, qui ourleurs dem entes la aupres E 84: les comman-r Calame.

drusiquifontrefidence en l’Ifle de Rhodes , pour faire tefle à ceux de

limans; delaPalellzine,en faueur du lamât Sepulchrede noi’tte Sauà . . 4 L
aussi aux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufliens touchent ôtei’v’iîii’iiï’m

(viandes Samogithiés defl’ufdits,gens robultcs 8c endurcis au trauaü, madame;

amsmlanga côtfaçon de viure routa part , horfmis qu’en termines ’
rh0lcs,il’s monfirenr de conueuiraucunementauec les anciens Grecs’,car.

cntrtlrs autres poiriers &articles de leur creane’e,ils ont po urleurs dieux
Apollon 8c Dia-ne,-& les adorent: mais quant àleurs meubles a: habille-
mëtils luyue’t la mode de Prufl’eLes Bohemiës leurs voiiins vién ër apres;

quivlcnten partie des fuperfliriôs d’içeux SamOgithiëssôe en partie tien- Bo’hemë.

nenthdoélrine des Allemans habitue; auec eux. Quantàleur forme de Praghe un
v1urt,c’tll prgl’que vne mefme choie auec les Hongres : La ville capitale ËgÀÏËÏ

tilappcllct Pra hc,riche se bien peuplee’sied il n’y a pas 16g temps u’on ’

adoroircneore e foleil , a; le feu. Et certes ie n’ay point cognbiiaince;
qu’iudtdans ny au dehors de lÏEurope,il y aitvgcns diuifei en tant de le a
flucômcceux-cyxôbie’ que noltre naturel [oit bié aife’àfe lainer elbloiri

ô: tnuclopper des renebres de beaucoup de mauuaifes a: erron ces 6Pi-
giôsfinous nesomes retenus de la foy,ôc de l’obtiiIance que nous deuôs

tl’Egliltxarl’Euangile de [Jus-Chril’tdaloy de Moyfe, ô; les traditions un, un);

&Pl’ccrptcs de Mahomet,y fontpeile-melle praé’tiqueessseen viagel’ay mmmm’

W 8C des Maho-ble ouy dire qu’au delà de la mer Cafpiennefit des Mariagetes,habitenr 3133!!qu à;
tanins Indiens quiado rent Apollon à: autres dieux, gomme Iupiter 8c à: ËZ’Ë’ÀÊe’g

muon rainfi que nous dirons plus amplement cy-apreszmaisà tant fufiife m”

ducPropos. Les Polonois (ont voifins des Sarmares ,le lâgage defquels P°l°nzüis p

Ci]

q,



                                                                     

..76- H Liuretroifi’el’me a
leur cil: tout commun: de meurs a: façons defaire , ils conuiennent plus ’

auec les Italiens,& autres peuples Occidentaux. Aux Polonais ioignent

li h . o . ’ I l . I I
ï i unie les Lithuamcnsfluiarriuentlufqüesàlamer Euxrne,&auxSafinares La.
fredons. Podolie, dont la ville capitale eii Leopoli, s’cllend depuis les Valaques’

qui habitenraulong du Danube,iulq.ues aux Lithuaniens 8e. Sarmates.;
Et certescepeupleiey merite quelque loüange,de cela meimement,un
jamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont tOuiiours; garde le
leur , 8c le retiennent encore, combien qu’anciennemcnt ils fuireurdiuic
fez en deux parts,dont l’vne auOit d’es Princes ô: Seigneurs aulquels ils
ïobeyiÏoient , 65 l’autredes chefs 8er Capitaines pour les gouuernenles

’ . lithuaniens entant que toucheleur parler, ne conuiennent de rien auec
Nm. in. les Sarmates, Hongres ,ny Allemans , ,. ricaner: les Valaques nomplusi
le ville a car ils ontvn langageà part,8t elllavill’etapitale dupays,appellee-Vilne,
hmw’uc’ grande, riche ôc bien habitec. Auiii peut-on ce ramifie. aifëment. que

1’ repeuple efl:le plus puiilant de tous-ces quartiersî’i . 86 fineeed’e en’tien

;de proeiIe se vaillance à. autre ’que ce loir a Car ilseombatrent tous
files iours auec les Prufliens , Allemans , Liuoniens, Molehouitengare
jtares,ôt autres telles races de gens dontils (ont entourez,pour ladefi’ence
de leurs fronrieres 8c limitesEu leursmeurs 85 façons de faire ç erra-leurs

’ l’habillemens 8c maniere de combatte ,ils initient preique leursivoifins”.
4 tenans de chacun quelque choie.Et pour autant qu’vuebonne partie de ’
,leur pays touche à a Podolie , il ne fe peut faire que bien iouuentils ne

lalangueIEGlVlC’nnCI’lt às’enrre» battre. Or ce langage des Sarmates dont nous auons

dm’m" eliant parlé, el’t. celuy -là mefme dont vient les Illiriens ou Efclauons , qui
fié ancienne-

ment en f g! ’ ’ ’ ’ V ,sana «été tb,:ibitent,en la (toilerie lamer Adriatique, iufques airez pres de ,Venil’e.
poussifs naÎ’Mais de. pouuoit dire lefquels (ont les plus anciens g ou qui ontiupplemî

reniflé à. té les autres deleurs contrees ôt demeures ; fi ce furenrles Elclauons,qu.i
à’ëffëfnîuipafi’erenrles premiers en la Pologne 6c Sarmatie, se, s’y habituerait. 5 ou

a". Ï bien fi les Sarmares s’eiians acheminez vers le Danube , cou uirentle
pays de la Myfie,ôt celuy des Triballiens,ôêl’Elclauonie fembla lement,
qui s’ellend comme demis cil: dir,iufqtlies aux Veniriens , ie n’ayI-veu en-
core vu feul devrons les anciës qui en e mot , ne moy-mefme n’en fçauj

I rois parler d’affeurance. .- ’ I b . p
"1L . P A R tu o Y ie reuiens aux Scirhes appellez les Nomades ou Paileurs,

lefquels fi d’auenru te on veut entrer en quelque côparaifon) on pour-
Les Tartares toit dire qu’ils furpailenr de beaucoup , ioit’en nombre d’hommes , (oit.
8: leur grandpage", en fOrce 8c hardiciTe , endurciffement se toleranCe au fakir de la guerre

18e des armes , tous les autres euples de la rerre;s’ils n’eiloienr ainh efcat-.
tez par l’Europe ôc Aile; oûiF

feiournans tantollzicy,tanrol’rlà,loiug de.leurs limites , comme gens
- ui n’ont le cœur à autre choie qu’à courir, brigander; à: enuahir le

nm?" M" pays d’autruy, 85 s’arreller au premier lien qui leur viendra en fanrafie.
de demeure

"dm m1- Qie s’ils pouuoiqir dire d’accord entr’eux, ô: le vouluil’ent contenter
lepuis. ’ .d’vn feulchef, 8C d’vne feule region; ie nehpenfe pas qu’il y eull: en tout.

le monde Prince aucunli grandnefipuillaur,qui s’olal’t attaquer à eux:

s rodent inceffamment de collé 84 d’autre, .



                                                                     

’ ’ Mais ils four trop defcoufus, 85 efpanch’ez en diuers endroidls , mefme:

Del’Hii’t’oiredes’Î’ure’s.’ l , un.

ment parmy la Thrace iniques au dellroiéh a: patinant li elloignez de. y
lieurs contrees, que cela les afi’oiblit d’autant. Ceux qui habitent le paysj ont;
I u’on rencontre en tirant au dellroiûfbnt beaucoup d’ennuy 8c de faf-g ïË’ÆËÏi’QÇ.’

’tîlïcrle aux Circailes, Mengreliens,ôt Sarmates;fur lei uels ils font or-EJËSËQÏÉ

i dinairemenr plnfieurs coursz 8c butins ,emm titans declâ grand nombreÎ grigri? là ’

d’amesà Precop a: en Capha; a: de làaux mardis de la Meetide , on ilsl b ’ c’

, les vendent à bon pris aux marchands Veniriens 8c Geneuois à 8e ainlil I t ;
y vit 8c paire le temps cefte maniere d’hommes belliaux. Mais les autresgbfïâï’jf
; qui n’abandonnent point la horde , enlieu de maifons fe fernenr de eha-lfiïàrzce’fonçeà’

riots , qu’ils traînent çà 8c la auec des chenaux , dont ils niangentlaîroneau’i’i’ii.’

. chair, 8c: boinent le laiâ des iumens : n’ayans aucun vierge de fromentâfjfiàfim’
single , ’ orge, ny antre grain, fi ce n’ell: de quelque peu de millet , dontldnl’w’l- j

ils tout des tourteaux auec des figues. Leurs vellemens font certainesl ï
thiqueniesou robbes de toiles: mais en perles 8c pierreries -, ils font lest
plus po’mpenxôcabondans de tous antres. Leurs ilefches , glaines , 8c?
tout le relie" deleuts armeures 8c equippagefentent entieremenrle Bar-kl a l . k 4
bare ; bien font leurs targues ô: panois fort approchans de ceux des Va-ïnïggflguî
laqueslît au regard de ce qu’ils portent en la telle , leurs chappeaux ne Paris È

font as de feultre, mefmementà ceux qui font Voilins des Sarmates, ne
i leurs’habillemens rilrus de fil de laine,ains le counrent de peaux de mou- "65m! me

. . . .. v . des de Tara-.3"ton. Aureliela Horde prinCipale d iceux Tartares, se deleur Prince fou- t’es. r
entrain, comprend ronfleurs plus de quinze iournees de pays :telleq
ment qu’il leur cil: loifibledeiouyr aient aife de telle contree qui leur!

vient le plus àgre’. Ily en aaucuns,mais en allez petit nombre 5 qui ont?
,Irmblablemenr vu chef se laperieur fur eux ,’ 6e tiennent leur horde dÎ
’ art,fe demandans furies aifles,pour ellre plus au large, se trouuer de

plus bellesôc abondantes commodirez de paccages a leurs rroupeauxj
Les autres le rengentà. telle forme de gonnernement qui leur femble la
’meilleure.Et n’y a ne le (ouuerain feulement auec les Princes qui l’aient”

neles a: fermez , au quels on fanât vu parquet en rond remparé de paux à
Taiguz; ôtau dedans cil la cour 8e palais Imperial. En aptes ils depar-
rent leur Horde par quartiers, en chacun defquelsily ades chefs gou-
vuerneurs ô: ofiicie’rs , qui à toutes heures que e (ouuerain veut ô: dr-
*donne quelque chofe,ne faillent foudain d’ac’courir deuers luy , pour: l
entendre favolônté. Tellement uelors queTemirmena contre eux les, flâné"?
forces de l’Afie’ ôtqu’ils entent En; adnerris de fa vennë , l’Emperenr iÏ’ËÎ’ÀiÏiË

, i -.ayanrincoutinent affemblé la Horde,8c icelle rednire en forme de camp, :3? un”
in mufleries ba ages fur les chariots , 56 fans attendre autre renfort,
marcha droit]: à. fienconrre a ennoyant en diligence quelques trou ’ c3
deuant pour le iaifirdes pas 86 deliroits des montaignes , 8c empei’Ziier"

’ le paffageàTemirzlequel de [on collé riroit toufiours auant en pays vers

la riuiere de Tauais, ayant à la main droiéte les hautes inOntaignes. de
Cancale. Mais il n’eut pas plulioll mis le pied en la Scithie; qu’on luy vint: . v J
dire commelcs ennemis s’ei’rorét arreltezlà aupres,&: l’attendoiét de pied; ’

riff- a . J.
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A yëî Liure trorfieime
gnoy penrl’ny donnerla bataille. Au moyen dequoy il rengea anili’les,’

eus en ordonnance,8c ie viurreucontrer auec eux à l’emboucheure du
eilrdit,là où il y eut vne tres-iorre 8c aipre meflee,dôt Temir n’eut as fi
ie’mët le meilleur cômeil cuidoit,car pour ceiour-là fut preique rohart:

1 ïegallemenr des deux collez. Ayans cloques fanât ionner la retraié’re d’vnc
E art 8c d’autre,lelendemain ils ie retournereneattaqner de nouueau: a;
fliiie porrerentii vaillamment les Scites qu’ils firent recullerTemir,luy re-

J Itranchans par la tonte l’eiperance qu’il pouuoit auoir d’entrer plus auant î
y [dedans leurs confins 8c limites. Alors voyant la perte qu’il auoir iaié’te de 3
y . es gens iaus qu’il luy fuli polirble de forcer l’enrree de ce paiiage, il retira
É ’ on armee,8t s’en retourna à la maiion. L’annee eniniuanril amaiia enco-i

ede plus grandes forces; 8c iaiianr iemblant de vouloir.aller deic’endrc
en E gypte, tourna tout court a trauers pays,8c s’en vint derechef reipan-J

i . Èdre tonte lainrie 8c ora ede cette guerre fur les Scites, leiqnels il preuint,J
J, cette fois, parles grandes traiétes qu’il fit ,ii bien qu’il entra lors au dei-’-
pp’ââxcge pourueu danslenr pays : car ei’tans venuz aux mains auec ceux qui gar-I
aômmfiè g dorent les deiit01rs,il les força,ôt contraignit de luy nitrer le paflage.Cc
h "imm- n’eil; point autrement choie hourenie uy reprochablle parmy ces gens-lai;

: de tourner le dos,an contraire ils ne içauent point de plus grand’ ruie 80’

aduantage en combattant , que de fuyr par internalles , fans que pour l
perlails puiiient encourir aucun incouneuient ne danger : pource qu’ils[
lie r’allient fondain , 8c s’en rero urnent iurl’ennemy,qui les chaiie en de-
Ëiordre peniantauoir tout gaigné:telle eli leur c’ouiinme 8c façon de faio

ire. Mais Temir qui ne cherchoit que de ioindre leur grolle trouppe ou;
leiloit l’Emperenr en perionne,pa a outre bien auant en pays , Be raflant g
lâcha aliezpres d’enx,commençoit à ordonner ies batailles pour les aller

rurmulcharger de plaine arriuee rŒaud les Scites , pour luy rebonchercertc ,
* 9" I°mfiPi°9premiereimpetuofité Grandeur dont il pouuorr beaucou , dellogetent È

’imperuo ré l

gamme"! lp’romptement,ôc marchans route la nuiét, eurent bien aiél; in: on iepti

ont iemblat J ’ a. .ïfuirdeuit 1 grandes lienës,anant qu’il full: iour; sa luy de ion coliéles ayant iniuis à y

” ’ pille en la meime on plus grande diligence,les vint r’arteindre inr le ioir. i
i ;Mais eux qui citoient repoiez,ie forlongerenr derechef, àlaiauenr de la ;

gnuie’t comme auparauanr3en iorre que l’armee de Temir ie commença à
1lanier se ennuyer de cette patrouille-me qui fut canie ne le iour enininât L
iil ennoyadefiier les Scithessleiquels ne voulurent. plus fuir le combat, A
j ains aptes auoir renge’ leurs gens en bataille par rronppes 8c eiqnadrons l
ieparez, matcherent d’vne grande audace contre Temir , 8c luy, de ion

grolle neles refnia pas. ilanoit donné la conduitle de la poindre droiçîte
on auanr- rde à Chaidarauec les Maiiagetes, 8c de l’arriere- garde-à ion i
fils Sacrucîleïur ayant àl’vn ô: à l’autre departy les. Peries , Aiiiriens , 8e

Batailledc Chatagiéstont aurait qu’il s’en trouua en ion armee 2 De luy , il ie tint au)

i512]; a. milieu en la bataille. Api-es doncques que tontes les deux armets eurent

.I-
l

i

"finet. 1eiléainii eûablies àlaveuël’Vne el’anrre, 8c que les trompettes une. .
donnante
d’une. tous eurent donné le fignal du combat, la charge alors ie commença de

w a -V- -.-.**h.--*.-fl.. v----- 7- ... --- a»
ïtbnrespartsiorr furieuie a; mortelle, où les Satires d’abordee n’eurent,

. 5 "h -Ai

m-mi.
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’ pas (firmeilleur; neâtmoins reprenans courage,s’en Vindrent d’vnc grau;

’ ldeimpctuofité (Côme pourioücrâ quitte on double) ietter la telle aii-’

’ieeàtrauersle bataillon deTemir , en eiperance del’enioncer, ce qu’ils fi l
Enepeurent; au moyen dequoy eux-intimes prirent la faire , laiiians vu.
rand nombre de leurs gês morts furia placegmais il y eut auiii beaucoup n
Ed: Petits ruez Delà en auan r,voyans bien que cerne ietoit pas leur profit Mm à]
ideveniraux mains auec de il rudes 8c aiieurez com batrans, aduiiereut de l d’un” l
iles encloue (s’ils pourroient) dedans leur pays, se leur-Coupperles viures, l
ipourlcs laitier coniumer 8c defi’aire à part euxzdcquoyTemirs’apperçeut æmfgfifuj
lamirautés: retira ion armée fort iagement , pour eniter au danger en- renterlafidro *
lquoy il ie iul’t tronué,s’il eul’r tardé tan t ioir peu d’anantage: Si bien qn’i :231: f3;

lamina le premierà la riuiere de Tanais,o il les ennemis auoient delibere de minai; l
lle venir attendre au pafiage. Delà citant paruenn en l’lberie d’Aiie,il prit d’smccndimj

l n chemin parla Colchide,apres auoir paiie’ la riuiere de Phaiis qui dei - I l
iced dela moral ne de Caucale,ôc ieva rendre en la mer Maiour.Finable-- ’
lmenr il gaigna L’Armenie,8’t redoublant iesiournees arriua iain a: faune ï
ÎàCheri.Mais ion armee qui client auparauant fi bien en point,ie ientit 1
ilong temps de ce voyage,& s’en trouua fort haraiiée. ’
; T a or s ansa res , les Scithes ie. voulans venger de la brauadeqn’il Il l
lieur auoir infini; mirenren armes tout à cou , 8: entreren-t à leur tout ’ ’
leu tell endroit de pays’qui cil au deiins des A yt-iens; tellement que Te- ’
Émirie voyant-pris au delpourueufut contraiuétd’enuoyeries Ain baiia a ’ MW æ wî

ldeurs pour traieler de la paix; offrait de faire li gue auec leur Roy O dieus, mm de Tutti
burlan auec

à: generalement auec mutes les hordes 8e Cantons des Scith es. Ainfi fur les Hordes s
iiur’e’l’appoinûement entr’eux, par lequel ils deuoient demeurer à l’adue- 3533...,

luit bons amis,alliez a; couiederez les vns auec les autres , enuers tous 8c ’
contre tous. Cela iaié’t,luy qui ne po nuoit demeurer en repos, ie voyant
:n’anoir plus rien à demciler auecles Scithes , tourna tontes ies delibera-l
irions 8c confeils à l’entrepriie de Surie; ô: de plaine arriuee ians autremët;
lmarchander,s’en alla mettre le fiege deuant Damas:laqnelle , apres auoir idf’cmm’m

Tambur.
fait): les approches 8c tranchees,ôe.ailis ies machines 6c engins en batte- halât! 125°:
irie,ilnedemenra neres àprendred’aiianlt : labri cette belle 8e grande :l’ucbiaqullia.c”

ciré qui iouloit eâre la nompareille de toutes antres,inr tellement iacca-î
:gee, u’on dit qu’il en emmena bien hnirît mille chameaux chargez de,
men les n’es ex nis a: precieux,de vaiiielle d’or 8e d’argér , de ietteries,’mî:::flf:”rfl

de iemblables TlÂÎCirCS dÎvnevaleur ineilimable: iaus autres’infinies dei- cnlvuccsdu

, , inde Daturapouilles quieichenreut aux grands del armee, se V aux foldats pourlenr
lparr,leiquels s’en retournerent chargez de burin à la inaiiou. 0 r auoir n il
àauparauant depeiche ies- Ambaiiadcurs au Souldan du Caire, auec vu tel;
.meiiage. Temirle grand Roy te mande ( ô Souldan.) que tout prcicntc- h,:;ÎÏÏËËd°
Qmenr tu ayes à te departir de la-Suric,& la luy quitter de tous poiriers : Si Tamburhn
gtnlefais,ru acquerras-ia bonne gracesôc il conuertiralafnreur de ies ar- È’À’d’aÏiÏÏ”

âmes eipouuenrables en paix,amirié, se concorde auecques toy t Sinonil I
gne te promet rien moins qu’vue derniere a: finale ruine. L’autre ne tint
rompre de cepropos ,çomme trop plein de fiette ô; arrogance,8c ne s’en i

* a -’ e A Gmywe’ "-

-r. .41, «W



                                                                     

au 80 a * LiureTroifief’me f
fit que rire : Ce qui fut cecafion que Temir s’en vint allail’lir Da’màs,qu’il ’

prit auec tous les biens 8c richeffes quiy elloient. - Mais il n’y fit pas long
garaipâon eiour,pour1’9ccafi011 que nous dirons , aptes auoir difcouru quelque

l 4d hm?!" .3 chofe de l’Empire des Mamnieluz; Ce Sou dan icy cil vn fort grand Sep;
i des Mamme
lu: ou and gneut,& qui iouifi d’vne bien longue ePtendue de pays; Car à com men-;
l’es cula Su- 3
ne, ycer des Arabes ,iulques en Egypte , Su rie , Be la plus grand part de la Pale-4

gfiine ,.tout cil: àluy : 6c elloit aruenu à ce haut eflat en cette forte. Tous
Îles efclaues qui prennent le ellemin de vertu , 8c dont on peut conceuoir;

s -Mammeluz, quelque bonne efperance ont necoufiume’ d’ellte enroollez’ au nom-l
tontela force»i - Ebre des ens de uerre u’il entretient àfa foulde , la ou uandl’occafion.î

du Soulda du1 g â ,C335; si lle prefente , on es choififi pour mettre àla garde du corps: 8: (ont (l’ont
PouuêtleSoul dinaire ces gardes icy u’on appelle Mammeluz ( Circal’les de nation) au
dan efioit .pris matu, :111 on deux mille: De quels [ont pris a: tirez , puis aptes les officiers de la

ljmaifon ; 8c de là de degre en degré, rencontrans tou iours uelque meil ’
îleure fortune , montent iulques aux plus grandes dignitczâu Royaume

; "champ Car ellans en gros credit 8c authorité enuers le Prince, il les commet le:
j du. plus fouuentlur ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce (ont les gou.
’ Îuerueurs des bonnes villes) 8c delà. ne tardent ueres à ellre aduancet

l aux charges les plus honorables-de la comme ,lou le feignent faiét la plus
fieu-mm; part du temps la refidence , qui cl’c au Caire en Égypte prefque toufiouts;1

y 32:13;? car cette ville du Caire anciennement ditte Memphis , palle de beaucoupî
un "de? en grandeur à: multitude de peuple toutesles autres de la terré , comme;

au»: .- plus celle qui comprend en [on Circuit [cpt cens Rades : Et (i n’en ay peint co-l
de vin t1mm? neu de plus paifible ne mieux policee. Il y a bien cinq cens mille mail

fins a 8c palle leNil au beau milieu , dont l’eau fur toutes autres cil: fort
, (giflait? faine a: plaifante àboire. Ce fleuue icy lourd 8c defcend du inontArgya-
3 inondcl’E-’ ire , 8c de làvient arroufet ,comme à (cubait ,le pays d’Egypte: Car il y a
’ gypte tous les
nnse’siours par tout des tranchees 8e canaux , par lelquels on l’attire se conduit 0d:
caniculaires,camp, Plu; l’on veut 5 De forte qu’il n’y a endroiâ ou e terrouer ne s’en fente , 6: net

lîïêîètiquegî puifl’e ellre abreuue’ routa l’aifeLà le trouue grand nombre de iiMono-Æ

au temps de thelites , 8c lacobites,faifant tous prolellion de la foy à creance de lel’usy
Ë’ÏÂÎËÏM’ Ch ril’t fils de Dieu; mais auec beaucoup de diuerfitez d’opinions , toutesj

2:33:32?" contraires les vnes aux autres , qui le trouuent parmy eux : car ils veulent l
MWChrm- y donner l’interpretatiOn des efcritures aufli bien aux Romains , comme
"me"! mai; aux Grecs. Il a aulli force Armeniens qui font de leur (côte , 84 plufieurs
gèrggtuêttAL-y- autres de celle des Manichées. Mais pour retourner au Souldan , il tient

a fiquC- tout le pays qui s’ellend depuis la Lybic , iniques a la Ville d’Alep en Siirie:
8: li y a d”auantage tant en ’Afie qu’Europe , 8e Afriquqbeaucoup de næ

t p i e . . . 4 . ia chfïmêf’âï rions qui le reuerent , comme iouuerain prel’tte 8e paillent de la loy des

"nm 55° Mahomet: Car d’Ordinaire beaucoup de gens s’arreltent tout exprell’e;
nlehre , [ou -
°l°mP3Y" ment au Caire,pour elh’e inflruits és points &articles de fa doétrineAullî

le tribut aux . . . .Mammeluz. foulon eflre ce Souldan ancrennement tenu en lieu de pontife, comme le

M l r n . o n . , p
ies”i’.’.ÎÏ,’l’.’ plus verle al intelligence , 8e explication de leurs elcritures.ll tire tous les

31mm ans vn grand profit du S. Sepulchre de nolÏre [aunent ; qui ell c’s pays de i
foniobeyflanee en la Palel’çine , gardé continuellement par certains pet:

z- .7 -



                                                                     

a"; v a .Del Hil’tou’e des Turcs. . 3! V .
[mirages àce deputez, Quant à l’Egypte, elle s’eliend depuis AleXan- ’Lnl’lineliu. 3.

dnc,&lavillede Sur,iufquesaupaysffd’ltureesquelques Gérante liardes; c P’ ”

mi allant le Nil rendre en la. mer; droié’t au vent de Bile, pros ladite vil- limais:
lcd’Alexandric. Dela commencel-a Paleliine qpife vienlt-puis aptes rem» 7”’°"°h°s m

la mer , d ont

, ’ . ’ -’ - ’ ’ c ll dAlexiAcoucraueclc pays de Surie.maislefain&fepulc reel’ten ierufalem,qui dîmesmdle -
adlérouteruinee,auecles Pegions prochaines de la inarihei;LaCœli. Canopique.
lvricd’autre collé, s’ellargit deuersll’Atabie iufqucs illa merrouge en al.

[immune Soleil leuant. Pall’eecel’te mer on entre dans le;grand-defert,

&lcs lablons qu’il conuient trauerf’er à ceux qui vont au lepulchre de
Maliomct.VOylal’CfiCnduC du pays. ni cil foubs l’obeiflance de ce Prin- fi
ccfiquoyilfautcncoreadioulier hœhice.ïNlais il a d’abondant vne 3323,32?

longrandepuiflance dominationpar la mentait Pille-de Samo-s luy 1mm
fournilldc Nauires a: de Galleres z Tellementqu’ayant vne fois cquipé
p driombrede vaifÎeaux,illesenuoya à Rhodes ,rôetn C’hippre. Au

ngardde Rhodes ,vapres auoir quelquesiour-s tenu le fiegeÏ deuant la vil:-
ltlansyvpouuoir rien faire, ils furentcontrain élu dns’en retourner auecle

butin qu’ilsauoient farci parmy l’llle. Mais’ilsÎ conquirent Chippre, 8a

immencrtntle Roy prifonnier s 8C depuis el’t toufioursdemeiue’ tribu?
micmSouldan. A la veritéi’eliime qu’ilauoitelle’ autres-foisà les près ’

dcccfl’curs,iulques ace queles François allans au cqnquel’te de la terre . - ,.

Simac,auccles forces 8e armees par mer que chacun fçaitï, s’en empare- in .
icntstoutainfi que fireiitles vauriens declla ville d’Amatlrunte ,31 caufe Maigtthïni
destichclles quiy elioient,& de la-cdmmodite’ du port pour trafiquer en "m 0’
Emma qui Futcaufe qu’ils la garderent bien long temps. Les Roys LesRoi’sde
dclmnccont aulli regne’ en Chippre par plulîeurs ans les vns aptes les F 5,3133: ’

, autres:maismaintenantles Arabes en tiennent vne partie , a: mefme la gggËÏd’
villcchamagolie; auec lefquels, 86 les Afriquains d’vn. autre cof’te’,le

Souldanlcigneur du Caire a: del’Egypte cil iouuent en debat, a: manta
nais mclnage furie difl’crend de leurs frontieres ôt limites ,’tant qu’aucuî-

ruilois ils en viennët aux mains .Nous auons dit cy-defÎus Côme il efioit Alep mais!"

t . , , A . . ncmentEpifaulliltigneur d Alep ,lvn des meilleurs, 6c plus renommez apports de mais
mutila grande Ali: : car il fournit to ut le pays , 8e l’Arabie encore , d’in-

Îmiccsdciirces 8c commoditez qui arriuent la de tous les endroiéts du
litant: Et produiét quant 8e nant le territoire.d’alentour,de fort bons
&cxcclltnscheuaux5commç aisl’Egypte,& ceft endroiét de pays qui Tambmïm.
levartncontreiauec la Lybie 5 ou il [e trouue auffi grand nombre de bra- 1:;ch la in"?
utschtuaux, a; de dromadaires: au m oyen dequoy Temirn’oublia de le Il: c? ms”.
infinie celle ville,lors qu’il alla à la conquelle. e Damas.

0R auoir-il delia renge’ à [on obeyIÎance vne grand part dela Surie , I
quandilfiit contrainét de retourner arriere, pour les nouuelles ui luy R hmm"

o de Ch:-
V111drtnt quele Roy de Chatai,l’vn des neuf Princes ui comman oient fazîzoo.
ml’lnde,ayantpafi’e’ la riuiere d’Araxes ;elloit entre a main armee dans mm

lifpaysmiiil yauoit faic’l de n’es-grands dommages Be ruines , sa emme- l
HtVnnombre infiny de prifonniers , puis s’efioit retiré auec [on butina

E Onditqu’il auoit lors en la compagnie bien quatorze cens mille’hom;

Il
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,82 . - Liurerroifielme r .l . ’ . . . , .° pmes: ce quifut taure qucTcmirlauTalàieïrcfic de les con imites en. Sus Î

il

1mm... vis avis de Conflarïtinôple. Mais pour reuenir à nol’tre propos ,

rend Sebalh: ’cg: capital

lie , 8e le mita ont-fumier l’autre, aptes auoir bien fortifié es pairages 8e
aduenues qui ont îfurle’s ftontieres du Chataii Toutesfois il ne le peut
rattaindre ny en Perle, ny au Royaume des Cand’ioriens o, a: pour tant
depefcha des Ambailadeurs deuers’luy pour traiérer d’appoiné’tement;

pour-ce qu’il medito’it defia en ion efprit la”guerre con tre Paiazenen le r-

te que la paix fut arreiiee entre ces deux grands Princes, foubs Condition a
que Temir de u en auant pour railon du pays des Meil’agetes ou il selloit ’
fierté de force : payeroit tribut par chacun an au Roy de ’Cha’tai. Et Coma n

I me par le moyen de ce traie’té ,v la guerre fut demeurçe allongimaduint
qu” entreprit la protection des Seigneurs particuliers de la I
lchuels en nombre preique de cent , auoient clie’ contrainâs par: Paia-
zet d’aller allie er pour luy 8cm ion nom la ville de Methelin.Ayât don-
?ues Temir chablé vne tres- grolle armee , il s’en vint en Cappadoc’e,af-
aillir la ville de Sebal’te , ou fouloit el’tre autrefois le Page a; demeure des ’ .

Empereurs "Putes , comme l’on peut voir encore. Car cfians autrefois
fouis delà , ils selloient faim feigneurs d’vne grande ellendue de pa s
en Afie , iulquesaux nuages de l’Hell’elponteÆt depuis le fentans deza
forts,elioient venus auec vne plus grolle paillance enuahir le pays qui cit

emir
efiant atriué deuant Sebafle ,l’enuironna de tous celiez de trenchees ô:

jasmin tu rempars, ce pendant que Paiazet eiloiuoccupe’ a l’entre rife de la ville de
Lebadie au pays dela Bœocc s enfemble de roufle relie u Peloponefe 85
de la Theiialie aufii. Toutesfois il auoir laiflîé en Sebafie (on fils Ortho-
bules , auec partie de les forces 5 sa ayant ainfi ordonné les affaires , efloit
palle en Grece , oûil ne fit pas long leiour , par ce qu’il fut contrainét de
retourner arriere pour les nouuelles u’il cutde l’arriuee de T emir: mais
ainfi qu’il le halioit de regaignerl’A ie ,il feeut par les chemins comme
l’autre auoir defia pris Sebal’te , 8c s’en elloit retéurne’ en la ville de Cherir

Car aptesauoir continué cpar plulicurs iours vne tres-furieufe batterie;
comme il vill: que ceux de ed’ans remparoient plus la nuiéi’ , que de iour
on ne les pouuoit orlenfct , a; le defl’endoi’cnt au relie fort vaillamment,

il eut recours aux mines , ou il faifoit trauailler fans aucune intermiilion
ne relafche , huiêt mille pionniers departis en (pluficurs tr’ohppes ’, afin

u’en vn mefme temps il peuli dOnner diuers a aux ;do.ntles autres s’e-

Ëans ap erccuz , le mirent de leur part à contreminer a: aller au deuant.
Mais ils rent preuenus 8c repoullez par le grand nombred’ouuriers que

’ Temir tenoit continuellement en belongne : tellement qu’en peu de

,Sebal’le pril’e

d’amis: ami

ferablement
racage: par
les Tartares.

iours la ville le trouua mince de tous endroié’ts. Et d’autant que les rem-
pars ôc platte formes ou ceux de dedans le preparoient de foultenir l’af-
faut n’elltoient que de bois , encore fort exhauilez , il fut bien aile diy attaâ

Î” cher le feu , to ut au mefme-imitant qu’vnfirand pan de muraille de ia fort
elbranle’ vint à le ren uericr,laiilant vne te e brelche 8c ouuerture , que de a

plaine abordee les foldats deTenir la foreerentôcentrerent dedans. La en
premier lieu furent taillez en pieces tous les homes , fumant ce qu’il auoit’

aile- Aller j
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. ) * o ’ y l l’ ;- , . De llïîllllîoire des Turcs; w
’ " A ’Pîôvrdïinnlëîïpuis appas ayant faiéiaffemblerles Femmes 8c enfans en vne: 4 1"

y rand’ place , il laie - a fa cauallerie aptes , qui en firent vu carnage pitoya-ai (muré mm
râle à eux mefmes ,. car ils lesmailacrerent tous iniques au dernier. Voylalucmculc. ’
Min de celle panure malheureufe cité de Sebafle , dont vne feule aine vi .-Ê
laante n’elchappa la fureur du glaiue , encore qu’elle full fi peuplee , quo
ile nombre des habitans paiÎoit fix vingt mille.il le tro u ua d’auantage vne-23:33::
lg-rande multitude de Ladres la aqpres , qu’il fit tous mettre à mort : Car fui dcsLadxcsiî

groutautant’qu’il s’en rencontroit tuant luy, ils-[e pouuoient bien alleu-i J
ire: de faire le faut , allegant n’eflfre raifonnable, de laifl’er plus longue- i
prient regneïr vne telle pelle , qui ne fermoient que d’infeûerles au tres,& la
pillaient auec celaen tant d’an goule, 8c de martire. Brief qu’on eliime la
defèlation dece lieu ,’ auoir (amarré toutes les miferes a; calamitez qui g l a
llaient oncques aduenpes autre part. O Ethobu’les mefme le fils de Paia- JTÊÇ’LÜËÏÏÜ

lzetgeliant venu vifés mains de Temirv, aptes que par quelques iours il ;;:;*:;5,?;;22
Ël’eut promené çà a: lainai la fuitte, il’ comman da à la fin de le mettre à mort. damâm- I

Paiazet ayant entendu tous ces malheurs ô: defal’tres les vns fur les élu-J
ltres;la delirué’tion 8c ruine de l’a ville, l’enorme efl’ulion du fan g de les .

fubiets,.& le meurtre inhumain de [on tres-cher &biê ayme’ cnfant,on ne:r
1(gantoit certes penfer la douleur 8e deiireire qui le faifi tu: Car ainii qu’il
palloit en Ali-e , de eut rencontré Vn palleur ardantle bellail , qui ioiioi
jd’vn collet; iet’tant vu profond foufpir il uy dit telles paroles,qui de-AÎ i
,monliroientairez la do uleut 8c amertume:Berger mon amy,le refrain de; , a
resrcliil’ons foit tel d’o refnauant ,’iete prie : Malheureux Paiaïetegplm ne 1gmllÎi’Ëâii’.” ’

l’imam Sebafle, netonfil: Orthobulèr. Et àla venté c’ellzoitvn gentil Prin- ËËËÏQËE’S’;

ice,&d’vn-e ries-belle efperâce plus que nulautre de [on augezau moyé de- W0" ms l
F110)! (on pere ne l’aurait pas laure fans occafiô (on lieutenât reneral en A-y1
ï ic,auecïtoute puifl’ance 8c authorité en (on abfence.Tei-nir’bie’ tol’t apres

ldepefcha les Ambalradeurs à Paiazet pourluy faire les fommations quel
ivous auez oyes , à quoy l’autre defia tout tranfporte’ de fu reur 8: de cour- ’

lroux,fitcelieaigreôeoutrageufe refponfe,ce qui fut caufe finablem ent de Le Jimmy!
lia ruine, la plus tragique se calamiteufe qui aduint oncques à vn tel fofgàlcnl’clfffi

yPrince. CarTemir ayant entendu fon langage , perdit toute patience,8e (aussi; plus
dans plus diPFerer le mit aptes l’execution de ce que de lègue main il auoit ËËÏÏ’ ’ "ni i

idcfia proietté en [on elprit, auec les plus grolles-forces qu’il peut afÎem-i

lbler,tant de la Scithie que des Tzae’hataides , qu’il auort prelis a toutes TÎÆŒËË; y
flieures, A pres donques qu’il eut fait vne reueue’ de les gens , il (e trouua 30°01’3fcflgf ’

jbieniufques à huiét cens mille combarans:Etlors il le mit en campagne, mes ; mille. y
prenait (on chemin par le pays de Phrigie,ôt la Lydie,Paiazet de ion collé 22:23.1 l’erra-

pour n’cllre pris au deipourueu,ôcauoir dequoy s’opofer à vn il puifsât se 3:33:35: y

redoutable ennemy dreiTa [on camp,oû il n’oublia pas les T riballiens en-n g!" m a" j
tteles autres, lefquels auoient la garde de ion corps , cllans en nombre (33’333:
,pres de dix mille;aulli citoit-ce la principale efperance , comme en ceux ËÎÀÏÂÏM”; j
quine voulans’laiil’er perdre la reputation que de fi longue-main ils a- gnïîf°°-hô’

110km acquife,s’elioient par tout fort bien portez.Ilnelaiila tOutefois? "a!" i
guofut ueiiiô de partir)deleur rafraiôfîchirlfiairàiemoire deleursproef. dePaiazet i

l

l

l

l

i

l

l

1

l
i

l

l

l

i

w-e-w- r * ’"azüx’snigaresîïwi



                                                                     

34; j ’lLiure Troifiefme
ies aecoui’tumees auec vn tel langage. Vous (and tres-vaillansilël’dïts’; ’

, c6 me iadis Alexandre fils dePhilippes,n’ayan.t à maniere de parler,qu’vne

poignee de Macedoniens , entreprit bien de palier en Aire , pour venger
fur Darius les outrages ne les Grecs auoient autrefois receues de ies pre-
deceiieurs, 8e il il les deât en diueries rencontres 8e barailles,& iubiugua
tOurle pays iuiques au fleuue de Hyphaiis , 8e dernieres extremitez du.
Leuant.Parquoy me confiant en voûte vertu , se iurla force de vos victo-
rieux bras , ioulienus d’vnefi belle 8c puiiiante armee , ie ne fais doubte
que nous ne venions bien about de ce barbare cruel 8e inhumain; 8e ne
.renueriions de plaine abordee toutes ies viurpations a: tirannies. Puis
pail’erons outre iuiques aux tant renommez Indiens,dont ie Vous rame-
neray ( Dieu aidant) iains 8c iauues,tous chargez de gloire , de deipoüil-.
les , a de triomphes , pour viet le relie de vosiours. en tout plaiiir ô: re-;
ipos en vos heureux meinages,auec vos femmes bien aymees,&plus chers

rame-.3. petits eniansi Apres qu’il eut raiiemble’ toutes les forces de l’Europe,il le
Ï 11:11:25; dt trouua n’auoir en tout que fix vin gr mille hommes de guetre,ôe nô plus:;
1 amas: fiv’Toutesfois il ne laifia de marcher toit a l’ennemyglequel il eut bien vou-;

lu deuancer , 8e le preuenir , afin d’aller ietterla guerre dans le pays d’ice-a
celuy:e’s enuirons de la riuiere d’Euphrate , 8e le combattre la s’il eull peu.’

Et pource queTemir conduiioit ion armee par la Phry il: , il prit le che-
min de Cappadoce aux plus randes iournees qu’il luy ut polliblç, pour
arriuer le premier à la riuiere âefl’us dirte.

in. M A l s quand il fut en Armenie , il eut nouuelles que l’autre eilùir de;
fia entré dans ion pays , tellement qu’il fut contraine’t de rompre ion dei-

fein , 8c tourner tout court versla Phrygie, par ou il auoir entendu que
Temir luy venoit au deuant : 8e pour-ce qu’il faiioit vne diligence sur?»
portable , ies gens harailez dnlon g chemin , 8c de leurs trahîtes deime u;
tees , Vindrent à 1’ e mutiner ,de ce qu’ainii à. tous propos fans occafion il

fifi??? 8c preiomption trop vainc. , Aduint d’auantage qu’ils ie trouuerent en
"i 9mm fort grande necellitë de viures , rincipalernent de froment 8c d’or e , e’s

enuirons de la cite’ de Pruie’ ; caries gens de cheual commençoient efia à

5223;? P8- ioufi’rir beaucoup , 8c chacun murmuroit , ie monilrans tous fort des-
22mm? gouliez de cei’te guerre , indignez de ce qu’en vn telqbeiorn, il auort
grimac- ait de tres-rigou’reuies deilenies, que perionne n’euil: a mettre la main
mm aux bleds , ne d’en coupper fur eine de la vie. On dit qu’ainii qu’il paf.

ioit par Cappadoce,iuruint vn iiimperueux tourbillon ôtorage,que ten-
tes a: pauillons to ut alla par terre: de la puis aptes ellans ranis tous entiers

y en l’air , venoient à retomber en mille pieces 8e lambeaux 3 ce qui fur pris
Siniflres sa. pour vn fort mauuais preiage.Et en vne autrefois encore qu’il rebrofioit
3&2? chemin vers la Phrygie, le camp eilant defia ailis,ion pauillon vint de icy

meime à ie ren uerier tout à coup fans deiius deiioubs , tellement qu’il ac-
cabla trois pages de la chambre ui de fortune s’y trouuerent: on ne içair
fice iurle detiaur du terrouerôe es chenilles, qui ne peurent porte; le

a au;o

9 vouloir abuier de leur facilité a: obeyiiance , le tout par vne certaine folie

1’.)
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faix des coulages quile tenoient debout,0u bien s’il y e’ull quelque aurrd

Loc’caiion iurquoy on peuil reietter coll accident; mais certains G recs
Triballienqu ui elloient lors en ion armee,diioient bien,que cela luy du:
juoir ellrevn aduertiliement de nedeuoir aller en la Phrygie. Eraupara-l
.uant u’il paillait la mer, Haly fils de’Charatin perfonnage de f0 rt grau-g sage tohlîeil;

de sanatoriums tenu pour l’vn des plus iages a: experimentez qui full en; a ”””””Ï

Sion cil, auoir toufiours fort taiche’ de le deimouuoir de s’atta uer à Tel

i mir; ellant beaucoup plus ieur,comme il diioit,d’eiiayerâ pacifier ce difnj
jfcrend par quelque voyeamiable,enquoy il s’oil’roit d’eiire luy-meime le

i minillre 8c A-mbaKadeurgeiperant qu il le r’adouciroit , 8c que les choiesr
1 ne paneroient point (plus auant. Paiazet fit reiponce qu’il ne full iamaisà pagaie; me.
l paruenu à vn fi haut egre’ se honneur,ôe n’eull foubs mis à ion obeiiianui :5521?"
i ce tant de Princes il rie es 8c puiiians , s’il ie fuit arreiiéà ces trop iagesg "Film? 34’
l se meures confiderations:mais ne la hardielie accompa nec d’vne fou-E alisrsîo’hl’esil. i

daine 8c abregee promptitude ,iuy auoir mis à fin de fi be les 6c ma gnifiq a i
’ Î ques choies. Car (diioit-il la pluipart de tous les conqiierans , qui fans?

, autrement s’arreller àcette Hacque 8c molle,que tu appelles prudence, ie;
Çignt iettez entre les bras dela fortune,ôc de gay cré de cœur ont hardimérî

y entrepris,iontaulli venus à bout-de plufieurs beau-x ô: excelles Faits d’are’

; mes, u oii cependantles autres qui ont voulu trop iagernenr aller en be-Ë
. fougue, 8c il: monllter en routes occaiions i1 aduliez 8: retenus , font de. a
’ mentez tout court,ou bië ont fait quelque fin mal-heureuie. Telle eiloitl.
à l’humeur de ceil: bôme; lequel citât encore en Armenie auoir deliberé deà

1 n’en faire point à deux fois,mais decommettrc a: aducnrurer le to ut au
l hazatd d’vne bataille encrale. Parquoyayant faiét ailemblc’r tous les ca-Ï

, , naines,chcfs de bandes ,8: autres perionnes ayans charge en l’armee,neî
l’eut parla d’autre choie , linon de l’ordre 8c façon qu’on deburoit tenirj

’ out cobattre.Mais Côme en cela ils ie trouuafient de diEerente opinion;
E balançans tantol’t d’v-n collé,tantoil d’vn autre,finabl’em ent A brahin fils V ,

y de Haly opina en celle, iotte.Certes,ieigneur tu t’apprelles au côbat con-. EÊË’Î’ÆÏË

y tre des gens qui font tenus les plus endurcis 8c experimenrez aux armes ç’æcâsbf;
.î de tous autres,par ceux qui ont eiprouue’ que c’el’t de leur vertu z a: maya un. I

j meime meiuis iouuentesfois trouue en plufieurs côpaignies ou l’on en?
J deuiioit; mais i’ay toufiours ouy loüer ellrangement leurs vaillances , se?
y roefies. Outre plus,ielon tous les aduertiiieinens que nous auons, leurs?
ï forces iurpafiçnt les nollres de. beaucoup .: au moyen dequoy s’il m’eih

l permis de meller aufiigmon opinion parmy. celles que ie viens prefente 7
i ment d’ouyr,ie noierois pas d’autre aduis , (mon que ioulas la confiance;

i de tant de gens;de bien qui ionticy aliemblezmous allions tout de ce pas
Ï la relie baiiiee,doner au trauers’de’s, ennemis, file ne côfiderois puis apre’s. .

vlàdeil’us, quel profit 8c aduantage. c’ell que nous pouuons eiperer de; on démenaj
g nous el’tre expoiezà cedanger, encore quela viétoire nous en demeures iours pluton
y lâoû il nous entrons dans leur pays , 6c que la nous venions. à iouër. des; i’ÎÏÎii’ÏiÏm

1 coulieaux , infinies commoditezinous en attendent , comme ceux quilïîfcfiîfâfizy ’
’ gantontcombattu pour concluent l’Empirc de. Tamia 55 mon Pont dei’ljïëëm

1 . v U t A . AV r 1’
.æ-mh *gm..::. A



                                                                     

1 I -.....i" las Luisants-tarins
Syfendrele nol’tre : dequoy nous ferons entierement ftuil’rez , fr nous Ve 3’ ’

pions icy chez nous aducnrurer le tout ,âl’euenement incertain ô: don-l
preux d’yne bataille. Et ii(ce que Dieu ne vu cille) il nous en iuccedoir mal,
ivoyez vn peu Sire ( le vous lupplie ) en quel peril vou vous mettez del
àperdte tout àvn coup,vn i1 beau,ii riche 8e plâtureux efiat que le vol’tre.;
in el’t donques bien aiié a cognoilire, que ce n’ei’t pas ieu pareil de vomi
l deux,& que la forme de guerroyer qui cil conuenable’a l’vn,ne feroit pas
âpropos pour l’aurre:Car iiT emir entend bien ion faié’t il ie gardera,
comme ie croy , de hazarder toutes ies forces à vne fois , ains les faiiant-
1corribattreieparément, 8c par trouppes,grandes et petites, nous tiendrai
l en continuel eichec 8c alarme.Poions le cas,que nous ayôs eibranle’,voi-l
te mis en route l’vne de ies batailles, qu’aurOnsnous gagné pour Cela!
ÏCar toutincontinentil nous en remettra vne autre en refie,toure freill
lche 8c repoiee,& puis vne autre encore s’il cil; beioin , tant que finable-Ï
liner il nous ait recreuz 8e mattez,8e que nous ioyons côtraints- de ployerf
;ioubsle faix, 8e donner du nez en terre; pource que d’heure à autre ils ie;
lrenouuelleront ,ôc d’hommes 8c d’effort. De vray on içait airez comme;

. tc’esïgens icy,ne font guercs aiiez à ei’tonner,8e mettre en deiordre, quad.

kil e queilion de menerles mains. Encore meime en fuyant, iour-i s plus;
xdangereux a: a craindre, ue, nous ne iommes en combattant de ied fer-Ï

. airiezcar pour eicarrez qu”ils puiiient cirre,ils ie viennent fondain a r’allier,
18: retournent plus aiprement à la meilee que deuant. Parquoy ie iuisï;
yd’aduis qu’on ne doit en façon quelconque s’aller. mettre au deuant d’vm

lue telle puifiance,mais les iuiure 8c coiloyer feulement, de logis en lo;
L gis,lelongdcsmontaignes se autres lieux mal-aiiez ; eipiant toufiours

’occaiion a propos de leur porter quelque dommage s’il eii poilible; r
pour le moins les engarder e fourrager, 8c s’eipandre ainii à leur aiie 8e l

A au large, quandà toutes heures ils nous auront iur les bras ,leur cha’uiians L
les eiperon-s de pres, quelque part qu’ils aillent. Par ce moyen nous leur i
icou petons les viures , a; les reduirons à-toutes fortes de neceflitez 8: l
îmeliiiies:Puis uand nous les aurons ainii rrauaillez,ôe recôduitsiuiques
S dans leurs confin
Lbaraille,côtre ceux ui n’auront plus le cœur à autre choie que de gagner .
Île logis, chac’unà la’ilefi’ence de ia femme se de ies enfans. Telles furent. A

les remonllzrances d’Abrahim;lequel aptes qu’il eut mis fin à ion propos,
lil n’y eut vn ieul de toute l’afliilance qui n’approuuall se louait grande-a :

îment ce qu’il auoir dit. Mais Paiazet repliqua en cette iorte. Le 110m brd
Refponee deune, Phi. ldes ennemis vous fait cloques peur(’a ce que ie voy)8c c’eil ce qui m’aiieua ’
ne de braue- 1m, & colotre le plus:Car vous auezroufiours airezcogneu par experiéce,que la gréa
321mm- ide multitudede peuple,n’ameine que con-infini; 8e deiordre,quand- il le

v 4 [treuue quelqu’Vn quileur reflue. N’aucz’-vouspoinr «autrefois ouy dire,- V

Equelles tro uppes de gens de guerre Xerxes de Darius Roy des Peri’es,-
’ mena auecques luy lors qu’il "paiia en Europe : Be neantmoins il fut con.
craint de ie retirerrort mal- mené,&: preiquedu tout deiconfit,-& deualia

’s 8c limites, alors pourrons-nous ieur’ement venir à la V

L p63. in danger luyïrneime d’y demeurer pourles gageait Mardo’nie aïeuls



                                                                     

De l Hli’céll’e des Turcs. I y il? . .
’ "pieutait à au inCOn’llehi’ent; luy faifantveùir au doigt sa à l’œil fa det-

niere ru’ine,fi bien-roll il ne regagnoit le logis.D’auantage,n0us n’igno -’

rôs pas Côme Ale-xâdre le grand , ayant par pluiieurs fois rompu Darius;
luy olla à la parfin ion Empire,8c le-rn-it à mort. Pluiieurs içauenr aufli;
comme niiez iouuent vne petite poignee deTurcs a mis à fin de lires J
bellesôc excellentes choies, s’ellans par tout portez fort vaillammentgiicî

nous encore,par tant a: tant de fois que nous auons combaru en Euro æ
pc,n’auons-nous(pas mis en tourte les François a: les Hongres , les deux

, plus brauesôe te curables nations que le Soleil voye point? Ne nous.
meiptiie doncques plus ainfi,ie te prie,8e ne nous fais paroiilre pires que
nous ne iomm es,ny de moindrevaleur au faiét de la guerre que ces ea-

’ . milles de Tartares, 8c Tzachataides,qui ne iour bons que pour fuyr,ians
iamais venir aux mains à coups de lance a: d’eipee , comme braues Che-
ualiers doyuent faire; mais ie tenans au large, le plus qu’ils peuuent,aucc
leurs arcs ô; les fleiches , raich’ent de ie titerloin des coups, a: fans rei.
pandre goutte de leur iang, r’emportcr les viâtpires deuës a; reicrueesj

aux gens de bien. t ’ y p l . p y ’ iA v au r mis fin à ion dire, l’vn de ies Saniaques prit la parole en celle "la
iorre.Puis dôques(Sire) que tu ne veux reiolument " ue nous marchionsï:
dtoiûàl’ennemy, à tout le moins mers la main à la(laourie ’, 8c ouatant?

tes uelors, fais quelque lat clic à ton armee, qui en a pour cette heure
figrandbeioin. Car en que que forte 8c maniere , que le fort de cettel
’ guerre vienne à tomber , quand tu auras ainii departy ton or sa ton ar-Ï

ent entre-ales foldats ,il n’ei’t pollible que le proflir ne t’en’demeurexr

gourre que fi nous auons la violone , voila incontinent vne abondance!
de tous biens a: richeiies qui ie refentent 8c nous tendent la main:Si aul
contrairel’ennetny auoir le de us , ce te fera moins de regret d’auoir ainsi
fi diipoie’ de ton bien. Il ne petiuada pas pourtant cela à Paiazet , est il; AM3: à.
’n’en fit rien du tout, dontl’autre ne ic’peut tenir de dire , qu’il iembloit :335: fig:
que la monnaye de leur Prince full: marquee au coing deTemir, 8c que deies’e’npiui-
c’elloit lacauie qu’il ne l’oioit departirà es eus-d’armes,commefi defia,”°’ u «En

’ il penlall: d’ellre tenu d’en-rendre compte à ’autre. Voila comment les

i - ’ t ” - a t - . sa arien;choies pafierent en ce confeil. Mais vofyans qu ils n aduançOient rien, magnum .
&nefaiioient que perdre temps, ils de ogerent, a: s’en Vindrent à Amis: Mètre A
gorie,ville de la Phrygie: Ce temps-pendantTemir gaignoit roufiours,
pays vers la Myile, en intention d’allerafl’aillirla ville de Pruie , capitale:
de toutl’E’mpire de Paiazet , 8c oûil tenoit ordinairement fa cour: lem
gueliaufli de itincolte’ ie diligentoit d’aprocher l’ennemy , tant que: ’

nablementîilievintcamperà vnelieuë pres: 8: lors onndiét ne Te:
mir s’eimerucilla fort deion courage se hardieiic ,d’eilre venu ’Armea’ ’

nieàfi’grand’halie pourluy tuyderfair’erefitep Parquoyeflanr menai) Minium)
"(crucifié ’ ’

pré à’cheualg. s’approcha le plus presqu’il peull de ion camp 3 .8: aptesrecâïmpa

. - o ’ . u - ’ 9- l t ’auorr bien recogneu tout a ion ayfe les aduenues se afliette d iceluy, 6.1.4.51;
- cniemblelqs ientinelles’ôc corps degar’de , ’s’eiclattant ide rire profera *°’9"°4m

tClltspatolesia A la mais c’ethomme icy n’eût pasians garnie iurnomme’r
ramena! I . r



                                                                     

» tropes. son aller à Vau- deroutte.- Cela eipouucnta ceux d

l ’88 Ï H Liuretr’oifiefme   ’ iy .

È ré 8c auda ce dont il cit pleinztoutesfois i’eipere qu’il en pèlera dire quit-
l te àbon marché,s’il’peut cithapper bagues iauues d’entre mes mains.

Quant àmby ie ne penie pas qu’il ioit bien inipire’,le pauu te malheureux,
rani il ie monllre hors de tout entendement 8c raiion. Cela dit , il s’en re- ’

tourna promptement au logis:Etle lendemain de b6 matin , enuoyavne y
àgtoiie trouppe de gens eilcuz foubs la conduiére de ion fils le Prince Sa-,

ide Tambur- icruch,pour aller attaquer l’eicarmouehe, 8c attirer Paiazet au combatzle-
Sacrueh fils

llan racine :6auant. guicyquel tout surfil-roll ordonna ies batailles iur vn couilaulà aupres. Ala’
ipomé’te glauche citoit le Belglierb ei de l’Aiie,8c àla droiéte celuy de l’Eu.

y l’ordonnan-’ tope; De .uy,il tenoit le milieu, accompa ne’ des Genniliaires,& du telle

ide ia maiion.Sacruch auec les Tzachatai es, a: les principaux Perfiens,1’
ce de Paiazet

il l marchoit cependanta l’encontre en treS- bonne ordonnancc,non en in.
tention de l’encldrre,combien qu’il’eull des gens allez pource faire,mais

[luy lailiant parle derrierelieu se commodité d’eichappe’r s’il eul’r voulu;E

ldepeut que ie’rrouuans les Turcs enueloppez de touscofiez , le deiei-Q
Ïpoir ne les tuf: contrainé’ts de s’efforcer 8c prendre coura e : tellement:
qu”ellans contrainéls de combattre pour iauuerleur vies ils n’euiient fi-?
nablemenr emporté la victoire. Et ainii commença l’eicarmouche con-l
tre ceux de l’Europe, qui dura vne bonne partie du iour;les renaît [Sacruch
de fi pres’qu’ils n’auoient reique le loiiir de prendre haleine. Toutes-

fois les Triballiens ayans î .mecs pro elles a; beauxzfarûs , ie maintindrentforr vaillâment , 8e don-

ecî-nvrw- A» en; W r . . r . . p -3..-7.îai.fouldre ou tourbillon, non-point tant pour la vertu,que pour la tenseur

euant les yeux vn iouuenir de leurs accouilu- i

nansâ toute bride dans les Tiachataidesnompirent leurs lances;puis mi-’ 1
rçntla main à l’eipee,6ç firent vn tres-loüable deuoir. Paiazet qui voyoit i
le tout à l’æil,ëc comme l’ardeur ô: eichauil’cment’ du combat auoir deiia

. Evinll: enclorreparle derriere.& ne uil: en anger eiaperionne, enuoya
fdi’rc àleur che ,qu’ilnçfaillili ioudain de rallier ies gens , 8c les ramener

vau propre lieu qui luy auoir premierement cité alligne’ : dont pour le
f premietcoup il ne tint compte, reuoyant aliez ce qui en pouuoit ad-

traniporréauloing ceux del’liurope,erai nant ne cependant on ne le .

Cciarliufts. incuit. Mais comme Paiazet s en nil mis en colere, iu ques à venir à des y

h . . . , . . .
’t’r’l’. me; menacenilobeyt 6c retiraies gens: Cequidonna cœur aux Tzacharaig

’Ë’ÊÏÂn’âÏu identifies pouriuiure plus chaudement, i bien qu’apres en auoir tué vn

fgmjfifï ïgrand nombre, ils contraignirentle telle à la fin de quitter la place , 85
e ’Aiie, 8e fiat cauie

p qu’ils ne tindrcntferr’ne , ains gaignerenr au pied "aul’li bien queles au»

mê’fiffihî: tree ,combien que perionne ne les chargeall-encore. Paiazet meime
«qu’a n’a- voyanràquel. party ies affaires citoient reduiâs monta habilement iur.
ucu oncquesqui. instrument Arabeiquejôc ie mir à fuytà. toute bride. Or auoirT’emir,

v

4 Humîl’m deiia fait crier-par tout ion oflîqu’on n’eui’t à faire eiclaues aucuns des eus;

Tunburlan nemis,maislapres les auoirde ualiiez qu’on les lainait aller m’a- bon-leur

m1 l , , : .n , . - - . .1&2"... ricin-blermnârquoy aptes la deico nfirure , il tint iorgneuiement la main ,
En: «1 la cruau-
,5 4, Mm ’n’ellimant pas titreraiiOnnable de me ttreîen ietmtude ceux qui citoient .

ne -.vÉLÏYQmËfmÉËBg a à; .Tguraurebours , Paiazet,
l
l

l



                                                                     

J a i ’ ’ ”’ Del Hil’lorre des Turcs. a 89.
premicrquc de venir au combat,auoit fakir faire vn ban ries-expres,’qucl ’
pasvn dcics gens n’cni’t à garder des priionniers,ains qui: tous ceux qu’ils uns fi

prendroient fuirent iurle champ mis an fil de l’eipee. Apres doncques rom; à;
ucSacruch ent de celle premiere poindre emporté les ennemis, le reà 2353;";ij

llcdcs forces de Temir , qui selloient iniques alors tenues coyes de- un: s’unit"
dans le camp , ie Vindrent en dili ence ioindreà ceux qui auoient (le-4 hmm .
lincombattu,afin de pouriniure’cfiaudementla victoire,8c aller deuana
(trceuxqui s’elloient fautiez, pourles garder de ie r’allierz car Ce leur

miellé nouuel allaite , pire paradnenture , se plus dangereiix que le .
Premier; tellement qu’ils les chaiierent fans relaiche aucune , iniques
tulaprouincc d’ltonic, 8c aux rinages de l’l-Ielleiponte 5 où ils firent vne
mtmcilleuie deiolation 6c rnyne, 8c iaccagerent infinis bourgs ’86. villa-4
gts,outre plufieurs villes qui furent aulli pillces 6c deilr’uicî’tesCepedantï

Paiazttfiiyoittoufians tant q’uil aunoit, tafchant de ie ianner de vi«
llcllc,& lestachataideslepouriiiluoient de pres , defirans iur tout de"
l’iuoirvifenleurs mains. Carils n’ionoroient as que c’eiloir le côble des.

dciirsde leur Empereur: mais il s’eiloit deiia finrt efloigné d’euxfix auoir

laid vn grand chemin ellant monté à l’ananta e ; quand de fortune il ie
trouua iurle bord d’vne eau, ou ia iument pre ce de la ioifis’arreliapOnr’

boire, se ne luy fut pollible de l’en dellourner; ne la faire palier outre;
tilantiort mal-mené desgoutres aux pieds seaux mains: de forte que .
lamontureayanr ben rouràion aiie,ie vint iondainemcnt à. refroidir 8d
lalchcrs ce quidonna moyen à ceux qui allôient a res de le r’atteindre; 8C l .
ami fut pris 8c menéàTemir. En cette grolle deElJaite demeura anlli prié fâtgflzift

lainier Moyie, 6c preique tous les Capitaines de Paiazet , qui en furent’aum en à!!!

nuntmoinsquittes pour leurs deipoüilles , fans auoir autre mal. Mais adam .
t parce que Moyie elloit d’vne fou belle apparence,& pail’oit tous les ait-j

Utsdclorce a: diip’oiirion de corps- ce Fur le (cc-onc! que Temir retint, le

mcnantdcçà 8c delààia initte, on il citoit defrayé a: entretenu fort ho-
norablement. D’autre collé la femme de Paiazet vint e’s mains des enne» la Prinéîrale

mis,quidonnercnt iniques à la cité de Pruie, a; la pillerent , rauiiians iÂÏeÏ’i’i’iÏ’Ïi

iourte ni elloitdansle Serrail; 8: cette dame meime entre les autres qui ’ËÏI’ËÆJËB

cloitfil cd’Eleazar,laquelle ils menerent à leur ieigneur: Mniulmam, gmgfigl
loluc’, Mcclrrnct,8e les autres enfans de Paiazet,coururent tous la meime auec tous les
fortune; Et au relie, ceux qui el’toient tant en Aile qu’en Europe , ie fans fffiïjïfâ’

utrcntau mieux qu’ils peurenr. ’ ’ - 1- I ï
M Ars Paiazet ayant elle conduit en la preience de Temir , on dit que 3m14

celuy-«y luy parla en celle iorte.Ha panure malheureux, le plus ’miieraa
blcquiioit entre tous les humais, à quel topos as tu voulu ainfi’ preci;
pittt ta dellinee, a: luy faire ce to rt,que de te van-loin traquer de copte-Ï
pttmouuementâ noilre grandeur a: pniiiance? N’as-tu pas bien ou -

c,qu’iln:ya ut le: enfant des infi) rmn’ezfluifi bandentcontrc nanans: ie Veulér

l Oppolcrânollre inuin’cible effort? A quoy Paiazet fit reiponce , que ia-É linteau a:
maisilne full parnenn à. vn il haut de re’ de felicite’ mondaine , i1 luy mefel
ment luy cuit doué les occaiions de Élite la guerre 5 cô bien que d’ailleursîd’Hm"!

H a;

î’



                                                                     

«nm-W r1 Il ’

’i roux 8c indignation ne fe eut tenir

r." ù ’,90 Liuretr01fiefme
il cuit el’cé allez prouoque’par les aduerfaires a: ennemis du Prophete;l
Mais ( repliqua Temir) fi tu n’euflës el’té fi enflé d’ourre .Cuidance,iamais ’

ne fuflcs tombé en cette mifere. 8c calamité où tu es: car la diuine vé geanao

ceade couüumele plus iouuent de r’abaifler ainfi les prelompru eux 8c
arrogans, 8c les reduire au plus bas ellage de la fortune. Il luy enuoya
puis aptes des chiens a: des oyfeaux, auec tel autre equipage de chaire,
comme àceluy qui mieux reflembloit quelque veneur , qu’vn chef de
guerre conduifant vne armee,contre ion ennemygcar on dit qu’il entre-

Memeîllcur tenoit d’ordinaire bien fept mille fauconniers,8cprefque autant de chiés:
ÎLZËËÎ à quoy il refpondit en cette forte.Devray àTemir,qui pour tout potage
E33: n’ell qu’vn Tartare 8c bandolier, ne recognoilTant autre mener ne d’al-
ler lerbrigâdefde colle a: d’autre,il ne fierroir uercs bien d’auoir des chiés
ËÊÇPËÊËÏbe 8: des oyfeaux;fi fait bien à moy,qui fuis ne ’A mura: fils d’0 tchan,tous

:ÏËÎlnpmô deux fi grands,puilTans "se inuincibles Princes. Dequoy l’autre fe [entant
lconmæc pique,commanda que tout fur l’heure on l’allall promener parmy le cap

a: Tunbndi ur quelquevreil mulet de coffres , pour leruir de nice 8c de moqueneâ
Ëm’w toutelÎam’aeedà oûapres auoir receu mille brocards se iniures , on le fa.

mena derechefdeuantTemir,quiluy demanda fi cette promenade n’e -
fioit pas encore des exercices a; paire-temps de fartant noble 8c ancien-

p ne race,aufli bié que la chaire 8c la volerie;& là defTus l’enuoya en prifon.
Prepmnfs

a: Tamburli Cela faiâ,fittrouller bava epour s’achemine: vers le pays d’Ionie ,8:
yuer. Puis fur le commencement du. prin-a D

&ËLËÏMlautres contrees ou 1l palTal

temps, fit les apprefis pour trauerfer en Europe , en intention 8e efperan-
ce (comme nous auons defia dit cy-deuant) de la conquerir route inf-
Ëu’aux colomnes d’Hercules: faire puis-aptes le mefme de l’Afrique : 8c

toute cette grande efiendue’ de la terre habitable : Parquoy il depeicha
des Ambafladcurs à Confianrinople deuers l’Empereur pour demander
dcsvaifreauxà pafÏerfes gens. Mais il ne encore vn tel outrage à Paiao
2er; car la fille d’Eleazar , la plus chere tenu’e’ , 8c la mieux aymee de tou- .’

tes les femmes,ôc [appelle il menoit roufiours quant 8e luy quelque part
qu’il allait, ayante e’ amenee (prifonniere à Temir , il luy commandai
toutàl’heure en la prefence de on mary dele feruirde couppe , ô; aller:
au buffet querir [on vin: dequoy ce panure Prince tout outréde cour-

e luy dire âne cela ne luy appar-
tenoit pas , ny n’en cfioit igne : car eflant venu
pere que de celuy dela mere , a: de fi panures 8c incogneuz parens , il.
ne luy fieoit pomt bien de vouloir ainfi fouller aux pieds , a; accabler
de tant d’indignirez , ceux qui de toutes parts citoient yfrus delfang
Royal, &qui par droiâ de nature deuoient tenir lieu enuers luy , de
Princesse Seigneurs fouacrains. Dequoy Temir ferprit bien fort à ri.
1e , le mocquant deluy , comme d’vn homme tran porté de [on efprit
quine fçauoit ce qu’il difoit.Sur ces entrefaites quelques Capitaines de
pPaialzets’efians accomtez des mineurs deTemir, trouuerent moyen de

, ---- r»....
l

r

-,- œuf-1

elà s’en retourner à la maifon , quand il auroit annexé à [on Empire l

e fi bas lieu , tant du

a r les gaigncr foubs promues-(lie d’vne grolle gomme de deniers , quilleur:

gag-W!

a a; ’u;u. a m

à;



                                                                     

Del HlfiîOll’C des Turcs. p pt 2,
:debuoient donner pour ereufer vne catie i’ ui s’allall: rëdre en Ceil: endroit radicalisme
ou leur mail’tre cfloit ardé , 8c l’enleuer ecretternent. Mais comme ils 812’323;
[enflent commencé c’elëe befongne,la conduifans droit au Pauilltm de Pa; :333: d’à .

iazet, 8c finablement fuirent venus à faire iour, ils furent apperceuz a: i l
[ains : carn’ayans pas donne’fi auant qu’ils cuidoient , ils firent ouuerture l .
trop roll , 8: de malheur encore .fortirent au propre endroit où le faifoit a de? 3&3;
le corps de garde , de ceux quiauoient la charge de luy. Parquoy ayans arrimerez
elle (urpris ,ils furent tout urlc champ taillez en picces parle comman- 3,3513; ÏËÎ
dementdeTemir. Delà citant venu deuantla ville de Smirne, il la prit PÊB"°U’
ar lemoyen de fes roues, 6c diauantage fit volier fans deflus deflous le vîfçgfn riff

Fort qui Cil: aflis au bord de la mer, 0d lÎEmpereur de Confiantinople En
tenoitvne garnifonôc ne s’abfiint pas non plus des autres plaCes a s’adref-

faut àtoutes celles pui luy fembloienr efire de quelque importance,pour
l’ei’tablifrement de es viétoires a: con uefles. C es roues icy diraient cer-

taines machines 8c engins , faiéts de p ufieurs cercles enueloppez , 8c fc
retournans les vns dans les autres,& au dedans y auoir des efchclles pour,

i monter iurle rempar z tellement que quand on les rouloit vers le fofTrÉ,el-lÎ i
les retenoient bien iniques au nombre de deux cens hommes,chacun lo-
ge’àpart,carils y entroient à la file les vns apres les aurres:Et ainfi efloient
menez a couuert , le conduifans eux-mefmes iniques au pied. de la mu-
raille, ou ils plantoient les efchellçs fans po uuoir efire offenfez d’en:
haut. Ainfi Temirprenoit les places : car d’ailleurs le telle de l’armee tra-
uailloit cependanta de longues à: profondes trenchees routa l’enuiron,
8c haufloient des plattes- formes qui commandoient au rempar, dot fort
aifement puis apres ils le venoient à faire maiflres. Il auoir encore outre
cela force maçons se charpentiers parmy [es ga-ltadours; lefquels à melli-
rc quelesvns fappoient la muraille par le pied,les autres l’ellançonnoient’ h rang,
de grolles picces de bois , 8: y mettoient puis apres le feu:fi bien qu’apres qui: nous
pu elles elloient confirmees , de grands Panels de. muraille tous entiers , Ï m mm
ans qu’on y fifi autre effort, fe Venoientàaualler eummefmes en bas,laif-

fans vne brefche 8c ouuerture ar où les foldats entroient à la foule.
C’elloient lesinuentions ô: attigea, dontTemir le feruoit à prendre les a

villes. Mais furie commencement du printemps , arriuerent deuers luy
des herauds d’armes du grand Empereur des indiens , pour luy denoncer
la guerre, 8c luy faire entendre que leur Seigneur efloit defia entre dans
les pays,â tout vne puiffance innumerable,ayanr par defpit de luy faitle
pis qu’ilauoir peu en la cité deCheri;ôcouuertle threfor pour le payer par

’ les mains du tribut, qui elloit efcheu celle annee 5 puis s’en efloit retourü

né . Et adioul’toient encore annela , tout plein de menaffes, a: paroles fort
araines; qu’il ne vouloit plus de (on alliance 8c amitié,mais la luy quit-

tort là. Toutes lefquelles chofes mirent Temir en grand trouble «se
c(moy,Cl’zlignant que fi ces mefÎagers s’en retournoient deuers leur mai-

ÉC) ilne rafremblalt d’erecheffon armee , pour venir courir fus, 8c enuas
T les Pays cependant qu’il feroit ainfi elloigné, 8c detenu à guerroyer

,Csprouinces ellrangeres:Remettoit quant 6c quant en memoire,la com
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t’inûabilité dirion &inllabilite’ des chofes de ce monde,qui iamais ne demeurent fer;

3mm" hu’ mes ne arrellees en vn ellat. Mais ce qui le picqua plus que rom le mile;naines aufli ’

gïïnôczoiii’u’i’u’ furent les arrogantes braueries de ces Indiens , qui auoient parlé fi haut,

enfantent a: aduantageu ement. Parquoy fans plus differer,il retourna en toute
ÊZËÏË’M’ dili enceàCheri , charriantauecques uy Paiazet 8: ion fils , enucrs lef-

’ ueî il vfa de bien peu de refpeél: , 85 fut cette retraifle il halliue , qu’elle

nous, p3. ambla pro rement vne fuitte : en forte que Paiazet qui fe trouuoit de-
m"° fia.fort mal’,vint àmourir parles chemins. Telle fut la fin de ce grand 8c

’ redoute monarque, quine s’elloit auparauantiamais trouué en lieu ou
il n’euf’t laiffé de tres-beaux 8c am les. teimoi’gnages de fa vertu. Il regna

vingt cinq ans,ayant mené à fin eaucoup de grandes chofes, tant en .
Afro qu’en Europe. Mais au telle il elloit d’vn f1 fier,8c outrecuidé natu-
rel , 8c fi prefom tueux de fa fuififance , qu’il ne le falloit pas aduancer de ,
luy donner con cil , caraufli bien ne l’eufi-il point receu; ne s’arrellant ia-
imais qu’à fa feule opinion 5c fantafie , 8c principalement uand il citoit
’quel’tion de prendre les armes. Quelques autres veulent ire qu’il decefi

i a a au pays d’Ionie , lors que Temir y alla pour hyuerner fon armee. ’
3mn. ’ Mais pourretournerà noilre propos, l’Empereur des Indiens dont

:nous venons de arler , efioit du nombre des neuf chefs des Tzacharai-
. des , celuy la mel’ine qui enuoya celle grofl’e nuee de gens de guerre con-

dulgrmmm treTemir, parla contree des Mafiagetes :151: lequel ayant paffe’ la riuieré
pâærhifioi’ d’IA taxe 7 courut se ’fubiugua vne grande partie de ies pays, les pro uinces

potifâîâéï de Syene ,del Inde a: de Xiprife , uy font fubieé’tes: 8c s ellend encore

’ bien plus auantfa domination outre l’iIle de la Taprobaneiufques àl’Q:

1., mû. cean Indi ne , dans lequel le vont defcharger le Ganges ,Indus,Anythi-
"mm" nes , Hyddlpes , Hydraotes , Hyphafis , 8c autres fieuues , les plus grands
a? entrent

sl’O - r ’ ’agamie" de tous ces quartiers la. Orl ln de elÏ vne region trefplantureufe, 8c fer--
a Pefeription tile en toutes fortes de biés,&de cômoditez qu’à pleines poignees (com-

el Inde . - - .0mm. melon dit) elle feme a: refpand par tout de quelque endroré’t qu on f:
puiffe tourner.Mais la fouueraine authorite’de toute cette fi grade a: pro.
fonde ellenduë de terres 8c de [mers ,eil: par deuers ce Prince icyrlequel’
sellant autrefois acheminedela contrée uiefi au defl’us de la riuiere de
Ganges , 8: des regioris maritimes del’Inde , enfemble de l’lile de laTa-
probane ,vintàmain armee au Royaume de Chatai , fitué entre icelu y
Ganges , 8c le grand fleuue Indus , 8e l’ayant conquis à la poinéte de l’ely-

- pee,efi:ablit enlaville capitalele throfneôc fiege imperial de toutes les .
A uinf’ai, .

gyzcfilëaicîc; prouinces à luy fubiettes. De maniereflque l’Inde dcllors a elle toufiours

a; ou mais re 1e foubs le commandementôcobey ance d’vn Prince feul.Cettuy-cy,
Eâîïîf ne tout le peuple de Chatai aufli , ne recogfloiil’ent point d’autres Dieux’

n°°°-r°n"- qu’ils veulent adorer ,finon Apollon , Diane,& Iunon. Ils n’vfent pas

toutesfois d’vn mefmelangage,mais de pluiieurs qui font bien differensÏ
les vns des autres : aufii font-ils diuifez en beaucoup de nations fort peu-
plees , tant es villes qu’au plat pays : 8c facrifient communément des che- l
uaux àApollon en lieu de viétimes, a Iunon des bœufs, a: à Diane des
p garçons en lîaage de quatorze et quinaeansslefquelles offrandes ils renei-
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’ "mi. PliliËur’s fois par chacun an.Au demeura-rifla bonté du terro.iier y cit

«lie,au rapportde ceux qui l-’ ont veu, que le froment y paire quinze cou-

dccsdchauteur,8c l’orge 85 le millet tout de mefme. Il y a femb lablem ent
damnncSGtrofeaux de il excelliue grandeur, qu’onafaiâ des naifclàà

lapant pallcrlcs riuicrcswoirc des barques toutes entieres,qui tiennent
bien uarantemines debled,felon,la mefure des Grecs a chacune mine
deli: oilleaux. Mais pource queno us n’auons gueres de cognoiffan ce
dcccsrcgionslà ,auili laplus part de ce u’on en raconte cil tenu pour
vncfiblc , 8c nefaiâ enuers nous aucunecfo : pour autant ne l’Inde en 1
dhnrainfi elloignee ,ilIeroit bien malayè’ de fçauoir page menu toua Î

tulcsincurs, façons deviuroyêc autres particulantez de tant de peuples l
’ uiyhabitent. Onleilime qu’anciennement , Be lors inclines. qu’ils e-

illicitement plus grande vogue &areputation ,ils obeyffoienr aucuneà ’
mmtàlaMonatchie des Alfiriéns, a: des Perfes , feigneurs abfoluts de,
toutcl’Alic. DevraySemiramis’uôc encor Cyrus depuis, , ni fut fils dei
Cambifcs ,ayans purifia riuiere d’Araxe , y firent quelques’fois la guerre i

forticfcrmc : maiscette braue 86 magnanimeRoyne sellant acheminée
contrel’Empercurdes Indiens,auec vne puiifance 8e e nippa’ge efpou-l
mmblc’,aprcsauoirpaife’ l’eau, perdit prefque’toute fion armee 5 a: elle Ï Mort de St. .

mclmtyclemeurapourles gaves:Çyrus d’autre collé , ellant venu au c6 1 hinpis zut l
battuecles Mallagçtcs ,fut d’efaiâ 8: mis àmort , parleur Royne ThO’. E2?..2Ë’fêm Î .

mimïoutcslefquelles ehofesne font point hors de propos,pour mieux i n” i
, entcndrccommc Temir ayantlouy que l’Ernpereur des Indiens efioitve-Â
Ï nulurlcsmarehes, ille, retira enzdili ence àiaeyille de Cheri; 8cv que Par
r amouré de maladie , d’ennuy, 66 e trauail paya le deuoir de nature par ï . ,
I laticmins : toutesfois le Prince; Moer (enfila-fut deliuré,.ôe s’en retout- r

menionpays’. Temir- doncques efiant de retour à Cheri, donna ordre .
tinamou: (rayure aux affaires du Royaume,lc plus diligemment qu’il i

l luy furpolfible :eela-faiehil s’en alla contre les Indiens, maisils fe recond’. p
alitant incontinent r au moyen dequoyduy fe tf0 nuant derepos s’abanç.’ . .. . v

donna delà en auant du toutàil’nifiueréllauou trois enfants entre les nue-ire, mais a.

tres,dontilfaifoitellat; Sacruchg’,’ Abdulatriphî, 86 Paiam’gur. v Sac-ruch Tmbmhm

commcl’aifne’ detousfuccedaàl’lîmpire ; 8c: cependantle perelacheuazle.

rtficdclcsioursen plaifirs &-Y0luptcz 5 car ce’futle plus; desbordé home
mc,&lcplusluxurieuxde roussies uinans.,.mefinemcnt,lorsîqu’il fut sur ’

pullulai gôgqu’ilnqpouuoit us manger- fan pain toutfec fans quel-i l
qucliuce appende-plus beau e [es palle: temps. el’toir de. faire veniren il

.. quelquelalç odg’allerie les plus roides a: difpofis.,de;fes PagesJacquais-g ’ ..

I c ciriers,mullçtiiers,ôe autres telles fortes âdc’gensaltnrez, 8c en ha-.: p . .

. calciquclsionishnnue &Metgbngne: effane-ad: la maicfle Royale,
llalchoitdc lapemeniainaprles lm trôupeau de-garcesfqui atendoient’
al’autreb’out, nyîpluiny moinsrqn’on. feroit; quelques laiil’es se etriquesi

dclcuriçrsfurmehaidede bnflmitl’ÂUCËl-QHËCSPVÜ accoursrtalehant par.

vntclipcélacletleseprriùaqiier:&t-efinouuoinla chair defiatoute lâguiiï.
tkflctttie..’2Qgc fid’anehuuçil-selloitgcrontvrainél .clela-iil’er, ou plus;

’ Y
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roll entremettre pour uelque temps ces ordes 8c failles voluptez I En; 7 V

. .entendreaux affaires dË’la uetre ,il n’oublioit toutesfois d’y retourner
j plus afpre 8: rechauffé que Ëeuant,tout aufli roll que l’affaire elloit paire,
’ fans l’e challier de riens , iufques ’a s’efforcer outre , 8c par deiTus fa portee,1

5 «53313.; in: dont bien iouuent il encourmt en de tresgriefs accidens;tant il citoit ad;
- 5mn, la, donneà toutes fortes devrllenies a: lubncrtez. Apres favmort , ’Sacruch
î Prince benin 8c debonnaire ayant faiôt paix’auee fes voifins, regna’ en
Pâfæggrf: fort rande tranquillité a: douceur, mais il ne Vefcutpas longuement, 8c
Ï u aptes la vint ’el’tat e’s mains de Pai’amgur qui s’en empara de orce,combienlqu’il

:33 ifs: full le plus ieune a ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy’
(fgg’lîg’ô? et fes freres. Car Vly sellant faifi du pays des Cadufiens , se de. mim-

v l nettes eiui- nie fe banda contre Abdulatriph , &luy fit’beaucoup d’ennuis.M’ais Pa.
’rË’cce’i’r’ÂÎË: iamgur furiiintlàdeifus ,quiluy cita tout, a: fi lemit encore en pprifonà

"www. Paiamgur eilant decede’,la couronne efchet àTrochies,au-ec lequelcon-
mafia. tracta alliance Præampur , l’vn des neufPrinc’es , damnons-auons parlé

i l Gy dei’fus: Puis tout foudain Præampur tournant fa robbe , le’defpouilla’
. Prenant. de l’on Royaume. Car celluy cy ayant fort tourmente’woire mis au bas

’ preique du tout ceux de Semarcant, auec vn gros renfortd’lndiens qu’il

i 1 . i auoir fait venir,alla au deuantde Trochies , qui le venoit pareillement
; ÊËÈËËEÏ’Ê rencontrer ,auec les Perfes a: Afliriens aufquels il commandoit , là où il y

ï’°d”°’- eut bataille donnee , dont Præampur eut le deifus , par mefme moyen

l obtint la Seigneurie. Œelquetemps aptes s’en-m: ligué-auec vn autre
ï RËËÆC de’tes neuf Princes , a: ayant ellably fa cour en la ville de Tabreze en la

prduince d’Aflirie,ilfe mita pouriuiure le Duc deïLcucarie , 8c allie a l
Ë’â’fifflf’ S’amachie principale retraiéteôedemeure de Carailuc. Or cette ville à:

die. qui Peut Tabreze cil fort grande ,co-mme l’on dit , a: pleine de merueilleufes rio
faire un betu... humoit cheires : de forte qu’apres Sematcant on la tient pour l’vnè des Opulentes

3:32:31” de toutel’Afie. v- lCar le territoire d’alentOur nourrit-force vers ,qui font a

3253: aplafoye , plus fine beaucoup que-celle quivient de Samaehic. Il produit
5m Venitié- aufli vne au-tre’efpece de. vers qu’on appelle Crinizin, dont fe fanât ce

a - a . ibeau cramoifi: qui cit fi riche-st plaifantàla veuë, "Et-y a par toute cette
’ ’ ’ ’ contree’grand no m’bre de Perles appelleziârzamien’s, d’autant que tous’

ceux qui..parlçnt.sArzamim font Perfes, ée vient d’v’nïmefme langage. .
Ceux .cy fontleurrefidenc’e en .Tabrez’e’,’Cagrin,& Nigerie ,toutes on-’

nos villes enlafprouince de’M’edie. Mais Samachie , qui-cil: du ccilé de
l’Armenie cil” encercla meilleure , 8c lamieux peuplee; ’fPour retourner à

fifi: fg; Trochies , (a fille fut marine àCara’ifuphi qui en eutle Prince Tzanifas, le;
y p Altos; p 3:14 quel furfeigneur de Babyrl’one,& conquit tbutc l’Afli’rie.& la Medie,aueçr

l muguetant. la Ville deTabeeïze qu’il adiouIla à [on EmPire; Oeil": celuy qui fit fortes A

i guerre aufils de: Praimpur âiquipritidîgflaut- laville d’A’rtzin gnan , ren;
gea à fon obeyfl’ancc tout ont endroit de’i’rArmeniG (lutoit au l deçàdë- la

riuiere d’Euphrate g a; delà sfenalla metttelefiejgeideuant Babylone ;- où

ayant eu nouuelles qluelc fils’deTrochieseltoit partychemarcant pour
le venir trouuer- , il al a au deuant , a: ledofiit; Puisayan’t pris la ville, me- ’

fluai-on armee’deuant celle de Tabreae; où ils (e battirent encore Lune un»

anima- fioizî-

«.... ... - à»..- .
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1 , . . . ’ lf . Del H 117:0er des Turcs. g 9;.
fait En; ’Carvous debuezfçanoir que Cazan furnommélelong,petitfils’

(de Stenderfei ’neur d’Artzinghan, de la race de Carailuc, auoir obtenu.
ile Royaumed Armenie à l’a de des enfans d’ieeluy Carailuc, qui le [et
icondcrcnt en cette en trqpri et Ceùx cy ayan’s depuis efle’ fort e tolére-

lnientallie ez parTzani as filsde Caraifuph , dans la ville de Samachie,
.&leursaifiëires bien esbranlez, en-uoierentt’deuers Paiam pur le requcrl’tr t .
ide fe vouloir en diligen ceietter en la Medie,afin de diuertir leur ennemy; î y,’
r’âquoyil confenrit acilement, a: fit toutainfi qu’ils le vaulurent’: dont l

gaudi roll que Tianifas eneutles nouuelles,il leuale fiege,&s’en alla droit

. o s .
pourrencon trer Paiampur, partie red infant a [on obeyiTance le pays par . tu Mm:
dû il parfait; partie le allant a: deilruilanr. Mais Mendefias , Ætin, (ramasse.
fZarclia’n, 6c Allon’tes , (giuant la conceflion à eux defia faiâe par Temir, 2;",
s’en allerentieéter dansles’ terres ne Paiazet leurauoitollees , 8e rentre- "1"" Wh

[rent chacun en (On heriraget C afan cependant ce voyant en rand
ç (muoit 8c authorite’, conquitl’Armenie sa les Tzapnides : Puis figt paix .

(auec l’Empereurde Trebizonde , parle moyen de quelques mariages
falliarites qui [e traiéterent encreur.
l

r I v ’ r’ i . i Findatroyt’cfnieLiure.

J ’ Tsar-.-
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QIofuéfiz: «in; dePaiazet Ayant repris la

i drille dePrufe,rèconurt l’Empiredttô’

par, tant en Ali: qu’en Europttmai:

’ finflertMujulman des Grecs n
p luy caurtfia; (j’lgmtfrirpnfifi-
’ Ï nier,lefiu’t mettrtàmor’t... Chant. A

ÏMOJfi vn autre de: fieras prend lcsar- n
me: contre M u]ulman;(y’ Il tout vne

greffe armet de Valaqûer , (7’ Tri. ’

allient liure la batailladontainfi
qu’il nuoit dejz’a le dtjfit’r , il (Il tralgy

par les Trilutllien: , (’9’ contraint? de

s’en figr en Valuguit. Chapitre. z.
v Mufidmun s’ejiant laiIIËallerà l’oifiutté i .

(pyurongntrit dîneoccafion àMoy-

fidt reprendre courage, (fr la): fre- l
finttr de-réchtfla intaille; ou M u-
firlman abandonnt’ desfiens eflIm’: en

j? cuiduntfiuuer ,[Mr le: Turapro-
pre: , (r amené àMçyfi qui le fait

mourir, (gueux quilcbiyauoitntli- V.
,1 enuoyepnjônnier en me de Lemnot.r ure’ quant 07mm. . ’ Chapitrtg.

p M qyfe j? venge de: Tfiballitnr,(9’4fiie-

g? Confluntinople: Cependant Or-
clmnfilr de M ufiilmdn s’cfiant deda-

ré cô’tre luy,tfl trait): par vnfienpage.

M «limer l’ autre de [CI frere: s’tflant

aufiideclaréfcrdyne bataille cantre
M gifle] l f: raflât derechef, (9’14 vi - .

flaire obtenue lefait. tflrà’gler. C la . 4 .

M «limer demeure etipaix 0mm: àl’ï- t

droit de: Grecs E l’ Empereur Ema- i

nutlfiiit clorrc l’Ijimt de murailleJe
Prime Ifmael de Sinopcfi’ rend trièu-

taire du Turc. C la apure. 5.
à

Îifl.-’- .-.’.-." -...

la Defcriftiàn de V wifi 5 [et premier!
commencement (’9’ Progrt’K: (y les;

«faire: que le: V enitiem ont tu çàü’

là ,4uant que venirà 14 grandeur où

il:fimt.- -, . ’ m r. V. p f Çhap.6.DrfcrÏrion devl’dhtrdç-Milan ill’ljloi’

’ re- ts Mari’zlnge: preniitfspDucr,’

(9’ l’occafi on du jerpent Qu’ilrportent

en leursarmoirier. i ’ drap. 7.
Guerre: de: V mine»: contre le: Dinde
t M ilan’zy’la firme dugauutrntmtnt

. deVenzjè. ’C’lt.8.’
GuerredeMechmet-cô’tre les, V mitienr,

où il) tutVne groflîbataillenduale

nullardeGdlhfalifluelerTurc: er-

* dirent. C . 9.’ M uflnplm le plus ieune derenfiznr chd-

une; , [à ftnfintjôultflcuer contre
M echmtt ,je retire [miniaturent en
la V dldïüit,(fl’ pui: deuers le: Grec:

à Thtfs’aloniquc, ou il effanefle’, a e

p (312412.10. , iPartage faitpdr l’ Empereur Emanutl ’
entrefer enfarinde Rtne’Accinoli Flo-

rentin,quifittvnfirtgmnd enfui]:-
Æntfeigneur en la Grec: 5 (y- de quel-

que: autre: dominations de: Italien:
en ce: quartierrlà. ’ Clidf. u. ,

Entreprije: des Albanais en Theflâltee’y
Martdoinezlelafcbee’y’mefclmnttour Ï

par eux commis tuner: le Prince de
l’Amrnanieze’yle meurtre de Piranha

fdrparle: propre: mains dtjàfë’mtr’a

flâ’tcnumauretd’vnEflmgnolChJa. Î
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un: J: cime forum; a? a». ’ a: un; auna ruts-Jan ou; a
"filiaux"! Jnthaine, qui retira Sparte 3 fiirr’clorr’tle dejlrozt de

thorttld rifle limitent: d’entre lé: I l’IjÏmp : un in elfe de Brut-4er,

nain: dttthititnr; Prince Inflige l Thurncum , [à tuai plu? renam- -

victime Chdfztj. me: Càpiiaint: de M trima.
me dtlEmpértur Emanuèlau Pe- I i Chapitre :4.

MW ,- pour) iliàüir le: afin: p

-iOSVÈ’, SiXIESMÈ
’ erent des Turcs: -
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. ils on au) 0V soin. à
’ MAI RE Dia-s A VIE, gel

l

l

il 7 , L efl bien plus aisé de conqutrir,rque de r’ejlahlir; d’dÇt’f’Ql’jbf’e En:

’ ; tu? mefme firetircrdela mirera MW Pe’i’RW”l”fif4”e ml
r17: gnan M onarqut,que de defitndrt d’Vn hautdegré pour): remontrai

î Ce faux pas fins defmarcht,qui fi fait? dela quaute’filafcruitu-Ë
* de 1 trouue rarement vu ayde ajfiz puiflant pour je relater. C’eji donc heautoup de; l
à gluirt a I o fini l’ aifne’ des enfin: de Bajazet, parmy le dehris , (’9’ la ruine vniutrfillel

del’tflat dtfim par, d’ auoir relaté cet Empire ahhatu par flavalcur, (9’ honne con-J.

Ï duitte : (y ne puis dflèz m’efionner de quelques vns qui le veulent mettre comme vn in-ll

.tcrrcgne,(9’quelque regenceinttruenut en attendant le legitimt hcritier. Car
ejlantl’ulfné,(’y’ le premier de 1’0qu les Otthomans qui a reconquis du temps mefmesl

a de Tamerlan Vne partie de ce qu’il leur auoir vfitrpé , merite hien de tenir ranc d’

y P8781412 V eu mefmes qu’il prit la ville de Burfi capitale autrefois de leur Empire, a?

[trafique tout ce que fis anafl’res Pofli’doicm en Afin Dt la paflïmt en Europe il fit en

lfirte par crainte, ou par amour qu’il remit [ouhs fit domination les peuples qui en;
auoient [noué le ioug. Mais s’en eflant retourné en Àfie ,fim fret: M ufislman forti-l

Par le ficours des Grecs,z9* à [ayde des Seigneurs de Sinopt il le fut trouuer en Ca- a
padocepù lu) prejèntant la hataille il ohtint Vne vifloire fi entier: que Ïofué [n’nfiintil

fi jàuueràla [une il fut pris (ramené a Mufiilman qui le fit dlrangler ayant il
l peine rcgnc’ quatre ans auec vn continuel trauail Üfans aucun plaifir r9 repos. glufl- s

que: vns ont dit qu’il n’tfioit pas ligand homme de guerre que M ufislman’ , (9* que

à cela fit retirer deum [on fiera la meilleure partit de fis Capitaines Üfildats. Mais
i: erg)! veu les mon; par luy extasiées qu’il auoit ajfiz de valeur,maispeu de hon-heur:

1 O n. dit qu’il a eu vne hanté denaturt aflËz recommandahle fi la bonne fortune tu]? fi:

l condé fis defir’s.

Arnns



                                                                     

de l’H’lflîOer des Tu res. . 9 8 g

. l..v Px E s le retour de Temir en fa belle grande cité de (116;;
t; ri, lofilé l’aifné des ’enfims de Paiazet, ayant gagné Ceux]

qui [culoient auoir le plus de credit 85 d’authorité au-f
tout de fon feu pere , a: raflemblé le plus grand nombre l
de GennilTaires qu’il luy fut poflible , trauua moyen de 4 ,. , à

. 4 « s’emparer de la Seigneurie. Car Paiazet auoitlailTé plu- Ëffafffînâong
fleurs enfans ; cel’tui-cy premierem ent, puis Mufulman, Moyfe,Mechmet’, M116 reg": ,t

1c premier Pan
leieune Iofué de Mufiapba. Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriue itov-Icsczgt’rei.

en Afie depuis le defpartement de Temir ; par le moyen des Principaux ËÊÏÊÏigia I

Turcs, ô; des Genniflaites qui efioient refchappez du naufrage 5 il s’en alla, p
droiét attaquer la ville de Prufe , fiege fouüetain de l’Em pire des Turcs’en brut-emparé ï

Afie,laquelle il prit de force; delà en auant il eut peu de peine à recouurer e parfaits;
relie,lâ où il eltablit par tout des gouuerneurs 64 officiers en (on nom : Puis torii-ce carné

l pailla en Europe , la où en peu de temps il retira àfon obeifIance les peùples
qui fefloient defia foufleuez s 85 y ayant lailÎé vn lieutenant general pour
commander, il repafla tout incontinent en Afie. Mais cependant [on fierej
Mufulman fePtoit retiré âConltantinople,dont il auoit obtenu vn gros fe-nj ;
cours : se d’auantage pource qu’on l’eftimoit autre homme de guerre que

Iofué,& beaucoup plus vaillant 8: experimenté aux armes,les meilleurs ol- t
dats de Paiazet, Gennifiaires ô; autres ,fe venoient de iour en ieurrendre à
luy, tellement qu’aptes faire mis en olÎellîon de la plus grande partie des 4

i tettes 84 prouinces de l’Eutope,ilozabien paller en Afie , pour aller prefeœ
tetle combat à Iofué,qui pour lors feiournoit en Cappadoce ; lequelil des-
fitde pleine arriuee àl’ayde des Seigneurs de Synope,& de leurs alliez , qui.
luy faifoient efpaule: 8: fi voulut le mal-heur encore,que ce panure info rtu-*
né de Iolué le penfant ramier â la fuitte, fut pris 86 amené à Mufulman , uil tofugmgggl

le fit tout fur le champ mettre à mort ,i n’ayant pas à grand’ peine aelieue le mon 1mon ’

. . ’ . frere Mufulé
quatriefme an de (on Empire z durant lequel , Il eut fi peu de plalfir 35 de ne- mm m??? q
p05 , qu’il fcmble que parie ne [gay quelle malignité se enuie des del’tinées, 532:9: 4o. l

a En de celuy dc Paiazet a 55 le Commencement voire le total de cet autre
ayent ioüé vne mefme tragedie.
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De l’Hillsoire des Tunis; 9H

son ELOGE ov soMMAi’RE DE SA V riz.-

A VSVL MAN, Celeèin, Caldpin, Cerifielely; ou Cliieleleig,
3 (car on la)! donne tous ces noms ) apres lemajficre de fin frere , se];
fiure des prouinces qu’iltenoiten l’Àfie , fin fiere M oyfi s’efialrlifliini

j repentirent en la Grece,c’9’ gamme fin [âge à Andrinopoli, M refil-

emiere rencontre le defconfit , a le mit en fuite , recounrant en ce [infini
[mile il Àndrinopeli, fit la guerre en Hongrie , (’9’ liure la bataille à l’Emferenr S i-p

finaud, du [ayde S eruie , pres C olomèejjîz , treize ans tiffes (filon aucuns) celle de;

NitoPolis,en l’an I409.S4ccage4 les par): de Bulgarie, Ü de S craie : R endenta: Grecs!

laville: de Theffilonicquepù Salonicbi,(7’ de Zerunis , auec les pas ont de biffe le

longielamdrinejesfiuorifint en toutes chofes , s’allient mefme: auec l’ E mpereur, (je

prenant pour femme la niepce d’iceltfy fille de 1mn Tlieodorex quelïues Vns difini:

qu’ilfut fris par les Grecs auec fis autres fines , au dejiroit de Gallipoli , comme ils.

[ivouloientfiuuerà 1! ndrinopoli , (9’ menez à l’Empereur (le Confldntinofle , qui

prioit par ce moyen exterminer la race des Ottlronians: filais la pronidence diuine 1

morlonnantqmrement,ilnourrit Iefirfent en fin [ein qiciapres luygafld famil-
lt.Ilfirtextremsment desbordé en fin viure (a; addonné à toutes. fine: depla fifi, de ’

Mary defir années voluptez , comme il a fi veit au dejfia de fis «flairesgernijfint

en laideur de fis belles «fiions frecedcntes, gauliez d’viz’rctontalale (9’ re-

mmeCdpitdintJeumantVn Prince nonchallant, mol (9’ efiminé , encore que

maniement il ramifie (7 diflJojl de fit petfinne , (9* autant adroit aux armes,
nitrufii lion combattant que nulamre de fin temps. Tandis fin fiere ’Mg’fi r4-

mllinrfes firces difiersées par fi desfiifle, a" fi triplant en main vne fort belle (f

pllrnrearmiefiimprçfinter la lmmilleà M ufiilnmn , lequel fut commune? de s’en-

R fiir,»ry4mC4j4n Âgct desIanitzaires, a Brenefis geneml degenddrmcrie fi
l ragedutofle’ de fin ennemy. Comme il filmoit à Conflantinople il fut rencontré

inmmppe de Turcs gai l’ayant fris l’amenerenr àMoyfe , lequel pour recompen fi

llmrelrifin les fit lamfler tons vifi «racleurs femmes 016147! enfleras 5 ne laijfint

à [mauresfiistle faire eflrangler fin fiere M ufilman. Il régnez filon quelques vns
forais, hors [es deslaucloes il rifloit fort gracieux affile (9* debonnaire’ Prince. Et

faire: palmier? defioutte nuoit intention de quitter aux Grecs toutes les prouinè
MltlEurope, afin de n’auoir flue à deflendre que celles de l’Ajiea

’, ., . Ov T aulli toit que Mufulman, par l’homicide de fou fiel in
. ç m fc fut mis en. polleflion de l’EI’tat, Moyfe que Temir ’

. auoir relafche’ s’en vint par mer deuers les enfans de Ho:

- mur, ennemis mortels de Mufulman,car ils selloient ban-
. g dez en faueur de Ïofuéà l’encontre de luy, ô: de là pallia ou- Iofuélegdeà”

I i ucâSinopeôcCafl’amonc; puis finablement par le pontÎÂ’âÏfË’qÏfâ”

lunure" mW en valaqujcpû il pratiqua l’ayde 8; fecouts de Myrxas,auec n
(ltgrands ogres de [cucnus 8c terres, qu’il luydeuoit donner, po urueu qu’il

hlaïdallà chalI’er fon frere,ôc s’introduire en fa place.Myrxas receut moïfe”

. I iij



                                                                     

V y .-Liure quatriel’me

’ Trahil’on des

l .

l , , . Il. il p p , . e. ’fart amiablement,& luy dreH’a foudain vn defi’ray se entretenement houe;

v l» - r’ d ’ ”l ne ” a T fF’y ;rable,pourluy&pourfa urtte,atten antqui en onneor rea esa ai-
hturulmanzuires. Car incontinent fe Vindrent Fendreà lu y de toutes parts grand nombre

ldeôcmal ra- . . x a b a.prix": 1as,degensmalconrens(3cdelpitezalencontrede Mufulman,pourlere u e
î 5’86 mauuais traitî’tement qu’il fail’oit à v n chacun , lequel citoit pour lors ef-

l g iloigné 86 detenu en Afie;Ainfi Moyfe en peu de iours, par le moyen du le-
i * leoursôc appuy de Myrxas , se quelque renfort que luy amena vn autre feifi
l ëgneurVa aque nommé Daas,eut bien roll: amaIÏé vne fort tolle armée;
gonflerai! Ïauec la uelleil le fit proclamer Seivneur enEurope, à: s’en a la faire coud

l
1

tisonnai q . . . O , p .klràrmîllcàü :ronner a Andrinople;le delrberant de palier puis aptes en Afie,pour y ache-à
ne l’Empire luet le demeurant de la uerre contre l’on frere.ll ne s’endormort pas toutes-â

lÊËZËÂÎ’" lfois de fan collé, ains fgaifoit toute diligence extreme , pour le preuenir
lpail’er luy-mefme en Europe : car l’vn 6c l’autre , prenoit au plus grand ad-ï

t nantage quiluy cuit peu arriuer , voire au principal poirier qui donnoit la;
g victoire toute gaignée,de deuancer (on com pagnon,ôc luy liurer la bataille;
y en [on pays,lans attendre qu’il luy vinll le premier courir l’usParquoy Mu-i
l fulman pall’a la mer,ôc s’en vint à Conflantinople, le confiant fur l’amitié Gel

Ë accoiné’cance de celuy qui adonc tenoit l’Empire : Mais pour s’en pouuoirî
1 itOuliours all’eurer d’auantage,â [on arriuee il efpoula la niepce d’iceluy , fille, .

l ’de Iean Theodore,en ayant eu vne autre du mefme fang.Tout incontinent
j” que Moyfe l’çeut’la venue,& les menées Be preparatifs qu’il faifoit a l’enconfi

; ure de luy,il le balla de venir à Confiantinople , 8e l’autre de (on collé fortirï
l en eampaigne auec les forces qu’il au oit amenées d’Afie: tellement qu’il y
gamme mepeutir’aurnee entre eux dure de [anglante , se ou beaucoup de gens lailÎerent
aclles vies d’vne part à: d’autre. Car Moyfe elloit’accompaigné des Valaques

:8: Triballiensfoubs la conduitte du Vaiuode Ellienne , fils d’Eleazar , auec

l

l

l 1les Turcs de l’Europe,qui fefioient rengez à fon party: Toutesfois l’Em e-
l

l

. .reur auoir vn peu auparauanr ennoyé à cachettes deuers ce Prince,pour uy
’remonllrer que e’elloit à luy vne bien grande fimplicité de le formalifet
;ainli,& le mettre luy,& les allaites au danger d’vne derniere ruine 5 à l’appe-

Ëtit d’vn tyran cruel 8c inlu portable , lequel finablement il trouueroit in;
Îgrat: Parquoy il vaudroitbeaueoup mieux cepëdant que les chofes elloié’c.’

(en leur entier , qu’il fe rengeafl: deuers celuy qui auoir le meilleur droié’t, 8:

citoit le plus fort; car il fçauoit fort bien recognoilrre à l’aduenir le plaifir 86

faneur qu’il receuroit de luy à ce befoin,COMe courtois,gracieux ô: benin
MME en. Prince,qu’il efloirCes propos,ioin6’t quelqu es autres confiderations qu’E-

q uerstrfc- àilicnne e ramena deuant les yeux, eurent tant d’eflicace , qu’à limitant mef-

me que la charge a: deuoir commencer,il le retira luy 8c les liens , 6; tourna x
vilâge autre par: droiôt au chemin de Côllantinople:Ce nonobl’rant Moï- t
le , qui auoir donné fort vaillamment à trauers les ennemis : ne lailfa de les Ï

ME de MW mettre en tourte de pleine atrruée,& les chaffer par vn long efpace.Car Mu- z
Mm, [fulman tout de propos deliberéfit femblat d auorr perdu e cœur aufli bien

cqueles autres,8c fe retira au grand trot deuers la ville,auec vn heurt de cinq v
cens chenaux en bonne ordonnance bien ferrez : 8; quelques autres qui le

’ ’ r ’ ’ A fuiuoient
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’ l’ùiubien’t il la delbandée (in les anasarques tout auprès des murailles de la ’

villeglâ ou il falla malicieülèmë’t delrober de la veuë desyennemis, qui pour-ë i

ruinoient cependant la viâoire,penfans auOir delia tout gai né, afin de re- ’
r tourner tout court par vne autre addrelÎe fur leur camp, qu’i l’attëd oit bien J

de trouuer deipourueu de defi’euCe. Celaluy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit

q imaginé, 8; entra dedans d’abordée , mettant au fil del’efpée tous ceux qui Maritimes; . p

fy trouuerent , lefquels on auoir laiil’é la à la garde du bagage , a: quelques àfif’ëf’"?

autres encore qui delal’cheté de cœur dés le commencement de la menées ’

. fy elloientretirez à garent, comme dedans vn fort, pour attendre en plus

. grande (cureté quel en feroitl’euenem ent. .Moyl’c aptes auoirà toute bride?

rembarré vne bonne picte les fuyards , commençoit defia à fairef’onner la p
a retraiéte,pour s’aller rafrefchir en (on logis,quand on luy vint annoncer c6: ï,-
’ me fou frete l’auoit pris a: façcagé,& l’en v enoit au deuant deluy, auec vne .
fgrolle trouppe de gens tous fraiz 8c repofez.Dequoy il s’elionna de prim e-i V h fi t .

ce; à: abandonnant çà 8c la [on armée el’pandu’e’ en defordre parmy la 37335333

campagne, ne penlà linon à le (auner luy-mefme de vilielïe , deuant ceux" 513M": ’
que n’agueres il pourfiiiuoit li chaudement. Ses gens à l’on exemple fe mi-
rentà faire le femblable , tafchant vn chacun d’eux à l’efcouler de collé
d’autre-pu ils penfoient arriuer le plullol’t à làuueté. M ais la plulpart fane-j

rent rendrez). Mufulman,&: luy preflerent obeifla’nce 85 ferment de fidelitc’. .

V o r L A comment les chofes pallerent a celle fois , ayant (felon ce que Î 115
l’ay peu entendre) Mufulman faict prenne excellente de la perfo’nne , fiirlwuance à;
tous ceux d’vne part (Y d’autre,qui le trouuerent en celle iournée.Cela faié’twfuïmn:

ils’en alla â Andrinople,lâ ou il ordonna les affaires de Î on Ernp’ire,tellemët5

Fuellement.Mais M oyfe le retira en Valaquie deu ers Daas,qui felloit ton-i
ioursmonflzré fort fidelle ô: affectionné enuers luy: 5c le tint ès enuirons t .I
du mont Hæmus,changeant par fois de demeure. Cependant Mufulman ËÏÏIZ’; fifi i i

q qui le vit ( ce luy fembloit) hors de tous l’oupçons 8c empel’chemens, le lalÎ- à: gaîté?

cha londain à des oyfiuetez,yurongneries, 8: autres tels deibauchemens 5 li PFMW’fOEEËTË

bien’que les belles chofes auparauant par luy lieuteufement exploiôtées, www”
Vindrentâ le ternir 86 offufquer par celle dclbordée 8e diffoluë forme de vi-ï
ure à dont les perfonnages d’authorité &de cœur qui elloientaupre’s de lu ’

le trouuerent grandement fcandalifez , de le voirâainfi tout à coup change;
«Sade braue renommé Capitaine qu’il efloit,deuenit mol,eEeminé,& fi nô-

chalant,qu’il n’auoit foing de rien,non pas feulement de vouloir permettre
qu’on luy parlait d’aucun allaite , ne de choie quelconque, que de plaifirs,

e delice’s,8c defordonnées voluptez.Qgelques "vnstoutesfois des plus gês’

de bien , s’ingeterent de luy remonlirer , que cela citoit calife que les meil-
leurs de les foldats le defroboient tous les iours à grandes trouppes , pour
s’en aller ouuertement tendre a (on frere; Et les Grecs mefmes, aufquels des ; . c ,, x
le commencement de Ton Empire il auoit rendu laville de Thell’alonique,Ë’Ïfuî’iïhîfêi 4 i

enfemble celle de Zetunis,& tous les autres pays bas de l’Alie , le long de la ÈÏËSËÏM . z
marine 5 8; d’abondant leur donnoit efpetance d’emporter tout ce qu’ils Un» ’ l

fioudtoient de luy, ne attifoient del’admo’nefier par continuelles Amballa: -A L l,

4 ’ ’ 1 üij.



                                                                     

t u M" "° es,que ce façons de viure n’cflzoient pas encore bien connehables; 85 qu’il;

1;-Ç;--M 1-Lei9requatrisfinçe e ,
l 1’: doibt ia-

l mishill’fl me falloit pas fi roll s’arionchaloir ainfi , ne laiffcr la fes affaires d’im’portancej
:Ë’Ë’e’ïiîi’ii’l: âmefprilez , comme fi delia il full en toute feureté dans le port prefiâ ietterll

ËÏ’ËËÎOÀ’ÏÂM;l’ancre,& ployerles voiles ô: cordages de fon nauirea-parce que fon fiere net, ’

33:33 dt idorm oit pas Cependant ains luy apprefloit quelque grolle tourmente 8e
l . .. lorage.Mais c’efioit à des oreilles trop fourd esâ qui ils chantoient tOut cela,l
à ÏËÎËÀ’Â’Lcar il palfoitles iournees entieres , à: bien fouuenr la plus. grand’ part de

z mm lnuicït auecquesà boire d’autant auec fes mignons courtilanszpuis tout ainlîl1
à accablé &enfeuely de vin &5 deviandes , s’alloit precipiter en vn goulphrel
l lde fommeil,conforme aux excez de bouche, qu’il auoir falots , iniques-â cel

l que refolutiOn de fon yurongneriefull enlpartie paracheuéeAlorSIaour pe-E
ne): 85 el’tourdy encore , des fumées a: cruditez de la beuuette prccedente,
a Emma Phi,îrecommençoit vnenouuelle rechargea tous enuis ô; toutes refiesgtîTe -g

1 hm lement qu’on dit,qu’el’rant vne fois en campaigne à baqueter 8: fe refioüyr’

a foubs vnefrefcad’e , ainfi ’qu’ilauoit la couppe au poing , .vn cerf efchappéi

l ides toiles (Car onauoitfaiét vne enceinâe la aupres pour luy donner duj
l ’palfe-temps ) s’en vint tant que iambes lepouuoient porter, tout aurrauersê
l i des loges & ramées deles gens,dont’ foudain fe leua vngrand, bruit. &Ihuéeî
l Tram mm; de ceux qui fe mirent à courir apres.ll demanda que c’el’toit,ôc on le luiditï:

gît)" www: alors il repliqua,que s’il elloitvenu ex prelfement pour boireâluy, qu’il luy

jalloit de ce pas faire raifon’, 84 la delfus’enronna vn grand traitât de maluoi-â
l 2’333? fie , qui luy fit oublier 8; le cerf Be la chaille. Au telle quand il citoit hors de;
l f0" frets roui ces delbauchemens,c’el’toit vn fort gracieux , affable,ôc debonnaire Princegl
lï’Êr’r’ÂÎiÎËÎÎsÎ’ :robulie de difpoll de (a performe , à: autantadroié’r aux armes, voire auffl

Î ÏÇQÊEÏÏIËŒ 5 bon combatant que nulautre de fon temps :Là ou Moyfe au contraire feg

Ëïf’jïmnîmonilroit defpitafoudain,& bouillant d’vne colere extreme,qui le trâfpor» y

V - toit fouuent hors de foy,ai faire tout cequ’elle luy commandoit. Il ne une;
,Èpas neantmoins pour fes impatienCes 84 imperfections,d’amaifer en peu de l

l

l

i ïiours vne fort belle 8c puiffante armée, auec laquelle sellant mis aux châps,j

l

l

l

:ils’en vint derechef prefenter la’ bataille à fon frere, aulli gayement comme l

Éfi ç’eufi cité vn fecond Momont.Cazan,Agaou capitaine des Gennilleires,

de Brenezes general de la gendarmerie de l’Europe, , s’en allerent de prim-
iault rendre a luy.Ce que Mufulman ayant entendu ne s’amufa pas a ordon-i
mer ne haranguer le relie de lès gens,mais à poindre d’efperon gaigna la rou-

te de Confiantinople , en intention de quitteraux Grecs’toutes les. prouin-;
; f ces del’Europe , afin de n’auoir plus a deffendre que celles d’Afie: 86 ainfi
qu’il efioit aptes ces difcours gaignanttoufiours pays , fa mef-aduanture le 1

VÊÎÏdEï’iËï.’ mena dans vne trouppe de Turcs qui s’efloient afl’emblez en armes , def- ;

l 1M "mm- l quels il fut recogneu 8: mené prifonnier à Moyfe , efperant en auoir quel- ’
lpcnfe condi- q
pre dc,laddcf- ë que bon prefent,mais il les fit en lieu de cela bruller tous vifs,auec leurs fem-
; cyanite es 1infiltres. J mes se leurs enfans, pour la trahifon par eux commifi: enuers leur propre ôc Î

* l naturel Seigneur. " s l

Morse,I

lg il . . ’ ’* .y W l.1 .,. m méuekn)"r

v l
r

; . l:  1’l

- W. t Je. ,MQ..-M,.
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Liure quatriefme ’

SON E LOGE 0V s-QM. q!
MAIRE DE SA VIE.

A profondeur des iugemens de la treflainfie Diuinitë autantim-e
.1 . , , mefiiraltle, crime ils [ont incô’preltenfilles; (9* filon le dire de l’Àpofire: l

à C’ejicliofi horrifie que de tomber entre les mains du D I E V viuant.j

m i v 1’; Baiazet qui auoitfaill trembler par la terreur de fis armes tout l’O-i

rient (7 l’Occident; thauoit mu a feu est a jangVne grande partie de l’Europe (9’!

de l’Afie,(9* qui fi difiit le fiudre du ciel 1 port en 1m inflant ce grtïd afin riflent Em-

I pire: Et luy qui nuoit fait plryer (7 faire ioug a tant de peuples , courée le col a tous!

momens fias les pieds de fin ennemy ,lfiniffintfivie en me tres-mifiralle efilauagea
l Laijfint plufieurs enfans , qui au lieu defi reu’nir pour reparerleur perte gtafiherent;
tant qu’ils peurent d’eflcindre en tierement leur nom , par leurs dzfli’ntions. Et toutes»;

fou au milieu d’ icelles fi refialliflêntgye retournent derechef en leur prifline gamina; .

0 ce a l’aide de ceux qui deuoient empltyer tous leurs eflbrts pour les aneantir; Iepar-l

le des Grecs qui cyans refusé cefie grace wfiueurcelefiegfintirent oien-tofi apres aux
dcjpens de leur totale extermination ; combien la confide’ration auec les Plailijlins cf

l preiudiciable au peuple de D I E v. V ou)! donc tu troifi’efme fils de Baiazet, qui viê’t I s

a, fin mura l’Empire, aptes le majjacre de fin fiere , enuiron l’an 1412.. (filon quel;

que: 1ms ) en qui redonne quelque calma .l’zlfie fort agitée de la tourmente pajîée.

q Gajie (9* rauage le pays des B ulgar’es, (9* prend la ville de Spenderouie. Met le fie-

ge deuant Thejjalonique, (9* finalement deuant Conflantinople, mais il fis: contraint -
. de fi’rètirer parla valeur d’ Emanuel fils lajiaril de l’Empereur. Il prent fin nepueu,

Orchan fils de M uffilman ui ajfimiloit des firces contre luy , (9’ cepar la trahifon
de Palapan ,page dudit Ocman, (’9’ le fia: mourir. Range le Pogdan a fin maffio-

ce. Son fiere Mahomet, ou filon quelques vns , fin nepueu , gant ramifié quelques
forces luyprefinte la bataille; mais M oyfi ayant obtenu la vifloire, le contraint? de J ’
s’enfiljr. Il reuint toutesfois quelque temps appujle du ficours des Grecs (se Bu gares; l

fi rendant en peu de iours fugueur de la petite Afie. Et ayant mefme: gaigné les prinè

cipauxîde laPorte qui ejioient indignez contre leur Empereur pour fin in fipportaltle

a. tyrannique fiiçon de dominer. Il prefinte derechef la bataille a M g; fi lequel la q
’ perdit, non faute de courageou de conduilîe, mais pour (lire abandonné desfiens. S ’c- k

fiant donc-mis a la fiente: il fut pris dans vn mardis (je amené a Mahomet gramme
main coupée qu’il auoitperduè’en combattant contre Gazan Alga autrefois de fis Ia-

nitzaires, a! qui s’efloit reuolté contre luy, (3* tout finglant (9* demy-mort on f
l’acheter: de faire mourir, l’an i414. filon quelques vns. Le lieu delà dcfi’aifle s’appel- Î

. le Samoçonu, (9’ dit on qu’il fut amyle prifinnier parvn fieu coufiurier, ayant regne’

q enuiron trois ans. Il 420i: fort imperieux , dejpit, fiudain, (94 bouillant , d’vne caler:

extreme æ auecvn tel excez qu’il n’auoit nul pouuoir de fi commander.
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D’el’Hifloire des Turé’s.’ * je); ’

’ E1. L È fut la maniere dont Moyfele troiliefme des enfoui mi: l
’ de Paiazet paruint à l’Empirea fon retour.ll pallia puis 318qu Moyfe a.

en Aile,- pour ralleoir les affaires qui citoient encore fort Pers" des à;
1; agitez 8c efmeus de la tourm ente palfée , se pour amarile: Ë’Â’Îîx’zînu 0’

aulli de nouuelles forces, pource qu’il fe deliberoit daim
quer Conflantinople: Touresfois citant arriue’ à TheffaloTj

niqugilmena de àfon armée contre les Triballiens,lâ ou d’entrée il courut’ ’ - .

&gzllatout le pays. Cela làiétfen alla planter deuant la ville de S pend cm: Marre lalgbtj
uic,& allicgeafort emmêlement là dedans Ellienne’furndmmé Bulco,fre7 Ëiïgiïiî’ ” 1

ttdclalcmme defeu Eleazar, aptes la mort du uel il feltoit emparé de l’E-r l
1h58: porté pour Prince abfolument , ayant fifi beaucoup de feruices à
Paiazet,cntoutcs les occalions qui fe prefenterent durant fou regne.Moyfe.
mauoitbien affez ouy parler , mais le fouuenir du’lafche 8c melchant tout
qu’illuyauoitnagueres faiét, en la premiere rencontre de fon frere M Llfulei - .

man,lorsquel’abandonnant ô; trahiffantil fe retiraâ C onilantino ple , luyl
clloitcncore deuant les yeux. Ce qui fut la feule occafionv pour laquelle il P’°’-

luyallaainfi courir fus,& delolerfon paysqrelque temps apres,il retourna
iloncntrcprife proieâée de longue main contre la cité de ConflantinosL

l

l1.plt,laqutl cil enferma de tous collez ,- de par latent: St par la mer: mais les
Grecs ayans promptement chargé vu bon nombre des meillc urs hommes
qu’ilscullentfurles vailfeaux qui fe trouuerentâ propos dans le port,luy ail-p ’

lampiefenter le combat foubs la conduitte d’E’manuel , ballard de l’Em-v;

puniran,dontils emporterent la viûoire,par le moyen de la prouëfl’e
npm’cnrcau fait de la guerre, don-t il auoir acquis vne gloire 8c reputatitmfls1

luronslcsauttes Grecs de fon temps. Mais aufli cela fut caufe que le fiacre hmm a;
dcl’Empctcurcenccut vne fi mortelle hayne 8e enuie à l’encontre de luy, gifll’glflæj

quillant depuis auec toute fa lignée bien dixfept ans prifonnier. Moyfe pet-[p ni luy:
doncqursfevoyant n’auoir pas en du meilleur par la mer, fe mit à piller 5e. ËËËL’ m

fouragutoutle lat pays, ou il porta vn fort grand dommage , enfemble
émonda ellalonique,qu’iltenoit cependant de for-recrut: se f1 ne
billoit pasaulli de faire la guerre aux Triballiens; car il citoit en to ure paix
&Itposdu collé de l’Afie,ayant faié’t appoinâement auec les Seigneurs magneras

Tmcgquiy dominoient par endroié’ts,l efquels ilne voulut pas irriter(ainfi le cbmrgciiîc’;

qu’auoitfiiit feu fan pere)fous lequelils n’au oient iamais eu vne feule heure Ëgflïelm

dctcpos;Etpourtantil eutlors commodité d’entendre to’ut’âfon aife aux ” .
allaitesd’Europèpû il s’arrefia pref ne tant u’ilvefcut. Car les Grecs aptes fiÏi’i’i’ÀËiÏ 4’

lamoit de Mufulman auoient appe lé fou fi s Orchan’, pour ’l’oppofer 8c 5:55:33;

marnenieuàl’encontre des profperitez 5c efforts de Moyfe ; 8.4 enuoye- M°jfea ’

tutdcucrsle Bogdan, se les Turcs qui tenoientenco’re Theffalonique af-

g&,pratiquerleur ayde &fecours, pour t’ellab’lir ce ieune Prince en la " l
ucuri«:,quide droitît luy citoit acquife par le dotez de feu fou-porc, 0’; Mefcha’nceté

’ . a - . , r . o (Y
mortOtthan vn page entre les autres,d allez bon liçuqen l.Afie, mais au de.- mii’n’iiaiu’çs’î’â ;

b

thcufidele,lequels’appelloitPalapan sçcfiuyr’cy fut,fiaborné de ’h” ’

p .

l l



                                                                     

’ Liur’e quatriefme I U
’ MOyfe,ôc firent fi bien leur complot enfemble , que le delloyal luy promit

de fairetomber fon mail’cre en fes fillets ;tellement qu’ainli qu’Orchan fut

Venu premierement àTheflalomque , 8c de la eut palle parla Macedoine à
la ville de Berrhæe , t’amafl’ant de collé 8c d’autre les Turcs habituez en ces

’ quartiers-là ; puis fe fuit aduancé iuf ues en Thelfalie, mettant defia la puce
en l’oreille à fon oncle Moyf e , il le fit f1 foigneufement ininte écefpier, fui?

uantlcsaduertilfemens que d’heureà autreluy donnoit Palapan de tout ce
qu’il faifoit,des chemins qu’ildeuoit tenir , 84 des addreffes de fes fccrcttcst;

’ retraiâes, qu’Vne fois qu’il penfoit eflre hors de toute crainte 8c" fOupçon

Î en certain endro’nît de la montaigne imminente a la Thelfalie,il ne fe don-

na garde qu’il ent Moyfe fur les bras ; lequel le prit en vie , 6c tailla en picces.
tous ceux qui citoient anccques luy : Puis s’alla ietter de ce pas futle pays du
Pogdan,que de pleine arriuee il rengea à fou obeilfance.Et ainfi alloit Moï-

r la me" a fe continuant fes Victoires 8: conquel’tes en l’Europe , tant contre les Grecs,

bien: de f: ne contre lesautres peuples , en forte que les Grecs las 8c marrez d’vne fi
Ï i333. ’f’m’ longue 64 ennuyeufe guerre, furent contraints de fe tenir coys,fans de la en q

’ E auant plus ofer leuer les cornes,contre la fortune de celuy, quiiour par iour
Â s’alloit aggrandilfant tout autour d’eux. Encore to utesfois ne fe peurent-ils’

garder de recueillir Iofué , le plus ieune des enfans de Paiazet: mais celluth
ï cy n’eult pas beaucoup de moyen des’empefcher des affaires du motide,car

2:3: 13:13:- i sellant faiÇt baptifer a fon arriuee en la Grece,il ne velcut gueres depuis. Pat v
en. a. 13mm ainfi ne relioit plus que Mechmet qui deuil ioüer le ieu : lequel n’eut pas

; cm’ plufliolt atteint l’aage com petant à remuer allaites , qu’on le vit à vu milan: t

l fortir de la Caramanie auec vne grolle armée , praé’tiquant çà ô; la les Turcs l
g efpandus en l’Afie,pour les attirer à fou party , 8e el’tre fecouru d’eux au re-
l V- Ïcouurement de l’Empire: De forte qu’allans 85 venans plnfieurs Ambalia- i

des d’vne part à: d’autre,ôc les Grecs s’eiltans iettez à la trauerfe,qui promet-

toient monts 8c vaux en la faucut,il fe fit en peu de iours Seigneur de l’Aiie. V
Car tous les plus gens de bien efioientindignez à l’encontre deMo’i’fe pour l

fi tyrannique 8c infupportable façon de dominer: a: à cette caufe s’en alle-
rent tous au deuant de Mechmet , aufli roll: qu’il com arut en campaigpe:
dont en peu de iours il le trouua non feulement pailib e de l’Afie ,mais en-

, ’ core allez fort 8c puill’ant pour afpirer à ce qui relioit à con uerir du collé
Premiers de l’Europe.Ce ieune Prince icy du temps que Mufulman client encore de- a

nourriture de . , . , ,j Mechmet. bout, fut mis par Moyfe se Iofue , uiau01ent en la charge de l ellcuer en la
i ËÎËZÆË’M’Œ maifon d’vn faifeut de cordes de 11131 à: de violles en la cité de Prufe , pour

ï’ ’ apprendrele mellier afin que fesfreres n’eull’ent point cognoill’ance de fan
cierge: qu’ils ne le fifl’ent mourir: Mais aptes qu’il fut paruenu en l’aage proæ Y

1 pte à entreprëdre,il fe retira deuers leCaraman Aluri,pat le moyé duquel,ôc

c de quelques autres feignenrs de l’Afie,il fe fit feign eut, ainfi que nous auons
i 5:52:33? i dit.De la citât palle à Collantinoplejl parla auec l’Empeteur, 8c interët vne

g fort eflroite amitié-&alliâce entrieuxepuis fe mit en chemin pour palier vers
’(hntinople. le Defpote de Seru1e,8c deThrace,afin de faire de mefme se fe preualoir des
" a forces de armées de ce Prime a l’encontre de fou ficre Moyfe , lequel aux i.

’ F ’ ’ ’ nouuelles



                                                                     

De l’Hlfi’Ol’Ye des Turcs. A A; je; ,7 - s 3 r a. w r
n0uu:llcsqui luy Vindrent de l’arrinée de Mechmet, affembla en diligenc l

1° PluSdcgms qu’il Pli"t i si finablement fevindrenttchocquer , plnllo
toutesfois par cas d’auantures que de propos deliberé , aupres d’vne petit 1
vjflcdcfort peu de nom. Chacun defon collé rengea fes gens en bataillezÎ î.itaillc&cntrc’

I iovlc ’filon que le temps 8c le lieu le leur permirent, puis le vind rent attaquer qucéhm ï 0.;
grande furiclcs vns contre les autres: Mais les trouppes de l’Afie ne peu-lfgfâïflï’f’ f” 3

[ruilonguementfoul’tenirle faix , 8c effort de ceux de l’Europe , ains bran-Il ’

leur incontinent, 8e fe mirent en fuitte. Mechmet mefme fe’defroba deli
hmclléc,8t à courfe de cheual fc fanua’ deuers Confiantinople,la où’cq

fileurdccordes qui l’auoit noutry, auoiradmené vu lien antrefrere nom ’ ’

mi Hali,filsaulli de Paiazet: Parquoy eux deux de compagnie faÇCo’rde Mççlamçr ; a:

rentdtcontir vne mefme fortune; 8.: palferent en Afie pour fe remettre fusa ËiÏÏie’cÀÎ’x’dn- a

&rctoutncrderechefâ efprouuer le hazard du combat. Les Grecs d’autrqug;;gfg"r
collé ne leur faillirent point aubefoin, lefquels tranfporterent leurs gemleg’f’c; ’

tnEuropc,lurles mefmes vailfeaux dont ils auoient’defia fermé a Mfoyf l
lipasôtdellroit de l’Hellefponte,8c empefché qu’il ne palfalt’en Afie , à;

lapourfuittc defiviétoire. Ainfi Mechmet fellant refait de fa perte en pelu? s
llClOUis, «Semis fou armée à fauueté, tira droiél: au pays des Triballiens,l:

pourlolliciterleurs fccours.;ayant defia allez cogneu par expeiience, que?
c’tlloitcc qui luy importoit le plusâ venir au delfus de fes affaires; pour-cc.

quelcspeuples de l’Eur0pe fontqbien autres guerriers 8c meilleurs com bata,’

um,quelesmollesïôtefi’eminées nations de l’Afie. Mais Moyfe qui fe di-l ’ ,
lignoit cependant de le preuenir 84 rencontrer auant qu’il euft’ finet ce l’âîfâËË’ÊîÏ

qu’ilpourpenfoit l’alla deuancer en la contrée appellee Panium, au delà dru’ïfiïlji’êïfc’flcs

montHemus, là ou Mechmet n’eut pas le cœur de l’attendre, ny de vewl

nianrmains: car il fenfuit afauueté vers les Princes des Triballiens , d’où: h F ,
ildcpelcha de colle 8c d’autre , 85 mefme deuers Chafan , Brenezes , Amu qi’ifical’r’c’c’he’t’.”

m,&lcmblables perfonnages de nom &authorité enuers les Turcs, ponrÎ ’
lulollicitcr 8c femondre à embralfer fou allaite a l’encontre de Moyfei

Euxpoutlc commencement firent contenance de ne vouloir entendre à.
vnc telle infidelité,maisâla parfin ils felailferent petfuader, 8: l’accorde-Ë

[CM delcrcuolter en faneur de Mechmet. Et la deffus Brenezes accompa-à v q i
gué deles enians, 8c de bon nombre des plus apparens qui le fuiuiren r e11à’iÏ,Ë’.”’1Ê.’PÎ.Ï’n’.

rclclqurlsclloit Chafan,auec les meilleurs Genifl’aires de la Porte, fallerent ËÎÏQ’C’LÂÏ

rendre iMcchmet: lequel fe voyant vn arcs renfort -, 8c auoir defia vne ’
pillant: telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté de tenter la fqrtune,

l: me: aux champs, ayant quant 86 luy le Prince des Triballiens, en inqî
tzntiond’aller dtoiét’trouuet fonfrere’, 85 luy liurer la bataille quelque Fard .

pille rencontrait. Mais Moyfe pour rompre , 84 reboucher la chaumerons;
lîimpctuofité de ce ieune homme qui luy donnoit all’ezâ penfer, prit ”°””

rlcultsgcns de guerre du pays ,- auee les Genilfaires 8: antres fouldoyez
flClIPottc,qui luy ef’toient reliez ( car la plus grande art f’ePcoient ais
lezrcuclteàl’on ennemy) 86 ferre vint alfeoir fon camp (in les confins de

lillyfic, en vu lieu fort 8; aduantagenx , on il pouuoit tout à. fon aife
...-("H - t s Afi,,.-,

l

l

J
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titroit des viures , 85tout ce qui luy faifoit befo’in; faifant fon amine de
temporifer , 85 tirer celle guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.

’ M echmet. d’autre cofiéqui’auoit vn defi’ein tout au rebours , 85ne tendoit l

qu’à abreger,85 combattre de pleine arsine , feu vint en toute diligence
.Lydtdbmnœ loger li pres, qu’iln’y auoir plus d’ordre d’euiter devenir aux mains; Et

a: la bataille fans autrement marchander par aduantage de logis, ne taller les ennemis
Î ”° M”””’°” V’cfcarmoucltes &legiers combats,tengea toute fon armée en bataille,

dormant laconduiete de la poindre gauche au Prince des Triballiens, 85 de ;
q la droieteâ Brenezes, quiauoit là cinq de les enfans auec luy, tous eus de 1
Valeur, 85 fort efiimezâla guerre;alfauoirAgath,Ebraim , Hali, geic,85’
, Iofué. Moyfe femblable’ment voyant la contenance 85 refolution de fou
frere,tira fes gens dehors; allant de collé 85 d’autre fur les rangs,afin des

kl . q pouruoir â ce qui citoit necelfaire , 85 d’admonefier vu chacun de bien fai-’ i

rc fou deuoir: Car ce iour la ( ce leur difoit-il ) deuoir dire la fin de toutes ’
1 gent. leurs peines 85 trauaux 5 8c de la en auant n’auraient linon à faire bonne che«

, te 5’85 iouyr en paix 85 te os, des grands biens 85 ’recompenfes qu’il pre-

tendoit faire âceux qui f5 feroient bien portez en celleiournée :auec au-
tres femblables propos , remplis de promelfes 85 efperances fort magnifi-
, qu es.Lâ defl’us Chafan,qui fouloit dire Capitaine desGenilfcres,mais auoir
quitté celle charge,pour faller rendreâ Mechmet,fen vint au grand galop,

i iufques alfez pres de ceux qui citoient aux premiers rangs; tous prefis à cô- ,
1 IéaÀLgîgeÀï *mençerla charge,leur cnaqt àhaute vont: Ir-Ia enfans , pourquoy reculez

genstMOy- vous amfi de vous rendre avoltre Roy legitime, 85 naturel Seigneur; la
Ïmffiëîm’f.’ , vraye tige du 13mg des Otthomans, 85 le plus doux , le plus gentil, liberal

l V 85 debonnaire Prince qui fait fur la face de la terre , voire qui en vertu fura
palle tous les autres qui nous ont iamais commandé ? Mais ie voy bien que
.c’el’t, vous voulez toufiours demeurer en voPtre mifere ’accoufinmée , fous

la cruelle feruitude de ce tyran , en pire condition que les plus malheureux
efclanes que vous ayez en voflre feruice; vous expolans de gayeté de cœur
aux outrages 8e indignitez de celuy,qui ne fçatiroit rien gonfler de infle a
ny equitable en fon courage. Moyfe pouuoit bien ouyr tout âfon aife le

langage qu’il tenoit, tellement que l’vn de ceux qui elloientlà aupres, ne
’fe peut tenir de luy dire: Ne vois tu pas, Seigneur, l’impudence efi’ron-
tee de ce traifh’e ; qui nefe contente pas de t’auoir ainfi malheureufement
abandonné, aptes tant de biens,tant d’honneurs, 85 aduancemens qu’il a

.1 receus de .ta liberale main , 85 à celte heure a bien le cœur de veniricy tout
qqqfcdcrqpï cunettement fuborner les gens de bien qui te’fonttdemeurez? Moyfe
: etc, oublie le efmeu des propos, tant du Chalàn que de cefiuy-cy; craignantauecce, que
23?, èïfil attendoit d’auantage , quelque mutinement ne fe leuali.’ parm fes gens,
. qcmlëîficf: ne fe peut plus contenir, ains donnant des efperons à fon chena , feu alla

à tamil lurluy mefme a toute bride charger Chalan; lequel le voyant venir ainfi re-
1. P. ,folu, ne l’attëdit pas de ied coy, ains tourna bride pour fe retirer à fa trou pi

. ’e. Ce ne toutesfois ilne peut faire li à temps , que Moyfe ne le ieignifi;
lequel e haulfant fur les encriez, luy donna vn fi grand coup de cimeterre

t qu’il



                                                                     

r De l’Hillzoire des Turcs. q 104;;
l qu’il renions bas. comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout-q ’

Ïl’Efcuycr de Chalan qui l’auoit fuiuy vint à la trauerfe, qui luy anallel

poing wumfii dODtMoyfe efperdu tourna court, pourretourner a fe
gens. Mais quand ils le virent ainfi afi’ollé, au lieu d’en auoir pitié qui les in Malheu” des

Moyfe les vns ’

fcitall àvengerfa delconuenu’e’ , entrerent en vn mefpris de lu , 86 le plan finissants":

licteur là pour l’en aller rendre à Mechmet. Alors ce panure ini’ortuné Prin

f ce, fe voyant enuironné de tant de malheurs tout à coup , ne fcent faire au
tre chofe linon de prendre la fuitte , en intention de le fauuer en Valaquie,
Çfil peuuoit: mais Mechmet ne voulant pas lanier perdre vne telle occafio
f de mettre fin à celle guerre ,- 85 aux dangers 85 perils dont la vie elloit me Mira, papis;

I maillée, fe mit luy-meime ale pourfuiure li chaudement,que le paume mife sortable. outil
n tan Prin:

’ s r l .- , 3 . . . e . s Vlrablefutratteint en vu marets, on il feltoit ietté par contraindre n en pou mg
inant plus, tant à caufe du fang qu’il perdoit,85 du trauail extreme qu’il suai 1
icnduré tout le long du iour, que du regret 85 anguôifl’e, qu’il auoir de le5
Ïvoit reduit à vn li piteux ellat. Et ainfi fut amené a Mechmet plus mort queà . l
Evif; la ou fins le laifl’er languir d’auantage; on mit fin à l’aide d’vn laqs cou-4 , .. V , J

nant, à ce peu de vie qui luy relioit encore , 85 ales infortunes 8: ennuis tout??? hmm

jenfemble. ’ ’ l
’ l

.

l

l

l

l
y
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Empereur des Turcs.

a.’.

.’ , 5e.

fi fermir en fin. â reprendre fou ancien lujirefiue l’heureufi conclu iéÎe de M aborner pre-k
V ’ mur d’y nom. Lequel fè oyantpaifiblepoflejfiur de l’Empire Otthomnparla mon de

[in fiers. menafon armes uiè’lorieufe contre le Cararnan qui lu] fuifiit lagune en la NatoIie d’attrait

tepnr la main re feignez L’Empire Turc qui auoir efle’ à deux doigtspreji defls fui-
?” ’0 RA G E nyeuf longuement durer en on lieu, à laplus violente eêulition e]? ejlein-o’

l

Ê il, tout tremblant encore d’unefi lourdejecouflè, apres tant de erres, de captiuitez. s de

L

afiiegé ’

factagemens, de mafiacns, defratricides.é’ de difl’ênrions ciutles, commença defi rnf-v a

:3. -



                                                                     

2 . ’ u n ’ d 3 J. De l HlflîOer des Turcs. Toi
Wilfyrfi : aux? ilfut "faim?! de leuer lefieg’e â fqécofeler aux Mal: âme! qui luy ph?" le: mena;

m rsùfimpujx. Reconquefld lehm, la Cufpudoce â autre; Prouimre: perdue: du tif; dejè: "en j
D5413 (F4714 "4k" d’fififib’ A?" rat) Buruglu M ufluphu qui auoir efle’ Cudilçfdær du remp: de  
M7115 qui fallut nuclte’ tufibnit de faire Empereur r Va Myrte bernique eh lu [gy M diamantine
méTorhm Huggiemal ou Torlucb’euul gît aufliprig le: arme: cantre lu] l’an mil. guivre œuvrons
[mmèfut raidie enfietefpur le mefmeJImurut,é’ Iujprsfinuier àpmdu; I I fit par, ulfiSehel  ,
[a lichât"): qui 4195:1: premier en authorite’dn relaps de M qyfi. Demi" la S eruie,V 4147m? 6191"" Ï
è ’ 49165514WW Ü Mdêfdflim- Fait? la guerre au Prince de S maye. Etpaur afler à l’uduenirj  1
"a un? de riflard: : Il ehuflë tout le: K galet: de lu petite fifi?! ejiuôhjàm au Bêglierbçy. Impafê ï
miam: V 41411:1: Ü frdflffiaflffilon quelque: vfllxfinfiege I mperiul à Audrinaple, donna un Prin-KÏ
"JaTriôdùm vnegnmde effmduë depu]: Migrant Iejien. Ruuugeu le: ren-e: des Venitiem prqèhfl de j
[au Ionie. M au en "comme: fuguignerentfitr lu] vne bataille au deflrait d: 6411i ah", fi tu grip-f 1
www: de Lemffique. S ou fiera M ujthhu, ou fan oncle félon quelque: anafejzmt refir ver: (a.  .
MJ: Sinapequz rafibait de deflmuçher laprina’jmuxfèigneur: Turexfut enfin çïrefll’pflr in 6372M
ijJalonicque. à toujïoungarde’fidelementpur l’Empereur G ne. En recognozflunce daguojle: figea! .
batuqu’ilwulnrmt du temps de ce Prince : C ur il demeura toufiour: ferme 0’; urfefle’eu leurfàfliuriee.

’Emfiuupour cuiter tout: acculât): de querelles: Il ne vouloirpainr que le: huitain: (gaz: tumultueux
grmfiaifs) communiquaflènt auec les (incague de mefme humeur. Le: on: difêuryu’il ragua douze n
glumes dxlxhnifl: Jaunes quatorze: le: autres onze. Quelque; 11m difint uuflî qu’ilnîy Il que vingt
«flegme Ruiner iufque: à Amurat. L’armée defiz mon efi uujfi Marraine. Cur le: ç)»: i-
[Mm du)" 1’ en un! quatre cens neufi autre: mil quatrecem dixbuifi) d’uurref milquurre remuât;
.1me mil quatre cenxfeiæe, Ü" d’uutre: mil quatre un: vingmeufi mm il] a d’incertitude en tou-
smflchronologie.Sou origine n’eflpau main: douteufè.’ Car le: on: veulent qu’il fait filx’de Enfant;

film]?! man-jà Conflumiuaple, chez. 1m fuifeur de chorde: de lut : le: autre: 7uÏiIfurfils de Mufi
[MG in. Su marrfur cele’e quarante (à’ w: iour , à iufque: à l’urriue’e defimfilx Àmumrœur w:
and" nuflmnm reprefente’epur noflre Autheur. C’ejlait un ban & equiruâle Prime, doux 0’. apr. f

miam chum, fun (fin? merueilleufemenrpofi’, à" plu: fi dalle à" confiant enflât Promwg, a. augure ,

«(mon Il cutcinqfils. filmant. M ufluplm. Adam, Iofipb, â Mal: amer, ce: mu? me r» un)" feue  

- ’ u A 4
x ’ E c H M E T cfianthnü nuiefïus de fcs raffizires périaiï V- u,

n mort de fou fiera , qui [impayé CH la 11193113 111011119)": LÏCËËÏÂËSÏC”  

.. a Il qu’il auoir Prcfiéc aux autres ( caticnc fçaurois comment âiîiââriifzïe:

. V, aPPcuer cc que firent Chafan, 55 ’ccux de fafchCHÔ Ct)- çommc pont  
Ï. ucrsIeurmaifirc, auquel ils auoient dcfia donné Icùrfoy, ËÏËÏÏÏÎËËËQ. *

à: rcfié le [amant d’obcïflânce 8: de fic! alité ) ne mit Pas 333’335; a; 5

noublyl’aidc &fccours qu’ilauoic au des Grecs , sa autres peu pics dcl’Eu- âïfèrêgàqlg f

1096, donth’coit procedé le principal gain de [à caufè , donna en pardon dînons. A
au Princcdcs Triballiens vne grande cficndu’c’ de pays, joignant 1c fic’n’ , 8:;

dCÏPCfcbà vne autre armée pour doum 8: galbai: la Valaqujc, par défiai; du,

("Pportqu’cnauoit tiré Moyfe à l’encontre de luy: mais Je &igncurdù Heu

cnuoyaaudcuant pour le rappaifer , offrant de luy eût: âI’aducnir cri bu mir;

W-MCChmmurcfic, demeura toùfiOurs depuis firme &nn’cüé en l’a miné

Mme: des Grecs: tellement que l’Empcrcur c Confiantinoplc, Etna:
and,cnttou:loifird’cntcndrc âfcs affaires ; a: là demis Pan alla au Pelopo-f

Ma, oûilfcrma de muraill’clc goullct de entrée dcl’lflm c, qui (13mg; mer ça dans; a;

W155: l’autre Peut contenir quelques fix mille pas. de trauerfe, 6: laiIIè :uÎaËÎËmC

touteslcstcrrcs sa contrées du Peloponclë cn’clofcs de mer en forme d’vnè Pana CM.”

Ml! grande iflc ,ilnc feu faut que cëfie aducnuë qui la conioint âla tèt-

Kfcfmcchrccc: Là auoient de coufiumclcs anciens Grecs, de celebret www:
ltiicllxôgfgn:&aclcs mucrcnommcz, qu’on appelloîrâ raifon du lieu. les; w mm;



                                                                     

me? Liure quatriefme
ifimies; La ville de Corinthe cit limée vers le milieu: de deflors que xer:
xes fils de Dariusamena vne puill’anceli delmel’urée contre les Ameniens

85 le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe fermerait ce deflroit de ’
muraille; pour luy empefcher l’accez ô; entrée de leur pays :l’Empereur

Iuliinian la renouuella long temps apres.Comme doriques Emanuel litât-li
entierement alleuré de la paix de Mechmet, il feu vintau Peloponefe 58:
imp où à tous les habitans d’iccluy certaine contribution d’0 uuricrs, se de,

fiofl’es requifes pour celte fortification à de forte que tous ces peuples y
l Manuel pour ayans trauaillé comm e â l’enuy les vns des’autres, elle fut paracheuée en peu

e ---C-.-w,..--.....e-

-I.e Prince de

s’alleurcr du
Peloponel’e de iours. Cela fluât, il le l’ailit de la performe de tous les grands perfonnages

ÎŒËÏ 12°C du pais , q? felioient defia fort longuement maintenus ô: portez pour fei-
âziglfefâgf’; gneurs , c acun en la contrée , fins autrement vouloir recognoiltre les Em-

tfioicnt- pereurs des Grecs à fouuerains , ne leur obe’ir Be deferer, linon entant qu’il

leur plairoit , ou que le profit particulier , 84 la commodité de leurs affines
les inuitoient àcela; sç les emmena tous quant a: luy fous bonne a: fente
garde à Cènliantinople, lainant (on fiere iurle lieu pour gouuernerle pais,
8: recueillir le tribut qu’il auoir ordonné el’tre loué pour l’entretenemlent de

llaqarnil’on , a: les reparations de l’a nouuelle fortereil’e. ,Ce temps pendant r

IMCd-met qui le voyoit de tous poiriers confirmé en l’on Empire, entre-I
Priï d’alibi aire la guerre à llmaël Prince de Synope,lequel fel’toit touliours

fmonl’fré fort afièûionné 85 fidele enuers Moyfe , tant qu’il auoir vefcu.

synopcreniq Mais luy, Pïcuornt allez le danger de l’orage qui citoit tout prefl: â luy
r "mm" 4° tomber fur les bras a alla au deuant, 85 enuoya l’es amball’adeurs pour radou«

Mechmet. . , . . .Cl! MCChmct a 55 fane fOhappométement enuers luy: car il offrait de luy
dclailï’cr par forme de tribut ,tout le reuenu des mines de cuyure , qui font
feules en tomel’AfiC (au mOÎHS Crie ie (cache) qui en produifent. Au moyen ’

de quoy la guerre qui le proparoit, in: conucrtie en vne bonne paix : auliî
Guerre premic que tout incontinent aptes , les Venitiens , a; les Turcs Vindrent aux armes
te des Turcs«me les Vc- les vns contre les autres;pour raifon de ce que Mechmet voulut entreprëdre
:ÏÆ’dficËl’cÎie ne l’çay quoy fur les terres prochaines de la mer Ionie:Et de vray,il y auoir:

ennoyé l’on armée , laquelle y fit de grands excez, 8: dommages. Les Veni-

tiens , fondain qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Amballadeurs;
mais n’en ayans peu auoir aucune raifon , ils le preparerent aulli à la guerre

de leur coflé. ..V le ,l O R il cit bien raifonnable de direicy quelquc’chofcfic cèflccantbel-
le 8: fiorifl’ante choie publique , qui a defia par de fi longues reuolutions
de fiecles, maintenu fou authorité a; Empire. On fçait allez que les Ve.

pgâfpâogîf nitiens font vn peuple fort ancien, qui en vaillance a; grandeur de cou-
lure. rage ont laillé bien loing derriere eux tous les autres habitans de la mer

Ionie. Car leur demeure fut iadis au long du goulphe Adriatique, qui
fel’tend depuis la Dalmatie 8: Efclauonie , iul’qucs en la colle de l’Italie;

8: les nommoit-on auparauant Henetes, qui depuis fluent appellez Ve-
nitiens : Ceux-cy meuz en partie de certaine opinion ,’ en partie auHi con-

v traînas 56 forcez de la necellité d’abandonner leurs contrées, qui-auoienë



                                                                     

, ,eà-T..-u. ..r

l Del’Hilto’ire des Turcs. iur-37’, l se
lmrétduies’faécagées 8c deliruiâes par les cruautez du Roy Attila, le retirera: .

ment pour vin-recta plus grande [cureté 8c repos âl’aduenir , le plus loing dur;

imager qu’ils. peurent , en vne petite ille marelcageufe, diluante- de terrel V , h
.gfer’me vneiliCu’ë. tant feulement; où d’entrée vn’ petit nombre: dÎiqeux Ve- Effn’fiàfiefi;

initienslfhabituercnt en des loges 8c cabanes; mais’puis aptes feu viridrenrviïc. ’

ld’autres ioindre aïeux , qui pareillement; auoient cité. fort trauaillez de la s z
guette: De façon que Celle nouuelle demeure faug’mentoit’àveuë d’œilp E.
lpulemoyen des mefnages qui de iour à autre fy venoient renger, ta’nt’du r t y a . i ,
gFriol, quede plufieursautres endroits d’alentour. Et crouloit non feuleme’t . .Ç r Î ; .

gennombre de’maifons 66. de peuple , mais. en bonnes loix , (tatars, moeurs, 1 f, l, .l ’î f
idil’cipline , 8: police , 8c en fplendeur d’habitans, qui efloient tous d e qua-à

Ïlitéôc cibliez Pour autant que beaucoup de grands perfonnagcs , tant de!
Îl’lt’alie que-de la Grece,illus de noble à: ill ulire fang, aufquels la fortune fe- ’z

ifioitmonlirée, peu fanorable , 8c qui auoient fouffert de grandes pertes :8: ;
siècoull’es, les vns à la defcente des Barbares, les autres par les faétions a; par-r

tialitez de leurs citoyens , le trouuoient hors de leurs anciens manoirs , paf-j
filions, 8: heritages; tous ceux-cy recouroient là, Côme à vne afile du fran- î t . a
chife de [cureté 8c repos. Mais d’autant qu’ilsn’auoient paslet’erritoire ’ La www"

à faute de ter-
’commandemët pour le pouuoit exercer au labourage, n’y à nourrir du bc- fifi: fifi q
Rail, à; autres telles occupations de l’agriculture, comme ellans referrez a: dense: au "Ê;
’conttaiuts en de etites mottes se ruraux â fleur d’eau,-qui à route peine l”ef- ili’gc a ”’ ”

deuoient hors lafnPce 84 fuperfice d’icelle -, 8c que l’a (liette d n lieu le trouuoit:

Ëmerueillcul’ementà propos pour y dreller quelque notable el’tappe 85 ap-:

par: de mer; ils fadonnoient du tout âla marchandife , et âla nauigation; ..
lqui leur pouuoit fournir en abondance toutes les, chofes necefl’aires pour
leur maintenement: fi bien qu’en peu de temps ils le" trou uerentvne mer-d
Îucilleul’erichefl’e 8c puill’ance entre les mains , (Se leur cité embellie d’infinis»

edifices , d’Eglil’es,-Palais, 84 maifons tres-magnifi ues. Ils le pourueurcnt li Ëfgngîngfi,

bien quant de quant d’armes , 6c munitions , de ga lercs , . de vaill eaux ronds an’ËSc’mens se.

idetoutcs fortes ,tant pour le traific que pour la guerre , qu’ils eurent bien Lie vËÂir’È’p’lÎËÎ

la hardiell’e de l’aller’atta uer aux plus funicules nations qui fullenr lors en ,ÏÏÇ’IÎ’ de M

toute la marine 5 dont ils’ie firent bien tope tellement craindre 8: refpeé’ter, l

qu’on ne parloit pluslinon d’eux, 56 n’ofoilt perlon ne les irriter , non pas les I

lus puill’ans 8c redoubtez qui fouloiët cl’tre,li grand fut le credit qu’ils l’ac- l

Suirentpr’el’que envn imitant. Car ils le firent fugueurs d’vne fort Grande
clicndu’c’ d’vn tres-bon 85 feuille pays,le long de la c0 lie qu’on laill e à main . l p .

gaudie en nauigeant du goulphe A driatique vers le Leuaur; 8: de plu lieurs Îfixïîffgifiîê
groll’esvilles qu’ils y l’oubfmircnt à leur obeïllauce, iufquesâ la mer Ægé e; lmmnânm .

sucerons les havres a; ports qui y (ont. Ils le laifire’ntaufli des illes de Cor- P ’
(ou, de Candie -, de ’Negrepont, enfemble de la plus grande partie du
Peloponele: donnerenr mefme iufqu’en Syrie: a: d’autre collél’èmparc-

rent de la ville de Cyrené z trallans de grands exploiéts sa entrepriles de En Panique
tentes parts, &venans gayement atomes heures aux mains fans en fait ’"Pmsdcsmï

c thcs.
difficulté, auec les Barbares quelque part qu ils les rencontrallent: telle-

.) x?.2:G-qM-ù-UÊMËŒÆL-eg

v.-..-L.-M-m--t vair-km m w-



                                                                     

Euro 8’ , ’ v L "iure quatriel’më

. Ï h m mg ment qu’ils le rendirent comme infiltreras feigneurs de routait; me: de i ’
terrassée. au dedans des colomnes d’Hercules. Ils fartaquerent’ d’anantage( 5c fort-t

brauement encore) contre plufieurs nations ,. des plus paillantes d’el’Euro- ï
5136. Maispour le regard de ce qu’ils mefprilerent ainli de l’elailir’de laville v

- de Rauenne ,qui ellbit liriche ô: opulente , se leur voilinede li pres 5 alerta:
’ que le Seigneur fut deccdé, &E que toutes chofes y, citoient encOmbufiion, a

cela ne leur doit pas relire reproché ànonchalâce ou lafcheté, pour ce u’iis l

n’el’toient point couliumiers de courir fus à ceux qui efioientde me
15: fixât” e mœurs , «Sade mefme langage , de façons de faire auec eux ,r ’ainsaux clima- 5

jjfië’fifififitg’ers feulement.- Orfeliâs allociez auec les François, ils purée les armes con-:1

mais: un tre les Grecs, 85 les vainquirent en vne arolle bataille par mer: puis entra l
rent de force dans Confiantinople; le l’item mailires 6c Scioneursde plu; *

h r lieurs terres 8; pays durant ce voyage , 6c finablement condîiirenr leur cité 1
à me iouueraine gloire si reputation , moyennant les grandes forces qu’ils V
à pourroient entretenir et mettre l us , tant par la terre que par la mer , ’a caufe
l des richelths qu’ils auoient amallées , ô; des ellranges prouilions de toutes

iles chofes requil’es pour la guerre ; dontils feltoient pourueu de longue
Les www maint quant aux dill’erends qu’ils eurent auec les Albanors , de autres gai-1

domptent les gnçurs de l’Empire , ils durcrentlongucment , tantol’t perte, tantoll gamgr ,l
, fgàîaïïën; ,2; mais en En de compte ils en eurent le meilleur , 8c elcorncrent les autres de

xfums Phi toutes les meilleures picces qu’ils enlient. Ils recueillirent le [ouuerain Pou-a
’tife Alexandre, qu’vn Empereur Alleman auoir affligé indignem en r, 8c iet-

, té hors de fou liege, de l’y reintegrerent, ayans dell’aiél: à: pris l’on ennemy

32;, :33 en vu gros conflit]: par la mer. Mais ils eurent de longues de falch cules guer-
, Ëfjgjofillcs res contre les Geneuois 5 qui tenoient en l’ubieé’tion preique toutes les co-

lles d’ltalie , Bell auoient conquis plulieurs contrées 8c places fortes en ces;
ï nattiers de deçà; ôc vindrëtâ tout plein de beaux 85 mémorables exploitât!-

d’a’rmcs auec eux,dont le plus l’ouuentils eurent le dell’us, iul’ ues à vne fois;

7 ne peu feu fallut que les Geneuois ne les mill’ent du tout aucbas , n’entralï-

Ï l’en: de force dans leur ville , elians venus bien pres à tout vu gros conuoy z
j de vailleaux, lef uels prirent Chiol’e, l’vne des principales clefs 8c aduenuës t

de Venil’e. Car e le cil: limée (comme chacun (eau) dans les marets a; re-
m, amen, gorgem en’s du goulphe Adriatique , 85a au deuant vne grande leuée , qui la

Ïktigfgâ couure de la furie 8c violence des ondes de la haute mer, gardant par mei:-
ficn le fluasse me mayen , que le flet ne la comble 8c l’ablonnc: de maniere qu’entre cet--

te longue chaull’ée, ou riuage (qu’ils appellent )& la terre ferme de l’Ita-

’ t lie, demeure enclos 8; à couucrt en allez bon abry de tous vents , l’vn des

plus beaux 8c lpatieux havres, qui loir en tout le dem curant du monde.
Malamocli. Caril Pellendiul’quesâla bouc e du grand bras du Pau , à plusde uinze

lieues de la; embrallant dans l’on pourpris (outre cel’te Cite admira le, a:

grand nombre de petites illes toutes tonnerres 8; remplies de fuperbes
edifices, ou cultiuées en iardinages) infinis canaux 8c deliours au delà de
ladite ville de Chiol’e. Ce fleuueicy du Pan, autrement nommé Eridanus,
el’t le" plus grand de toute l’Italie , lequel charriant beaucoup. d’ eaux en.

capable
1.: (ou.
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l ’ n o s . V ,ï . * l Del Bill-onc des Turcs. v 109:
capableôclfuflîfant pour endurer de greffes barques , 8: des nauircs aufli

paran bonne efpace de (on cours; 8c s’en Va finablement rendre dans la
Î merpardeux grolles bouches sa entrees,auec vne merueilleüfe eumino 4 r
ï (lité de toutes es contrees qu’il eol’coye 8e aborde. Les Geneuois don? fjuf’fîzfufj:

, ques s’ellans faifis de Chic e , enuoyerent àVenife pourfendu ce que lïîniëiensé à

voudroient dire les ,habitans 5 lefquels pour raifon du danger qui les a m" ’ i
l menaflbipdcfiprcs,firentrefponfe d’ellre tous refoluz de; s’acdommm
t der aux conditions telle-s que les Geneuois leur voudroient imp’ofer :85 Î Î

mefmementde receuoirla forme du gouuernement qu’ils-leurprefcriè;
Î roient:maisles autres abufans de ce langage sainfi humble 8e r’abaiflae’;

l &delàfehaufl’ansâdes efperances plus violentes que paraduenture ille l; ’
n’auoient encore ofé conceuoir,demanderent d’vne trop defreiglee are

rogance,qu’on leurlaiflàfl: pillerlavilletoutàleuraife 8c difcretion,troisà
l iours entiers, fans qu’ils euiÎent honte d’vne fi outrageufe 8c deshônefle;

l brauerie.Dont le cofeil a: tout le peuple furent fi indignez, que fans plus.
attendre ils monterent [urles premiers vaifleaux ; 8:: tout de ce Pas allans
chargerles Geneuois d’vne grande furie 8: imperuofite’,les contraingni.
rent de le fauuer à force d’auirons dedans Chiofe , lâoû ils allerent en- l -
foncer vne grande earraqueàl’emboucheure du Port , se Fermercnt de 3Cf°Fwésa

touscoflezparla merles autres aduenuës 6c faillies pour les enclorre là
îdedans,comme dans vne enceinte de toilles , 6c les y faire mourir de A.
1faim.Les Geneuois là delTus s’efforcerent bien de percer ôc ouurir vn ca:

(rial, pour efchapper, &feietcer dans le Pan 5 mais voyansque c’efioit
genvain,.& qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entreprife , ils le
freudirentà la parfinhonteufement, à la mercy de ceut quen’agueres
ilsauoient conduiéts àl’extremité , 8c aufquels ils auoient vOulu’ imper .

fer des conditions fi dures 8c iniques. De maniere qu’on ne les peut , nyq gags Ma
t doitplaindre du traiôtement qu’ils receurent, par ce qu’ils s’en, rendirent?!" les"!

ouuenteaufd At plus que dignes, afin de les faire vne autrefois fouuenir de l’humanité 8c" par froment.
gnodel’rie qu’on doibttoufiours auoir deuant les yeux , quelque pic ue, ËÏËÎÏÂÎË’" -

taigreur,ôc alteration qui puifle efire , à caufe de l’incertitude à; fal ace 23’me
q des chofes de ce mondespour le mains à l’endroi&d*vn peuplejde mefme ’ I z
(vlan ue,i8.c.mefme religion. Celle viétoire efleua le cœur aux Venitiens.’ l n I l

s de êireàlcur tour voir 8c fentir de pres la force de leurs armes s à ceux . 1
iguinagueresles auoient limai-menez : furquoy ils eurent quelques ren- i . È
contres 8c meflees , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pou, .
uoirs’accreull de iour en iour. par tant de fi heureux fucce’s , 8: s’acquifl

fentde routes partsivne merueilleufe reputation 8c grandeur yeufÏenc
fermé quant a; quantle cours de la riuiere de Germes à tous les autres,- LeNe’nlrîens
celle cité là le rro uualors en’vn merueilleux efmoy, fouffrant de grandes l
incommodiccz de toutcschofes, Parce que leur faiél: Éconfillze entiere- [and I
ment en la mer,clont ils le trouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en re;. La Cfarrarres il

Jaune ois ci- ,tournement finablement,car ils auoient fort grand defir de le ven ter du 52cm de Pa-
Carrarç,Duc de Padouë,qui s’efloit formalité pour leurs ennemis a l’en; MÏÏ’PÎ, Ï

rentre d’eux,& s’en vindrent mettre le fiege à l’entour de la ville.Cela fut Vcniëième

In- V se -., V -, - V r - ’ * ”K A ù" l l

:4. w-
çà.
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ë (vne entree pour les faire afpirer à de plus grandes chofes; 8c mefme-ï h
l, Êment d’ellendre leurs limites en terre ferme , ,ayans defia elle allechezl

”fd’d11* lpat la friandife qu ils en auonent goufieeala pri e, e.Treuis,&: eque -;
. ’ . lques autres endroits du Friol, que la diuilîon 8c partialité du peuple en-î

luersleurs fuperieurs , leurauoit mis entreles mains. Ils s’opiniaflrerentl

me Cre- l ’ ’ h -- - amgfgflgmc. toutesfors’plus ardemment a la conquel’te de Padoue , pour ellre fi pro Â
gignagv , achaine d’eux 37 a: de pied en pied puis aptes à d’autres places contigues,

I utresplaccs; ije: du tabu.1afin de le former 8c ellablir de ce collé la quelque cita: allez fort , pourê
lm ’fe maintenir 8c deflendre de foy.mefme contre les entre rires de leurs”

ïvoifins. Tellement qu’en peu de temps ils rengerent fou s leur obeif-
[Essâgiëïgfancg non feulement ladié’te ville de Padouë , mais celle de Verone

mûron. encore, dont ils mirent dehors les Scaligeres , qui en citoient Sei-
gneurs . Ils prirent auili Vincenze , a: Brefl’e, deux tres-belles 8: fortes,
èplaces , à: ui en ticheiles 82: commoditez de viure , ne [ont pas des’
fdernieres de ’Italie. Con’fequemment ils eurent uerre auec le Duc de
iMillan,’de.la maifon 8e famille des Marianges, leur proche voifin,la-

Ï uelle dura-plufieurs annees. ’1 mâta-tilt! L A ville de Millan cit l’vne des plus belles, des plus grandes , 8c opu.’

Ëdc Millas. lentes de [Italie gfortcpeuplee, 8c ancrenne, comme l’on di&,n’ayant on-

? l ues fouflert aucune efconuenuë,depuis qu’elle fut remierement edi-
l2ee,ainsa toufiours excellé furtoutes autres au faiét elaguerre, a: en
ljpreparatifs a: equippages d’armees tres-puiflàntes. Au demeurant elle
:elt airez auant en pays, quelques trente lieuës loing de Germes; tout

v ioignant cell endroié’t de la Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais il
p - n’y a tant feulement qu’vn petit canal d’eau qui y paire , fans y apporter
JleThelin. beaucoup de commodité, equelfc va rendre au Thefin , 8x: le Thefinl

Pl I . . - r . l
1-Ë’Îr2ffcgg, danslcPau, au deiÏoubs de Paule , front a front preique de Plaii’ance,’
Manigupre Î.me" Dam qui cit une fort grande Ville i (fie dement puis aptes le Pan, nous l auos
minant, 5 efia dia cy-deflus. Mais pour retourner a ces Marianges, grands 8:!

foulque] l
ponctuel! ,illuf’rres perfonnages en leur temps,on dia que leur introduction 8: ad-
.leurs atmoi- .m, m (me: uancementàla Duché de Millan,8c du telle de la Lombardie; vint d’v ne
1223:" telle occafion. Il y auoir vn ferp ent de grandeur enorm e, lequel de fois;

à autre defcendoit de la montaigne prochaine de là [urles payfans ,la1 Il
bouteurs , ou autres les premiers venus qu’il r’encontroit en chemin;S
dont ilfaifoit vn tres- piteux carnage; toutesfois il n’elloit point de noua 1

’ uelles qu’il fifi aucun mal ne defplaifir aux femmes; feulement il en vou- à

loir aux hommes. Au moyen dequoy plufieurs affemblees le firent pourl
luy courre fus,8c tafchcr a en deliurerle pays,mais toutes en vain:A u con- j

cmma traire, de iour à autre le renouuelloient les dommages 8c cruautez de;
.Otho de 13’ ,

sa?! celle belle iufques altantque l’un de la race de ces Marianges , Prince l
ni demi en, fort valeureux , 8c d’vn tres- gentil cœur; citant de fortune arriué en ces

:135: ’n’l’xÎ quartiers là,ouyt ce qu’on en difoit 5’66 pouuoit luy-mefme bien voir à
me qui Por’ll’œil l’effroy. à: efpouuentement qu’en auoitle peuple. S’eltant doriques Ë
toitvne let»
"en f" ePlaie): fort bien armer déroutes piecesluy a: [on efcuyer, ils s’en allerent ’
eu , enuiron

p

si p."

Jim zest-,isgëdèux fêïââlltï? «5911194ng?anwîicdpfcrrét,lequelils ncmircns .; a ’

il
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.--- "panifions d’esTurcs. I’ mi
’ guereàtro’uuer.’Les ayans defcouucm, il le vint i’o udain nier fur eux , sa;

cptim-faut engloutit l’efcufyer iul’qu’à la ceinture 3 car pour taule des

ameutes qu’il ne pouuoit fi acilem ent froiiÏer,le miferable demeura ac; .
croché en a gorge, fans qu’il le peull: ny avualler du tout, ny le defmordre

a: reietter.Çe qui donna oifir au Prince,cependant que le ferpent citoit
i en celi eflrif,de luy donner tout à (on aife tant de coups fur la tefle , auec

I mÎFes 8e cruautez qu’il en receuort chacun iour: dont en rec0gnoiil’an4

vne hache d’armes dont il s’el’toit pourueu,qu’en fin il luy fauil’ale celtes;

le rua mort efiendu emmy le champ , ayant encore la proye à demy en,
gorgee.Voila en quelle fortele pays fut deliuré de celte peile,8c des dom,

ce ’vn tel bien fanât, ils elleurent ce Mariange pour leur Duc , 8c luy mi,
rent l’authorité fouueraine de toutes leurs guerres 8c affaires entre les
mains g commeà. celuy, uis’el’toit mollre’ fi preux 8: hardy , de fa feule

bonne volonté ô: gentlllefl’e.Toutesfois comme habile homme qu’il
elloit,craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger
8c fantallique,ôc pour aufli en auoir plus d’obeiil’ance, il choifit vn nomfi

bre de bons 8c aileurez foldats, out demeurer aupres de luy alla garde

fa perfonne,quelque part qu’il e tro uuall. a
L E Duché puis a res par fucceflion de temps, vint à Philippe , le qua: assigna:

triefme en ordre de (les defcendans , celuy contre qui les Venitiens eurent mali 4° la
Gala: Vicô-

la guerre dontnous parlons,àla conduiéte de laquelle ils appellerentïîàtfimvm
tala Comté

tout plein d’eXcellens Capitaines de fort bonne maifon,les vns aptes leswrrsngiuiair.
autres:Et tout premiercment Catminiola, qu’ils firent de uis executerçÏËÂ’ËÎÇÎÂ .
à mort, 8c fubrogerent en l’on lieu Francifque furnommé 5E0 tee , auquel: gâuroaâiîgsu

ils porterent toufiours fort grand refpeét a: honneur. Aufli n’eûoit-ce 14°0-
pas cpeu de cas,que de la reputation qu’il auoir defia acquife à la conque-1 Fran’cifque
(le eplufieurs places de Lombardie : tellement qu’il dilata bien auantlîfgffânî’g.

les bornes 8c limites de leur domination en terresfetme de ce collé la. (mmw’vüt
Mais comment l’ltalie le diuifa la deffus en factions 8: partialitez , les m”
vns fuiuans le party des Venitiens,les autres celuy des Millannois , le le
r’acompteray ey-apres:Parquoy ie reuiensà mon propos des Venitiens,
qui ce endant efptouuerentl’vne 8c l’autre fortune,tantoit la mauuaife,
.tanto la bonne. Ayans don ues cherché les meilleursôe plus experi..;
mentez Capitaines qui fuirent ors,ilsleur mirent entreles mains la con-
duiâe &fu’perintedance deleurs armeées : Et tout premierement a ce
Carminiola , que nous auons diétauoir par eux elle mis à mort , pource

ne foubs-main il fauorifoitàleur aduerfaire , a: tafchoit de les trahir
ailoit ce qu’ilsauoient delcouuert a: Verifie’ : Puis aptes à Francifque
Sforce , qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeurant i’ellime

u’il cil allez notoireà toutle monde , comme les Venitiens ayans ex.
gloiété en plufieuts endroiéts de la terre 8: dela mer,infinis beaux à: ex-
cellens faits d’armes , [ont demeurez,il ya defia plus de mille ans, en leur
entier, 8c enl’heureux fucce’s de leurs entreprifes 8e affaires , dont ils fg;

[ont acquis vne gloire immortelle par deiÏus tous les autres peuples de
.lîltalie: Mais d’auoit ainfi to ufiours maintenu leur Eftat" net a: Adeliuré L V

tic sn,n s- æ,» , , K
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un Liure quatriefi’nc ;1 fi "lac-toutes fiŒoiîsÎaftialitE-E ,l’Œitions ’îti’t’ëïiîfies’;îa’efiê la" bonne:

l . forme de leur gouuernement ui leur a caufé ce bien. la , laquelle va
l Le gouuer- ainfi que ie vois dire. Le peup e anciennement y auoir la fouueraine
A EËÇÏÇÎ; 53’. authorité a: puifl’ance,8c ordonnoit de toutes chofes auec les maigiftrats

il Saï; de a [on bon plaifir 8c fantafie : Puis aptes comme la commune erron-
i luall: chacun en [On particulier detenu a: empefché à [a befongne , 8e

lm..-

u’ils n’auoient plus le loifir de s’ailembler au confeil à toutes heures,
il”elon que les affaires le prefcntoient,ils furent contrainé’ts de remettre;

l cela aux principaux 8c plus apparents , qui citoient aduancez aux char-i
Vert-13211:; à pes’, ou par fort, ou par les voix ô: fumages , 8c leur en lanier faireÆtaim

à menccment à 1 d vu gouuernenient populaire , cette Chofe-publiquepail’a en Attila:
23:33;" à’cratie , c’ef’t à dire à celuy des plus grands 8c mieux famez Citoyens. De-j

lfgmzrgiï puis lequel temps , elle s’el’t toufiours depuis fort heureul’ement mainat
lente que ne .tenu’e’ , 8: a acquis vn merueilleuxpouuoir. Ils ont entre autres cho -:
’ÊË’ÈÏÏÂÏM’lfes ce qu’ils appellent leur grand confeil. auquel ils s’affemblent tou-j

ires les epmaines; 8c la en baliotant , on eflii’t les magillrats des villes citas?

oubs leur obciilance , 8c de la cite encore: Toutesfois leurs loix nq
permettent à perlonne d’y entrer ,qu’il n’ait atteint-l’aage de vingt qua-4

È

a

l

l Maintenant
Ï toutes les fe-
r fics , 8c f ont
y d’ordinaire

g en ce confeil l
s Ibicn me, tre ans, 8c ne (oit Venitien narurel,Gentil-homme,& exempt e cou-i

ires les repréches quile pourroient exclurre de ce priuilege 8c honneur.
q Il s’y trouue ordinairement iufquesà deux mille perlonnes , 8: plus,;
l y qui creent les Ofiiciers de tous les lieux 8c endroiéts où il efchet d’exil
p Le Dam pouruoit. QIQIIt au Duc , ils choifiilcnt recluy qui cil: tenu de rousti
figée de Ve- Paul-1c Plus homme de bien , a; mieux rame, lequelades voix en tau-l
’ tes les deliberations 6c confeils , 8c cpt fort tefpeé’té d’vn chacun. Il;

fanât la demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle Sainét Marc,

q odilell: nourry 8c entretenu aux deipens du public ; 86, y a toufiouts
Onlesappcl fix Confeillers ui luy allil’tent , fans lefquels il ne (gantoit rien faire;
’°’°”’g’s’ (l’eut 8c ordonnent de tous les affaires d’importanceÏ

1

v

flamme, car ils co noi LE’fæffôtauecques uy: Et dure ce Magiltrat la fix mois feulement: au bourg
jïglisââc .138: defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand confeil dontl
nuança. nous venons de parler , il y en a vn autre qu’on appelle des Pregay,
Ï°”°’ ’c’efl adire des ,lemonds ouinuitez , en nombre de trois cens , lefquels,

(ont choifiz à: elleuz étudiât rand Confeil, de ceux qu’on tient pourles

plus [ages 8c aduilez. Ce Confeil icy cognent de la guerre ,de la paix, .86
des Ambaflades:& ce qui s’yirefoult, emeure ferme a: attelle. Pour
les caufes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les iu ent
en dernier reiTort 5 car il leur .ePt loifible de mettre la main fur la perlon-1
ne du Prince mefme fi l’occafion s’en prefente , 8c le. condamner à la.

, ’ gmort; se neleur oferoitperfonne contredire ne donnerempefchement
la deilus : car les anciennes inititutions de leur Chofe’publicque le
veulent ainfi. Et (ont ex tellement creez ces Deccm- virs , pour pu-

? nir les malfaiéteursôcdelinquansquiont forfaié’t, foit entiers le pua
lblic,foit àl’endroiét de quelque particulier , dont aptes auoir bien veu

o . . . . . ,18: examiné le protes 11s font faire punition. Il y a encores dautres

En: confeil des
Pregay.

,---, ,a..-.7.-..... - ...r..-..mra unîtfià- --. - 1- * - - A A, .4 ,
l

r lr l

,1 1’



                                                                     

v s . ’ . ; la. - A- , k- me,Del H1llorre des Turcs. p3 i:mges,.tantnaturels dela vville,qu’eltran’gcrss qui yuide’nt les caufes ordin» ;

naircsôç ciuils-«8’. Toutesfois il y a vne chambre qu’ils ap ellent des qua. lnmbœj

tante,dcuai1.t leqUClS C02 Permis d’aPPcucr’à Ceux 1 c fentiroiét "et gastærràp-tcl

nez duiiugpement: 8c là férir reueuz les procés,pour figuroit s’il a’ellé bien. figglgfgff-y

oumalappellé. Qtiefid’auenture ils le trouuent partis , écrue le peuuent dix» A J
accorder pourle regard du ingemefnt,letout cil t’enuoyé aux Pregay , la. q .h Ï

l
ou aptes auoir bien meutement debattu le droiét des partie-s , fans y port.
teraucune faneur ny affection particuliere , l’affaire cil, finablement -ter-:
miné en, dernier refl’ort’.’ ,Il y a encoteÀall’ez d’autres magilirar-s 8c olfi-i

’ees deliinez pour la [cureté de’laville , lel’ uels leprennent carde que

de nuiétil ne le face quel uetumulte ouaelotdred’autres ont-coma j
misa recueillirles deniers des reuenuz, , impolltions , 85- lubfides-, lel--
quels ilsldilpenl’ent &employent fumant cequi leur cil ordonné par le

LDuc , 85 le’conleil; auquel ils neîlailfent pas de tenir vn bien grand lieur

entant que touchent les defpefchcs , tant pour le regard des finances I , . a, ’
dont ilsont la totale charge , quepourla police 8c les afi’aires-d’ellatz, ’
neantmoins ils ont des con trerolleurs pour auoir l’oeil , 8c obfcfiucr coma. p
me. ils ,vttferèt en leur manienŒt. Et font ces ces Ellats icy à vie, parquoy, rengainera
on a de confiante de les mettre ordinairement es mains des plus vieils 8: ËË’Â’Â’ÏÈQ

honorables perfonnages -, pour ce qu’engellime que ce feroit chofe tro in , . . s 1
mal aifec,de rendre compte d’an en au de li grolles recepte-s, 8c delpéles. ’
enfemble des deniers qui to ures chofes defduiéles peuuent finablement’

î. demeurervde telle és coffresdel’EfpargneDe ces treforiers icy , on a de
1roul’tunie- dellire le Duc , toutes les fois ue celuy qui cil en celte ieune-a .
lrainedignitévientàdeceder. Et ainfi de de ré en degrévienncnt aux
charges les plus honorables, tant qu’apres s’el te bien» 6c deuëment porav

irez en tous leurs exercices ôc inanimens,ils mâtent fuiuârle deuoir qu’ils
gy aurôt fait, iufques au plus hautfommer,ôc dernier aduance’ment qu’ils .
peuuent efperer. Or cette cirel icy lurpal’fe toutes les autres de l’italie , en: l’excellence
deuxcholesgl’vne en beauté ôc magnificence d’edifices , 8c l’autre en ÊÏ’Ï’ÏÎËÊËÏO”

lori effrange a: admirable fituation: car elle el’t de tous collez enclofe de
mer; &femble que ce loir quelque delu e, lequel ayant fubmergé le
pays d’alentout,l’a arracher: 8: de ioinéle (le terre- ferme , pour la laill’et 4

ainfi plan tee au beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle elle plei- L

v . A . . ’ar’cenaldene dmfinies richel’fes, pour elire f1 propre 8c idome au traille 8e ne-.Vcnifelctlns
gociation déroutes les chofes’qu’on pourroit foubhaitter3ce qui donne 1:22:36”

moyen aux habitans de faire leur proffit par delfus tous autres mortels.
-lly.a des ports se haures fans nombre tout autour , 8c dedans les canaux
&carrefours encore , quitiennent lieu de ru’e’s ,54 de places telles qu’on ’i j

’voir és’ autresvilles. Mais de toutes les chofes quiy lont,il n’y a rie deplus ’

beau ne magnifique que l’Arcenal, qui cil àl’vn des coings , la où tout

continuellemët entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes loto
res de meltiers,trauaillâs aux galleres 8: vailfeaux qui font n to’ uliours en
f0rr gradnombredes vns prells à. faire voile,les autres à ietter en l’eau , les
flues-qui ne font qu’ encore elbauchez, ou parfaiéts’a demy, (Tell: aull’i

x si

les olficie’tè

pour la nuiéh .
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A lvne trop fupetbe choie, que des halles 8c magazins rem-plisïd’armes l

- , ’Liure quarriefme

munitions de guerre, en quantité prefque incroyable : car ce lieu! fermé
tout autour de tres-fortes 8c hautesmurailles , contient près! d’vn’ quart :

Ï. ’1’. "de lieue de Circuit; a: toutes les annees On’ellit deux’citbyen’sl,’ liront lai

mm P35. charge 8c fuperintendence de tout ce qui en depend;Au regain? des clics5
mana. uaux a: autres montures, on ne lçait la que c’elt, 8c n’y en a aucun tillage;

1m. car tout le monde yva à pied le long des quaiz,qui font de colle et d’aua;
tredes canaux, auec des ponts à chaque bourde ru’e’ 5 ou-bicn lut de peti-;

tes barquesfortle ieres , proprement ageneees, 8c couuett’es de cerge
noire, qu’ils appel ent Gondoles,qu’vn ieul homme cônduiët,’ citant au?
derrietetoutfulpendîien’l’air fur-vn pied , 0d il vogue d’vn nuiron enÎ

,auant,d’vne villell’e 8c dexteriténompareille. Les maifonslon’t’ fanâtes;

l en retraire , couucrtes de thuiles creules: 8c n’y a aucunes Murailles ne.
clol’ture autre que de la mer,qui la bat de tous c0l’l-é’z,& va’&vi’ent à’tra-j ’

Comme a; uers,eniplil’fant les canaux d’eau’e lallee,ori elle fe haul’le a: au gmëte deux

33.313? fois en vingt’quatte heuresà caule du flux 8c reflux qui cit plus fort la;
i ï qu’en nul autre endroit’de la mer Mediterranee (liant aux Magillrars,
floîzîff: ignitez,charges 8c offices des places qu’fis tiennent , tant’en la terre fer-
paroillyplus . me de l’Italie,que de la Dalmatie,Elclauonie,ôe Épire; 85 és colleuse ill es
qu en nu 3l!-tre endroit a: de la mer,on les ellit en ce grâd confeil dont nous auons parlé- cy- dell’us, I

i M a: . .. . . , ..233... ” ’ toutes les fOis qu ils Viennent à vacquer.Leut temps expiré , ceux qui les
ont adminil’rrez en viennent rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y font:

bien pottez,ils montent de main en main à d’autres plus grandesse ho«
- norables chargesnnais aulli s’ils y ont commis quelques a us, on les chaæ.
llie;les vns ellans declarez incapables de iainaispatuenir , ny ellre cm:
ployez à aucune dignité publiqueiles autres encorefplus griefuement , li

chieràiccîâ’êr- le casy elehet.Le ch efôc capitaine general deleurs orces par terre n’el’t

des Veniriés iamais pris du corps delaSeigneurie,de peut que venant à gagner la fa-;
fââfigffim’ ueur des gens de guerrepgiontâluy obeyr 8e titre loubs la charge , il:
’ I n’attental’t quelque cho

lance abfoluë.Mais le plus louuentauxarmees de mer , ils commettent;
quelqu’vn d’entt’eux,ôc mefmement’ quand ils. n’ont moyen de receu-l

tirer es eflrangers allez leurs, 8c aguerrisà leur fgré. Tous les ans’d’ordiol

naire ils’mcttent dix galetes dehors, 8c aucunes ois plus , qui vont ren-ï

a

’gcant les colles de la mer Ionieiulques en l’Archipel, 8c plus haut encorey”
wvetsl’Hell’elponte,ôc la Propontide:afin de nettoyerla mer des Pirates; ’
quiauec leurs fuites-ont de couliume de l’infelter, 8c le icttcril’ur ceux qui]

vont 8: viennent, tantmatchans que autres pallagers : a; par ce moyen?

v ullsontac- - « . , - yflammé 47 alleuretleurs gens qui trafiquent en Égypte , se en Surie, a Bai-uch,E
enuoye: tous Tripoli,& autres endroiéts pour le faiét’de l’elpieerie, droguerie , foyes,ê’

les ansd ’ , , , , , .faire. g’ÏiÏ draps d or 8e d argent,8c toutes autres fortes de rdcnrces preCie-ufes , quili
r eall’es,les35h,, hem ïvienn’ent’â’la mer-parlavoye d’Alep,’ 8c de Damas. Au moyen dequoyf

Namtm qui ces caletés ne retournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur Cucr’ ’ A
[quillent Dmunie ile fiege.lly ades vailleaux ronds aulli,que la Seigneurie-loüe aux particuai

P311. . ’,. ..--Ç- ,- l

I

à

l .

ve,& ne le voulull: emparer de la tyrannie’ôc puif- h

7 fiers-qui vont en Alexandrie d’Egypte5voire iniques aux mardis Maori-il V

l
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DÇLl’HIl’COll’C’deS! Turcs. Ils s ï, .,
d5,audellusduPÊintEuxin rôt d’vn autre endroiét, tout le long de la
collai:Barbarieversledellroiétde’Gilbarar,& hors d’iceluy encore par l
hmcrOc’eane, és Elpai’gnes’, Portugal , France , Angleterrc.,rl:landrcs j,

fichait, Frize ,Dannemarch ,Noruçge , 8: autres regions Septentrio g
Î nflgs5oûlesieunes Gentils hommes Venitiens vont ordinairement en
l Perlonne, tant-pout-gaignerquelquetchol’e,que pour veoir le monde,

tapprmdteàviuregparl’emoyen de la’praôtiquerôc c’eg’noifl’ance qu”ils fixatifs:

ondesniuusôrfaçpnsde faire desnationsïellran.g*eres:ce quepms aptes un: par la

miaulait pampa: au minienientdes affaires - publiques; Or ils cons m”
limande gratuits fommesïded’en’i’ers en la guerre qu’ils eurent con;

mchucdeMilan’,’de’façon’que touteleur efpargne yfutefpuife’e , a:

[menu encorcli’bienel’corn651qu’ils furent contrainéts de ietter-vu

gros emprunt [urles particuliers", quafiïdeïla’çlixielme partie’de tout leurj

maintient toutesfois on leupfaifoitrentequi piaffoit à leurs heririers, sa
taule: yen’aiencore quipar’dil’ette’ôçneceflité , la tranl errent se

g ditntnti’d’autrcs”, àvi’l ’s.Cat’combien’quecert’e ciréloit flÇîlC’ÔC 013114

r lmrciiifinlment me ’quïilpy ait de bonnes bourfesautanr qu’en" nulle aux
mqucccloit ’, il ylaaufli ( comme par tout ailleurs) de mauuais mefna-îl

l ,86 deceux ne font pas heureuleme’ut’*appellez de la fortune aux h
liât?! faculrez e ce truande. Tellement quîil s’y trouue de la pauurete
par cndroiéls , rît-fii le-public n’a point acco ullumé d’ayder ne liibiienir

maisan entil-htm’am’e’Veni’tien,quelque necelli’teuxôc indigent qu’il Meruellleufe

mil:tâte,depeurqùe’Celanefut caufe de les rendre nonchalans 8c oy- 2’52: 155,”;
,5:lesempcfcherdes’efuertuer-d’eux mefmes. L’ordre ( au relie) de Ëgfg’m’fi’

politiquiïyfurentefirabli’s désle commencement , font fi bons, que par

viridlclongueurd’e temps qu’ily aque ce Potentat dure,il ne s’el trou-I
utcncor’cpcrlonne, qui le loir mis en deuoir’d’y lulçiter elmorion,ou d’y?

vouloirinnouerq’uelque chole, fors feulementvn ieune Gentil homme Il ,n’x sa: i4-
noiiiiiic’Baymondow Tiep’oli, de fort bonne maifon 8c grandement ri- ’rÏÎJ’iÎc’CCIÂÎI

chaland parle moyen de les dons, largelfes , 8c bien-faié’ts , auoir tel- êfif’ïfi’ü ;

lmcnrallcchéla commune , u’ilelltoit iurle peinât de le faire Seigneur, h ("mm ’

qmndainficomrneil s’en cuidoit aller au Palais pour s’en emparer, ac- .
œmpîgléd’vne grande foule de peuple,qpi le fuiuoir auec cris 8c ioyeu-
ltsicclamations ,vne fe’mmeluy ietta du aut d’vne terrall’e vne thuile

luilarcfte,qui luy froiffa la ceruelle ,ôc finalà les iours , auec ion ambi-
tionôrcourte ryramie. Perfonne ne s’el’t trouué depuis qui ait voulu,ou

ünilcmoins olé entreprendre de remuer l’el’tar , car la feigneurie donne t

nordthuetelsinconueniens n’aduiennent plus. ’ » r I t
MEC H M E r, fils de Paiazet , ayant denoncé la guerre aux Veniriens, mm-

ehmetlelirmcrcntloudain bon nombrede Galleres, auec force vailfeaux rôds, premicrdc

. , . - touslesTurcs .lilllycnatoufiours dg Prcflfsvà voguer 8C falI’C VOIlC , 8C 11C [6&6 que Clé qui fitla guer- I
merlcsmatrelots , 8c gens de guerre deifus : tous lefquels cinglerent de ifs: "n"
tonltmédroiét la tourte de l’Hellefponte , fous la conduiâe de Pierre madame-i

. bandangcneral dela Hotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoir de" châtie
l’armee de

, flammes bellcschofcs,& acquis vn grand honneur.Cettuy-cy eflant me des vs. - H q

l
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arriue au’dellroié’t qui fe are l’Afie de l’Europe , s’en vint mouillerl’ancre

vis avis de laville de Gallipoli , ne voulant pas rompre ouuertemelnt, ne
,venir aux armes le premier,s’-il luy eullelleïpollible; ource qu’il fembloit1

que la paix refpiroir encore , 85 que les alliances n’e-l oient pas. du tout li
Violees 8c enfrairlétes , qu’il n’y eull quelque efperance d’ap ’ ointemeiit.’

aulli auoittil eu charge exprelfe de la Seigneurie de tempori- et, à: le rote-L
nir plulloll: fur la deil’enfiue , que d’ellre le. premieraallaillir 5 ce q-ii’ils,fai-’

fOient aucevne bien grande confideration , 8c fort prudent: aduis, afin,
que les places qu’ilstcnoicnt au beau milieudes pays chcchmci;l-elon

e la colle de la mer Ionie, 86 au dedans Lde la mer Æ ce, ne maillent a
fouil’rir uelque dommage dela part des Turcs, dont e les eftoienrî en’ue.

loppecs’de toutes parts. , Parquoy le Senat entreles autres pontets scat?

arder de romptele premier, àcelle fin u’ellant prouoqué des crin emis,.
ils eulfent plus iul’te couleur de le defl’en re.Comme donques il full. venu;
furgir au delltoiét de l’Hellefpôte,à la veue de Gallipoli, tout’ioib

tiuage de l’Afie , le Gouuerneur de la place, de la maifon 8c famille des
y ’ Fufcari , le prit foudain à efcrier, quela maiellé du grand Sei rieur ne et.
L Vn ieunehô- mettoit pas de comporter plus loncguement ne ces gens-la les. vinll’ent

mules Fufea-
g riéfortaflli biauer de fi pres.0r y auoir-il plus ’animofite en cela que de raisô;pour-
f ËOËZÎC’ÏÏ’” ce qu’vn fieu fils auoir cillé tire en iugement à Venife parle confeil’des

’ idix,au grand danger de fa telle , pour quelques menees 8c praé’riques
’ qu’on foupçonnoit auoir par luy elle bralfees contre l’eliat. Toutesfois

encore qu’on luy eull donné la quellion fort ô: ferme . fi ne peut-on tien
tirer de luy, au moyen dequoyi efcliap a , de s’en retourna fain 8c faune-
à fes parens. Il fut encore pris vne autre ois depuis , 8c arrellé en Candie,-
pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 8c derechef
acculé de trahifon : tellement qu’il fut mené à Venife , 8c femblablement
trouue innocent , a: renuoye’ en Câdie abfous à pur 8c à plain5là où quel-

que temps aptes il fina fes iours.Et ainfile gouuerneut de Gallipoli,apres
ramât auoirchargéàlahalle grand nombrpede gens de guerre fur les vailfeaux

merTurquel’ qui elloient au port,’al’lauoir Vingt-Cinq galeres,&enuiron quatrevmgts
Ë°BÎÎ,ÏÏS°.’°’ que naufz, que bti antins ,il le ietta hors la bouche d’iceluy , auec vne

grande parade 8c oËRentation, 8c vn brunît merueille’ux de trompettes
8c clerc us , penfant d’aborder. efpouuantet les Venitiens, ô: qu’ils ne l’o-

fcroientattendte: Mais eux haulfantincontinentlavoiles,palfetentvn r
. eu plus outre deuers le Periconefe 5 non toutesfois que la peut commi-

hÏ’ÏJÏS’ËËËÇ dall de faire cela, mais feulement pour mettre touliours le bon de leur

. figeant: de collé , 8c monllrer d’auoir fuy aleur pollible l’ouuertute de cette guerre:
l’âïgïpâreù - pour prendre quant se quant le delfus du vent,& l’aduantage du courant

muera de .. ni de la largeur ô: fpatieufeté de la Propontide fe venant referrer en cet-
Gau’imh’ ’3’" te encouleure ou canal , deuientlà fort roide 8c impetueux. Or y auoir-il
n’a pas vu

i mandrina" vne galere Peloponefienne qui fuiuoit derricre affez loin,ôc paraduentu- .

de largeprdiv , , .Ennemi-ni reËu onl auort ainfilailfee tout à propos : contre cette-cy fe def banda de
votucmpe. 1
(bien. a

- ticles de fes inflruélionsJuy’auOit fort recommandé clettuy-cy,de fe bien -

auant le;’

otte ô; atmeeTurquefquç , vne de leurs galeres des mieux equippees,

.. V. .. z: x.
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pourl’alle’rînu’c’llir 8c choquer; 8c’neÎn ririoiii’s’on’faifoit ligne de la ge-l

lnerale desVenitiens à l’autre,qu’elle cuit à. fuiure faroutte fans autrem en
s’arrcl’rer àcombartre5ce que le capitaine prit tout en autre fcns,interprc-I

êtant que selloit le mot qu’on luy donnoit pour commencer la chargei , l
iAu moyen dequoy faifant adtefferl’cfperon de fa galere contre celle quilv . t r
venoitàluy de droit fil, il la prit fi à propos , tant ar la faueut du vende .TÏÂÎÏÎÂÊG l
ide la vague dont il auoit le delfus , que de l’effort de fa cheurme qui citoit ,ÏJ’ËI’CÏI’S’ il

beautoupmeilleure que l’autrc,que fans autre contradiétion il la renuer- ’d’°° P" "ci
,Vcninennc. j.

la 8c mitàfonds. Les Turcs voyans le confinât auoir ainfi cllé commen-i . y
A ce dela part des ennemis ne fe contindrent plus , mais le mirent à voguer ’i’lïfîllll’tl’ea-les’

de toute leur force a 85 les autres aulli tournerent les proues de leurs vaif- ilÏf’ÆL’fng

l’eauxau deuant d’eux, tellement que tout foudain ils fe trouuerent mef- ëjflîk

lez 8c attachez à vn tres-furieux 8c mortel combat , qui couurit en vn in - P ’
liantlamer de corps morts , 85 du bris des vailf eaux qui s’en trefroilfdicnt
auec vn bruiéthorrible 8c efpouuantable. A la parfin toutesfois les Ve- lVifioireclcs
nitiensdemeuretent les mail’tressôt ayans mis plufieurs vailfeaux à fonds, lv’mu’m’

leu prirentiufques à rreize,mais vuides d’homm es la plus grâd’part,pour«

ce queles Turcs s’ellans iettez en la mer, gaignerent fort aifément à nage 1
le prochain bord; 8e les autres fe fauuerent à la fuitte le mieux qu’ils pcu-Ë .
ltent. Cette victoire leur mit tout incontinent entreles mains la ville dehïgjffn’ï’r,
lLampfaque,qui citoit pres delà , laquelle fe rendit fans coup frapper. Ce- 22:32.1 W:
flafaié’t, 8c aptes y auoir laili’e vne bonne ga’rnifon , ils s’en retournerent

’en leurpays où Lautedan n’eull pas plul’toll mis pied en terre, que pour a f

recompenfe de fa vertu , 8c des feruices qu’il auoir faiéis en ce voyage, on
l’appella eniugement , pource que contrcuenant à’ ce qui luy auoir elléi
ordonné , ilaurOitle premier fairlaâe d’hol’iilité, & rompu la paix quel

la leigneurie auoitauec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il fut
abfousà put 8: à plain5com me celuy qui n’auoit point c0mmencé la mef-
4lee: Aulli que bié roll apresellans allez 8c venus plulieurs niellages d’vne ’gfféhcîffzzt’f:

partôc d’autre,les alliances furent renouuellees ,8c l’appoiné’tement re- auchcTurc. p

moût; Leschofes palle’rent ainfi a celle fois entre les Veniriens 85 Mech-
fmet , lequel au demeurant fe monilroit inetueilleufement alfeétionne’
;enuerslcsGrecs , s’efforçant toufiours de plus en plus de les gratifier, sa;
fendre contens de tout ce qu’ils vouloient deluysôc prOCCdOir cette ami-
l tie,a ce que l’on dit, d’vne telle occafion. " 1 ’
à M vs TA P H A’ qui ciroit. aufli des enfans de Paiazet reprenant les erres y maman
de fou ftere Moyfe, s’elloit retiré deuers le Prince de Sinope ennemy ’ ÎÂËÏËÏ’ÏÏM-
mouclade Mechmet5aucc lequel il auoir faié’t ligue tres efiroiëte,tellemét gâtées: 4

qu’ils salivoient entrepromis 8c iure de iamais nes’abandonner l’vn l’au - rrcfyndfrêrc

Être , quelque affaire 8: danger qui le prefcntal’t. Il auoir pariellement en- l’i’c’a’lolrcfi’t’é

Noyé fes Ambalfadeurs au Prince de Valaquie , 0d il s’achemina "en pet; ’"PP°””»

lionne bien tollaprcsâ 84 fut fort amiablement receu de luy-,auec de gran-
des offres-55 promcffes de luy affilier en tout 8c par tout- Cela luyhaulfa.
île cœur d’alpirer au recouurement de l’Empire , mais il perdit beaucoup

A, temps à roder de colle 8c d’autre auec trois cens’ch’cuaux qu’il auoir en

l
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tout ; deuers les principaux lieurs Turcs pour tafcher de les attirer a fort
party , 8c leur faire abandonner celuy de fou frere. Et voyant àla fin que ’

erfonne pour cela ne le mouuoir , ny que les chofes n’ellzoient pas pour
fuy fucceder felon fes conceptions 8: efperances , il le trouua en vne fort

tande dellrel’fe 8c perplexité: car Mec met- qui clloit vn bon 8c equita-
le Prince , doux 8: courtois enuers vn chacun , 85 d’vn efprit merueilleu-

fement repofe’ , auoir fi bien gaigné les volontez de tous les peuples,qu’il
n’elloit pas bien ailé de le defarçonner. Ioinét aufli qu’il mettoit en auant

cettuy-cy n’elire pas le vray Mullapha , fils de Paiazet,ains auoir elle fup-
pofé au lieu de l’autre , qui elioit mort petit garçon : Ce que mefme tef-

moignoit celuy qui auoir eu la charge de le nourrir 8c elleuer , perfonna-
ge d’aurhorité , 8c digne de foy : Et de vray il ne rapportoit de rien que ce
foit,ny à Paiazet,ny à pas vn de fes enfanssde façon queMullapha voyant

u’iln’aduançoit rien , aduifa de le retirer deuers les G recs, parle moyen
defquels il efperoit faire mieux fes befongnes , d’autant qu’ils elloient
comme au centre de l’Empire des Turcs , 8c par ainli pourroit alfaillir l’on

frere de quelque collé qu’illuy viendroitle plus a propos. En cette de-
i termination ,accompagnee neantmoins de beaucoup d’incertitudes 8c
fontis , il s’en partit de Valaquie, 8c prenant fon chemin atraüers laThra-
ce , vint àThelfaloni ’ ne , où il n’eut pas plu Roll; mis le pied , quele gou-

uernenr dela ville s’eanaifit , 8c foudain en aduertit l’Empeteur pour fça-

noir ce qu’il en voudroit ellre faiét: aulfi que Mechmet ayant eu le vent
de la venue de Mullapha en la Grece , auoir en toute diligence affemblé
vn camp volant , 8: s’en elloit venu (le cherchant de tous collez) deuant
Thelfalonique,0ii on luy auoir dit qu’il s’eltoit retiré:Parquoy il deman- .
doit à toute force qu’il luy full mis entre les mains , comme vn affronteur ’

Emma! fuppofé,vrayepell:e 8c note d’infamie pour la maifon des Othomans.
tmnuei tu: L’Empereurfit refponce , qu’on fe donnall bien garde de le lafcher en i

’i’l’gxl’r’eoii’e’. ” quelque forte que ce full: 5 8c quant 8c quant depelcha à Mechmet pour

M’fiaï’h renouueller les anc1ennes alliances auec luy, fous condition de ne remet-

treiamais Mullapha en liberté. Surquoy futlaligue 8c amitié iuree , fort
l cxprelfe entre les deux Princes: 8c l’infortuné enuoyé prifonnier au cha-

53:33;? ficau Td’Epidaure , auec Zunait Duc de Smyrne, qui elloit venu pour
l’ayd et contre Mechmet; là où ils demeurerent alfez onguement,8c puis

5:52:35: furenrtranfportez és illes d’lmbros,8c Lemnos , dont ils ne fortirent
ques aptes la mort de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans fi bien com-
penfé tous les plaifirs qu’ils en auoient receuz : parle feul detenement de

Me h Eu . . .maïa; rance entiere de fou. ellat,obtindrent fans grande difficulté ce qu’ils voue
25:35:25 lurent de luy , tant qu’ilvefcut: 8c cependant eurent vn beau moyen de
Cm- .faireleurs befongnes foubs la faneur 8c fupport d’vn li puill’antamy,allié

8c confedere. Aufli difpoferent-ilscomme bon leur fembla de tout le Po.-
loponefe , 8: y ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils veu:

lutent. .. . .XI.Les enfant .0 R auoir l’Emperenr Emanuel plufienrs enfans, 8c en premier liai: ’
’ dît-manuel,"

» celuy qui luy poquit renuerfer fans deffus delfoubs tout lereposôcalfeu- ,
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" ileanleplusaage’ de tous,Andronic, 8: Thcodorespuis Confiantin,Di’

imine,- 8t Thomas. A Iean non feulement commeàl’aifné lmais le meil . i
leur encore, le plus fa c, 8: debonnaire de tous les autres , il laiffa l’Empi- 1,," m, «a;
Enfile maria auecla ile du Marquis de Montferrat , qui audemcutanli d°”ïmpflruri

Emanuel Pa- l
1Ïn’efloit pas des plus belles,mais en fageffe , honnefleté, modeflie 8: fun-l Icologuc . et;
jblables vertus dignes du lieu dont elle efioitiffue , ne cedoit à aucune au irlêli’é’l’il’c’dcef’. l

ïtre de fou temps. . Neantmoins pour tout cela , fon mary qui vifoit plu ’ gft’j’îffi’fifie

au corps qu’à l’efprit,fuiuan tl’Ordinaire des ieun es gens (mefmement o ’î 13h22: a

31’accouflumance, qui cit le plus fort lien qu’on paille trouuer pour atre i Partit. l
illerôc retenirl’amour, inconfiant 8c volage fans cela ,n’eft point encorei
jaffez bien eflablie 8c ancree entreles deux parties) ne laifTa pas de l’auoir ’i
icontre»cœut 8c defdain ,. de forte qu’il ne la pouuoit gonfler , 8c ne han-g

iroit auec elle en forte quelconque. Et elle qui efioit d’vn grand coeur ,l
[ne peut longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas z’ Parquoy fan si,
attendre d’auantage , ne prendre la patience de le gai guet auec e temps;
’ uipar. aducnrurey eul’t peu faire quelque chofe , le planta la, 8c monta’

fumer, pour s’en retourner à fes parens , luy puis aptes fe remaria à la’fil-ï

lcduDuc de Ruflie. Ce furent les primices de l’Empire de ce ieune Prin? 5
te,auquel fou pere Emanuel s’en elloit demis defon vinant , 8c fi l’auoit 1:35:36” a

pourueu nant 8: quant du Patriarchat, qui cil la fouueraine dignité de m’imulm’
route l’E ife Grecque.Andronic(le fecond de les enfans) eut le gouuer-
nemcnt ife Theflalonique , mais fquelque temps aptes il client en mefel- aux a?
latinise pource qu’il voyoit les a aires de cette cité eflre en fi mauuais 4.2.2332?"
train , qu’il n’y auoir plus d’ordre ny efperance de les redrefl’er, il la vendit ËÇ,ÎÎÂÏ’3;.,

Ïaux Venitiens pour vne bien petite fomm e d’argent 5 eflimant que cette "mm ’
ïalienation retourneroit au bien 8c vrilité de luy 8c des habitans.Cela fait,à .

il le retira au Peloponefe deuers fon frere , 0d il efleut fa demeureen lai
’ville de Manrineeau pays de Laconie. Mais il ne vefcut pas longuement
apicucar lemal fe rengregea , quiauecle chagrin 8c eniiuy dontil efloifq
a ’gé , pourfe voir en vn fi piteux eltat, l’emporta hors de cette vie à. vneI

plus heureufe; ne laiffant pour to us enfans qu’vn feul fils nommé Theo
jdore ,lequel auant moutit,il auoir en noyé à on frere Theodore Po’rphi-; sigma;

arogenite, ourl . fuccederàla Seigneurie du Peloponefe,commeil firman: rafla
lalafin : 8c ut torill’ours fort gracieufemcnt traité de luy, non tant pourZËÈ’nËn’ïü,

luy eflte nepueu , que pource qu’il citoit fils quant 8c quant de celuy (15335333;
tousfes fteres qu’i aymoitle mieux. Ce Theodore aptes le decés de fouît.
oncle eflât paruenu à vne fibelle’8c ample Seigneurie,efpoufa la fille d’vnï

Malatefie Italien, Ducdela Marche, l’vne des plus belles 85 accompliesîthcaaorepa v
slcolo ne ef-’Princeffes quifuft en to us ces quartiers là: Et nean tm oins il s’en ennuya 456,1, sa".

toutincontinent s dontils firent vn fi mauuais mefnage,8ceiirent tant de ïhîâï’d’cîï

nattes a de querelles, 8c diffentions’par enfemble , que finablementilfe ’mmhcd’M-
tout, u’il rea-

tefolut de quitter tout la, 8c allerprend te l’habit desCheualiers d e. lainât ;pud’id quia.

Ifande Ierufalem , qui faifoient lors leur refidence en fille de Rhodesq
Seilant doncques relié du tout â ce propos ,il enuoya querir fon freteî.
pour luy religner principauté entre les mains. Mais. tO-uptpfoiudain il

r

. r.. Ï
î

- r
î
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chan gea d’aduis , Caries Seigneurs 8c Barons qui citoient fans celle à les:
oreilles pour luy remonlltcr l’erreur qu’ilvouloit faire,l’endellournercntÎ

Pâi’gïâgîgf àla parfin , 8c firent tant qu’il fe remaria ala fille de René Duc d’Athenes,

gaffai; laquelle furpaflÎa en excellence de beaute toutes les autres dames fou
lafiilcdckc. temps : mais il n’en eut. omt d’enfans , 8c reuinr le tout aptes qu’ilfut
ïfcîgîdàf’h mort , àfes baltards , ainfi que nous dirons cy aptes. Ce René icy qui fut

"numides feigneur de Corinthe , &d’Athenes , 8c commanda aufli àlaBœoce,voi-
ÊÎÂ’ËZÏÂ” te iufques fur les confins 8c limites de lalTheffalie , el’toit Florentin , dela

. maifon des Acciaolisôcparuint à cette Grande authorite’ lors que les Fran-
çois , 8c les Venitiens , enfemble le Roy de Naples , les G eneuois , Lom-
bards , 8c autres puiffans peuples du Ponant , par l’enhortement 85 infli-
garion du Pa e , pafferent de compagnie à la conquelle du Pelopo-
nefe , 85 du rel e de la Grece. Les Geneuois de la famille des Zacharies,’
s’emparerent bien 8: beau de la contree d’Achaye,8c de la plus grand’part

de celle del’Elide, Friterie aufli la ville de Pylos,auec vne bonne por-
tion du pays de MefTene , 8; fi ancrerent encore dans la Laconie5relle4
ment que rien ne demeura aux Grecs finon le cœur 8c le dedans du Pelo-
ponefe a car les cfirangersfe firent maiflres de toute la colle , 8: des re-
gions’ maritimes,dôt René eut pour fa part celles de l’Attique, 8c de la
Bœoce , comme i’ay dit cy deffus , 8; fi prit depuis quelques places fur les
Phocenfes. Les G eneuois auoient long temps au parauant Conquis l’Ifle,

’ d’lîuboee, autrement diète Negrepont , lefquels ayans quelque fois per-
4., unifie... mis aux Venitiens d’y defcendre pour fe taffrefchir , ceux «cy s’efcarterent

’°"’"”””° de collé 8c d’autre comme pour aller àl’efbat : Surquoy ils entreront en
. fo s’en! ne:
, Jîîggff’ioîge querelle auec les G eneuois , dont ils eurent le deffus , 8c les en chafferent.

les Genfliois Et pour ce que le pays leur fembla propre 8: commode- pour beaucoup
Ïêu’z’îïl’âm’ de leurs intentions , ils le garderent depuis a donnant toutesfois quelque

”°” recompenfe’ aux Geneuois ,afin d’amortir les querelles qui enflent peu
fourdre de cette illegitime occupation. Long temps aptes les Venitiens
8c Geneuois,.ce René icy , les François 8: Arragonois , enfemble rousties
autres qui pafferent la mer auec eux âl’entreprife de la Grece,aborderent
en cette Ille,oxi René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dontil efpou-

fala fille , parle moyen duquel mariage il ne tarda gueres depuis à s’ems
. parer de la Sei neurie: 8c delà le iettant fur la terre ferme,prit Corinthe;
tellement qu’ifima inoit defia en fon efprit la conquefle de tout le Pe-
loponefe,qUand Tfieodore frere de l’Empereur,vo ulant à toutes aducn-
tures preuenir 8c obuierace qui en cuit peu arriuer, l’alla trouuer pour
traiéter d’appoinâcment,8cluy demander fa fille(cet’te belleie’une Dame

n que nousauons dit cy deffus) laquelle le pereluy accorda tres volontiers,
8c luy alligna pour fon dot la vil e.8c le territoire de Corinthe , dont ils

Delafimme deuoyent iouyrapres fa mort. quant à l’autre de fes filles , il la maria à.
iambe!"- Charles Prinee d’A carnanie, 8c d’Ætolie. O r les premiers Ducs de ce pays

la recognoiffoient pour fouuerain le Roy deNaples,auquel pareillement,
fe donnerent les illes de Cephalenie, de Zacynthe , 8c les Echinad’esst’ou-

tes lefquelles à caufe des grandes 8c longues guerres,qu’ils auoien’t’euës;
contre-F" ’ ”
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p co’iit-réleursvoifiiis , 0d ptef ne tout citoit demeuré perdu , fe trou-E
; uoientlots fans Prince ny chel’gaucunsmais il mit par tout des goutter-î Charles 1.0,
i rieurs en fou nom. (Qelque terri s auparauant y en citoient bien arri-icllrliiarrrolfsoa;r
. nez d’autres, 8: mefmementce C arlesicy,a ant quant 8c luy vn Iac- Écriture:- c

quesdela Roze,Dominique Gillio , 8c Geofltoy Milly , tous braues 86 ”’°’
vaillans foldats , 8c fort experimentez aux armes 5 mais comme ils fc-’
iournoienr en Cephalenie , il luy prit enuie d’aller donner fur l’Epire, 8c’

par le moyen de quelques ficurs Epirotes, qui fe Vindrent rendre à luy , il
côquit le pais qui eut appartenon. Peu à peu puis aptes l’Acatnanie vint «

A en les mains. - I j’ S va ces entre-faié’tes,les Albanois ellïis fortis de Duras en. bon nom-l . x".

bre, s’enallerent prendre d’arriuee toute la Theffalie,auec vne grade par-1l
tic des regions maritimes de Macedoine, 8e les villes d’Argyropolychné,

q 8: Callorie, qu’ils adioulletent aleur domaine. Mais ils partirent entre-f
eux les places delaTlieffalie, courans 8c fourrageans fans inrermiflion
aucune, Iontlc pays d’alentour, comme gens vacabonds , qui n’auoient n ’

’ le pied’ferme nulle part. De làils vin drent en Acarnanie , fous couleur de.

mettroient befiailaux parcages ,dont la contree cil: fort riche 8: abona1
q dame-,8: fut ces entrefaiétes prirent confeil entr’eux de iouër vu rent de Ë

’ leurmeflier aUx Grecs , en quelque forte 8; maniere que l’affaire deuil;

ï fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres , nommé Spadafo- i Spadaforc
re,hommehazardeux& rompt àla main,.en qui elloitleur’ rincipale 3:33ij-
fiance , aufli leur auoir-il aiét tout plein de bons feruiCes : Cel uy-cy fut . . .
choifi parmy tous,pourexecuter l’entreprife : tellement qu’ayans efpié

’ parpluficurs iours le Prince Ifaac (ainfi citoit appellé le fient de la conaÏ
tree)ils le prirent vn iour à leur aduantage,ainfi qu’il elloit allé à la chalfei

fans fe doubtef de rien, 8c le maffacrerent en vn’lieu à l’efcart dans lesf ,
l bois. Delà s’eflans mis en campagne,fe faifirent de tout le peuple qu’ils y ’ giflai?”

trouuerent,8c le mitent à la chefnC5 fe faifans feigneurs du pays eiitiere; ilanccrédcs
ï ment, 8: mefme de la ville d’Arthé,capitale de toute l’Ambracie,laquel«ï mm”

leils prirent de force. Ils ne s’abf’tindrent pas nomplus de courir les ter-
res que tenoient en ces quartiers u les Princes du Ponant,ou ils firent de murmurés
grandes defolations 85 ruinesscarils n’arrelloient en place , eflans conti- &briganda-
nuellement le cul fur la felle à piller de collé 8: d’autre. Cela fut caufe que’g”

les N enpolitains qui ef’tOient en l’ifle de Corfou(carles Rois de Naples la l
tenoient pour lors) fe mirent en armes pouraller au recouurement de fâ’lÏ’ÀËi’èÎ

l’Acarnanie,’ 85 de la ville d’Arthé 5 deuant laquelle ils allerent planter leîffàfm’"

luge-Mais commeils citoient aptes à faire leurs approches , 85 drefl’er
leurs machines 8c engins pour battre la muraille , le capitaine Spadafore
ayant faié’t vne briefue remonltran ce à fesAlbanois,pour leur douer cou-Ï

rage de ne felaiffer point enueloppcr la dedans , tout ainfi que belles
mues dans quelque pan de rets , 8c aptes y auoirlanguy en grade dellr’ef-
le receuoir quelque vilaine 8: honteufe mort,lortit fur les Italiens qui .
relioient efcartcz,lcs vns àfaire des trèchees,les autres à fe loger, 8c la plus .

l
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Spadaforedef E rand’ partie allez au fourrage,& prochaz des viétuailles;donnant fi ver-é
ïïilfa’ififi;i ement fur ce defordre , que d’arriuee il les mit tous en routtc , là oûilîy

pêl’ïugânlâfi-L n eut grand nombre de tuez, ôc beaucop de prifonnicrs : les autres e

il: 3mm. auuerent à la fuittc le mieux qu’ils peurent.En ce cama fe trouuaPrialu-
ramassai; as le Tribalié,Prince d’Ætolie,&: allié de Spadafore fleur d’Arrhe’, qui y

Efilfjggf tvn merueilleux deuoir, en forte que pour cette fois ils demeurerent
fic» ailtres’de l’Acarnanie.Mais Charles quelque têps apres,efiant ferry des
lichades To- [les auec bon nôbre de [es confederez,& autres,qui en haine de la tyran-
PÏÎË’ÀËÇÊËZ ie des Albanois,laquelle ils auoient âtres-grand contre-cœur , citoient

En? ntrez en cette ligue,recouurerent le pays:8c fi conquire’t encore la com-
;Dô www ree d’Ætolie fur Dom .lgnique d’Aualos Atragonn01s,enfemble.la Ville
agir: pri- p es Dromeniens,qu’ilau01t arrachee des pomgs aux enfans de Prialupas
i ’ parvne telle voye. Lors que ce Tribale icy alla au fccours de Spadafore,

î uand les Italiens Vindrent mettre le fiege deuant la ville d’Arthé, où ils
Parent fibien battus,in eut beaucoup de gés d’eftoli’e prifonniers, 8c en-

lrre autres ce Dom lgnique d’Aualos , gentilhomme de la Maifon du
i Royde Naples, ieune,beau, 6c honnelte au pollible , 8c qui (entoit bien!

i a bonne maifon. Mais pour tout cela , Prialupas qui l’auoit- eu à fa art
uec d’autres captifs,ne lailïapas de le traiter indignement , fans en aire

promplus de compte , qpc e quelque vil 8c maloflru cfclaue , com-1
ybien qu’il en attendil’t d’ cure à autre vne bonne grolle rançon, à quoy;

y L 1 b p . s’ei’toit mis. Sa femme n’en fit pas ainfi , car elle n’eut pas plul’col’t ietté’

laciaf’ËyÂiÏÏfl’oeildeflus,qu’clle en deuint defcfperement amoureufefuft qu’elle cuit

îd°m°w° pitié a: côpaflion dele voir traiéter’ainfi mal, ou bien meuë de fa ieu-

nelTe 8c rande beauté, ou bien pour la legiereté de (on naturel lubriÀ
que ,deonrdé 8c laïcifautant que denullc autre de fon temps ,car elle

; n’attendoit pas qu’on la requi ô: priait d’amours , ains ayant aueu-s
à (Flc’ quelque ieune homme de bonne taille , foudain elle le riroit par;

’ a cap pe pour. l uy dire deux mors en l’oreille. Aufli adioul’ca-elle l’execu- 5

i

l

J

ç

4 .rionàfon defir, commevieilfoldat qu’elle citoit, praéti uee 8: experi-
l lmentee de longue-main en tels aEaires «Se occurrences:8c uy en pleurent
l lrellement les premieres erres , u’afin deles pouuoit continuer 8c entre-l
j tenir plus à fon aife , elle compîo traiauec [on no uueau adultere, l’homi- î
hammedci cide de fon mary legitime. Le negoce n’alla peint autrement en lori-.5
:ïjfrlaucçg’PÏui queux; par ce que la premiere nuiét que P’rialupas alla coucher auec elle, 3

firme: i n’eult pas fi refila telle furle cheuet,qu ils luy couppercnt la gorge : à: l
3.105,55 mg fi firent encore crieucr les yeux à vn fié fi s , qu’elle auort eu de luy 5 lequel i y
ËÇÎÏQ’Ën selloit defro bé,en irité’tion d’aller demander fec’ours à Moyfe Empereur ï

imine fils. z des Turcs,pour végerle meurtre de (on Pere , a: reco uurer [on clin-mais 1
i gd’Aualos qui n’cltoit agreable a performe qu’à. la femme , 8c elle detefia- p
i ble à to ut le monde,ne gouficrcnt pas longuement le fruiôt de leur mei:-
" gcheicete’,car Charles furuintincontinentapres là deiTus , quilcs ietta tous ï

’deuxhors de cour 8c de procés,ainfi que nous auôs dit cy deuant. (En: ’
à layille ç; au territoire des Ioannins , on n’y alla. point pource que F

l
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deleur bon gré ils fe vindrent offrir 8c rendre à Charles : lequel depuis
qu’il en eut pris poiieilion, (e maintint fort valeureufcment en toutes les
guerre; qu’il eut depuis. Et ainfi le pays d’Arcananie,apres auoir cite en la?
main d’vn Triballe,ôc de la foubs vn Arragonnois,vint finablement [ouï

la puiilancc de ce Seigneur.T E N A N T doriques les Jeux bouts de la courroy’esil adiouita à la prinî sur.

cipautéla comme prochaineàla riuiere d’Achelous , que pour lors on .
appelloit Ætus s 8c le territoire d’A rgyropolichne’ , in ques à la ville d y
Naupaétepzisà vis de l’AcahyeJl mania au relie tres fagemét [es atlaired

en paix,& en guerre,dont il s’aquit vne fort grande gloire a: reputation1 and" mi
parmy tous (es voifins z Car en iuliice 8c cquire’ , en valeur se proe e,5 31?»: fiât-J
ilne cedaâ nul d’eux , fi bien que fou faiél: profpcrant de bien en mieux,[ xcuÎ’Ïrpourc l

il efpoufa Euboidefillc de René Duc d’Athencs , 8e de Corinthe: maislfounbdÎ’Éîfâ;

pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle , il laura par teiiament à vn fieui finis:

. baliar’d nôméAnt oine , le pays de la Bœoce auec la ville de Thebes; se
celle de Corinthe vint à heodore frere de l’Empercur , l’autre gendre
de René Aiât puis aptes retiré Athenes des mains des Arragonnois qui Gâche.
s’en elioient emparez, il la laina aux Venitiens , tellement qu’Anthoine fils bulbul du
n’herita que de la Bœoce, car le relie du pays des Phocëfes , auec la Lebaa 335cm3
die auoienrdefia ciie’ empietez par PaiazctzMais luy ne po nuant c6 po r- fjflæïd
ter de fe veoir eclipfer’ vne fi belle piecc, leur meut la guerre, 8e s’en alla ’
auec fon armee planter deuant la ville d’Athenes, failant toute diligence.
edel’enclorre 8c (errer de pres,afin de la reduireâ uelquc neceffite’ , 8: fa -
cilitcr par ce moyen les pratiques a: menees, qu’il auoir defia faic’t femcr
parm les habitans. Les Venitiens d’autre colté,à qui il fafch oit de la deli
mot te , craignans que fi elle n’eiioit promptement feeouruë par quel-
Pur: voye quece peuil: ei’tre,il n’en aduint quelques incoriueniens , rent
oudain le plus grand amas de gens qu’ils peurent en l’iile deNegrepont,

,auecl’equipage a: fuitte neccfiaire pour leur entreprife en intention de
rs’allerietter dés laBœoce, afin de diuertir Anthoine, a: luy faire leuerle
gficge d’Athenes pour venir au fecours de [on plus affeure’ beritagc. De-p

a quoy tout aufli toit qu’il eut les nouuelles, il partit fecrettemcnt de [on
camp auec fix tés hommes fans plus , toutefois choifiz 8e ’uileuz parmy
tous les autres,8c s’en vint embufch cr en vn deflroic’t par miles ennemis
deuoient pafièr; faifant deux trouppcs, l’vne qu’il mit àl’entrce , se l’au-

treà l’iflù’e’ de ce goullet. Cependant les Venitiës tiroient roufiours pays

.droiâa’rla ville de Thebes , diiiante de l’ille deNegrepont dix lieuës feu«
lement; 85 s’ei’coien tudefia enfournez en ce paillage fans l’auoir faié’t ana

tremcnt defcouurir, pource qu’ils ne fe doutoient de rien , quand tout à
’vn infiantils fe trouuerent enueloppez se par deuant 8c par derriere , 8c
Chargez au deipourueu fi rudement, qu’ils n’eure’t iamais le loifir,ny de fe 32:23:35;

r’allier pour côbartre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui Étant???
leur couroient fus.Car ils citoient bien fix mille,qui (e pouuoiét ayfémé’t 63:31.3,
demain de cette furprifefi de prime face ils ne fe füirent ainfi cflonnez, m’a

" ’ ’"’””” " L r fi L v
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ide perdus; ce qpi fut caufe de leur entierc defaié’te, 8c que fans faire autre
deuoir ne refi ence,il’s [e mirent honteufementà vau- de-routte ; la plusl
Ègrand part efians taillez en picces furia place, 8c le relie pris prifqnniers,;

’mcfmement leurs ma iiirats a: officiers , qui y demeurerent prefquel
to us.Anthoine tout cËeue’ a: glorieux pour vne telle victoire ,heureufe-Ï

yinëtobten ne en tëps fi a propos,s’é retourna to ut de ce pas au fiege d’Aa

then es;8c ne fuit neantmoins our tout cela venu à chef de [on entreaj
prife,aumoinsfi toit, n’eui’t eÆé’la trahifon de quelques vns des habi-î1 *

tans , qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre les mains: 88:
peu de iours aptes luy fut encore rendu le Chafieau au moien dequoy ill

Lavilleêtle e trouua lors feigneur paifible del’Attique, 8e de la Boeoce. Et commei
’h’ûm’n” dcfiaau arauant du vinant encor de f0 1 ere il fait allé cl ue fo’ l

ithenesren- n P , 1 P a qu q 18:zâ’àfiftfï’gàla porte de Paiazet,ôc depuis à celles de Moyfe,de Mufulman ,y 8c del .

jMechmet, il prit dellors cognoiiranee auxGenniiTaircs , ô; perfonnages’
de creditôc authorité enucrs les deiTufdits Empereurs Turcs , lefqueld
il [ceut fort bien gagner,tant par (on honneflete’ 8c douceur, que par fes’

largeKes 8c prefens. Ce quiluy facilita grandement la paix a: repos en
Puoy il rcgna le relie de es ioursàs’eflât mofiré en toutes les occafiôs qui;

q e prefentcrent,homme de cœur 8c de gentil efprit,ôc negotiation : Car
à aptes cette rife d’Athencs il n’oublia pas d’alleràla porte du Turc pourÏ
:T’nnnique, y renouuel et fes anciennes accoiné’tances, 85 s’obligcr les volontez dq

k t - ° i - - . .Q3335A; ceux qurypouuorent le plus. Toutesfors il ne le monfira pas bien 1111H
2:32:13; 8: e uitable en toutes chofes,car il rauit la femme d’vn gentil » homrncl
Mutant. ideT ebes , qu’il efpoufa ar force : Et ne fe contentant pas de telle vro-
fi°i Élence,s’amouracha encor dlpuis d’vne autre damoifclle de la mefmeville,
Ëlsal’t’âfëïn fille d’vn des principaux prel’tres(car il n’eii pas deEendu aux gens d’Egli-

craque te lie de la religion Grecque de fe marier ) le iour propre de [es nopces , en
mm” la prenant p’ourla mener danfer,tellement qu’il l’efpoufa bien toit aptes:

Et neant- moins pour tout cela,ilne laiffa pas de regner longuement «Sel
heureufement; fi grande force 8: vigueur eut le bon ordre qu’il maintinti
ltoufiours , que mefme il amortit les deirusdié’ces tyrannies , ô: airez d’au-l

’tres maluer arions , uiautrement entrent eu eiire du tout iniupporta-1
’bles à. ies fubieéts. l maria vne fienne fi e adoptiue au fils de Galeotl

un: Prin. Prince del’Ægine, vaillant ieune hmome,8e fort adroiét aux arrnes,par-î
.ccd’Egînc ef- quoy ille refpeéta beaucoup , d’autât qu’ilfe feruir de fa valeur ô: pœcile;

poule la fille , . . .adoptiue de comme d vn rempart, pour fe maintenir feutement en la Vie repofee 85g
42:12:23, tran uile,qu’il embraifa des lors qu’il cuit arreite’ la paix de tous poindrai

aueccies Veiiitiés: De forte qu’en tout heur a: feliciteil paruintiufques à l
(a derniere vieillefl’e;& amafla de grâds trefors;cmbcllit quât 8c quant,8c:
Îdecora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques 8c excellës edifices , au l

; hammam lieu des antiques qui auoiét preique el’te’ tous ruinezparles iniuresôe ini. -
.flaurelel mi- ïquitezldu tëps,’8cles lègues guerresquiy auoiët(à maniere de parler)ioué ’

ries d’Athe- . . . anet. leurs tragedies ,tout ainfi que fur vn publiq efchafiaut. L autre defesi
’ ifilles,quefemblablement il auoitadoptée,fut ,ourueue à vngentil-homci

1.-
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’ "0 n m’eiiant ainfilonguement deliourne’ aptes ces chofes, artieus 31m.?
lieres &incidentales,il cit deformais temps que ie retourne à T codore ’
petit fils del’Empereur,le uel fut Duc de Sparte , 8c Seigneur de tout le
relie duPeloponefe apresCla mort de fou oncle Theodore: lequel l’ayant;
ellcué a: nourry en toutes bonnes meurs 6c conditions loüab es , le laifl’a;
[on fiulheritierapres fa mort. L’Empcreur Emanucl s’y achemina fou-1

dain,tantpour fe trouuer aux fun crailles de fon frere (ou il fit luy-mef-l
’melaharan uefelonlacoufiume,monfirantvn grand refl’entiment del . y
douleur fuie tombeau, a: y verfa maintes larmes )* que ’ pour afl’curer Gel j-
eliablirafon nepueu l’Eitat qui luy auoir eiié laiifé. Et pour cef’t effeét aÇl

fembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le des.j l
firoiét de Lifime,pourle fermer de muraille :laquelle ne fut pas plui’rolt l

. en deifenee; qu’il fe faifit des Seigneurs 6e Barons du pays qui ouuoient 1
remuer quelque chofe , 8c les emmena auecques luy à Conifantinople l
foubs bonne 8c feure garde , laiffant des gens en garnifon en cette nouà l
nelle fortereffe. Voila comment les choies de la Grece pairerent alors;
laquelle tant que Mechmet vefcut demeura toufiours en fort grand re-
pos 8c tranquillité, tant pour le regard de l’Empire, que pour le faiét des

particuliers. Car Mechmet s’eitu ioit de tout fOn pouuoit à. leur fai-
re culier de plus en plus g ’ combien efloit doux 8c fauoureux le fruit):
deîi paix dont il les laiffoit iouyr; ô: auoir foigneufement l’œil à. diuertir

a: empefcher que les Genniffaires, gens tempeiiatifs 8e tumultueux , ne
communicairentauecles Grecs, de eur u’ils neleur minent quel ues
opinions en la relie , quiles eufl pieu tofu 1er , 8c faire rompre auccîuy.
Aureiie, outre les pre ens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’au thori-
té, il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy: toutes lefquelles
chofes il faifoit , afin de pouruoirâ l’aduenir au faiôt de fou fils Amurat,
qui ei’toitl’aifiié , 8c auquel il auoir dciiine’ l’Empire de l’Europe aptes fa

mort ; comme à Muflapha fon autre fils,celuy de lf’Afie. Ayant doncques Mechmet de
ainfi difpofé de leur partage par reliament , il leur: ordonna ue fur tout mégi;
ils fe retinfl’entenl’amitié 8e alliance de l’Empereur de ’Conftantinople, mais;
a: que to ures les fois que l’occafion s’en prelenlzeroit , ils n’Oubliafl’ent palcganfcüké

chacun endroit foy, de luy prei’ter ayde 8c fecourfs contre qui que ce fui’r. ” ’

Il enuoya auifi vne grolle armee en Vallaquie foubs la conduiâc de
Chotzas domeiiique de Therozes, pour piller le plat pays 3 laquelle
par mefme moyen fit quelques rauages en la Tranililuanie , 8c en l’Ef-l
clauonie encore. Au regard de Brenezes , qui fui: femblablement à la fïfjîm
guerre fort long-temps en ces marches-là, a: clansle Peloponefe,il ’
s’en racompte tout plein de beaux 8: memorables exploié’cs. Les faifls

auffi a: cites desTurcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort loüez , car ils leur feruirent de beau-
coup en toutes leurs cntreprifes , àcaufe de la vifteife 8c toleranee d’eux,
&deleurs montures, toutes les fois qu’il cit quei’tion de quelque lon-
gucôcla’oorieufe traiéte: Tellement qu’vn iour loubs la conduiétc de.

L iij
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Brenezes ,ils firent vne courfe fort fi nalee fur les terres des Venitiens;
dont ils enleuerent grande quantité aines 8e de butin , qui les enrichir
beaucoup. Ce Brenezes a laifl’é de memeilleux baltimens de colie’ 6e
d’autre parmyl’Europe,quifont airez de fo’y de fes facultez Opulcntcs.
Depuis ayant abandonné. Moyfe pourfe renger du coi’ré de fou frere , il
departit les charges qu’il auoir à fes enfans, Iofue’,*Barac,ôc Haly , qui par

leurs procfl’es’ a: vaillances monterent bien-toit àvn fort grand crcdieEt
luy "aptes leur auoir faiétvne tre’s-belle’ se fage reménfirance de bien 8e

onaument feruirleur maifizre, fr: retira pour erefie de fes iours en la ville
de laditza ,fituee pres la riuiere d’Axius, dont le Turc luy auoir faiâ pre.
fait. Là fe voyent encore pourle iourd’huy plufieurs gros villages habi-
tez,qui luy fduloyent appartenir. Apres Brenezes , Tutacair ,un lesThuraean

ÆËËÊÊÊEË; Turcs appellent Vardary, fur tenu pour le meilleur 8c lus renommé

14mm». Capitaine qu’eui’t point Mechmet durant tourie temps e fonEmpirc:
A uili fut-il Colonnel dola ca uallerie de l’Europe 3 auec laquelle il mena:

,fort heureufemenràfin plufieurs belles se nOtables en treprifes , a: fit de;
l fort grands gaings àla guerre en toutes les conttees’ d’auteur de luy. 1L

eut aufli le ouuernement de Seruie :8: delàæfaifant de fois à autre plu-
lieurs cour es 8c failliesdans la Hongrie,il s’acquit vne gloire G: imputa;
’tiq.nimmortelle, parieusles endroits de’lzfiurope: W ’ ’ "

.. ...; s han-.....-
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dixiefme Empereur desTurc’S.

iM’izizArsecoNnnv mon

son in.er 0V SOMMAIRE DE sa VIE;
A mime d’ivn mal futur, en a ietteiplufieurr en de fra-grand: danger: (de?

I par»: ancien) deforte que par amfieir le drjÎin, ilrfefint tenez. au milieu
(ficela; .- l’experienee nom apprenant, que lafèntimen: de ceux g fier [effigie

a le: ingernen: dizain: rue ’ ante: deniennent mouflât â hg;nient exercerleurpnt
. . faire. Le: panure: Grec: penfizn: bien faire leur: agraire: (s’il: fanaient de

wigwam entre le: Prince: Tare:
)finrwne maudaifi efleéîianprenan: party de M Mafia,

cantreArnu;’4t:L’arafi’ui-Lye antdemeure’ viflorienx, (eflefianefle alliance, leur confia les

ftenrflwnm’llfja ruiné. leurfajLD’dlltdflf qn’Amnrat finit: M aboma ( anfieeeeda à 14’

en enfin! erfigddë (imagisme 61:5 dürïfirflw-é-mè a
livrée)": g nyfl’rentia ’ acre-ife gr!
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Î qui)": rature. Mujlapluz du»: dernierfil: de Beaunfiaarue’ de: arme: Grecquek rempare
; d’une partie de: pionna: que le: ottoman: tenoient en ENTûPQÔ” paf: en riflé pour guerroyer ’

,5, fin neptunium luy-mefme pine l’efiouuentefiub: ou faux bruit que. fit courir Amurat , à.
i q’enfujanten Europe , giflai â firangle’ , Amurat faifant tailleren fine: toue le: Jupe: du
I v camp de Mujfapha encore qu’il [e fifi»! rendua’âfi men]. De li il [à mit â la parfume d’un

l autre Mrgëapna. [on-fieu , fifi: de M aborner encore fipportl de: Grecr,qu’ilprit, éfitmourir
l dan: la vide de N ice’e. Et ce fui lors n’ayantlolue craindre qu’il fi banda du tout contre le:
à Grec-deur ojlant la nille de Tnefilonique filielle, riche èfloriflante cite’ qu’il ruina de fond: en
’ romble,rendant efclau’er toue le: habitait: d ’icelle é le: tranflortant par toute I’Europe é l’Afie.

; M et le fiege deuantla ville de Iohannine ou Cafiiope’ en l’Arcananie , nuage la liante M jfie ou

Rafiie,é’prendla ville de Senderome auec fil: du Defiote auquel il fit creuer le: jeux , encore
qu’ilfieredefi fèmme. Ë! peufintfaire demejme en Hongrie mit le fiege deuant Bel-l

l grade qu’il fut contraint? de leuer par la valeur du redoubtalzle Huniade -, qui apprit aux Turc:
, ne leur multitude inutile contre il?) ennemy qui a de la valeur é de la conduitte. Car ilfit te-1

; je a’ cinq payante: armée: Turquefque: , qui l’attaquerentii diuerfe: fia , â leur donna cinq;
Z grande: lataille:-,defquelle: il demeura toufiour: le vainqueur. Prenantle flafla Garantie] pri-iÎ

fannier,â mefme: on tient qu’il ejloit pour praire le: ville: d’Andrinopoli à: Philijzpofoltfi les,

fiencfelqfint voulu fuiure. Defo’rte qu’il contraignit Amurat de demander la paix aux Horn
gre:,laquede la] effarer accordle,il :’en alla "conquzfier le fa j: de Sarmian de celuj de Sarcanput]:

’ jan: Prince: en la petite Afgé’ la ville de Coni ou Iconium fur le Caraman qu’il lu] rendit de;

puai cf) oufintfa fille.Le: Hong re: a jan! cependant rompu la paix Amuratfi briffant de retour- .
neren Europe fut fi heureux que le: galere: Chrejlienne: ejlant au deflroit de l ’IJelefpont pour
lu] emfefcher le prfigefintcontrainfle: de [à retirer pour l’intemperie de l’air , à. lu] cepenfi
dune paye? fin: aucun danger , à vint en ceyle memoralle plaine qui donna le nom 4’ l’aine des”.

flue celebre: émaille: qui aduenue long ternir: unptruuanhô’ ou Amuratfut en un extreme
ï dangerâ’ mefme: tout dzfizoie’ de c’enfuirfin: trin de: fieu: qui l’arrefla. Le: laurier: toute:forè

l lu] en demeurerentparla mort du [tu] Ladylaua,â de prefique toute la noblefi de H ougrie , l’art
l de ncyt’refilut 1444. l’onæiefme iour de N membre : il retourne au Peloponele’ ou il faitruinerle

î encorde [filme que le: Grec: auoient bief]; du camp: de leur faneurfoub: M alterner. llpri t bi? tqfl
il apex la arille l’an 144;. au fin de: cymbale: cornet: é trompette: filon la cotylume de: T urc:;
l IEmpereur de Conjt’antincqzle t’amufànt cependant a’ faire de: nique: tandu qu’rlmnrat con-

- A quçlloic le Peloponefe. Apte: le]quelle: choje:fi beureujem Et execure’e: il a derme bien raft apre: i
v defon Empire, le: on: difènt que ce fut pour rune illtfion qu’il eut,le: autre: pour acclplir un vœu a ,

qu’il audit fait? lor: de la bataille de Varne,[è retirant auec de: religieux’furc: nommeæDeuirs

Chlcrs.Mai: «fie deum) ne la] dura guere:, car le: H ongre: fine la conduitte de H uniade api:
j repris le: arrangeant"; qu’il fioit deji’re’ de: fieu: , il reprit derechef en main le maniement
l de: qfaire: (par la fabule inuen tion de H41] Raja) effrayerait: la bataille 4’ Huniade en la plaine
l de Cojole qui dura ajourné. au 3.14 ’vic’loire la; demeura par la fait! de H uniade; Il fe rendit I
T tributaire le [la] de la Bifiine , t’y apre: auoirfaic?’ fun nuage en [Albanie mit le fiege deuant
Î thetziqrade,(5* quelque: autre: place-:4211 au il rencontra la valeur,laforce é: la prudence tout
eufimâle’de cegrand à redoultable Scanderâeg Czylriot , laquée â le bouclier de la C lirejlientl,’

’ autresfiufin efilaue qui le fit retirer honteufiment cneîlthlj retourna touteg’àcèpour la afin
mati iljjïl auf’si malfi’: www que la premiere,car ajant mu le fiege deuant Craie ilfiit citraint
de le leuer,oiijelon quelque: un: il j mourut de defplafirfi-felm le: autre: d’apoplexiei Il rogna

gnan à mourut l’an 14.50.0Iljè10fl quelque: un: 2414.Cefict lu] qui ordonna que le: Ianithire:
fêtoient d’orefiauantprcè de: AQmoglan: ou en fan: de tribun] l fut afiîlon Prince delonnai-Ü
re,droilîurier ci grand amateur de ilfiicem’entreprenant aucune guerre qu’enfè definda’twaù

il ne le falloit gueres chatouiller. Soigneux d’igfimuler de: force: é- aller lat-efle baij’e’e ou le: afi

faire: l’appelloientfin: crainte de trauail n] de mefaifè de Maud n] de fioid,non P46 mefme: de:
montaigne: laplus affre: â autre: difficulteie de chemin: malaifiz. érfifilreux , en toute: le]:
quelle: chofe’: il fut ordinairement fluorin’ du bon-leur. On dit qu’en mourant il commanda à
ll’aijhe’de me enfant qu’il aminé. lu] fit promettre ( comme ’11)! autre Amilcar a’ q [on fil: Han-

tribal) qu’il feroit perpetuel ér’irreconcilialle ennemy de: Cnreflien: , ce qu’il executa fort exaa

ameutât ce fut peut-cf!" en cgfle feule [hâlé qu’il garda. fi parole. q 4

’ ” 7 ’ . LE CINQYIESME LIVRE
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’V’L’ÈÎÎNÎÏVÏES. .. -  M ïÈRE

"DE L’HISTOIRE"; nous 1
T v Regina; LA oNicîë H ne: y

l ,

que.12Ï,,x.r,r;aÏrgainière. ’

ne; c V Xet r me «fît! A t
2mm! friand 417’215 aluner, ’

ayantfiictede’à l’Émfire de [on père,

le: Grec: luy mettent M uflapha fil: ’

dthldKeltn inlay le fanerifent y, -
ilentitredeluygdô’tilr viennent à:

pairesdrerxa’lcur: ufairenClo. 1.

Miqiapltaafiifie’ de: G.rec:, rempare de:

Proummde lEurope, (9* la ville
iAaMaanefiege capital de: Turc:
tu icelleDelà diampaflèen Afiemiê’t

a ilalvataillecontre Amurat, là oui]
tflaèandonne’ de: fient, a faufile- ’

vraquier: Thrace, a mit à Mort
apefloirrtgaéeroimnnClzap. z. i

humideleuerfi’nouflirle: Gen- ’

rifizrentourenfamde: Cbrejliem,
(rio principale force du Turc: fi ,
augmentai camper 5 auec l’ordre

defimaifanfiî du refit de fi: forces.

Cita itre3. ’
LefitgedeCanjlantinqvle:inuentiande

l’artillerie , afin defcription : Les

Grec attiltrent encore un autre
Mrflapbafili deMecInnet, [alqu-

Mentalimuratfiuquelil eflztra j
soliure’parfingpuuerneur. 02412. 9;

DM:deTbejjaloniquezl’exfeditian de

ÏAEtolie.0 lantanier le fie e de

ç

Cctfliopé,quifi rend parcompo irien: a

(r de: querelle: adtflînjion: de: fia-

tafizuudu [Duc Charles fugueur de

l’Âttique,(7* de laBæoce. Chef. 5.

humiliation de: Grec: auec Amurat,

mycnnaotqu’ilr demolliroienrla cla-

liurkdt.1’ljlme : du Saniaque
l

l

TliuracandanrlePeloponeflozi il de? .
fait le: 415mm, (7 drejje va tro-
phee de leur: relier: voyage deI’E’ni-

A pereurlean dudit? Peloponefigenfcma i
[de quelque: afiirer’demeflezdece cd- l

fié làfar le: Grec:contre le: Italienn-

V’Chertë. r , a . J
Àmurdtfàilldppaintementduec le De]:

pote de Seruie dont il typanfi lafille;
pui: :’en va Contre le Curdmanzld défi

triftion dejônpajugy de: autrecfii-
gneur: Turc: de la N dtolie t le Prin-
ce de Sinopefi failtr trinitaire d’Al-

murai. p Chapitre. 74
Lagune contre le:TrilaIlien: , ur [ef- i

quelrzfmuratprend la ville e Spati- ’
derouie : lefiege Ü affin: de Belgra-

de, dont le: Turc: [ont vaillamment
repauflêï: la Bofiine deuant tribu--

taire: Ü dequel ucu-autre: exploill: ;
d’arme: qui [raflaient lor: e: marclte’il

de l’IlIirie. C1741). 8. ’ ’
; L’entreprtfi de Tranfiiluaniefiiu: la con-î

duifie du BaflËeMezetpu de]? culau i
le: Turc: mi: en ramie , Autre mya-
ge audiflpay: par l’Eunuque Sabat-

. tin, lequel)! difdreillernent défiait?
auecfin armeeparIean H mimine? il
de l’orn’gine , progre’î, (nuiiance?

ment de ce grand perfinnagesenfimlrle
les efmotionsde’: H ongre: , Bananes,

(95V ulluque: qui fieraindrent de fin

tem r. I Cbûf.’ 9.;
l Voyage de l’arme de mer Turquefiud
l empan: Euxin , w le naufragequ’ellf

. ..wLmr-rï--vw e
l

l

l
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la deudehee

A N13»; . Liure Cm quiefme
’ fiuflreau retour:l.a’defe;rç]2iiondela ’ liait icelu) eut atteintl’aagetde’

villeë’ejiatde Gennergariecquelque: -- douzeanrü’ - ” CthJZu.
p guerre: il; aux: Geneuois contre Ier Defm’ption’ duquaumedÎAfragon,(yr

l Neapoliiaimè’je V traînent; Cluoi de:eo]lei,(ji[le:y adiacentes’:De la
chf’mption du Rya’umedeNapleg’e’y” maifim ddluareg,’c9*’de celuy qui la

lapiteujè fin du R917 laùflaugayeïr ** smitleprernieren repuiation: Guerre:

afiiegéFlorence. , n :Clrap. n. . duRiyde Çafiille contre le damna
Conquefiedu Ryaunie de Naples par *’ wizlljrhortfe,ic’y’relu)! de Grenade;auec

j AlphonfeRg: d’Arragondefiere du. ’ * vnfo rtplaifant trait? de ce M are: (ne

5 quelajantefliouni la Kyrie de Na- deâlapretentionde: RoirdeyFranceau’
f l narre,c’9*eu vnfil: d’elle,eflcontraint ’ quaumedeNauarre. pCltap. 13.-

dele depum’r du Ryaurne, quand " ’ ’ ’ ’ a * i

’E M P I a E des Turcs ayant ainfi elié esbranlé de la def-

ï . n Ï - conuenüe de Paiazet ,8: des guerres 8c efmorions ci; .
A j] uiles futucnues entre fes enfans,fe Vint de nouueau à.

X1; il refaite fous la vertu se le bon-heurde Mechmet;en»
” l; l’ef ace de douze ans qu’il regnazle uel n’eut pas pluf-

” ,5 si to les yeux clos , qu’Amurat (on fi aifne’ fansauCun

. et .- V i ï; . . . a - IAmurat me: contrediér,prit en main le gouuernemetôc authorite
l âÏÂ-fifi’fifj fouucraine.’ Il ePtoit lors en la cité de Prufe quand fonpere alla de vie à.

r Im- trefpas ,15. ou ainfi qu’il commençoit de donner ordre à fes affaires , ’les
Grecs ayans efiéaduertis du decés de Mechmet , 85 comme Amurat s’e-.
Roitdefia cm are’ de la couronne , a pellerent Muliapha , ue l’on pre;
ren doit dire ls de Paiazet , lequel ifoit lors fa refidéce encl’ille de Lçmi

nos airez legierement gardé par d’autres Grecs : a: peur-autant que ceux
qui auoient cité deleguez poutl’aller querir furent empcfchet des Vents

fïgîficesznfif 8c de la mer , qui fe tro uuerent du tout contraires pour paffer de Lemnos
formalifent en l’Hellefponte , 8c que nommément il falloit que la confirmation de
fil" un” l’Empirefc fil’t en Europe , ils le mirent auec leurs galeres à fermer aufiî à

’ Amurat le paflage de la Propontide del’I-Iellefponte:& les autres ce-pcn-
aëfûfgjlîn dant vqguerent à loifir vers la ville de Gallipoli, fituee fur le bord d’yne

langue e terre ptefque reduiéte en forme d’Ifle , ou il y auoir planté 8e.
abondan ce de tous biens,afin de s’entreuoit a: aboucher auecMuflapha.
L’ayant proclamé feigneur en l’Europe ,ilsle requirent deleur rendre la-
dite ville de Gallipoli,ce que facilement ils obtindrent z mais en ce faifant

de rampa: ils Vindrent afeiperdte , ô: eux 8c leurs afiaires , parvne trop grande haiii-
’d°°°" "il ueté se mauuai econduié’te : 8e peu s’en fallut, queleutyille mefme ne fe
nople.

tt0uuai’t audemiet peril d’eitte prife 8c faceagee par Amurat 5 parce que

les Capitaines &gouuetneuts qui auoient au laiflez de Mechmet en Eu-
rope yn peu auparauant fondece’s , pour obeyr 8c fe donner à. celuy qui
luy fuccedetoit ,allerent faire infiance àl’Empereur de Confiantinop e,
de ne permettre aux Grecs de-s’entrebroüiller ainfi les vns les autres; ne
que luy mefme po urle defirôeefperance qu’il pourroit auoir de quelques
fino uuelletez , n’attentafi tien au preiudice de ce qui auoir efié conuenuôe

l

iu

a
J



                                                                     

r Dcl’Hif’toir’edesTutcs. ,29?
ictordéauec leur feu feignent Paiazet. L’vn des plus grands de la porte,

&quiauoitelié defia nomméa l’vn-des Sani-aquats 8c gouqucanS dCÏ
l’Europc,eutla charglî d’aller port erla parole au nom de to us; lequel fit? ,
maifon deuoir de f0 ’citerl’Empereur d’en trot en nouuelle alliance,vpar; g
liqudlcles Turcs feroient tenus de le feco urir enuers to usât con tre to us,;’
touteslcs fois ne l’occafion le requerroit. Et pour tant plus le mouuoirl

àccla.oliroitrfe donner en oflage douze enfans des meilleures 8c plusi-
grandesmaifons d’entt’eux , auec la famine de deux cents mille efcus; J
vncgrand’ ellendue de pa s és enuirons de Gallipoli , rent tel que lesl
Grtcslcvoudroicnt chai ir. Ceschofes icy offroit. il à l’Empereu-r pour;
luy faireabandonner, Muliapha, a: fe retenir en neutralité, fans donn et;
fucurny aux vns ny aux autressains plui’toi’t leslaifferdem eller leu ts que-ï

telles lia panifie del’ef ce , 8c permettre que celuy regnaii , auquel l’e-I. l
umcmcntdelaguerte (fecetneroit la Seigneurie. L’Empereur ( appelle’ la fermail
lem) tiioit encore fiieune,8c au ce cela trauerfé de tant de friuoles 8e mais :ÎiïiÏ’iiË’iÎanË

laineronceptions, qu’il ne peut gonflenny faire fou profiittdu party uiî ÆSZÏËÏ’ i

lipidciitoit, pour l’aileutance 8c repos de (on Empire. Car voulant ai- . gâfçfgâos 3
min fin,il penfa que les affaires ne s’en porteroient que mieux,f1 ces deuxl ’ î

ficrcscontinuoientàfe faire la uerre; se que le fucces n’en feroit finon
d’autant plus heureux 8c fauor le,quand les diifentions Be partialitezî Ï
fevicndroient’anourrir parmy eux.Car il le promettoit vn grand accroif-
lement de profperité, pour le voir ainfi recherché de l’vn 8e de l’autre , 85

quctous deux enflent crainte de luy , 8c affaire de fou ayde 8c fupport
jumtflrquant. llfaifoit encore vn autre difcours en fou efprit , que fi
’adutntureils venoient a mi .pattirleur Empire me que chacun fe tint à

la portion quiluy feroit efcheue , il en viendroit fatilem ent à bout , la 0d:
dcmcuiant routentieral’vn des deux ,il n’y pourroit pas dire pareil: Au * H . . ,
moyen dequoy iliugeoitcette diuifion tres-ytile bôc à-propos pourle bien
deluiti’aiies: Puis tout;f0udain venoit à’fe rcttaéter,8c tefoluoit de fe te- î
nirdutoutau party de’Muilzapha.Mais [on perelenvieil Empereur , quine L’opinion de ï

fl’Empereuri’tlloitp’isencote du tout demis :du’maniment des affaires ,À d’ion bien Emma si;

d’autrtaduis; qu’on ne deuoit en aucune forte violer ny enfraindte la foy. fiffllâfgfillu l

destituiez 8c alliances , .8; que celiiy’qui feroit au. c011 traite , ne profpe- gâtée: un.

moitiamais; carrien nele pourroit [auner qu’ilnetombal’t àla parfin en belle. ’ i

jmlqucmal-hcurnuee fes rufes a; maliceszE-t pourtant-f1 l’on el’toit en
ourcà’laquclle desdeux parties-ondcutoit plufiofiincliner , il falloit en

prrmicrlitufe propofereôc mettreen difputeccs deux chdfes icy;afl’auoir
ligrâdcutdcl’EmpitcTurquefque, auec la force se valeur des Gennif- q q
[media collésôtzœqu’enous venons dedite main tenant,de l’autre.Les

premiers tédentl’elleékib doubteufezciclles-cy*nÏapiportcnt gueres moins.

d’incertitude a: ambiguite’,quâd on viendraàzcon 1d trer par olîtôc corne

menton cuydioitvenir à boutde coiiquetir 6e renger à ion obeyffance
l’IiCrclleMonarthîië iyayant danger, que cependant on n’amenal’i les Dii’corddes

Grecs .ou laallaitesdcla Greeeà ivncdernietc perdition se ruine. Voyla en quelle for; Pampa..."
tilts opinions des Greg balaqriiowientatanto’fih d vn coite-,vtantoit d yq :3533:

. me w.-.- r . q .



                                                                     

r a -..-ç sur

gommer, g u Lime cinquiefme ’
autre. Mais la voix de ceux l’emporta,quivouloicnt à toute fo rcequ ’on
fuiuiit leieune Empereur, lequel auoir defia toute authorité se puiil’an-’

f;;*:5;;;,;,’: ce , 8c par ce moyen le tetindtent au party de Muliapha , lequel ils decla-

daim in retentSeioneutsfous condition que la ville de Gallipoli qu’ils auoient
neieunell’ein D«intimera. perduelcur feroit reflituee. Cela attelle: , ils emplirent leurs vaifl’eaux de

’ M uflaplupa:le; Cm, de. gens de guerre, a: s’embarqual’lîmpereur Iean pour faire voile à Galli-
f’cZÇ’dÎTW’ polisoû pour autant que Muiiapha n’efioit encore arriué del’lfle deLcm-

g si? 1;? nos , il voulut efl’ayer quelque cliofe qui redondaii au bien 8c aduantage
des allaites de l’Eutope; ô: à cette occafion , pour gaignerauili toufiouts
autant de temps, le delibera de l’aifieger. Zunaites Prince de Smyrne,l’vn

des plus grands fauorits deMuiiapha s’y trouua auec pluficurs Turcs qui
c’cl’KhW s’y clioientdefia affemblez 5 aufquels , ce pendantvqu’on battoit le cha-
nini’ule de

une... ...". fleau on fit dire , qu’on l’attendoit d’heure a au tre : aufli vint- il bien toit

15533:3 aptes, se foudain tout le Cherfonefe le receut , a: falua à feigneur, auec
gène-car vnemerueilleufe deuotion 8c allegrell’e. La deffus l’Empcreur luy fit in;
à; :1133: fiance de la reihtution de Gallipoli, a quoy Iyluf’tapha efioit bien con-
ditiqndeGal-l tent de fatisfaire,mais les Turcs moitrorent d auort a trop grand contre-
fiêfi’â’ïgdi’j coeur , de ce demettte d’vne telle place entre les mains des Grecs 5 n’elii-

Mm mans pas que cela luy deuil dire guetes ho uncfie , 86 mefme àfon aduc-
nem ent àla couronne quine luy eiioit pis encore trop bien affeuree s tel-
lement que c’elioit chofe fort doubteufe 8c incertaine à iuget, quel ply
pourroient prendre fes affaires : Trop bien pourroit il promettre aux.
Grecs de laient rendre, lors ne de tous poinéts il feroit confirmé a: cita?
Jbly en [on Empire , se que s’il y auoir encore rien outre cela qui leur fut a

. iptopos, 8: dont ils levouluil’ent tequerir ,ils n’en feroient point cfcon:

regèle du lduits ne refufez. ’ Q a I l - ’
am. P A R ces belles paroles ayant Mul’capha aucunement apparié les G tees

a] il s’achemina plus auant en l’Europe , où il fut attout receu à feignent,

Ètomme fils du tant renommé Paiazet:Toutesi’:)is le Sania ucdont nous
auons parlé cy defl’us ,’ ayant clie’ aduerty comme l’autre fe’fiafloit de gai.

guet Andtino le queMechmet àl’heure de fou dece’s luy auoitdonné en

garde -, aifcmb aen diligence les forces qui refpondoient fous fon gou-
La Tom de uernement , 8c luy vint faire cette au deuant dela ville , comme’s’il eut eu
ennoyer: volonté de le combattre outl’em efchcrd’entrer dedans , se s’em ater

P Préduit à Mu-
sa muai; par ce moy en du fie e capital de tout l’Empite. Ce nonobilant Muitaâ
:213: Nm” pha approchoit toufiours en bien bon equippage se ordonnance , 8c les

Turcs pailcreflt incontinent de fon-coiié pourluy faire la fubrniffion ac-
cmm de coufiumee;C’e’que fit-aufli’ le Saniaque Paiazet qui fe proi’terna à. fes pieds

unirais; 6: luy configna entre les’mains tout ce qu’il auorten charge; Mufiapha
en recognoiil’auce dote deuoir le fit mettreà mort futlc champ; 8c: de la
:fans aucun contredi&,entra.dans Andtinople,oûil s’aflit au-ficge Royal;
Cela fait): retourna attitre pour aller àla conquefie de l’Afie , menant
quât 8c foy’les armees d’Europe’,’ se les gens de pied Turcs qu’on appelle

Azapes ,iauec mus lefquels il paifale defiroitllauoitaulli en fa. com pag-

l
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’ . ’ l0 e l o 1v full mis en chemin pouraller rencontrerAmurat, il depefcha àl’Empel-

Â . o ’ ’ë reur de Confiantmopleïpour le prier de ne remuer rien’àl encontre dei
!! luy pendant qu’il feroit e oi ne, 8c detenu accru: guerre; car tout auili;
5 toit qu’il en auroit eu la fin ,1 nefaudroit de luy rendre Gallipoli, Amu-1Ï
l rat enuoya auili de [on coflé offrir de faire en tierément ce qu’il voudroit;
l pourueu qu’il voulufl ellre des fiens,&fauorifer (onpart . Mais les Grecsë
Iretarderentîuclques iours , 8e tindrent en fufp’cn’s la regonfle des vns 86’ à

g des autres ; à a fin ils renuOyeren’t ceux d’Amurat comme ils efioient ve- g
l nus , le declarans pour Mul’ta lia-fous certaines conditions qu’ils luy mi- Amfifïedfl
l rent en auant. Les Ambairad’eu’rs d’Amurat s’en- dans retournez fan Sldeursd’Arnu-

l rien faire,fem erentneantmoins àlcur arriuee’vn bruitât parmy le camp dCÏZÏÊg’ËÏi’ÉÎ?

Igleurmailtre 5 qu’ils moyen-t gai gné les Grecs 5-85 que po ut certain ils leJ
iroient du tout p’oureux.0r citoit-i1 campé pourlors aupres dulac de La-y
podie , 86 auoit couru 8: gaité-toute la contrce de’Michalicie", qui cil: enl
lcell endroit ou le lac aptes plufieurs defio urs s’en va finablement rendrel
Sdans lamer, par vne bouche fort ferret: , 8c ellroie’teCar il y alà vn pour, j
l8: Mufiapha s’ellOit venu Iogervn peu au d’e’i’l’ us , tout aupres le defgor-

l gcment’ de ce lac qui’faiétle canal defrufdit, au mOyen dequoy Amurat
Eptitl’occafion en main de faire l’on profit de ces fauccs nouuelles 5 ôten-

uoya’àcette fin les coureurs crierâ haute voix d’vne grande aile greiÏ e info .

igues dedans les efcoutcs 8c corps de garde des ennemiszTrahiflres ca« mg! ° d"
lgens ’Amn-

milles rebelles,qu’iaüez’ delaiilé Voûte vray a: legitimc lei neur, pour par ahan; de i

vous donner à vn-Cliampi auoultre’, qui n’a ancun droiâ à cei EmpireJcs 1:35:33-
Grecs ne vous, ont pas voulu prefier l’oreille, ains s’en viennent vous ÏÀÇËÆÏ,"

icoupperle pailage , 6c vous enclorre en Aile, afin que vous mOuriez tous ’ ’
shonteufçment’pour’la deferte de voItre mefchancete’, Cela mit vne telle;

frayeurparmy les gens de Mufiapha,quiadiouflerent incontinent foy à
ces parc es , d’autant que leurs AmbaiÏadeurs n’el’toient point encore ar- 1
grillez , que de crainte que les Grecs ne fefaifiil’ent du deitroit de l’Hellcf- E

ponte, «Se-ne leur ofiairent le moyen de repailer en Europe , ils com mcn- à
lccrent às’efmouuoir de toutes parts , 8c à tenir de f0 rt effranges propos i
ientr’cux. Zunaites mefmela nuiél: enfumant le defrobba, ô: planta là imamats.
Mullapha pour le retirer en [on-pays : ce que firent pareillement tous les ÎÎLÏËÏÊ’PÏ’C’Î

autres principaux perfonnages , a: les capitaines de l’armee, ne le flans Émis.
pas beaucoup àla bonne fortune de leur chefilequel le voyant ainfi ahan. p
donné de les gens , qui s’efcouloient d’heure à autre fans u’il y cull: plus i

moyen de les retenir ; a: craignant de demeurer tout cul à la parfin, I
’ pritla fuitte aufli bien qu’eux , droit à. la mer , ou les Grecs qui s’clloicn t pas" dam.

renpez de [on collé chargerent les gens fur leurs nauires , 8: cinglerent
par ’

fiantinople efioit aptes à prendre les plaifirs au Periconnefc auec vne ieu- aubinai:
mens de i’Em

ficus (ans
Hellefpontc àl’autre bord. Ce temps pendant l’Empereur de Con- webme-

inc damoifellefille d’vn homme d’Eglife dont. il efioit delefpcremen-t a- FM, 1m .
:moureux, hérs de toutfropos a: laifon , pour les affaires qui le prefen. 3:33?”
Êt01ent,pource qu’ilfe euoit pluflofi employer à repouflcr Amurat du
paillage de l’Europe glequcl tout incontinent que le iour commença à

ilaphanôc des l

Voluptczk i
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poindre tiradroiËt’au’carnp des ennemis; qu’il trouua du i tout Vuid’e sa

1defnué de gens , hors-mis des panures Azapes quin’auoient peu fuiure;
des autres. Eux doncques luy ioignant les mains de l’autre part ,(car la
riuiere couloitentre deux)requeroient piteui’eme’ntqu’on les priliamer»
icy , 8c qu’illuy pleul’tin’exercer pointfa vengeance fur ceux que les gens

. de cheual auoient ainfilafchement abandonnez ô: trahis. 2 Mais ayant la

. deiÏus en diligence fait dreiler vn pour; à balleaux ,il pailla à cm: , 8c les fit’:

. tous mettteau fil de l’cfpceiufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mu-1
Rapin , le pourluiuanç àla trace de ville en ville , 8; delieu en lieu , ou il;

- Galli oli en;1 fçauoit qu’ils-efloit adteflÏéen la retraiéle 5. toutesfois. il auoir gaigné les
furie ethniea: MM . i deuants,& elloit defiaà Gallipoli,quan’d Arn urat de bonne fortune ren;

; 1° du °°fi° d° contra furie bord dela mervn gros nauire G eneuois qui d’ici: à l’ancre ,
l’Eumpe, ou

acmé: Scllosl ’vis a vis in. a niflaires,ôc autres foldats
l cfioitancicnn 8c fit tant auec le pilotte, qu’il s’accorda de le porteroutre ,auec les Gens

e la porte,enfemble tout le relie de ion ar’mee,
imoyennanrvne bonnefomme d’argent, qui luy fut nombree &fpayce.

Amurat pas fur le chamszt ainfi paila en Europe faim 6c faune auec toutes ces orcesJ
toute (on ar-

bidos.

me de 1M; Mul’tapha le voyant d’heure en heure croillre leperil (car fou ennemy lei
°° m"? à tenoit defia ailiege’ (le tous collez) aptes auoir cherché en [on entende-i
furvn feu n34
uirc cm ment tous les partis qu’il pouuoit prendre pour le mettre à fatiueté ,fe. re-
uois au de.

a mon de est: folut finablem eut de le retireren la montai gire. que les habitans-dupays

’ lutation de]:

hPoli. . laPPcncmTogano’n; u ou Amuratl’alla incontinent enue10pper auecles

p gens, qu’il departit êtordonna tout àl’entout ne plus neinoins ne quid r .
pour le dcduiéi: dela chaire on fait]: vne ÇnCClntczdçtpllCSfiu de. ans def- ;

iquelles on defcouplele vaultrey aptes quelque grandirai] lier qui s’y. cil:
"ËZË’E’C’ËË laiil’e’ enfermer: Tout de mefme fut à la parfin trouué’le miêerablc Malla-

:3; 3111;", pha caché dans vnhallier, à: amené envie àAmurat ,qui le fitfur la.pla-’
Êryatxirtaàïirï ce ellrangler en la prelcnccï Et ainfi fina pauurement es iours,celuy qui
gler fur le par l’efpace de trois ans au01t occupé l’Empire des Turcs en l’Europe.

c””il’i 1, A v moyen de quoy Amurat aptes auoir teduiét à [on obeyilance l’vno
a; l’autre terre-ferme,fut proclamé de tous Empereutpaifible des Mon-
fulmans : 8: ne tarda depuis gueres à faire l’entreprife de Confianrinople,
8c la guerre contre les Grecs 5 ennoyant Michalogli deuant; qui,el’toit
Beëlierbei de l’Europe. Ccttuy-cy auec les gens de guerre qu’il ailem bla ’

mm» me. en on gouuern ement , s’en alla faire vne raze e’s enuirons de la ville, puis
ËZÏË’MÙ’ le campa deuant: a: Amuraty arriua incontinent aptes auec les G.cni1if-

faires de la garde ,8c tous les autres quiont accoul’tumé de fuiure’ quand
il le faiétvne armee Imperiale.Il menoit auliiles Gens de guerre de. l’Afie’,

. i .Ô .. tcllementquc le logis de [on armee conprenort tout cel’t cf ace qui cil:
ï tout: au", d’vn bras de meriulquesàl’autre. Orla porte du Turc, qui cl famaifon i

8: [nitre ordinaire; cl ellablie en cette forte. Il ya touii ours ’lix mille hô-
POIKC ou cour

1 du Turc- mes de pied , 86 aucunesfois bien dix mille, dont ilaaccoul’tumé de tirer
ceux qu’il enuoye en garnifonà la garde de les forterefles V, 8c en remet

Les Gënifrai- d’autres enleur place : Tous lefquels viennent des ieun es enfans qui (ont

res,&cômcnr . , ’ . .à? les leu: a: pris 8c enlcucz de collé ô: d autre pourle feruice du grand Seigneur , du-

. . 14 I I o ,
"P "’° quel llS font les efclaues : Car Onles depart aux Turcs habitans en l Aile! .

f J’AM’ M pour
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pourleur’apprendre la langue,& les accoufiumer au trauail,8e à leurs l’a-7’ Ï

çonsde faire; ce qui le fanât. communément en deux ou trois ans. Puis

uandilslont vn peu renforcez 8c endurcis,8c ont autant appris du at- p
lcrqu’ils le pennent entendre, 8e eux auili efirc entendus,alors on Âiét . I
vncrcucuë,oû l’ori en choifit deux ou trois mille des plus adroiâs, qu’on
enuoycà Gallipoli pôur el’tre infiruiéts au train 8c exercice de la marine ’ 215:2;

mpallantceux qui veulent trauerfer le deftroiét de l’Europe en l’Aficr lénifié?!
llsonttous les ans vn accoul’trement neuf, auec ie.ne fça quelle mai PlÏÎQOËÏîËQ. ,

nitrede voulge,prefque de la façon d’vne broche de cuili’ne. -De là Ëx’àf’fl

quelque temps ils [ont appellez à la porte du Seigneur , où l’on leur don-l

ncprouifion en deniers pourleur viure 8: entretenement; aux vns (plus;
&auxautres moins. Ceux qui (ont enrOollez foubs la charge des ize-
mana des caps d’efcadre de cinquante hommes, departiz par ce moyen
parbandesôc enleignes, tirentla oulde,& font tenus defaire refidence
deux mois continuels au pauillon de leur dixaine:l’efquels pauillons (ont;
touliours dreilezles vns ioignans les autres tout aupre’s de celuy du Prini
recaril me pas loiliblc à. qui que ce loir ,fi ce n’ell: à les enfans , de cam

- crparmyces gens-cy. La au milieu fort fuperbement , el’t Io ce la pers1 - l
longane lcsricllcllcs a: threfors, foubs vne grande tente ait Royale; ’
tandem incarnat auec certaine occre on terre rou e , a: au relie tourd Le 108;, a;
chamarreede pailemés 8c profileurcs d’or. Aucunesëois il yeena deux,au- qumdil

- . . , , . , V3 à la guerremaclois talques titrais; fans autres mon 15. qui (ont d ordinaire armees w l
attendues dansle quartiermefmë des G êniiTaires ;ho-rs duquel les autres l
guide uerrcde la porte dreiTent les leurs:Les Amurachôreés,&ceux dal
muid e’G-obellet,qu’ô appelle S’araptanles port’enfeignes ou Emiralë;

la Ptcuofisdcl’HoIiel, Bixorides; a: les courriers du Seigneur: Et Côme 1
toutes ces manie’res’de’gens foient en grand nombre , il (augmenté ces": don,
bicncncotc simule des valets 8c efclaues qu’ils traînent quant 8c eux; ËÉËW ai

pourlcurleruic’e. Apresceux que nous Venons de nommer , fuiuent en; ’
’ordrc de la porte du Turc enuiron trois cens Selicïtats ; tous gens de:
chtual ,quide limples Genniiraires font paruenus à ce degré : Et confe-i
qucmmcnt’ les Cari i, c’ell à dire efirangers,ainfi appeliez pource qu’on miam
les prend del’Afie,(lel’Ægypte,ôc de l’Afrique. Cefont gens fort vail; I .

lins a hazardeux , qui ont foulde l’vnauec meilleur ,l’autre auec moim a"?

dreappoinôtement. Puisles Alophatzi ou Mercenaires en nombre de q
huiéicensiôt aptes eux la compagnie des deux cens Spachi , tous enfans hmm
du phis grands dela cour,8c de ceuz qui le [ont portez en gens de bien.
lclquclsapres auoir feruy quelque temps à la chambre,on a de couliume spam
demettrelà,& en fubilituer d’autres en leur lace. V011a à peu pres l’or-

dr68c clin dela maifon du Turc.ll y a deux chefs au demeurant en toute
cette Monarchie ,qui commandent 8: (ont fuperieurs aux autres:l’vn et.
Europe, qu’on appelle le Balla ou Beglierbei de la Romanie; 8c l’aus D B
titan Aile, qui cit ecluy’de la Natolie : Car toutes les compagnies degezbÏi’cÏu
gens-d’armes, tous les Capitaines 8c membres d’icelles leur obeiil’ent,i:f1’feffc’;.:j

ailcë’sccompagnentpar toutgcomme font auili les Saniaques , ou gou- surqu- "

i

l,

s l
1

l



                                                                     

s e w...;.;I;1.uicë;rinciùiçfirm:" -,, a. - a,
uÎÎii’e’li’iÎic” iuerneurs’ qu’on appelle Gonfallonniets’ , lefquels eüans aduanCezË

”” ette dignité par lePrince ,ont priuilege de faireporter autant de ban-
inieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes foubs leur de.

. partementsCes gouuerneuts icy font fuiuis des ma ilirats ôt ofiiciers
e ldeldiâes villes , enfemble de leurs gens , quelque Eau: que la guerre
. tire: car il n’y a performe qui ne fçache foubs ’qui il le doit renger . Puis
lquâd tout ellaiiemble’ en vn camp,l’ordre qu’on y garde cômune’ment,

lrel): de reduire se departir les gens de cheual par regiments , 8c les Azapes

. iloubs vu colonne . ’ ’ ’ ;usât-ml o M ME donques Amurat fut arriue’ deuant Confiantinople, a: cuit
i iteéslïrvufxaËeeË-imis le fiege tout à l’entour ,il fitincontinét arrenger les picces en batte-

liminale M rie 3 s’efforçant par tous les moyens a luy poilibles de faire quelque brel.L

gggïgggçgàchc &ouuertureàl la muraille. Toutesfois fans aucun and , combien
I çrgàaqsuêôjque les ballesfuflent d’vn poids 8c calibre ’delmeluré , pource que la .

te de samplmaçonnerie elioit forte 8c elpoifle ,loul’tenuë auec cela d’vn gros rem.-
’ Îfi’a’gP’Îe’âi’cÎ part au derriere, têllemét que rien ne s’en peut deimentir. Mais puis qu’il

l1’213:taffmlvientaproposdc direvn mot de l’artillerie en pailant , ie ne penferois

Mans! ipàs quant à moy que ce vne’inuention ancienne comme parauentu-ï
flânât: ne quel ues vns ont cuide. ou puis-aptes elle’ait pris fou engaina:

. en"hammam quel es manieres de gens s en [ment aydez , ren en puis gueres ieu;
fiîfglmgf parler au vray . Il y en a qui penfent. que les Allemans en ont co gneu l’v-i
garât-æ lage auant tous autres , 8c que c’cl’t a eux à qui on dorbt attribuer ceit ar-ï *

’ltihceôcinuention; car delàles premiers fondeurs 8c canonniers eflansl
lpartis *, le font peu àpeu efiendus 8c communiquez à tout le relie de la;

frette. Œoy que ce loir, 11.61-th impetuofité en el’t mctueilleufe: cc’g
ui fe cognent en ce qu’il n’y a choie de li grande refillence , ou elle ne:

Perce vn merueilleux eichec: 8c el’t la pouldre qui caufeecette violence se;
refi’ort ,laquelle ça compofee de faipel’tre, de lbulphre , 8c de charbon,l
efquels trois confine to ure fa force 8c la puiiiaiice. O r le m0 nde tient les ;
canons,couleurinc,8c autres telles picces , 86 les harqueboufes , pour:
la meilleurearme qui foit:ie croirois neantmoins , que le dommage 8c;

- cxecution n’en (oient point fi grandes comme parauanture on cuide-’
toit , ains qu’ils font plus de peut que de mal : cômbien que la ou le;
coup aŒene , ilfoit mortel 8c dangereux fur tout autre : 8e me femblel

. ïque cecy tienne ie ne [gay quoy de diuin , imitant les efclairs , fouldres,î
i Èôc tonnerres. Aurellzcie fuis en cette opinion, que les premieres picces;

jayent efié de fer, 8c que puisapres on trouua la arçon de les ietter de cui-fi
ure, allie’auec de l’el’tain par certaines proportions; qui cit-la meilleùÀ

tre, et plus (cure elloli’e qu’on cuit fçeu excbgiter , Voire la lus propre

i ..pour chailerle boulletau loing. De vous defcrire icy la Ætme dont
4 ielles font , cela me fembleroit fuperflu 8c inutile,veu que tout le monde
. r a cela deuantlesyeux:mais de tant plus elles (ont longues, rat plusloing
ï aulli enuoyent-elles la balle. Et de faiét no u’svauons ouy parler d’vne
m’ennuie couleurine qui a porté de vollee de deux grolleslieuës à ô: s’en trou--

tout Vilewœrma-ç-uïiiflmé 8e efmeu-,sny plusnçmoins que de quel;
, AnP .ùnfi

mg



                                                                     

a . ’. " ’"” . . . aDe lHiPto-ire. des "Pares. . H Bi. a «to-if" *
quertcmblcmen’t de terre; C’en la force du feu qui caufe vn tel brui’e’t se ’ ’

«Repaire: ainfi violente” dela pierre ; car file feu enclos cil preiÏé tune;
àeoup,ilfai8t des efi’eâs merueilleux squi furpalrent la capacité de nov-1

[in entendement : Les fouldres mefmesfe viennentà formera; roduiî-
requandl’aireli connerty en nature de feu, ’ôc de là le fanât vn on ainfii n

horribles: elpouue-ntable , auecques ,l’extr’eme force du coupe. foie,
u’on-nc vueille’point admettre de vuide en la nature; [oit que l’efii c’aÇe.

leieudequelcontrainôt 8c prei’i’e’violentemen’t. , venant a rencontrer,

vnematiete à luy propre 8c idoine , puiil’e cailler l’vn a: l’autre dirai;

toutenfcmble; au moyen dequoy tout tell: effort doit efire referé au] ’
feu,eommeà celuy quien cil: la caufe;.aufli que la pouldrey eli adieu-i
lice,quia.dclia acquis laproprieté d’exciterlefeu, ’ar le’ moyen de lori.

mon qui s’y nielle Be y entreuient.Toutes lei uel es chofes ioinétes en-’-.

lemble ,font que la pierre ou le boullet foit airi’fi pouffé loing.Mais pour; .
retournerànollre propos : Amurat a res auoir faiét les approchesiul’flmmüà I

lqueslurlc bord du folié, battoit fort urieufement la muraille sauce ion. f
titillerieôeautres machines ô: engins , faifan’t tout ce ui le pouuoitjtinorlc.

Poutlaprendre de force : Et les Grecs le deffendoient vail amment, ren-i e
talant du haut en bas des murailles les GenniiTairçs qui s’efi’orçoicntt

d’ymontetgdontlesauCuns, qui d’vn grand courage 6c hardieiTe arri-;
lioient iulq-uesau haut du ram part à combattre main àmain, y lainoient
les telles ,8: les’corps cil-oient reullez impetueufement fur les autres
quileslecondoient. Tellement u’Amurat ne fçauoit plus qüe faire,
enfielloit en rancie perplexité d’efprit ç voyant que tous ies efforts,
nelshatdielle efcs gens nelu profitoient de rien: 8: neantmoinsil s’y
opiniallroittoufiours’de plus ort en plus fort , [dabs efperance d’em--

porter celle placeàla longue. Comme doriques il elioit aptes à rem ori-
cnenrelolution de n’abandôner point fi tofile fie e,les Ambaila cure
des Grecs le Vindrent trouuer , pour cirayer de (En quel ue accord
auecquesluy,8crenouueller les anciennes alliances , dont i les refufa
toutiplatneantmoins peu de iours aptes il deilogea de là deuant. Les
Grecs qui auoyent enuoyé deuers luy requerir la paix , le Voyans efc’on-

duitsde ce u’ils deiiroient tant , s’addrefl’erent à vn autre Mullapha

âgicfloirfils de Mechmet, lequel citoit pourlors auec le Caraman del-ï Çi’cflëluîdsf

yc’ a entretenuâ les defpens fort honorablement. Il n’auoit en- Lia; deiÏi’.”

musque treize ans quand ils l’enuoyerent querir , mais (andain qu’il "”’""”"’

, , q q . . quel Meth-lutamuca Confiantinople , il le mit a faire de grandes brigues 8c menees "m "Wh

I . , v p . flinél’EmpirePOlIIClmOUUOIIÔCfaltC foubs-leuer les Turcs;ktouchant a la main de d: Hic. .
ruineux qui le prefentoient ,8: leur promettant le double de tout ce
qu’ilsauoient onques eu foubs Amurat. Ce quifùt calife que quelques
vnslcrengerentà fou party 5 en petit nombre toutesfois , iniques à ce
ÏCllantpalléanlicauœlc feeours quel’Empereurluy donna , ilprit qureca
arriueevnlieunômé la Chappelle; a: de la tirant plus auant en pays, W” t
îlSTurcs par tout odil parioit s’alloient ioindre à luy , comme au
in de leur feuSeigneur. Sur ces entrefaiétes, Helias le Saraptar,c’ell:à l

* 4 ’ M 1j t .C
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’36 L’iîure Cinquieime" ’ 
Trahiion du

ouuemeur
c Mulhpha-

hircine di-
ligêce, 6: fort
hardie entre-

l priie d’Amu-

rat.

Amurat en
Empereur pai
fiblcdcsT ures
aptes relire
drelin a des

cegl’alia trahir a: vendreà Amurançc aptes auoir bien aficuré ion côplot

8c marché, il luy reuelale lieu de iatetraiéte; car Muilapha efiant venu
deuant la ville de Nicee , on liiy ouurit io’udain les portes’,ôt il s’attellïa la

pour saigner 8c attireràioy les principaux d’entre les Turcs , anili que
l’Hyuerl’empeichoit de pailëtoutreDeqiioy Amurat ayant el’téaduett

’ar-I-ieliasfil prit auec icy fix mille hommes , tous les meilleurs qui ful-
i’ent àia iuitte,ï8c s’en vint en diligente palier le deliroié’t dcl’Hellei on-y

te, puis tiraen Bithinie; deiorte qu’auât que fla venu’e’ peull ellredeiEou-

nette, il’e’ntia au deipourueu dans la ville de Nicee,ôc ie iaifit de ion frea
re.Carle pauutegiifant s’eliant eiueillé en iurlautà caufe du bruit qu’on
faiioit, s’alla d’efi’roy ietter entre les bras de ion gouuernenr , ou il eipe-

roit elire à arent, 8c uel’autre ouruoiroit à la [cureté de fa perionne.
Heliasluy (in: qu’il ne ejdoubta de rien; &ce endant Amurat entra au

deur Muihij
phaz, ion on-J
de a: [on fie-
re.
Tous ceux de

Rapin du fig

heureufemêt,

n’ont peu par
y uenirâl’Em- taillé en’picces.

i ire.
l P V.
i La proteé’tion

a fupport des
idem Mufla- b
iphaz fuste de

ce sa de Mu- nemis, accourut pour le defi’endre,ôc que d’vne tres-grande hardieiie 8c
q du 0mm. iranchiie de courage s’el’tant ietté au beau milieu de la foule , tua d’atti-

°mfi"* ml’ uee Michalin l’vn des Saniaques del’Europe ,ion ancien holie a: amy,

P’alais,o-û il le luy liura entre les mains, 5c iur ut la place eiiranglé auec
vn licol ,àla maniere accoui’tumee. On dia: que Thezetin , iiiu du no- .
ble 8c illul’tre [au g des Rois d’Ertzingan,quandil ouyr le tumulte des en".

g pourlemoins qui ie preienta au deuant, 8c plufieurs autres encorejmais àla parfin il fut
’ 1

V o i L A l’eliat en quoy le trouueren-tlorsles affaites des Grecs , pourl
auoirvoulu eipouier par deux fois vn party contraire à Amurat , 8c ici

ander contreluy. Et pourtant’qu’ils efloient hors de toute el’perance-i1

l

lmal aux iqu’illes voululi iamaislaiiicr pai ibles de la ville de Theil’alonique , ilsl i
l Grecs. ’

l Thefl’aloni-

1 que venduë

baux Venitiês
lparles Grecs,
p allumes: pri-
; i: par Amu-

un.

LeiVeniriens gucres autre choie par tous les marchez de l’Aiie 85 Europe, que les pau- l

. . , . , ex cures habitans faiéts eiclaues, qu onvendon: de coité 8c d autre. (manta .qui citaient
ms Thelia-

loniquei’efau-

.. .4-.-*-Fulpar niée.
2

ila vendirent aux Venitiens à beaux deniers comp tans : ce qui fut cauie;
lqu’Amurat alla mettre le fiege deuant, 8c la battit fort 6c ferme auec ion Ë
artillerie,tafchant par toutes voyes 8c manieres de la prêdre,ians que cela ï
luy fuccedalt en rien; nomplus que le complot u’auoiènt fanât les ha-i
bi’tans de creuier iecrettem ent des mines-en lufieurs endroiéts , par ou,
un deiioubs de la muraille 8c du folié, on s’al oit rendre dans ioncampiî
pource qu’ils furent deicouuerts par les Venitiens , 8c pris preique tous:i
es autres s’auallerent en bas du ram part, 6c ie iauuerent deuers lesTurcs.

ÏA la fin toutesfois la ville fut priie d’airain du cofié du Chalieaun, par
ou on l’audit a prochee 8c commenceeà battre.I’ay entendu que ce in»l
rent les G enni aires, leiquels faiians vn grand effort monterent les pre-’
miers iur la muraille, 8c firent le chemin aux autres 3 tellement qu’elle fut
toute iaccagee,que perionne n’eichappa qu’il ne fuit mort ou pris. Mais .2
ie croy quant à mo.y qu’elle fut priie par trahifon,cart’elioit vne bône 8c à

forte place , 8c au rei’te riche, rande 8c puiiiante , ne cedant de rien que 1
ce ioit à pas vne des autres de ’Empire des Grecs. , de faiôt on ne voyoit 3

l

la garniion qui y efioit des genitiens, ioudain qu’ils s’apperçeurent dela

à
ç

r

.-J’

dire Eichançon,auquel Mechmet auoir lainé lachneÎ’ËÎx*



                                                                     

mafia-w-v-MIF” ”’ ) .’ ’ ’.*’* r r r r "w -V**’-"”"g Del HiiiOire des TurCs. , 137,
’ M " gaigneren’tileport; 8c rembarquerait; la ’haÎi’e’ lut Ier premiers?

i vaiiieaux qu’ils trouuerent-,puislleuans les ancres firent voile. Ainfi vint;
, cefieriehe 8c Horiiiatc Gitéés mains du Turc Amurat5lequel aptes l auoir
pille: 8: departie aux habitans de u auront pOur la repeupler; s’enre-
tournaàlamaiion. Cependant il depefcha Charats Beglierbei de l’Eti«

. rope auec vne grolle arinee , contre la ville Ioannine camelin un;
5 ciennemët diteCailiopé,ori d’arrineeil fit vn grand rauage dans le pays,
ï qu’il courut 8c gafia d’vn bout à autre: cela faiét, s’en a amettre lofie-

j ge’ deuant cette place , car le Prince Charles Scigrieürd’icelle3 elloit
3 vu peu au parauant decede’, 8c n’ayant point eu d’enfans de (a l’emme,fil-

le de René ,laiil’aà trois de ies bailatds defia tous grands , Memnon’; ,
v Turnus , 6c HerCules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Ache- ’
ï lous ; 8c au fils de ion frere Leonard, toutle relie de ion héritage -, hors -
: mis la ville d’Arthé capitale de l’Ambracie , 8c le territoire de l’Ætolie,

. aueclavillequiyeanquelle il donna a en autre (un nepueu nommé
f Charles comme luy. quant aux baflards ils ne durerent pas longuement.
qu’ils ne fuirent menez à la porte du Turc, dequoy ils ne s’en firent gue-
rcs prier; lâon Memnonle plus aduiié 8c iufiiiant de tous les autres , re«

l quitd’eiirereintegréau pays qui luy appartenoit , ce qui fut vne cou-
y leutôc retexteà Amurat d’y ennoyer on atmee: laquelle mit le ficge’
i deuant aiuidié’te ville Ioannine , «Se y demeura queluns iours fans en

pouuoirvenirà bont;iuiqnes a ce que finablemcnt ceux de dedans , se
’ le Prince meime qui s’y citoit anili enfermé 5 vindrent à parlementer
haute le Baiia,anquel il demanda le relie de l’Acarnanie , a: de l’Epire,’
&que toutluy fait bien aiieuré par vn traiâé inuiolable , car foubs ce- k a . ,
Recendition il rendoit la ville. Les Turcs ayans accepté l’appoine’te-inîui’Êfi’ÂiÎ

ment , eurent la place 3 sa le Prince le pays qu’il demandoit , moyens "1m l
nant certain tribut qu’il deuoit payer par chacun an,& ie repreienterà la
porte touteslcs fois qu’il en feroit requis. Mais s’ci’tans la deiius venuz

ietterà la trauetie les enfans du Duc Charles , Hercules , à: Memnon,
ils s’emp’arerent d’vne grande partie de la contree ; ayans amaile’ bon

nombre de gens de guerre delà aupres, qui de iour à antre ie venoient
ioindre aient trouppe i Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 8c de

dommageàleurcoufin ,car ils remplirent ion pays en peu de iours de p
nettes 8c de ruines:& luy àl’encontre aiicmbla quelques forces , partie in 3mm du ’

’ qu’il obtint de la porte du Turc , partie qu’il fit venir ’Italic. Mais voyait afin!

qucies affaires ne prenoignr point bon train , il fit appoinétemeiit auec meime
les autres , parlequel il leur quitta toute la region , pour en iouyr par eux i’ËiiÎpÏÏtii’g

âl’aduenir fans aucun contrediét ny empeic ement : 8c eux aniline luy nm

querelleroient plus rien. -
E N telle maniere le pays d’Ætolie vine és mains d’Amurat. Les Grecs tu

’puis-apresl’allerentrequerir de paix , qui leur fut oétroyee ions condi-l
tion qu’ils abbatroiétla clolture 8c muraille de l’llime,ôc deiormais s’ab-,

.fliendroient de rien entreprendre ne innouer,comme ils auoientiuiques Paix ironies.
in des Grec.alprs eliécoul’tumiers dccfaire. Et la deiius il depcicha Thuracan pour tu: au H ,. l

’* tr " tu a; . al



                                                                     

e»   tu aaller faire cette demolition , 8c courir par meime moyen les tettes que
les Venitiens tenoient encore dans le Peloponefe, làod il pilla 8c iacca-
gea toutes les places qu’il prit iur eux. Mais à ion retour, les Albanois
qui y elloient habituez s’aliemblerent dansle cœur du pays, en certain
lieu qu’on appelle Dabia , 8c ayans elleu vn chef pourleut commander,
le mirent en pointât pour ie departir d’aucc les Grecs , a: aller la relie
baifiee donner iur l’armee de Thuracan ; lequel les voyant ainfi ani-
mez 8c reiolus Venir-droiét à luy , a: qu’il ne pouuoit plus cuiter le
combat, rengea ioudain ies gens en bataille , comme firent aulli les -Al-
barrois a 8c ie Vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité 8: furie.

Le, Miami, Toutesfois cenx-cy ne peutentlongnement inpporter l’effort des Turcs
91532.?” l" qu’ils ne to urnail’ent le doz , 8: le milieu: en fuitte, là ou Thuracan en fit

vne fort grande boucherie , &prit bien huiét cens priionniets qu’il fit
nafiactet iurle champ, 8: de leurs relies arrengees les vnes’fut les antres,

cm1 a hot Îdreil’cr vn trophee en forme d’vnc petite pyramide ,° pour remembrance
ïâ’ffi’c’s’ïîfiîlde ia victoire : cela faiétil ie retira. Il fit encore tout plein d’autres belles

m°s°"""* lehoies,dont il s’aqnit vn grand ctedit 8c faneur auptes de ion mail’tre;

de prît-taon! ’ . Idtfroumcs. ilequell ennoya puis aptes en la prouince de Brenezes,8c(pateillement en
vannas ac’la Valaquie, ou il deffitvne grofie armee, qui efloit de ia toute preiie ”
E’ÆËÎÏJL’; faire quelque bon exploit: Tellement qu’il en retourna plein de visitoi-

id’Amume Êtes 8c de teputation;ôc char é d’infinies deipoüillcs des ennemis ,tant

l leu eiclaues qu’autre eipece e butin . xOr comme les Grecs viniient 8c
l ï flairent fort iouuent à la porte , 8c meimement Notatas , Caroluca,

’ i8: autres grands petionnages , la paix fut atteliee: 8c incontinent a-
i . ptesl’Empereut monta iur mer, pour aller au Pe10poneie , la ou il fit

venir ion frere Theodore Duc de Sparte deuers luy ; car pour raifort
du peu d’amitié u’ilportoit à la femme (Italienne de nation ) il auoir
ideliberé de la biger, 8c prendre l’habit des Chetialiers de Rhodes: Mais

; quand il fut venu au Peloponefe, ayant amené uandôc icy ion au-
l être frete Confiantin , auquel il ie deliberoit de aire tomber l’Empi-
’ ire , il,changea de propos , de maniere u’ilne fut plus queiiion de fe

ide mettre: auili que les iieuts du Conieicl faiioient tout-lenrpoiiible de
i’en diuertir, 8: en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auecques
àia femme , qu’il n’auôit peu encore gonfler pour raiion de fa difotmi-
itéôc l’aident: Toutesfois delà en auant ils veicurent airez doucement
leniemble. Sur ces entrefaié’tes il s’en alla faire la guerre à Charles Prin-

. 21:33;? èce del’Epite , 8c mit le fiege deuant la ville de Chtence , capitale de tou«
une. Cyllcné.”tc la conttee d’Elide : mais ne l’ayant iceu prendre , il fit e mariage de
:HÎÂÏIËZ’ÏK pion ftetc T Confiantin auec la fille de Leonard, laquelle efioit confine:i
lm" Emrc’ germaine de Chatles;ious condition qu’elle auroit cel’te place pour ion;
lieur de Con.
marmoris- dot : 8c delà mena ion atmee deuant la ville de Fatras en Achaie,qn’ilaf-i

l La ville de i
une? me: àConl’tantinople 5 laifiant la charge du fiege à Confiantin,quiy demeu-

. ar ce a i . . . . ,.in. à Con- ra bienlonguement iansy pounOirtien faire: 8c peut eflre qu il s’yfui’c
7*" QI," MW morfondu du tout,n’eui’t ei’té quelques pratiques 8c menees d’or il s’ayda

a 1 . r - - r e r-fir--»-e- .i

fiegea fort ei’ttôiétement de toutes parts:Puis s’ëbatqua pour faire voile. I

.’



                                                                     

’ Del’Hif’toue des Turcs. 13 U
’ -riuieresHaussmannliniment la’ville’ entre les-mains :carl’Enei i ’ ’

que elioit allé en Italie pour demander iecouts au Pape , ou il ieiouray ;
tu pluiICllrS iours’ auant qucpouno’ir elite depeiehe. Et faut enten-l

drcqucles Seigneurs Italiens qui dominoyent au Peloponefe,elians deiïE
tendusdc la race des Malatelies,apres qu’ils le furent mis en poiieilion
deladiâeville de Parras,laiilttetit ’vn gouuernenr iurle lieu, 8cm or-

donnerentvn autreala fuite du Pape pour negotier leurs affaites. An
moyen dequoy luy chme pretendant droié’t de iouuetaineté y citas
blitvnEueiché,dontil pourueutl’vn de ces Malatellcs, celuy la meime! curium
pas: allé pourchaiiet le iecours.ConIiantin doncques ayâr en laville Prend lubi-

. fleaudcl’a-cmitàaific et le Chafiean,on il demeura vn an entier; 8c finablement ms, arrm- .

. i - ’ - a , . i demeurémarabout e ion entrepriie. Mais dautte cofle les galeresdu Pape pri- grillagerai
rentlanlle de Clarence : car ioudain que les nouuelles furent venues de 1
ladelcente des Grecs au pays d’Achaye,&qu’ils auoient deiia pris la prina

cipal:place,il arma dix galetes po ur’eiI’ay et de la rancitztoute ois elles na l

l

l

donnerent pas iniques la , ains s’en allerent inrgir deuant Clarence don
leDucclloitabient pourlors , 6c n’y auoir aine dedans pourla denim?
amibien qu’ilsy entrerent d’emblee, 8c la pillerent: Puis l’ayans veu-4
lutin frete del’Empeteut pourle pris ’ôc iomme de cinq mille eicus , te»;

Prirentla tourte de leur pays. Plufieurs autres mal-heurs 8c infortunes. il
encore inruindrentà cette panure cité e car Oliuier durant que le Prince’y
d’Acliaye la tenon encore, eliant party d’Italiey arriua à l’impourueu ,i ’

&lilaccagea: Puis prit à femme la fille d’iceluysôc finablement tranili
porta ladietc ville au Prince de l’Epite pour vne iomme d’argent ,ayantf
deime autre fois cité racheptee des galetes du Pape: cela fait il s’en te-i

tournadoû il elloitvenu. Au relie les Grecs eurent de longues guerres!
auccCenterion Italien’,-leqnel commandoit à l’Achaye, 8c puis firentl a
plus: alliance enfemble , par le moyen du mariage de la fille de cettuy-î Th°fimP*-

lcologue ei- Ï
(y, ueThomasle plus ieune ftete del’Etnpeteut ci ouia: 8c parle tral-Ëpouielafille

.de Centcrion:
taccotdéqu’elle auroit en dotle pays de Me eue, 8c celuy d’Itha-11.,i.,.,,r,i. i

us,hors-mis la contree d’Arcadie qui efi au long de la mer.- Ainfi prit fini fgpfljj: 1’ a?

cetteguttte ,car Thomas apresla mort de Centerion entra en poilèilionà ’
duplysiôt mit la femme d’iceluy en priion , on elle acheua le relie de ies Le Pelopone-

.ieretire a: *iours. Ce futlafaçon dont le Peloponefe vmt de la main des Italiens Cniles Paleo o- ï
rellcdesGrecs; les affaites dei uels pafl’etent de la conqueiie de ce pays 323433,".

tOlltaiiiiique nous venons degire refentement. liens.
AMVRA r ayant fait denoncer i; guerre aux Triballiens , 8c ennoyé v in.

lonarmeeaudommage se ruine du pays ,°le Deipote dcpeicha foudain
deuetsluy poutle requerir de paix , moyennant laquelle il CilC01t ptel’t de]
lcuenirion tributaire , à telle lemme de déniets qu’il luy voudroitimpo?

lfrsôeobcyrencore en tout a: par tout à ies commandemens. Amurat Amuratcf-
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi , mais Chali l’amena Ë°”””””°

u Deipotc

de ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ de Bal a ’e.V puis, quiauou fort grand credit se authorite aupres de luy. Cela faiét, Les miam
Il s’enalla contrele Caraman Alicleri feignent de la prouincc de Carie,par 3:12:53?

ldelpitdt ce qu”il auoitnourty se efleue’ 1cm ieune frete , 6c iceluy enuoye de grandes

V a 7-.-. r Wh - ’ vguerresacini:



                                                                     

W ; H349 Liure cinquiefine I *’ T’ÎfiïfiènzzggcnidifientdonîijEWaùEafiïîauapairenardantun W,
j ifqafirêâgip il y fit beaucoup de maUx 8c de ruines mut a ionaiie , fans y trouuer refi-
y iimphiue 52 fience:Car le Caraman ne ie ientant pas triiez fort pour luy faire tefie,s’e- j
3’ hmm” ji’toit retiré aux montaignes 8c lieux inàCcclliblcs. Cette conttee a deuxî

belles villes entreles antres , l’vne appellee Larande,& l’antre cil celle d’1-l
fiapgî conium ou de Cogni , qui-en bien plus riche a: plus grande g de lon ne). g

i rumba 5.: main reiglee de bonnes 01x,llatuts,ôc ord onnan ces notables,auili cl oitc;
icel’ancicnne demeure 8c retraiâe des Rois. Et pour-ce que les montai-g
igues d’alcnniton font fortes 8c mal-ayiees au pollible , les Turcs ne s’a-.
finuierent pas à les combattre , ains delloutnerent tout le faix de la guer-.
ne iur le plat pays , qu’ils alloientconquerans pied à pied. Au regard dey

’ ,Larande,elle en fieu ce au bas des montaignes qui font en ces quartiers 151,;
ifans ellte autrement temparce ne munie pour endurer vn iicge : neant-;
imoins les habitans attendirent de pied quoy l’armee d’Amnrat,8c ne s’enï

ç . ’voulurentpointfuyt, efiimaris que puis qu’ils el’toientles vns 8c les au-y .
. Zcii’;.ci’7’i’i’i’.’itres Turcs naturels , d’vne meime loy ô; façon de viure, ils n’en tece -3

que"? 3-.uroientaucun mal ne deiplaiiir. Le Caraman dont cil icy queliion , ell’
te 7th,".

lvoiiiri de la contree deTutgut , 8c des’l’ Pifides ,autrement appellez Bar-.
d’acides ,qui font certains pall0urs , ou plufloit bandolliers vians de la,
llangueTutqueique ,8: du tout addonnez aux voileries 8c brigandagesi
dont ils vinent, 8c vont faire tous les iours de grands butins en la pro uin-Ï
ce de Syrie , 8c es pays delà autour. Ils ne s’abl’tiennent pas nom ’lus dei

lceluy du Cataman , auec lequel ils ont guerre perpetuelle; 8c choi nient à;
Îcette fin des ca itain es , ions la chargeât condnié’te deiqucls ils sache-y

;minent àleursiartecins 8c delirouiiemens ordinaires: leiquels capitaines;
’reieruent toufiouts quelque portion des deipoüilles , pour la part de
ceux qui font demeurez au logis à garder les femmes 8c enfans. Mais,
angut commande à la Plitigie 5 8: s’eliend ion pays iniques en Cappa-È
ïdoce , se ArmeniezToutesfois fa race n’ell: pas fort ancienne,ôc n’ya aco-y

tes qu’e 11e prit ion commencement i0 us Amithaon. Car de la s’el anti
iette’ dans la Phrigie ,luy 8c ies fucceiienrs en ont toufionts iouy depuis
iniques àpreient , qu’ils ont pris les armes contre les deicendans de l’au-5

tre, 8c le Caraman. Ils ont pareillement cula guerre autresfois contre les
l Lencatnes , enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant ô: gafiant le pays;
lesieigitcurl. prit la fille du Prince qu’il mit en ion ferrail , mais il laiiia la Seigneurie au,
P”””’””’ fils :8c en ce meime voyage il dcsherita enticrement le Cetmian,Ædin,:
de la Turchie

r ’ "mm .8: Sarclian, tous riches 8c pliiiians ieigneuts en ces quartiers la; leiquels

f iisdcpofi’e- 1 ,. . . -y au puma-il chafia des pays qu ils tenonne , se pilla leurs palais 8c demeuresQiann

i Il l. i - . v a - î’ à Ædin , il mourut fans lions : Satchan , ôt Mendefias s en fuirent és pro-:
ichains lieux , on ils ie faunerent des mains d’amutat 5 tellement qu’ils ne.

- a r k R l
5receurent pomt d outrage de luy. Car Mendefias ie retiraa Rhodes , ou;
Îil demeura quelque temps; 8c depuis ayant elié appellé à icureté , il s’en:

jalla deuers luy pour taichet d’auoir quelque moyen de viure; 8c cil enco;
te pour le ioutd’huy à la porte du Turc , on il cil entretenu 8c defiraye’ à

1 f ies dcfpens. Mais le Cataman qui ne-defitoit qu’à recouurer iaville d’I- ;

l

l

II

l

. i. li l . r’ l
l



                                                                     

, une tm- «me--. mame a, . a t ,7 aM conium, &Îepays mancitpeïdu, enuoyaÎeuers Amuratluy’oliririây

x.

l D’vn’autre co

’ .iouloitanoit. a

l

r

l

i l l
l

l

l

fille eiimaria e , 8c on fils pour refidetà [a fuitte ; parquoy la paix furia- f
tee entr’enx,Ëiiuant laquelle Amütat remmena ion armce en E uropezod .hrpcbïhrchïr

toutincôtinent il ie miten point pour aller faire la ’ nette à I finael Princeyai’i’ec 3.3:.

de Sin0pe, 6c de Calltamone. le ne içay pas ni en utle motif; mais l’an-y
tre le preuint’, se enuoya ies Ambafiadeurs deuerslny demander la panes; ’ ’ j J
En quoy faiiant,ilfourniroit par forme de tribut par chacun an , aufiiyI hmm-",5

ros de cuivres a: miettes comme "il citoit, ôtid’anantage enlie croit ion fia du "’"Cé’ l l

y ls refider àlaporte , quiefi vne forme d’oliagc s ce qui appai a Amurat.lauecAmum
deSinope J i

. l . * . , . imo ennanté il remitle fils deTurgut, qnis d’ion venurendtcà luy,ymlin tribut
decuine.dans .ie5pays, auec la mefineauthqrité 8c pniil’ance de commander qu’il

l ON-ndiçaurpitditc la gloire Q: la réputation , dont toutes ces choiesy’ .v,i’i i. .1 .

lainiima nifiquement parluy executees,ennoblirention Empire del-’A-i "Il , ’. Ç l
liic: Cariieut anilivne groiie guerre auec-les Le.ucatnes,qui dura longue-l
ment; 8c bien toi’r aptes il fitl’enttepriie contrele Prince des Triballiens, Voyaged’A-I
la Georges ion allié, fouslombrefSc pretexte(ainfi quel’on dia) d’ElIien. fiâ’u’igï’c’sæ ’

ne le plus ieune des enfans d’Elcazar, qu’il auoir amefie’ quant, 85 luy lots d’an"?-

uqu’ilvintdeuant Spendenouie , on ei’toit la cour à: refidence ordinaire] i . l
lSpendcrouie .

etes Princes. Mais Eleazar ayant en le vent de fa venue,laiiia là l’OHÎËÂÜÊÎPim: l

c u guilgautre fils Gregoire pourdeffendtela place fi d’auenture il s’y vouloit at-iiurle nana.
’taquct, a: s’en alla querit du iecouts en Hongrie , 0d il tenoit vne grau -Â”°’ A .

[de eliendue de pays, auec plufieuts villes riches 6c opulentes , qu’il auoir;i a
lcuësen eichange del’EmpcteurSigiimond pour celle de Belgrade. Orf
lcette place de Spenderouie plaifoit infiniment àAmurat, pour la cornail
émodité du port qui luy citoit fort à propos :An moyen dequoy aptes aày’

quoirfaitvneraie en tout le paysd’alentout , il ie vint planter là dc.uant,- Sel
’fitaptocheriespieces en batterie, dont ilauoitdefia quelque train 8c
lquippagedequel toutesfois n’eiloit point tel qu’il eull peu faire bteiche’ V
graiionnable , ne qu’il y cuit grande eipctance d’emporter cette place,fo r-i fi
Ère d’alfiette se bien remparee, file ieune Prince qui elioir enfermé Ride-Ë

dans ne ie fait perdu 8c clionné de plaine arriuee , pour la furie 8c impe-i’ i
ltuoiité de ces tonnerres , à luy fi no nucaux , n’a grand’ peine en auoitQiI;

iouy parler .Ayant peut doncques d’elire parla abifine’ luy se les liens , il

vinttoutincontinenrà parlementer auec Ain urat, 8c fut la com pofition s "lamie
telle , qu’il luy tendroit la place , se demeureroit en ion camp , attendant iElluca’ (un;

.vne plus ample reiolution de ce qu’il auroit a faire; car aulli bien ion au-’ÎÂ’,Î,Î’,”””’°

trcfrerenominé Efiienney efioit defia. menue temps aptes , Amurat
fut aduerty de iddôner garde d’eux, pource qn’Eleazar leur pete elloit a»
ptes àfaire quelque menee àl’encontre de luy on ies enfans luy alfillzoiëtî Inhummé ’

lecterrement , ce qui fut canie qu’il leur fit à tous deux cteüet les yeuxzôc d’hmum cn-

l

l

l

uersler en-aiiifi en peu-de iours ayant ac nis Spendetouie auec le relie du pays des tans du pas.

. . 1 , . ce des Bulga-Ttiballiens,lailia par tout de onnes 8e fortes garniions , puis fans te- m.
mettrel’afiiiite en plus grande longueur , pailla outre tout de ce pas con-

La fitiiation

N.K

- înîri-iîitaiieaesrm " au" ’

ttclaville de Belgrade en Hongrie. Cette place icy cil enuironnee de Malgmde. ç V

. n..-fl.*,4... .. A



                                                                     

Ë 14:2 v Liute Cinqnieime U
deuxntiuie’r’es qui nuançasse; leÎÜanÎBËd’vn colle”, 85 cale de."

, p Saue de l’autre, qui ie va rendre dans leDanube vn peuau deiionsn
* 1’ Parquoy amutat diant arriué u deuant , efpandit tics gens à l’en-z

e tout , 8c l’enferma de toutes parts z Puis auec ion artillerie ietta;
I; 1&ch de -vn grand (pan de muraille par terre , mais ce ne fut pas fans que;
ïBclsmde. 03’! ceux de de ansleurfiiient beaucou d’ennuis-8c de domina es cepenai

- ceuxdedcdas q , , rnacraient dam, a coups d bar uebouies , d’arbalei’res , &antres tels imbus se!

l fort «aucun . I . . . . . i.mm"... , machines de guerre dont ils éliment fort bien munis;de forte qu ils env
’ ’ tuere’ntvn grand nombre : 8c n’y auoir en tourie camp lieu ne endroiéi,i

pour fe mettre ieurementà couucrt , que foudain on ne ie trouuafi au:
’ tablé d’vnenuee de fleiches 8c de traiâs, qui y pleunoient’inceiiamrnent;

hmm de lde tous coliezTant de dangers neantmoins , 6c d’images de morts ainfii ’
y in Eptefen tes , ne peutent in timid et Haly fils de Brenezes , ny le deimouuoir;
j imam ide poutfuiutc ion entreptiie encommencee, de tirer vneflgrande n’en-Ê

jCl’lCC iniques iurle bord du folié, où il alla brauement dre et ion pauiLl

lion , 8c arborctles enicigncs de ion regiment tout le long de la donne
icontr’eicarpe: à: a res auoir à coups de Heiches deilogé ceux qui du haut.

ldurcm attôcdes Ette-formeslnyfaiioientleplus d’ennuy,8c recogneu:
luy me melabre che , en perionne , donna vn aiiautfifnrieux, que de la

enmmnflptemiere pome’teles Genniiiaites remuerierent tout ce qui fe trouua au
, 22;: au. :deuant. Et elloœrit defia marines d vne bqnne partie de la Ville penûns.

3 crame". ancir tout igue, quand ceux de dedans s ellans ralliez , 8c ayans reprit
nouuelles garces , a: nouueau courage ,lenr Vindrent au deuant comme.
ils elioicnt eicartez 8c eipanduz , 8c en tuerent pluiieurs , rembarrans le
telle en grande confnfion a: deiordte iniquesà. la brefche par mi ils e-i

l lioient entrez , liron pluiieuts lainèrent encore les vies , en la foule de
ledâtclgïadtlcuc ceux qui ieparforçqient’, les vns d’entrer , les autres de fortin Amurat

"mais... cognent bien par l’iiiue de cette tétatiue,ce que finablemétil deuOit au.
d°’ tendre de ion entreptiie: au moyen dequoy ans s’y opinialiret d’auan-j

rage , il fit ioudain trouiiet tentes à: panillons,& s’en retourna à la mai-f
ç l ion. Mais il laii’ia de groiies arniions tant de cheual que de. pied iur les

. sftpntietes des Scopiens ,ôc es Illiriens , iousla charge d’vn de ies (puna.
’ cipaux Capitaines , lequel auoir eipouié fa inentgafin de courir 8c en dm-
L°P”’ 6° h maget tonfiouts les peuples de là autour , 8c les marrer àlaalongue: mei.
Bolfinc voi-
ggâjëiïàç-fl mement ceux de la Boiline , pays fort rude 8c montueux,qui s’eilzend iufi

inhumain ques en l’Eiclauonie,lelong du goulphe Adriatique. La ville capitale
j nm elHaitza , Han nec de la riuiere de Vuktine, qui fe va tendre.dans celle
ï de Saue, 8c de la toutes deux de-compagnie dans le Danube.Le Sei rieur
’ dela contteela voyant perdtepôc ruiner deuant ies yeux par liaac , auoir

aiiemblé quelques gens pour y refilier; mais aptes auoir à part icy bien ’
examiné quelles citoient les forces des ennemis , 8c mefuré les tiennes à
l’encontre 3 de crainte de bazarder ion eliat tout à vu coup contre vne-

. telle puiliance , enuoya ies Ambai’iadeurs ont requeti’rla paix ,a condi-
ï tion que de n en auant il feroit tributaire du Turc , 8c luy payeroit vingt
cinq mille ducats chacun an , à quoy il fut receu. A cette region confine.

l

l

l

l

l

l

i .l

y Cf AliautàBel.

. grade, miles
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-’r

* Del’Hiftoire desTurcis. I ï
r ’1’cpays d’ÈPrienne fils de Sandal ,qui cil auffi-Yn peuple de l’Hlirie, lequel

.s’dlcnd iulques à lamer Ionie : toutesfois ils fouloient [dire ancienne-
mcntfcparez des autres Illiriens ,encore qu’ilsnc (bien; aucunement dili
Ïfucndscn mœurs ny façonsde- faire ,’ (mon qu’ils n’vfent pas de mefm es

loix, Cuduerges [dut appeliez ceuxqui habitent ce pays de Sandal;ent,te Cndl’t’z’v’v

lcquclâr celuy del’Epire , il-y;a quelques places des Venitiens,dans le-eer- 1
mokcmefme diluain Cahier. Puis fuit aptesceluy de C-omnenegla plus» àïtîlfii a
gmd’patt au long de la matinn,finon que parle dedans ils’alongennais mima
(clips: bien petit efpace, iniques airezpres de li ville d’A’rgyropoline’;

Boichicutenantgeneral dÎAmuratauoit’fon armce ,faifant de grands
mura: dommages par toutes les terres d’Iuain , 8c des Com’nen es 5 tant t
empailliez-panure Seigneur entierement ruiné,& n’en po uuât plus, . l

iurcontrainâ de recourir à fa mercy,&rncndiet enuets luy» quelque cho-.
[mouflon viure : mais aptes [amorale fils d’iceluy futircintegre’ en l’efia: I ’ i i f

&Stigncurie defon etc. Arianit tout de mefm e,qui auoir pareillem en mh 51,4:
elleddpoüillé de la (ferme , s’en alla poutfuiute quelquerecompenfe àl 33:35:33
pour: puis fondait! s’efiant raduife’,tro uua moyen de faire entendre fou :Ænntfere-

mainiccuxdu pays ,dtmtilauoit cité mis dehors à force d’armes , quel Infant" ’ yl

bizutoiiilleSiroitvcoit auec vn gros feeours: A quoy ils firent tefpon-l ’
«,qu’ilfcroitletresbien venu, de qu’en ce faifantils el’coient tous prefisl

dclcrcuoltctcontte Amurat, 8c fe deEaite de fa feruitude.S’eflant don ’

unSiÇCrcttCant defto bé , 84: cnfuy deuerseux , il fut fort bien receu de . y
louslcs pincipaux,aueclefquelsil tailla en picces les Turcs qui y efioicntl i i l
magnifon , 6c delà commença à courir; &opiller le pays d’alentour, où:

il tin-metueilleux rauage. Car caftans les lieux 8c endroits de, leur dej
mcwcpleins de montaigne’s,8c mal ayfez au poflîble,aprcs qu’ils àuoien y

faitlmtmainfils fe retiroient-làfen feureré , (chargez des. clef oüilles, 8d

butinsqu’ilsfarfoient de iour enflant. Et commençoient deli; les chofes
fileur luccederltres-heuteufement, quand Amurat ayant efié aduerty du . m1, de":
loutrdcpclcha foudainle Saniaque Haly , auecles gens de uerre qui (:4 l’arme: Tur- i
ioumoiente’s cnuitôs de la riuiere d’Axie,& la deiÏufdiéte vi le d’Atgyto-l ÏÎËÏÏÊÊÏ. .

polinc’,tant decheual que depied , pqut aller remedier à ces defordrcs, lm”
&rcritcrâfon obcyflance le pays des Albanais, fans en partir qu’il ne luy

amenall pieds a: poings liez œil: Arianit fils de Comnene,& treuil mis à ’ ’

lzcllciiictousceuxquiluy affilioient. Hali ayant pris les forces qui luy
uoientelleordonnees , entradivne grande furie dans le pays ennemy,
nonobiiant u’ily eufl vn bonnombre de gens de pied en armes ; 8c le
courut &fourtagea d’vn bout à autre , mettant le feu partout , fans pat-

bancràperfonneme àchofe quelconque. * Mais cependant aufli Aria-
mtcut quelqueloifir d’affembler fan armce , auec laquelle il s’en alla fai-

lcscouppcauxôc deflroié’ts des montaignes, par 0d les Turcs fe de-
uoipt retirer chargez de proy: , 8c de butin , d’efclaues ,I 8c autres tels-rmœæm.

filipclchemens : de lotte que les premiers qui à leur retour le voulurent ly délia: au

«Un deforcerle pas , furent brauement tepouflèz par les Albanoiszde- mon i
r quoylcsauttes’quiauoiét elle laiflez par Hali àla garde du pays,s’cfi’;oyc:



                                                                     

: marmita; entreprifeap artavne

J447 Liure cmqurefme
rent a; mirent en defordre , tafchant chacun en’l’an endroiâ’é deife’l’auuer’l" ’ ”

haliiucmcnt , ou ils penfoyc’nt’ pluliaflîefch’euèt le danger qui le prefenaq

, V tait. La plufpart toutesfois furent pris Semis à mort , 8: le relie qui taf-i
. . t chappetcnt contrainé’ts d’aller rendre’vn’grand defiour pour gaigner-la;

mima? plaine ,d’oû finablem ent ils fe Euuercnt deuers Corfou 5 mais ce fut enl
33331:3; fort petit nombre , car refque tous y dem curerent pourles gages. Cette:l

y îlet! grande reputatian 8c fau’euraux affaires d’à-l
’ rianit , 8c fut art prife’ d’auoir. fi facilement mis en rautt’e l’armee de H

à ly -, lequel sellait ictté chue telle furie 8c impetuofite’ tu: la cantrec re-l
y gaulant au lon g de-la merlonie,comme nous auons defia dié’t cy deuant;
l Carie relire des Albanais qui habitent deuers la ville d’Atgas , ayants CIL-3
g tendu comme ce ieune Seigneur auoir commencé à remuer melba cl
Ë contre Amurat, 6c fi heureufement encare, eurent volonté de faire fic:

Les Albanais l
à l’exemple a mefine , se fe rebeller de leur. part aufli cantre les Turcs. Parun ils api
d’uianit [a i
essaimes-1 pelleteur Depas 5 paur ei’tre leur chef a: conduâeur :cc qu’ils firentd’auÂ

i 35:32? tanîïplus volontiers , pource que Paiazet le fils du premierAmurat,auoi
1:3: roof la"; cha ele pere de cettuy-cy hors de fan pays , auflî bien que Myrxas 3 5c la:

A ; Prince des Caniniens,auec beaucoü’p d’autres.8cs’en efiait emparé. Ainfi

i ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en allait roddant de calté 8c d’autre:
îpar l’Italie , 8c la plufpart du temps fe retirait en l’Illc de Corfou apparte-l

hante aux Venitiens , fut appellé parles Albanais d’entout la Ville d’Argl
Affine?! ropoline’ , laquelle te noitle party d’Amurat. Ayant doncques adam-l
les mon. Ëlb’fcs forces , il s’en alla mettre le fiege deuant , ôt l’affaillir finemenq

auec toutes fortes d’engins 8c machines de guerrezcar il y auait la, dedansI i
vne amifan de Gennifl’aires, 8c grand nombre de Turcs naturels qui;
s’y elëaient retirez z tous lefquels fe deffendoient d’vn grand couragetEt.
Cependant lcsauttçs Albanais , qui tenaient la campai ne tout à leuray-î
fe’ , durant que cette place eflait ainfi bridee , 8c tenue 5e court par ceuxi

. - . de leur ligue (pource qu’Amurat el’tait lors bien empefc-hé en Afie aptesg’

la guerre du Caraman ei’gneur de la Cilice,8c Carie) eurent beau mayenï
8L commodité d’endommager les pays de fan obeyi’fancc , lefquelspilsl

coururent a; pillerent comme bon lent (embla , fans contredit ne refis
4 maman. fience aucunesiufquesâ ce queThuracan gouuernenr de Seruie 6c de

î muflerie]: -yropoliné

l

l

l

l

l

.

l

A

l

l
l

l

l Thuracâde- t

.-poline’.

5mm. au Theil’alie , ayant entendu la teuolte des Albanais,& quctdefia ils auoient:
("mm W mis le fie edeuant vne telle 8c fi importante place, affembla prompte-Â
in tw- ment la pas grolle armce qu’il peut: a: auecles Turcs mefmes ui effanât

habituez en Theffalie , fit’telle diligence à trauers les glaces 8c es negcsp
i (car c’efioit en plain cœur d’hiuet) que le fecand iour il arriua à la vcuë
yd’Arcryrapolinépû il ’furprit les autres,qui ne fe doutoient de rien moins

mm: des: que e la venuezTellement que de plaine arriuee il en tailla en picces plus
i e mille, 8c pritle capitaine Depas prifonnier. Pat ce mayen fut focau-

un! Argytoll tu e a: deliuree la ville d’A rgyropoliné,&les Albanais contraints de [pou-4
yueau à receuoir le iaug de la feruitude accaul’tumeeLes autresqui e (niée
a piller à la campaigne de calté 8c d’autre comme nous auons dit, 8c mefi

A unesles plus grands de leur armce, quand,Thuracan arriua ainfi à rima;

l pourueu

Albanais parÏ

l

l

l

r ’ jl a l
l



                                                                     

. , in b - in aDe" vl..Hll’taire.tles Turcs. v , 1-45? A
eomn-nrefchappcr’ear pasvp’aur’cela, rat enafuyanfcîls.’ tomberen’t ce: " V

mamies autres Cîp’ita’ines d’Ainurat, quiles firent tous mourir cruel-- z Il

hmmtcndiuerfes’ortes..’ a .; .m . i- h * 1-, Ç, , ,V
La puisapres eflantde retour de fan voya’ged’Afie, ’depefcha de (a; .Ëjfgègr’cï

ncMezetJequeI il auoit n’agueres. faitBeglietbeyec Gouuemeur’ 13133:4:
maclîfiurape, auec tel nombre de. ’ ens de cheual 8c despie’d quillât

voulutprendre,poutalleràlacanuefle de laPannodace ouï. muni n’a-«l l
nir. Celluyæy ayant pris les Azapes de l’Eurape,enfembletoutela tamia;
Marty dioit,marcha droiét’au «Danube,ôc l’ayant pai’fé; entra en relu

endroitdu pays delïufdit qu’on appelle Ardeliô,lequel s’ci’iend depuis kg

mntdePtol’abe; iniquesauxftontieres deHongrie, citant de toutes y a.
menuironnédc grandes &(prafandes boudinée)? a pluii’curs villes, lai ’ "

Pmdpale deiquelles eli celle enïufibinium; Le lâgage dantyfe ce peu
Phil, en partit. tient du Vainque’ 8c en partie: d’e’l’Han refqu’e , dont ils;

minium: les’xlieuts 5&- fâça ns de faite, :auliiifonta’ ils fuëiedïsau’ Roy. de;

Han ’gquileut entr’oye de fa-çautltel chefs: gouuernenr que ban 1qu a
lcmb e: neantmoins les villes’nclaifl’ent pasde iouyr de leurs ancien fg;

talibane: 8c fianchifesgôt vfet chacun endroit foy deleurslaii se cané; - g
(lunesparticulieresèmais elles refpondent toutesrà celles de?
nium,comtne à la metropolitaineAu relie ilsfomçtenus d’aller àla guel’g-Ïl’àfipçllîî’nïn;

requmdle Roylecammande,’ôc luy payent encore lc’ttibùt: butteicela,1,’nj’j”êiiie

tantales foisqu’illeurveutimpala. Ce fut fur cette places’ ne Mezct: p
s’endhdefcharger tout le faiz de la guerre , ôel’auaitxlefia âpre dirai-l
tmmtenclofetoutàl’entaurprei’tàfaire la batterie auec les machines ”’ ’

&engins,quandlafottune voulut , ainfi qu’il alliait-recognOiflhnt l’en?
droiëllcp us à propas pour affectr les pieCes , qu’ilfut atteiné’t d’un h p

coup demoufquetdôtil tôba mort fur la place. Toutel’armee le trouua: h ne"; N°-

Xe

s.

- ’«và4’7’d

en on grande play pourla perte d’vn tel perfonnage, caril n’y en’auaitrîïzë’ciz’x’nîf

plus d’autrepourcômander:parquoy ils ne firent pas long feiour là de» Engin", ’

liant, a le retirerent en diligence vers le Danube. Mais ils ne le peureneff’çïï’gïf:

Filletliàtemps,que ceux du pays qui s’eltaient mis en armes , ne leut»m°’° «faire

tullentcouppe’chemin, au ils en encrent vn grand nûmbrcsle relie alizée
misà vauderoutte fe fauuercnt le mieux qu’ils peutent . Voila l’ilfu’è

Eu’tul’tlcvoya ede Mezet enTtanfliluanie, auquel il fina fes iours, 8C
perdit encorâa plus grande partie des forces qu’il y auoit.conduiél:cs,..

iansyauoitrien exploicîte’. Amurat fut defplai ant au poflible de cefie Angeles
Pcrtt,qu’il reputait fort grand c;mais il remitincontinent [ne vne feCon - 5;; (ZIVrÎl’ËE.
dcentreprifc contrelaTranfliluanie, 8c enuoya de tous collez a’duertir.f,’:l’:’;’fj;:153!l

les gens de guerre,de fe tenir prcl’rs à marcher fut le commencement du rameux l
que la peut?renouucauk’JJe deliberant d’y aller en performe; toutesfois il changea amie.

induis lui antl’apinion de l’Eunuque Sabatin , homme fort excellent. mm h-
eulart dela guerre,auquel il remit celie charge, a: luy commandant de huquschcfdc

a armce Tur-ncpartitde là,qu’iln’eu& du tout reduirl le pays à fan abeifsâcc. sabatinlqpefqgî en
’ rani ui-auecles forces qu’il luy auoir ardonnces,8c bien quatre mille G cnniffetes me,

dclaporte,qu’il pritde renfort,s’achcmina droiét au Danube ; et Payante

A



                                                                     

l * ig 11:46 lrlïiurecmquiefinc 1’ l
ÉpaiTe’, entra .enla’TranŒluanie uniques iournees auant en paysszlz’ii aï

êecîmulràizr’k laln gus Chaniates, que ces gens’alà appellent [cart Enfilade, leplu’s excelg

Mathias a: lent Capitaine de fan temps( aufii pour l’a vertu et langue aptriencgl
B°°g’.’°fa confeil du Royaume luyauoit tamis. entre les mains ’lc gouuernemit de

î. . I’ cette prouince)’fe mitait: colibyer parles monta rats 8c lieuxcmmerts
...;auecles gensde’guerre quîil-auait ramifiiez, tant upays mefme; que dq
.. jceluy de Hôgtie;ôc Sabatin el’timantque fun cas irait bien , 5’in pouuoit:

faire quelqlue gal’t , auoir fous cette intention enuoye: tout; fa caualleriei1
’jauec. la- me" lente partie deles gens-’de’pied çà à: là au’pillage; , comme fiy

lpat ce moyenil s’eufi-deu enrichirluyjôc fan armce tout a vn coup .5 tellca
Honlïanl’ont Ëment u’il citaitdemeure fort mal accenn agné; Ce que’Huniàde ayant

ÈÎnÏÏ’c’rgfic. entendu par fes efpies ,prit enmain l’oCca on ui fe prefentoit pour alleu

ldonner deiTus:8c efiantinapinéement defcendu "dela montagne auec [cil
âhouffars, s’en alla d’vne’fortÎrande-impetudité nier furle camp des tuf

memis, preique tout defnué e gens dedeflenceglà où Sabatin qui nZauait
y âpas larsle moyen de fortir en campagngfe deEcnditaffez bi é [août quclè
y que temps;tautesfois Huniade le ptefl’a f1 viuement , qu’il fut à la.Parfin
a Ecôtraint de-quitter tout,8c prendre la’fuitte à toute bridevets le Danube.
message: lLesChreRiés ne s’amuferét point à le paurfuiurgmais aptes auairfaccagéî

Turcs pas de lam la le, dan camp a s’en allercnt embufcher en certain endroit,paraticeux quii
faïîaàîzüts’eftoicnt delbandez pour-aller fourragerle plat pays deuoient faire leur;
Lencoœaepunl. retraiéte, chargez d’clclaucs, se autres defpoüilles a: Burins : Ce quilcu’r’
de in: en ’

. v
une embatu; fucceda fi bien ne les autres fans le douter de tien Vindrent en defatdre’
33°43’ ml donner dans leâe’pû ils demeurerét preique tous:Et n’y en eut pasbeau-

Icaup qui anallent porter les nouuelles de cette feconde tourte ,âCeuxdc
(leurs compagnons qui-s’el’taiét fautiez de la premiere. Ces deux deËaites,

fautant belles sa mema tables qu’on eui’t point encore obtenues l en ces
imarcheslà,apporterent vne fa rt grande teputation à Huniade enuers les
vns 8c les autres: Au moyen dequoy il cil: bien raifonnable de dire quel-
[ ne chofe en pailant de ce tant renommé 8c excellent perfannage,qui fit

v deli belles chofes en fan temps , a: mefme à l’encontre des ennemis du
nom’ChreRiènll eflait en premier lieuTranfliluain de natiô,de lieu non

du toutignable a; inca neu; 8c vint du commencement au feruice du
pui: de Ha. Prince des Triballiens , ala fuitte duqËel il demeura’bienlonguement,8c
inde: monfira en toutes les occafions où il ut employé,vn fort grâd deuoir de

M’- -«»- x4 - à

proücfi’c a: diligence. On dia qu’vne fais que fan maii’tre ef’roit alle’ à la

chafi’e,fcs chiens leuerent vn fort grand loup , le uel il commanda à
, 1Huniade de paurfuyure à toute bride , quand bien i deuroit gafler fan-

:cheual, car il fe forlongeoit defraJl fe mit aptes, 8c le prefl’a de telle forte,
iqu’il fut cantrainét de fc ietter dans vne ’ rafle riuiere , la ueile il pafla à.

nage, a: Huniade pareillem ent,fans qui roideur 8c proândite’ de l’eau
l’en peuli deliourner , fi bien ue finablement il r’appracha le loup , 85
gcut mayen de le tuer.Puis le dË’fpoüllaluy-mefme fur la place , 8c repail

fantla riuiere vne autre fais, apporta la peau au Prince , luy difant : l’a)!
fan ( Seigneur ) ce qu’il t’apleu me commander,cn voilalcs enfeignesï

y .- ’t ’**-’»»--ea--r
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Ï L’autref’ut (montent d’audit veu vn teI’dEu’air en ce ieuneliamme , qu’il

a dit tout haut,cettes il ne fe peut faire que ceiiuy-cy ne fait vn iour que];
ne grand’ choiera: de là en auant l’h annota plus qu’il ne fa ulait -, 8c in?

Et tout plein de biens.Mais aptes qu’il eut encore emeuré la quelque e
p pace de temps,il s’en retourna en Han rieilly en a quiveulent dire-,qu’il
a auoir clie’ au arauant au cruic’e de H i fils de Brenezes , dont nous auô

’ parlé cy-dell’iis, 8c auoir eu la charge de fan efcurie: toutesfois ie nq ,
voy rien qui me paille faire croire ce a dire Veritable , car fi ainfi eiioit; ” a w

’Î il eul’tapprisplalangueTurquefque . (goy que ce fait , luy cfiant aminé
en Hongrie auec qpelqu es antres qui le fuiuoient ,ils’alla draiék prefenJi

a ter alacourpaur e te enroollé au nombre de ceux qui efioient appoinJj
y ôtez àla [au dedu Roy,dont il ne fut pas refufé.Auilî tout incontinent?
y aptes ,en la guerre quieiioit fort se ferme allumee entre les Hangres,l

8: les Allemans, il t tout plein de beaux exploié’ts d’armes , le trou-l
uantàtautes les filetions ni fe prefenterent , où il fitmerueillcs de fa
perionne. Tellement quê’beaucoup de bons foldats fe venoient iour-l
nellement rendre foubs fa cornette-.- Et commença dellors à le faire fore
craindre a: renommer de toutes arts 5 fi bien que le gouuernement de
Tranfliluanie luy fut decerne’ parle confeil Royalde Han grie , la où dis-À ramagea

tant qu’il y refidait ,il deffit 8c mit à mort l’Eunuque Sabatin , auec tous
p te ion armce, s’acquerant de la vne viétaite belle se memorable entre ’
toutes autres , qui remit les affaires de Hongrie enleur premiere fplena
e dents: dignité. Car depuis que les Turcs foubs la conduith de Paiazet
la eutentrompu l’Empereut Sigifmond 1fils ne cefl’erent dezcourit 8e pil;
i lerles Prouinces dependantes de cci’te couronne,dont ils enleuerentfi
grand nombre d’efclaues, que prefque ils en remplirent 8c l’Aiie 8c l’Eua

rope Mais tant auili taii: que Huniade fut arriue en Traniiiluaniçfil con;
.rtaignit avine force Sabatin,enfemble tous les Turcs qui y auoient defia
prisvn bon pied , de retourner arriere à bien grande hal’te , 8e aban-

j donnerlepays du tour; Depuis. les Hongtes ayans te ris courage, les
y .deŒrent en plufieuts agraires rencontres , efquelles par fait praiüefl’e 5 a; Î
j le bon feus 8c conduiéte de leur Capitaine ,i s eurent touiiours du meil-
fleurrcarfouuentefai’s ils panèrent-le Danube à bien’ petite trouppe 5 à; i
; neantmoins ne laifl’erent de chaiTer deuât eux grand nombre des Turcs,
quine pouuoient pas feulement fupporter leurs premieres charges , 8e
plus le ieres efcatmauches.Dc toutes lefquelles c oies Huniade emeu: maimèhef’
ra en te le eihme d’eXcellent Capitaine , 8c de tres-valeüreux foldat, qüe Suresecsôdc’

du commun confentement de tous les ei’tats de Hongrie,i1 currla charge u:l:ss”’lfute’si

i a: fuperintendencc de la guerre cantre les Turcs ,vôc cantre les Allemâs; 3313??
I où l’arme i’çautait prefque racompterles belles chofes qui furét par luy im- .

faiâes.Carles Hongrcs n’auoient pas à faiteà de lafches 6c faibles en-

nemis que les peuples de la Germanie,dant les forces font airez co-
neuës à: ellimees partons les endraicîts de l’Eurape: Et neantmoins»
1 firent encore la guerre contrelceux de Boheme , laquelle dura airer
longuement, 8c y receutétlcs vns 8e les autres de grades fecaufl’es.Maisa

-. Nîj H.



                                                                     

iure Cinquieiînela parfin les Hongres s’el’tansafl’aciez auec les Polaîu’e-sleîayidefiîîdïfifi

ils appellerent àleur couronne, commenceront de ors à auoir que que
s°°aPP°ué aduantage fur leurs ennemis : en forte qu’ils leur porterent beaucoup
eHongrie. de damma e A, 8e illerent iouuent le plat ays , mettans le feu à vn

grand nomËre de vil’les 8: bourgades. Ils com attirent quant 8c quant
r en bataille rengee-par plufieurs fois , dont ramait ils auoient du meil-

leur, tantofi du pire : puis prenoient vn peu d’haleine pour remettre fus
nouuelles forces,&lars retournoient derechef aux armes lus ardem-

Lu nous": ment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accaui’rumé d’vi’er en toutes

fort belli- chofes de une 8c impetuofité , fans fe pouuort faculet de guerres ny
lima; de combats,efquels ils font fart criminels a: ri oureux; preiÏans leurs
àhSW- ennemis à coups de lanceôc d’efpee,& d’harqueîoufes encore quelquea

fois g 8c il vient les gens de cheual mefmes , d’atbalefles d’acier auec
beaucoup d’autres telles fartes d’armes oii’enfiues fort ePtran es , donn

ils le fçauent bien ayder cantre ceux qui leur voudroient aire telle.
Mais fion leur quitte la place, 8: qu’on fuye deuât eux ,alars ils ne s’apid
niaiirét as beaucoup ’achafi’er ,ny à refpandre le fan g : 8c donnent final
blcmët fart volôtiers la vie fion la leur demâde , 8c qu’on aduouë d’ei’tre

.vaincu5r’enuoyâs ceux qui le faubs-mettét à leur mercy quittes a: exép ts

I de toute rançon,à la chat e delà en auant de ne porter plus les armes cô-
tr’eux. C’cft la forme qu’ifi ont accouitume’ de garder es batailles 8c ren-

,cantres,od peudeleurs ennemis laifl’ent la vie , fi ce n’eli en l’ardeur du :
combat,& pendant quela vié’toire le difpute encate , dont ils font con-
yuaiteux fur’taus autres.Les I-Ian res puis aptesfous la conduiôte duché]:
a H uniade pairerent en valaquie , la ad ils mirent vn Seigneur à leur deum.
:rian ,app’ellé’Danus ou Daas , 8c ordonnerent au upeuple de luy obeyr.

lat-Ed: A u mayen dequoy ce Daas ayant depofl’edé Drac es,qui fut contrainâ:
- jde fe retirera la parte du Turc, s’empara 8c mit en poiTeflron du pays, où

l il fit cruellement mettre àmort tous les parens 8c amis de fan predecef-
feux, qui luy peutent venir entre les mains. Oncpenfe que ces Princes icy
gui te nerent en Valaquie, ciraient bai’tards e Myrxas ;dant les vns,
oubs Êopinian qu’on auoir qu’ils fuirent fes enfans legitimes , furet ad-

mis àla Seigneurie par certains gentils -hommes des plus nobles 8: plus
riches de tout le pays;eiiimans que ce feroit le bien 6c le fa ulagement du
peuple,ficeux du fang de Myrxas venoient à commander abfolument.
le me fuis autrefois enquis de l’vn 8: de l’autre,& ay fceu au vray de quel-

I. le race ils ,el’toient , mais ie n’ay pas intention de le publier:Au moyen de-

iquoy pour retourneràDaas ,ayant ainfi efié auancé par les Hangres a. Ï
la principauté de Valaquie,dant il demeura paifiblc de la en auant 5 ily Q
le maniira toufiours fort fidele se aifeéhonné enuets eux. Et commei
Iil le trou’ual’t grandement molefie’ des Capitaines d’Amurat,qui efiaient

en garnifon le long du Danube , 6c patinterualles feiettoiët à. l’impour--Ë

l lucu dans les ays ,ati ils fadaient de grandes ruines a: dommages , il en-l
âîêyâpâneyî uoyafes Arn affadeursàlla patte pnurdernanderla’paixqu’il obtinta’t’lal fi

si s, MM 7; parfin,,mgy5nnant in tribut de transmigras deflefches , a: quatre ï f
l

l l1 A g .

ne fi f -1
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MIpauois;qu’ildeu’oit fa urnirÎat chacun au: Tellement qu’il eut lors tout

--...-w. . . a;
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moyen 8c commodité d’or armet 8c ellablir les allaites à fan aile. Il erra
noya pareillement vnA’mbaifadcur au Prince de laNoire Pogdanie,aucc Podolie , de

appartenitesleun iifitliguqôc en tira depuis vn bien grand lecteurs, en l’allaite qu’il «Magne,

v eutcantre Dracules. Telledonques fut la reforinatian que prirent les

’ ex,»

allaites de Valaquiefaubs ce ne uueau Seigneur. . , L
M in s pour retaurnerà Amurat , il enuoya - uelque temps aptes l’an x. h l

armce de mer en la calle’de’la Colchide ,"8: de ’lEmpire de] Ttebilonde MÏËÈFÆ

panty faire vne razc,ôc talcher de lnrprendre la villezcaril y auoir bien à 335m g *
" igner,tant en richelles de toutes lattes, qu’en elclaues: ce que touteS« ’ ï ’

gis ne luy reulcit pas, Banc peut élite executé. Parquoyicette Hotte pal: .. y
llaoutreàlavoltcdetGchiepii elle fit beaucbup de managée y char " ce. 1
vn grand nombre d’ames prifonnieres:mais au retour elle fut allaillie «le; ’ J
ne tolle tourmente 8c orage du vent Apare’tias , que vulgairement on remania
appellela Bize,qni le leua la udain il roide a: impetu’eux,qUC la plus grau; affin ”’”

de parricides Vailleaux allerent donner à trauers en la colle de l’Afie, pres’

laville d’Heraclee fur le pour Euxin , on ils le perdirent prelque tous;
1Au demeurant Amurat demeura confiants en paix 8c amitié auec les Ce: î i l
neuois , qui e-l’taient lors fort embrouillez de troubles 36 partialitez; 153mm";
dont peu s’en fallut qu’ils ne le perdurent 8: en): se leurs allaites 5 à caule 3333:3:
que les leditieux appellerent Philippes Duc de Millan, 8c luy mirent leur parquerai-3. ;
ville entre les mains ,’ ob’eiil’atis en tout 8c par tout à les intentions 8c "a , i
commandemës-Ce quiaduinr en partie, pour la hayne implacable qu’ils . ’ ï
portoient aux Venitiens gpal’ delpi’t del uels ils s’allerent ietter entre les

v tas de ce Prince , lequel ils lçanoient ellre le plus mortel ennemy que
viesauttes enflent; 85 de far-n il y auoir delra long-temps qu’ils sellaient , i
forts; ferme attaquez’e’nlemble. lÔr pour dire aulli quel ne chole de dgjâfiîëfïl : p
la ville de Gennes,quirelll’vne des plus belles -, 8c des plusiameules demis Gin"); v
toute l’italie,elle cil en premier lien fitnee à l’vn des coings d’icelle’; fur le ’
bard delà mer, en tirantvers lis Gaules. ’ Du collé d’Ori’ent , elle vaat- l g

teindre la Tofcane;8c du, Ponant, au fartir de fan territoire , celuy de la: l
Prouenc’e le rencan tre de front,qniel’c de, l’obeyllance des François, tela

lement qu’elle el’t diète Gennes,quafi [au , qui Vaut autant adire Côme
porteipout Ce que c’cll; l’vne des c efs 8: entrees de l’Italie. Au regard de la

forme de leur Girafe -publique,ellc ne panche pas du tout ny à la Demo-
crane, quiell le gouuernement du peu le,ny a l’Ariilpcratie , on les plus.
nobles 8c apparents Citoyens ant la ouueraine authorité ôc puifl’am

ce a mais participe de toutes les deux enfemble , en cela melmement qui. . p
concerne l’eleé’tiôn du Duc.Caril y a deux familles entreles autres,qui de , y
tout temps et ancienneté Ont acCauilumé de commander 5 en lotte tan- . . 1
tesfais qu’il lemblequele peuple leur ait voulu departir aux vns se aux iflpndmmÏ
autres les faneurs se» .lufi’rages , comme a la balance: l’vne el’t celle des i" stk’ 3

deux ancienæ
.Dories , 8c l’autre desiSpinoles.’ A Ces deux mailans-cy font elgallement grisâmes ’1

v r 4 ’ V n - C muta l.alfeéiianeesles Volantez de lacomune: Aulli aduient-rl le plus lauuent’ ( * a .
quel’vne des parts encline aux Daries , 8c l’autre aux Spinales. Et encore

Î’*m’*e-r 7 v...» . .c, , N . -r » N . ’

fu
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’ ne par’c’ern’ôyen ils’a Ï y
galboient-ils toutes ais entreprendre d’ellireyn Duc de leur fan g , cari

y I Île peuple aulli bien ne le permien-rait pas :mais il)! a deux autres familles
....Ïdu mefme corps dela ville, dont lËvne s’ell: confiants monllree plus aife-â

îélionneeenuers la noblelle , &ilÎautre entiers, le, commun peuple , alla.
luoir les Adotnes , 8c lcsFregofes; delquellesap’ prend le .D ne toutes lesÎ
ffai’s que le licgevientfà vaquer,lela’nque le part-y de ceux qui fauoril’ent’Î

1°! 54mn. aux vngouaux autresvient à le trouuerle plus faire; car les Adarnes fans?
à Fiegolet
deux autres ydu tout liguez auec les Spinales, 6e les Fregol’es auec les Dories. quand
film f’m’”; donc uesle Ducel’t Crée, illuy cil lbilible d’adminil’trer la Chofe-publifl

Lignes M le on" ce qu’il luy lemble efirele plus à propospourle bien 8c repas’
giçggîl; ë ’1celle;appelle toutesforsau confeil auecques luy certain nôbre des plusl
Germes. niables 8c apparens Citoy ens,ôe fans le rie-partir de la formalité des loix:

8c anciens Ratuts ôtpordonnanees. Auregard deleur domaine,;leurs (Ubrl
;fidcs,gabelles,ôc autres impofitiôns-du public,ilenî dilpale comme bon Ç

azl’authoritllaflcmblcc,0û1’afi.alrc le determine. Que f1 la guerre cil: arrellee cantre

a a i , . . . . h , .635:5; quelqu vn,1ls en laiflent puis aptes la charge au Duc,qu1 prend lut luy la,
fgfgygys icondnitte des allaites àmelnre queles occafians le prefentent , et poum
:Ëiyfiielgn-Z uait que l’ellat ne tombe en quelque’delconuenuëpernicieule. An relire

affilie. g les caules 8c pracés des Cytoyens refidens en la ville, font decrdez ar des i
huma deauges deputez,qu’on a de coufiume cairn de lai-famille qu1 cil ors en

y i Germes. la plus grande vague ô: credit:8c neantmams s’il lugent cantre les lourai
;el’t loifible à la partie intetell’ee d’enîappeller par deuât le peuplth com-

;ËÈÎÂÎ,’"Ï:Î me ces deux mailans des Spinales a: des Darius le, fuirent animees l’vne

film; cotre l’autre, 8c aigries d’haynes 8: rancunes particulieres côceuës de ion,
. glssuacuârâshldew gue main,elles aulii’ptecipiterent leur cité en de tres-griefues calamitcz:

il". car elles y introduirent des princes ellangers,8c firent allez d’autres maug
nais offices. Ceux qui auoient plus le cœur aux Italiens , appelletent
le Due de Millan à leur lecours; 8c les l autres qui, tcnoientle party des
Français , eurent recoursà leurs forces : A’umoyen dequoy il aduintque
ce peuple cheut en de trelgrandes fafcheries 8c mileres , cependant que
l’vne 8c l’autre des fa étions s’elludioient à l’enuy d’admettre dedans leurs

murailles dans leurs propres foyers , les plus martels ennemis n qu’ils cule
w Semence lent , et dont ils, le deuaiétdeffier le plus. L’vne des caules principales de v

axes-belle. , . , .l leurs mal heurs,futpa urauair abandone’ la forme de leur ancren gouuer-
1 t nem étamais ennuiez àla parfin de rat d’affliétiôsôcruincs dot ils le voyoiët

’ accablez,ils vindrët finablemét à le recognoillrgôc recôcilier enfemble,
chafi’ans hors des charges 8c cilices ceux qu’ils ca gnutêt les plus lulpeâs

a: dangereux,ou les moins idoines 8c capables. D’auanrage comme ils
enflent par plulieurs fois appellé le Roy de France,& à iceluy configné 8c i
remis l’entiere dominatiô de leur ellat,ils trouuerent le moyé puis-aptes
de s’en deilaire , ayans tous d’vn accord Conlpiré contre les François , la

dure feruitude defquels il neleur elloit plus pollible de fupporter.Car le

l

r

I

l

ent’tautÎle gredin et enrhumé paf deuers tu ,

jluy lemble; mais de la paix au de la guerre,le peuple en delibete en pleine ü

a r H peuple cannoiteux de recouurer lori antienne liberté, alpirait à de nau-

i I ...: V I g y y a ’ 7 V g 4.. .
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* v a - . * . EDClHlfiîOlfC des Taras. Hi,
uamremuemens, de lotte qu’apres s’eilteïdefaiét des Princes cil-rami ,

amble remirent denauueauà,"creerducarps de leur chole publique; A; H l
icsmagillrats pourles gouuernpr felouleurs Vfiatuts accorillumez;Z on; i
dioitntils de tout temps grands ennemis desNea polirains,ôç par. de fare l
longues reuolutions d’annecsaueient- continué la guette entre eux, non; 6mm des

leulçmçnttn general de peuple- Est-peuple , maisencare les particuliers ne; Geneuois «5-1
lercnconttoicntnüllé peut, qu’ils, ne raillent la main aux armes lessivas ËÂÏÈ’S’ËÊÊÎË

courrclcsautrrsetant. enracuiedut lahaynede ces deux, nations, qu, gfiïfœ i
mais ne le peurèntappaint’çr. Ils auoientquant a; quantÂ taufiaursl -.
quelque choleàdemellerauec;lesMenitiens,p.aurtailon’des Illes de’Scioi l” ’ ’ ’

adeMethelin calamar Ægee 3-455 du Duc de Millan., auquel iceux G ecl - I i
nuois selloient don nez; Etaurnilieumçlmcdcslcurs plus grands Rio u-l
bits, commirent le. iouuer’nçmentde l’ellat; àd’autres, pour’auair mais!

leurloillt devaquetala guerre Contre les deux peuples delluldits. Par-yl
quoy ils equipperent .Vne grolle armcede mer, aueçlaquel’le ils ancrent]
courirtout le goulphe Adriatique,-failansççlegrands mauxôc domina-y a. i ’ i
gurus places des Venitiens , quilont celle part; 8c ne s’abl’tindtent pas) , - Î
encore decellesdcl’ÀrChipel. Ce. u’ilsnefiren-tpontantreîrailanfinam l
pourvcngerlesinimitiez se querel es, que le Duc Philippede.Millan a3 4
noir contre iceux-.Ye-nitiens: Car ils mirentle feu aux l’auxîbourgs del

Corfou,qui furent-tous reduiâs en cendre ,ôcle fuii bien diamine 1:11 tu
lambeplus auant, lice qu’ils auoient. praieél-é-Àeul’t fuccedé. Qnelquc,1’c’.i:’,”ê::ïi’,-

tempsapres ils Vindrent a la bataille-parmer auec Alphonlç Roy de Nain migàïïo’
pas d’Arragan,tdut contre la ville de Gaiette,oû il tenaitïgrand nom-4 dtNâPlüflu

’ il demeura
redevailleaux equippez en guerre. D equoyles G eneuoisayans elle aria mentira. p

ucuis,ietterenrpramptementlurde gras nauires de charge, qui ellai’ene
enleur port pour enleuer dola marchandil’e,les meilleurs arrimes qu’ils,

culent,&fitentv9iledroità Gaiette , où il yeux: vn gras combat tout;
niellons des murailles de la ville,fi bien que le Roy Alphonle ni ellair,
cependant aux creneaux , en pouuoit voirie-palletemps tout à. (lori ayle.
Maisnepouuant plus comporter que les fiens , qui en nombre d’hom-
mcsôrdevaiileaux , lurpalloient de beauconp les autres , tardaflent tant
ilcsmettre en routte montaluy mefme fur vne galere pourlenr aller dô- .
tuteurage 5fibien’ quelameflee le renauuella’plus farte qu’elle n’auait giflas!

encortelle’,iulquesà ce que finablement il fut inueili 8: pris prifonnier: tre p.163”
&diton que cefut le lecretaire de Dorie , chef pourlors de l’armee des P°”””’”

Geneuois qui fit cette prifeApres doncques qu’ils eurent acheué d’elcar- Don-emm,

urkmettrcàfonds le telle des vailleaux qui tenoient encore bon, ils fifftf°
Itprirentla tourte de leur pays, emm enans le Roy quant 8c peux,to us bra- Puck-MI!-
uesôc enorgueillis d’vn fi beau 8c excellent fait d’arm es.,Mais auant que . m ’

dennerdans le part , Darie defcendit en terre, pour en porter les pre-
nltrtsnouuelles au Duc de Millan , se luy preienter le R oy , efperant H . ,
imiter vne bonne recampenle. Il le reçeut auec le plaifir ô: contente- rixiÆÏÏ’ÊÏiÏ

mentd’clprit qu’on peut inger , neantmoins ce fut fart honorablement, in

y &nelç garda guetcs , qu’il ne le renuoyall lain. 6c. faune : Dequoy les Ge-

* " * N in] il
. A ’



                                                                     

152 V . Liure cinquielme gLesGencuois neuois furent fi indignez qu’ilsle mirent hors de leur ville , 8c de la s’en;
ËËÂ’ËÏËI, ancrent alliegcr la fartercfl’e , qui leur fut rendue par campofitionitelle-

me ment qu’ils remirent lus le gouuernemçnt ancien , comme nous auons
, dit , et prameurent à la dignité de Duc 8c Prince lauuerain en icelle,l’vn

de leurs citdyens’, lainant leur forme accaultumee. v Alphonle ayant elle
. p i; ainfi remis en liberté, 8c tenuoyé quitte en fan Royaume, parle Duc de

. 1 Millan , le monllra depuis ronflants fort fidele afleâionné entiers luy;
Î fans lamais le refuler de chalc dont il le requil’c , tant qu’ilVelcut. ï

malsain. C E Prince iCy filant Roy d’Arragan, de Valence de de BarfeIOnne,’.
nouage, tres-bclle 8c riche Ville en’lacalle deQCatalongne, enfemble des-rllesjde
ËCÎIÇÏÏËÎÆÏ Sardaigne , ô: de Carle, aborda remierement en Sicile ,v 6c de la en Ira-i

91cm sidle- lie , 8c à Naples 3 dont il occupa l-i’nablement le Royaume, lequel de tout
temps 8c ancienneté auoir elté compris-entreles nations d’lta ie;mais par

a traie’t de’tempsil vint fous l’obeyfl’ancc des Raisde France , qui le met-

l raient és mains de tel Prince de leur fan g que ban leur lembloit. Le pays
ÏËPÎËG cammence’au cap d’0 tttante, és extremitez de la Poulhe,anciennem ent
de N31) es. l dittela’Melapie,de l*vn de les premiers Roys Mclapius , 8: de ce collé la
h ne [w s’el’ÎCndlc long-de la met Adriatique, calloyant à maindroiéle le Dn- ’

peïgrzçïlep- che de Barr1,qu1ell vne contree du tout Royale,& blCIl digne de ce nOm

sa me qu; la. Au delà de Gepanum où lamies Brutiens , autrementla terre de La-
i 23’; 211:0, bout ,ilarriue iulques à la ville de Gaiette , 8c à la laine’te cité de Rame,

BÈÂÊQË- qui confine ace Royaume deuers Soleil couchant; mais au leuanr il va
gus-relu; atteindre Rhege, front à frontde la Sicile ,là on le rencontre la Calabre,

m’y"? qu’on fouloit appellerla grande Grece; Ce font les bornes a: limites du
: Royaume de Naples , au parmy la domination des François , il y eut vn
Ladillaus qui y régna uelquc tempsstrcs-riche ôtpnillant Prince-,le uel
s’arma contre le telle d’el’ltalie , 8c nomméement les Florentins , al-
la allieger en leur Cité , a: la prella de li pres , que le peuple le voyant te-
duié’t à l’extremité par la longueur a; lubicôtian du liege , fut contrainè’t

de parlementer, 8c venir à compolition de latisfairc 8c obeyr à tout ce
qu’il voudroit , paurauair paix. Ce ieune Prince addauci de leurs prieres

. 8c humble langagc,nc demanda autre chafc linon la fille d’vn bourgeois
qui elloit ellimcela plus belle creature de laville , 8: de toute l’Italie en-

. cote, Car florence à d’ordinaireles plus belles 8: graticules dames qui le

trouuentpaintautre part : ce quivenait bien à propos pour vn Ray de
complexion amoureule , 8c tant desbordé aptes cette lotte de contente-
ment, que plus luy ci’tOit la iouyll’ance de quelque defiree beauté, ne la

conquelle de tous les Empires de la terre , combien qu’il ne lailla pas
pour cela d’eilre vaillant de la performe , a: fort addonné aux armes. Au
mayen dequoy les floren tins voyans l’humeur de l’hamme,qui leur fai-
loit f1 bon marché du danger on ils les auoir reduits,ordonnerent incan-
tinent au pere d’amener la fille , la plus proprement artifice qu’il fut ol-
fible. Ce percicy ellait vn medecin ( àceque l’on dit) le plus excel ent
8c fameux de fan temps, lequel ent ’atel regret se contrecœur qu’on peut

3 ellimer , de le voirvn tel blalmc 8c dehanneutà toute la maifon . fi ieu
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gnangnan un fétaîsEË’mo’ycns de s’en exempter, 8: Voyant à la

quec’elioitvn faitele faut, Il lerclolirtàvnc choie bien ellrange , a: qui "muait,
manoir pas d’vn bas 8c petit courage. Car auec du ius de cigue , a; au- éruption:
mmortelles drogues, il empefa vn couurcchcf richement ouuré de fil ËÏÂÂÏIÏ’HQ

lorôzdeloye cramoifie ,lequel il donnaà la fille, pour s’en accomma- "MM" da
anciens A.

dcrquand le Royl’croitaucc elle, ce qu’elle fit: Car il n’eul’t as plulloli diminuai
farfaiêtmau-

idiome” la veuë lut cette beauté,que la renommec ( diloit- i ) auoir ellé rifles midi-
Pntrop chiche de luy laüer, que tout bouillant se enflambé d’amour l’âfl’c’figu;

[amertume la chale à de plus amples. cerimanies,il voulut venir aux pri- r
les. Maisllncul’kpascllé pluilol’t touché du couurcchcf, ainfi elchaufi’é

u’ileiloit enco , que tautlondain le poilon luy monta au cœur, d’vne

i grande promptitude 8c aâian , qu’aprcs auoir ictté uel ues petites
outttsd’vne lueur froide, comme pour vu dernier c art e nature, il

rendirl’ame entre les bras melmes de la Damoifelle , laquelle aulli expira
bien roll aptes. C’eli accident aduenu fi inopinéement , fan armce
le trouua en grand. trouble 8e confnfion , a: le retira à lahal’te:Ainfi
luthCite’ de Florence deliuree. Il y a toutestis des Italiens qui ont el-
mpt,que cenefutpas le pcre qui braira cc brouet, mais le confeil pra-
Prcdelaville-,aptes auoirfort mi nardcment fait accoulh’er cette filiei
ainqu’elleparuli encore plus bel eàl’cnncm , 8c que par ce moyen ce v
qu’ilsauoicntproieétéôc bali-y lut la concu-pi cence d’iccluy, full execu- y n

repluspromptcment. mioy que ce fait , la choie aduint en la forte &l l
manicrequeuous auons dit. Mais atant cit-cc allez parlé ’d’vne chole,qui

autrement n’eii gucres de loy belle. ny bonne. ’ ’ i
APRÈS le decésde Vladillaus, la femme fut fart molellce des Ita- L Kim";

lins pour railon du Royaume ; a: les Seigneurs du pays luy firent quant 1.3123... l
I &qnantbeaucoup d’algarades:Au moyen dequoy elle le remaria à René ÏËZËÎËÎ’ÆÏ

Comte de Prouence,caufin germain du Roy des Français ; 8c luy mitla l
l, ronronne entre les mains. Cette Princelle citoit fille du Duc d’0 ttrante, 51:11:]? d l l

&delaPoulhe,cle la maifon des Vrfins ,riche 8c .puilI’ant Seigneur en ces ’pm’ÎË’Ë’iÏnÎ,

matheslâ; cula compagnie de laquelle René gauucma le Royaume yàïÏÇÏZÂÇÎu’l

parl’elpaccde douze ans : 8c cependantAlphonle venu du lang des Ducs l ’ l
dtMuline qui clioit Royd’Attagon , de Sardeigne , a: de Valence , are
magnndnombre de vaill’eaux,.qu’il emplit de martelots siciliens, 8c a. i
ucrcllequippagevogua droiét en Sicile , qu’il conquit a; rengea à fan i
obeyllance. Puis s’ellant acheminé a Naples , alliega fart ellroittcment *
hvillcdetoutes parts ,failantappracher grand nombre de picces , tant i
pour .battrelamuraille , que pour rompre les defi’enCcs ,là au vn lien fre-

refuttuéd’vn coup’dc canon. Mais incontinent aptes la place luy fut La par. de
Inclut: a li prit encore le fart de terrcferrne par famine, 8c celuy de .la ËZÇ’ÂËEÊË’Î y ’

muparcompolitian,paurcequeles foldats qui alloient dedans n’eurent Hameau
paslccœurde le dellmdre, ains le rendirentallez lalchement. Il y mit
inchonne garnilon , tellement qu’il ne relioit plus que le Chalicau allis
al’uuboucheurcdnport, a: en l’vn des comgs de la muraille ; qui le Va ’

. flimdreenfotmedaifleiulqucslullcb°r4d°13lÊÎËt .1-5RQYI’c5’91ÏF’Ëi

i



                                                                     

lieutenantes dedans , attendantlc ccours que lon mary’efl’ait allé?
i; uerit en Proucnce , comme il dilait 3 car auant que les ennemis arriual-Ë
l’entil el’toit monté lecrettementlurvnegaliatte, mais elle le rrouuann

. prell’ee , 6c prelque reduiéte ’a l’extrcmite’ , enuoya appellerSforcePrin a
’ cede la Ma tchel’vn des plus carcellês Capitaines de fan temps,lequel con-1

Nntlssre- traignitAlphonle de le retirer , a: recouuta la ville. Le liege fut mis deJ ’
lCOlIUI’CCPIK .
i sauce. puis deuantle chaileau , qui cil ailrs au haut de la montaigne , 8c ne pou-l

ï nant cl’tre pris de force , fut finablemcnt rendu par famine. Œclquep
ttempsaptcs commeiccluy Sforcc le trouua bié embelangné en les guet-1

i Ëàî’ïæ’fiï tout entierement: Cela aié’t , 8c ayant mis lus vne groil’e armce , s’en alla,l

î galilhexz de-rechefdeuantNaples , 8c la prit encore , tellement que la Rayne fur
l ’ ’ contraindre d’abandonncrlc challeau , 8c s’enfuyr à garend deuers fan

fils, le Prince d’Ottrante 8c de la Poulhe:Car aptes la mort de Vladillaus,
i elle s’cllaitremariee au Seigneur de cette con tree la , dont elle auoir cri
; vn enfant. Alphanle aptes s’ellre emparé de Naples , 8e .dcs enuirons,5
s’en alla faire la guerre au P rince delluldit , fils de cette Rayne Marie: En
:auait delta pris quelques places lurluy , quand parle moyen des Ambaf-
. fadeurs qui alloient 66 venoient d’vne part a: d’autre, la paix fut arrelleeq
entt’eux , a: par mefme moyen le mariage de Ferdinand fils naturel d’Alq

g phonle, auec la confine germaine du Duc de la Paulhc , fille du Marquis;-
de Venoule s fous des ptomelles lalcmnelles de demeurer bons amis , al-1

- liez , se confederez à l’aducnir. Puis s’en allerent tous de compagnie aï
Naples ,là ou le Duc prit opinion n’on luy vouloit faire quelque man-f
’uais tout , se en entra en vne frenc 1c,8c deluoycmentd’elpritzAn moyen
dequoy les Royaumes de Sicilcôrde Naples,dcmcurerent lors paifibles à.
,Alphonle. Il eut puis aptes de fort grandes sa longues nettes , tantoll:

l contre les Venitiens, tantol’t contre es Florentins,puis t la paix finable-J
l, . ment auec eux; Le Ray René quiicfioitallé quetir du lecours , ainfi que
nous auons dia: cy dellus ,arriua deuant Nap esà tout vn grand nom rep
i devaill’cauxG eneuais a neantmoinsil ne aigna rien pour cela,8c fut cô- 3

:trainé’t de retournerarriere 3 voyant que lëm entrepriie s’en alloit en fit?
Ëârrîfpgzllllë mec. Orauait Alphonle quandil partit d’Arragon , laillé le gouuerne-

5 au Royaume ruent duRoyaumc alan frere , auquel les Nauarrais sellaient donnez
f à;,’,’,’2,’;’,°;,ïapres le deccz de leur Roy ,dont il auoir elpoulé la fille: car la plus grand

l j: fifi; departie des peuples du Ponant , encore qu’ils payent de gros deuoirs à: l
l ardu]. fubfidcs,.fr cil ce qu’ilsn’endureraicnt pasqu’on leur donnant des gon- i

l uerneurs outre lçur gré , ne aulfi peu des gens de guerrepaur les tenir en
. e - . fbrideôclubieérionæins cteent cux-mclmes leurs magillrats,& le gardent f

v l La; à fdcleurs propres forces , fans y appellcr deselltan ers z Et fi ne feroit as
lNauarrz’Ïn ’ llaifibleàleurs Roys , de les contraindre d’ adminil ter lents’chofes pu li- 1

235:: iques , cantre lesanciens llatuts a: ordonnances.Ainfi.les Nauarrais ayâs Ï
"hmm" appelle l’enfant d’Arragon au mariage de leur Rayne , se adminill-ration ï

de l’on Royan . , , . , xiazet lepere du Royaum e,1l ne tardagueres à en auorrvn fils;lcqueln eut pas pluliafi y

n il . ,1 . ’ u - . .i’r’iâ’èëîn atteint l aage de douzeans, qu ils le prrrcntpaurleut.R,oy,.ôc donnerent g
’ ””””” licencié. ;

l

i

l

l

ires 8c allaites propres , Aèphonle le ietta lurla Calabre,laquelle il con quia .

a, ’W’ÏLiurecin mefme "
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tongéàl’aumîluy dirait qu’CPùis; ù’ilauoir Vn fils defia grandelet , i

falloirqulilfe demilidu maniaient u Royaumeen [es main.s.,& qu’il n’y
auoitp us que veoirmcla toutesfois aduinpquç’lquç temps aptes. I I x m .

0 n pourretourncràiAlphonfcs quandil futarriuc’ en Italie , il biffa, depfl’on

roulespays patrimtiniaux à [on frere ,lefquels prennent leur commen- jfiîëffg
«mental: territoire de Valence, riche &oqpulcmc cité ’ sa ficgc capitalghm
dcccRoyaumelà.; Elle’efl fitueeà l’oppofitc de Sardeigne ,’ sfcflmgnami a

dudCÛIOiïdCGilbwtar quelques fept cents Rades. Arra du vient aptes
uis’cilcndiufquesà Barcelonne, a: Catalongnc,laquc Va, atteindra: y

paysdchîguedocôcdePrOuéce,-quifontdes appartenâces desiFrâçoisL, I ’ a x

Maispoueparler plusiparticulieremét de ces confins à: limites;le Royau- Infirmes
mcd’Amgonadu COÎÏéd’OrientlaProuence: Deuers Soleil couchant 1diAmg°n’

l

lesEl àiguesmu Septentrion Nanar-Te: au midy la mer Meditgrraneeq »
fionrafrontde la Barbarie. La fille de Barcelonne au telle , fous la per- murerons.

millionôzconfentement du Roy , cil: gouuernee par les principaux
fluapparens Citoyens, preique en forme d’vne Ariflocratic , 8c el’t àlPlînm" i x

I i t . . 32409043!appoint del lfle deCorfe,anc1ennement appellee Cyrnus,qui contient; uitontLWth

. . . . . ; ,8: ° Sdccucuit deux mille finales. Marot ne, 8: Minorquc ne font pas gueres adage :57:
laingdelà,fousl’obeyflànce du me me Prince , 8: reçoiuent vn Viceroy 9m” g

dcümainàcomme aufli fare]: Sardeigne,lfle f0 regrat) de,ôc qui en uiron-Î
ncbiencinqmillel’rades de fort beau 8c riche pays ; ou il y a deux villes
principales, OfClllllC,l& Sagere 5 l’vne fituee à l’Orient , a; l’autreau Miàoœnmgw i

dy,&vnepefcherie tres abondante toutle long de la colle,dont les ha- iC3"°"s- V

i - - t . i llqdltCCC llamentent vnmeruerlleuxproffite-Delaonnauige au nouueau mon. poules 1 es a
langues, ca: 7de. Libcrie ou Efpagne du cafre de la Gaule, ou elle prend (on «mimai-31,, me, ne- ë

rement,confine aux Celtiberiens Atragonnois , iognant lefquels cil leI Mimi °"’ ï
lcotes delcou- j:

paysdeGafcongnerdel’obeyiÏanCedes François: puis fe trouue la Bif immun y
raye. L’Elpaignedoncques,quie9t la plus grande Prouince de toutesiaurhcurnm ;

elloir enuirô rcellesdel’Occidentaprcs la Gaules, s’efiend deuers Soleil couchant ruf- un me,

qucsàlamerOceane,au Leuarit ellea le Royaume de Nauarte,& la Gau- ifgggfggg a
lcsôtau Midy elle atteint la mer Mediterran ce , vis à vis delà Barbarie. Loris"-

. . . r . e texte en ylongdclacollc ePtle Royaume de Grenade,qui arriue iulques al Ocean, en «Il cn-
droit toutpuisfuirceluy de Portugal, a: le pays de Gallice , auquel cil le fepulchre mués:

del’Apollrelainâlacques, oùl’on va de plufieurs endroié’ts de la terrefififpgff’gîr; y

enfongrandedeuotion. Mais pour retournerau Roy Alphonfe,auant u(°by 31a e-

. l " d L Oln
jucdepallcrenltalre il eut quelques guerres , 8c dirlerends auec celuy delerefor.
lipaîne, a: fut finablernent Pris en vn gros conflié’t Par, l’vn des Capi- mmquui

font les "ars
"111:5 iceluy nomméAluarez, auec [on herele Roy de Nauarre , dont ("Em-
Iirusauons parle’cy deflus. Cefi Aluarez icy efleitnaturcl du Royaume [a miam ’
Mnêlgon , venu de fort bas lieu 5 8: neantmoins par [a vertuil paruinc à d’Alunrezve-

clucl’vn des premiers hommes de toute l’Efpaignenellementque leRoy 3:15:33:-
l llaoitfaitfonLieutenât general,outre pluficurs autres grâds hôneursôc g°°’

îduauccniens; caril’ne fe trouuoit en affaire fi dangereux qu’il n’en for-

alérion honneurDe uoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne
ûayncôt enuie mortel c âl’encontre deluy , pource qu’ils ne pouuoyenc

Pluâfomporrer de voir vn citranger ainfi ad uancé Par deiT us eux’, fuicirç.’
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rent foubs main’le Roy Âlp’honl’e définir-faire la guerre ean-f’” ’ ignés 5

ou il entra , ayant [onnfreeequand ôtluy’,-auec vne grolle 8c pui ante ar- .
mee.Mais Aluarez le preienta tout incontinent au deuane,luy enuoyant-;
dire par vn Héraut qu’il cuit à une: en paix le pays ou il n’auoit’que voir.
Alphonfe refpondit qu’il’n’efloit’ pas venu’là. po urobeyr Mon comman-î

l dement , ny aufli peupour mener paiilre les aines de fou pere a(mais pour
au luy palier iur le ventre , sil citoit fi outrecuide de l’oïerattendre.’ Toutes-

Rentre
Romain fors la meilee s’en eflaneenfuiuie forte a: roide dorerons les d’eux Collez;
ËÎ’ËieÎlÏËs: Aluarez en obtint finablement la viâoire ,. attrait les Arragonnois. en

fifi? fuitte,où il y en eut grand nombrede tuez: 8: fi’priÎt encore les (leur fre-
’ res prifonniers , lefquels il preientaau Roy [on maifire. Il ne leur fit anal

Î tre mal ne defplaiiir , feulement les fit promettre 8c inter deiamais ne
Phïîîàpnîls prendrelcs armes contre luy; 8c par ce me en furent deliura, Mais il
par creusois; fut encore prisme autre fois , depuis qu’il ut paire en Italie, en la ren-ï

contre u’il eut par mer auec les Geneuois (comme nous auons defia dit)
l 8c mene au D uc de Millan,qui pareillement le laifl’a aller. Œelque temps
aptes il tepalla en Arragon , pour veoir (afemme qu’il y auoir lanice lors

;qu’il en partit pour aller en ltalie ,car il y auoit fait vn fort long feiour,
partie aptes les guerres a: allaites ou il auoir die occupé , partie aptes l’a-
mour,&autres plaifirs aulquelsil el’toit addonné a: enclin. De quelle
forte les chofes luy fuccederent finablement , nous le dirons cy aptes.
Cependant le Roy de Cal’nlle s’en alla fairela guerre aceluy de G renade,

83:33:" qui efioit Afriquain a; Mahometan.Ca’r les peuples del’Arabie habituez
I sur: Z.enet’e,’ en Afrique ,ayans long temps au parauant aile le defiroiét de Marroc,

mâtai” en cet endroiâ,oû la mer qui fepare la terre Ferme de l’Europe d’auec cel-i

11.33133an le de la Lybie v, n’a de largeur que deux cens cinquante (tacles tant feule-

ment , s’emparerent d’vne randefartie des Efpaignes, a; aptes auoir
ellendu leurs conquelles à: Émites e collé 8c d’autre , voire couru a: pil-
le’ le Royaume de Valence , eurent bien finablem ent la hardieiïe d’en trer
és Gaules; Mais les François s’cflans ioinôts auec les Roys d’Eipaigne»

leurallerent au deuant, a: les contraindrent de le retirer dans Vne place
forte au poilible , laquelle neantmoins ils prirent depuis , 8c les rem bar-

,LCÏÆÎÇSLÎ’ retent bien loin de là.Pour le iourd’huy encore ils vont iouuent faire des

chah 4° courfes iulques aupres des murailles , 8c y meinent quelquefois leur ar-l

’E ai ne ’ rindignâmes? mee.Ainfi le Roy d’Efpaiqne Domlean,celuylameime duquelno’ ar-
giri’clïlïî; liôs na guercs,alÏembla les orces àl’infiâceôtperfuafiô du dciluldit A [ua-

v ÂÈËÎË’Ê” rez,qui1’animoit de plus en plus à entreprédre’cette guerregôcl’éuoya de.

filmât nant pour en uelqper la ville de Grenade , ou il tint par plufieursiours
me mais les Mores alliegez iâ dellroit,de viâuailles 8: toutes autres cômoditez, p
Elle? :1?” qu’ils efloie’t defia preique reduits à l’extremitê;fans [çauoir p19 quel par:

ty prendre,quand ils s’aduiferent d’vne telleinuentio. Ils charg-erét dou-

’ ze mulets de fort belles figures,en chacune defquelles)les ayâs couppees
parle milieu,8e puis reiointes)ils cacherent vne piece d’orzôc les enuoye-
rent au pauillon d’Aluarez.Il en ouurit quelques vnes,& tu: bien esbahy
quad il vit ce qui y efioit encloszParquoy il s’équit de ceux qui côduifoie’ti

le prefent,que cela vouloit (sans firent refpbie,que leurRoy auoir aisé:
blé ;

Plaisir: nife

* j 1.). .3: ’ ;’,”

..N



                                                                     

3 ’o oDel Hii’torre des Turcs. 1S7;
blé tout l’or’qui citoit dans la ville , 8c qu’on le pouuoit bicnail’eurerfufil

qu’on la prilÏmuqu’ô ne la prifl pas, qu’il n’y en tro nueroit vn feul’gr’ain

auâtagctAu moyé dequoys’il venoitàla l’acca er,il perdroit beaucoup
d’autreor,que’-de iour’en iour on y apportcrOit de l’Afrique,tâepbur luy

que pour eux:mais s’il la lamoit en fon’entier,il pourroit àl’aduenir enco-

refaire iouuent de telles reuoltes.Aluarez ayant ouy-ce langa e, porta le
p prefcnt à (on ROYiÔC aptes luy auoir ouuert de ces fi ues ain i farcies de,
double ducatsgluy dit;à la’vetit,é,Sire, tourbien con ideré ie ne penfe pas

’ qu’on doyue couper l’arbre qui porte de fi beaux fruiéts,car cy-apres par-i

auéture ne fen pourroiîïpas recouurer vn tel.Er encore que out ce coup
A nous ioyons pleins 8c a ouuis,nous ferions neâtmoins à l’a uenirpriuez.
d’vne telle felicité. Ne voit-on pas les vignerons qui taillent les vignes, 8: foft’lg’ififdd l

ï les jardiniers qui efcourtent les arbres, retrancher feulem ée ce qui cil d’i- ;rrorries- r
l nutile a: de fuperflu,afin ne le bois qui fait befoin,8c le fruiâ , en (bien:
i tant mieux nourriseQie id’auêture on lesdefiacine,il n’en faut plus rien
elperer. Le Roy ces chofes ouycs , qui luy femblerent dire accôpai nees

- d’vne grande raifon,cômanda à Aluarez de retirer fou armce, ac laiË’er en

paix ceux de Grenade.Ce Roy icy dont cil queftiô,prit âfemme l’infante

de Portugal,d0nt rieur vn fils même H enry,fort vertueux Prince, 8: tres-;
excellent au faiôt de la guerre;le,quel efpoufa en premieres nopces la fille.
du Roy de Nauarre,mais pource u’elle citoitinhabile a porter enfans,
il la repudia , a: le remaria’âla couine germaine du Roy de Portugal ,- la

p plus belle Dame qui finit pourlors en toutes ces marches la. Ce qu’il fit
î pour côtenter-l-es Princes 56 Seigneurs de f6 Royaume, qui l’en preil’oiét;

j afin quilleur peuü laifl’er quelque hoir de (on corps:8c l’autre fut tenduë

cnvnc r: 1 ion,aucc telle prouifiô que requeroit l’entretenemët de l’on; 1 www.
F citatOn dit que (on pere citoit iil’u dela maifon de’î’ Frâcc , ce qui pour- bous. ’

l roi’t bien titras; croy uantà moy que ce fut lors que les François vin;
drentau recours desE pa’ nols, contreles Mores 8c Sarrazins,quidomia
noient vne bonne partie (in pays,& retirerent des mains de ces mefcreâs

l le Royaume de.Nauarre,dontils iouyrent fort longuemét depuis: Pour- le hmm.
tariroit ellinieque’celte couronne leur appartiennes: qu’il n’y a autre que ’SÏÏËÆp

y ceux de ce fang tees-Chrcfiien,qui Py doruentimmifcer. Carl’Empereurd’Ïoic aux
v chaflvcmagnç l a; autres Roys de France le con uirent à la curète de ÊÏ’L’rÏËrÏË

l l’efpce [urles sarrazins,& pourrait en ont lame le droit à leurs Excellents: ’11’°’"9"°”

tellement que lefrere d’Alphonfe n’y fut admis,finô. f0 us cette côdition’,

que tout aufli. toit qu’il auroit eu vn fils de la’P-rincefl’e fa femme du parëté

es Rois de France,il remettroitlc Royaùmccntrc les mains d’ÎCqu a 55
s’en departiroit toralementD’auantage quelà’oû il ad uiendroit qu”elle 3

mourroit fans, enfans , l’eflzat retourneroit aux Roys ms * and 1ms.
Voila pourquoy les Nauarrois (Côme nous auons diàây-deil’us) lante-
rentlàl’lnfant d’Arragon,pour le renger foubs l’obei ance de on fils,

l quidu collé maternel citoit defcendu d’iceux Rois de France.Toutes lei-
p . quelles. chofes i’ay bien voulu to ucher icy en pairant,car elles faciliteront

grandementl’intellige’ce de l’hil’toire quifuiura cy. aptes: Au moyen de;J

equoy ie reuiens au propos que i’auois del’aifl’é, f V 0
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DE a L’HISTOIRE pas i
TVRCS, DE LAONIC CHAL-

5.025.011: annaux. ’ I,
r SÔ’M’ÂgÏ-J’r’R-E’; ET CHEFS PRINCIPAVX

a)

du contenu en ce prefinr liure. ’

Murrwgmge d’Amume ’conrre le Cu-

" r4m4n:Couifè des Turcs dans le Pe -

laponefe: ligue duDeflmte de Seruie
auecleâ’ H uniude aître Amurat:(y*"

14’ guerre des Geneuoiccontre l’Em-

pereur de Confiantinople,(yles Tub
- tares du deflroifl de Precop , quiles

deflirent. Chapitre premier.
L’Empereur leur: Paleologue s’achemine

en Italie deuers le PapeEugenequart,
pouruecorderl’Eglijê Grecqueauecla

inhala defCriprion de Ferrarewuec
vne tmpiteufe (y tuf-igue biliaire de
la Duchejfi , (9* du ajlurdduDuc.
Chapitre a.

Entreueuë (y abouchement de l’Empe-

’ reur auecle Pape:De[cripriô’ du puy:

de Tbofiunexy de la Republigue de: ’

Florentin: : Confirme (9’ accord
» des deux Religions z (’9’ de l’ ordre des

Cardinaux 5 au ruai defquels
priori de Trebifon , (r Ifidore

v Enchue de Rujîie furent "aux:

. Chapitre; pRetourdel’Empereur leur: à Con 4mi-
nople-Jà ou s’affemlle vn Cella ue des

0mm" le [un de la religion -, lequel
jèdepare fin: rien fin": Guerre: de:
V enitiens contre le Duc de M illun:

l r PanialiteK. des Guelplm , (7 des
Gibellins: Conïimtion de quelques
cingleur de Pu oue , pour rendre la

s ville aux V mitiens : (’9’ la mon de

Carminiola leur capitaine [au conné

’ de trahifon. a C 412.4.

. Autresguerre: du Dual: Milan F ren-Ï

i

algue Sforcc auec les V enitiens; du
Pape Eugme cirre les Florentin: , (9*
quelques autres potentats d’ Italie; a:
de la menine qu’on tientàlu fleurions

du Pape. Chap. j.L’hifloiredel’Abèe’ Ioacln’m Calabroue

troubles (a. diuijt’on: de: Princes Pat-i

leolo es : Li de l’Em ereur de
Conjîminoplgcuec le Paprugene,
(71e Roy V ludijlaus-de Hongne,
pour fiure la guerre à Amurat.
Chapitre. 6.

Confultutions d’Amurut uuecje’s

peux capitaines touchant le fiaiflde
cette guerre ; enfemble quelques b4-
ranguesficrcepropo: , exceüenremene
Belles, (9’ bien remarquables.’ Cl).7.

Les Chanteur n’ayant peufizrcer le dl:-

it r mon: e: accu é a es
grafinecontîâi’nflrde En ritourê

ner arriue: lerTurcs le: cnidairpouro
fuiure tombent il: embujêbes (le leur:
Huniade,e’y” ontdefllsifl554u moyê’i

dequoy le: C rejfiens parfontfeures
Chef. 8.2

5 George Deflme de Seruiefirifl’ fin 4p-
nrent leur "traille.

poinflement auec Amurat , a fi ne-
gocie’ encore lapai); entreiceluy Amu-

T4130" les H anges: geignes trou-
bles (7 remueraient uduenus au Peler-1

onefijurces enrrefaifles. Cbup.9.
L’ ijioiredeNerio AcdaoliFlorê’tinMp’

le: moyenspdrlefquelr ilsparuindrent

l

LËÇSÎIXIESME LIVRE

î i
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De lHifloire’des Turës’. . v if
fiereMeneerdel’Ernpëreürde Con- Pa 5 fieii’ltunt entier: le Rëy V12

. fidnoplmuecle Papaye le: Prime: diffus , Qu’ilrompr [apaise nuguere
Cbrtjliensfour courre [ne àzlmurut: milice duecjlmurut; lequel retour
Üldfmjeur que le: Turcs eurentde me tout coure de l’Afie’ ,- 0 refujf.

utremtrefflfi; ClMPJO. l en Europe ,- nonoèjlunt l’arme
Marina! Italien Cejùrin Legs: du merdes Cbrejlienr; Chef. il;

i Ovs auez ouy cy- deil’us l’oecalion qui nietitIAnruiia’t’

d’allercontrele Caraman 5 lequel il penfoit bien auoir
i . menéàlaraifongôt u’il n’aurait plus rien à faire de ce

, ’ ’, I, cofiélà 5 Parquoy il eh’afiade regagner l’Europ’e, pour

* ’ le deiir qu’il nuoit d’aller faire la guerre aux Valaquesgy -
afin de remettre le fils de Dracula en . on effare Mais il;

u z . - . . . - ennemy parusurpas plus-roll: paire la mer ,- quel autre ne pouuant demeurer en re- menses-o.
pos,comnie celuy quine cherchoit que nouneaux troubles ô: change mm’
mens,lemitàremiier mefnage de tous cdi’tezï ; ayant attiré à fou party 1
lcScigneur de Candelore, 8c quelques autres Princes del’Afie , fous les f

l

l

l

clperaccs qu’il leur propofoit: mefmcmcm que les Hôgres ne-faudroie’t

deleslecburir-d’vne grolle trou ’pe de gens; se (sollicitoit encore le relie

delcloulleuer; Amurat ayant cille aduerry de ce qui le braillait cotre luy;
futcontrainâcdc chan et d’aduis ,ôei’e retirer de [onemreprifc ia ache-

mince,pourallerfairela guerre au Caraman:mais il depefclia prenne-f
rementThuracan gouuerneur de la Theil’alie ,auec les forces de (on reii
gimcnt,pourie faifir dudefiroit del’lllzme, qui cita l’entreedu Pelopoâi

neigé: de là courir se ganterie dedans du pays citant encore en l’obeil”*l y H a
laiteries Grecs z cela fait qu’il s’en. retournait au logis. Thuracan pre’l :fièuït’zgj

nantauixques luy les gens de guerre de la TheiTalie , 8c de la Peræbie qui Ùmf
cllprochainc du matez , s’achemina droiéli à cette emboucheure de terril .-eJuèiîes des:

qu’ilgaigna de plaine venue , pource que les ennemis l’a-noient del-ra
quilles: Etde lit s’efpandant tout àfonaife dans le large du pays; fit parl . Î
toutvnmerueilleux degafi a: ruine; car il courut iuf ’qu aux portes d . 1
Sparthe, 6c pilla la contree de Laconie .Toutes lefque les chofes par lu ’ ’
excentres faim: le co’mmandemét qu’il en auoir 5 il s’en retOurna une

re.Amurat cependant diane airé en Aile, entra dans le pays du Gara ’r l p 4
mm5laccageanttoutoûilpafl’bit , a: le fubiugua vne antrefois. En c 1glaive; 4&5
meime temps George Prince des Triballie’s alla trouuer le Vaiuode kana
Humide, a: le Roy de Hongrie : ac [ceut fi bienprei’cher les Princes Ml
Baronsdu Royaume , qu’il leur mie en telle de prendre les armes auec; l
lüyconrrclesï’urcsxar il leur propofoit de belles chofes sa: faifoit dd I y 1
grand’soil’r.es,melmement d’vne grolle femme de deniers qu’il deuoir:
fournir pour la lubuerition de celle guer’re,dorrt il leur fit fur e’ehâp deli-l ”

intime grand partie, comme pour arres scieur-cré de les pro’rrreil’esil 1
interpolant à toutl’ayde,moyen,ôe faneur du Vaiuode, qui le mo’uitroitïl , agi; l
onalieétionne’ entiers- les Grecs. O r citoit pour lors kan l’ Empereur dêlîf’l’g’fcè- i

L Ç°Dlhnnnoble en pique 6c mauuais mefnage auecles Geneuoisignipourifirïâàèqeïr

e Aflhmà p . . ,. . i e in"; î

l



                                                                     

Mme-(mei ï lailon’de’ ie ne l’çay quelles denrees’d’vnflma’rchat de Frïcej’telle’rrie’nt’qtîe’"

es Geneuois faildient diligence d’equipper leur armce de mer, chargeas
ur de ros nauires de guerre qu’ils auoient , a: fur treize galeres,le nom-
i te de niât mille foldats bien armez 8: efleuz;auec leiquels ils cinglerent
profil à Con-[lantinople , efperans que de plaine arriuee ils la pren-

roient. Ils auoient lors auffi ie ne [gay quoy à demeiler contre les Tar -
ares,quifontleurs demeurances és enuirons du dellroié’t de mer appelcy
éle Bofphore Cimmerien,lefquels citrins en ique a: querelle auecles

w abitans de Capha,faccagerentleur ville,ôc enleuerét tout ce qui y citoit
31’223 ’ÀÎ’Â; de bon 8c de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs doleancesà

hc°d°fi°i Atcigercichefôc Empereur des Tartares, pour auoir raifon du tort que
010m: ces
qn;;olicss,pli:*r les gens leur fadoient, 8c dire rein’tegrez en leurs biens ne poii’eilions:

arêslârfiaa-lil’l’lals voyans qu’il nefe faifoit que macquer d’eux ,. se tirer l’allaire e

llOngueur fans leur en donner autre relolution , ils eurentrecours a
’ ÏGeneu’ois,qui prirent la matiere fortàcœur , de voir leurs lubietïts ain

mal men a: Dont ils le trouuerent auoir allaite to ut’à coup en deux cul
droiéts 56cl pourtant le preparoient pour auoir la raifon des vns 8c des
autresEl’tan’s’doncques venus mouiller l’ancre deuant Confiantinople,

lils firent de plaine abordee acte d’hoftilite’ , 8: denoncerent la guerre:-l
uis titans Outre parle Pont Euxin s’en allerent finablement prédre terrai
Êen Capha ’, ou fans faire autre feiourils defcendire-nt en terre dans «il
demieiile qu’on appelle le Cherfonefe Taurique; se tout d’vn train tire

l rent outre pour aller combattre les Tartares. Ceux ’cy en ayâs eu les non-3
, uelles,8tl qu’oles venoit ainfi trouuer à. la chaude, auec vne audace pleinel
l de mefpris 8c de contemnement, coururent ioudain aux armes , 8c le ha-p1
’. ’ ’ ’ ’i’terent d’aller au deuant la ou ils auoient entendu-que les Geneuoislel

l ’* ufiourprec’edent selloient campa, le long d’vne riuieretà l’efcart les vns;È

j l des autres,8ç en delordre, fanspoferaucunes gardes ne fentinelles , mei;
’Derodreaesl émanent en pays ennemy &iu pe6t:Car ils ei’toient fi outrecuidez, qu’ils

ÉÏËËSËË penfoient pas que les ennemis euiI’entiamais eu le cœur de les. attédre,

une. [iny venir de pied ferme au. combat auec eux;mais’au rebours , les coureurs
qu’ils auoientenuoyez deuât pour recognoillre ce qui citoit en’pays , les
ayans deiloin g apperceuz s’en retourneront fuyais à toute bride , 8c le iet-
terent à trauers le bataillon que-leurs gens de pied commençoient de

à , " ’ ldreil’erfortlafchement’toutesfois, 8c en files minces a: trop deliees pour

l

l

l

l

1 faire plus. grande monlire ’, fi bien que les Tartares qui es chauloient
a à poinéted’e-fperon -,”y- ’eflfans preique aufli .toflarriuez qu’eux’,les en-

; foncerent fort ayfe’ment ,58: mirent le tout enrdefordre se en fuitte,’1
f nom du prel’quel’ans coup frappera: Ceux qui’efloient’ demeurez vn peu plus en:

aurifiai; c1:4: ça,comrrie-par’forme;d arriere- garde GAL-de fecoursg nels’amui’erent pasa;

g ’ faire telle,rnais gargnerent au pied de bonne heure; neantmoins il uel
l S’eni’auua linon ceux qui le peutentsietter dansla’ville. Ainfi le deli-i

p fur’erent les Geneuois en peu de camps,- dcrlargiierre’ pareuse entrepri-l
p n Je cqntte les Tartares, mais non pasbeàu’coup aleurîaduantage 8c hem-l

a maman" ’[ I ’11 e ’urtllargggyisfimere-vers’Conüansinople,- 8e s’eniviridmntE
»» 4 .- i-.......- -... .....fl .;...----- l

’ i
l



                                                                     

De l’Hillîoire des Turcs. 161.
-Ï r . ’ - * s’ ’. ’(’"’r-*’ . ,.. l - Ï ’targua Pera , qui cil: vne ville en lEurope vis a Vis de lautre , Il n y a Amnhtmêr

, v
I

l

l

l

l

Calashie.
g qu’vn bié petit bras de mer entre-deux;lâ ou s’eltansaflemblez au confeil. Les Geneuois

l pour aduiler de leurs afl’aires , ils chargerent ce qu’ils auoient de gens
i uerre fur les vaifl’eaux,aue’cles picces a: engins e batteri’e,& s’en allerét

Ë parle dedans du port droié’t au pied de la muraille,dôner vn allant. Mais

en fort petitde’

;nor’nbre,8c
laiâs tous (ref-

i deiËaifls, ne i
llaifl’ent de dô- y

ceux de dedans le defl’endirent brauement, 8c repouiferent fort bien les; nerl’afl’aur à ’

j autres, quivs’efl’orçoient de monter à mont: en forte qu’eux voyans leul’l plu.

i entreprife aller mal,& que tout l’effort qu’ils failorent ei’toit en vain,fon-l

lnerent la retraiCte , 8e aptes plufieurs riantes &altercatiôs qui fatum-l
tirent entre eux.mefmes,reprirent finablem ent la routte d’1 talie. Toutes
1 foislaville de Pera au. nom des Geneuois maintint encore allez lon -
temps depuis la guerre contre ceux de Conflantinople , en laquelle les
lvnsôtlesautres s’aiderent de canons 8: d’autrespieces d’artillerie , iuffi

i ques ace que Iean Leontares les citant venu aflieger de pres , 8c enclor-l
1re tout alentour, leur cita la commodité de plus forcir, a: recouurer des
iviures. Il prit aulli tout plein de Geneuois és rencontres 5c combats
à qu’ils eurent enfemble par la mer ,oûil le porta toufiours fort vaillamq
i ment ; lefquels auec ceux qui demeurerent prifonniers és faillies 8c cil
Î carmouches auprcs des rempars,arriuoient bien au nombre de troiscens,
5 qu’il mena pieds 8c poings liez âl’Empereur Iean,qui pourlors ei’toit loi

géau Palais de Xile. Mais de la en auant ils commencerent de s’entr’en-

l admirable cô- l

Continuum l

l

l

ichei’nentellê z A

Chof’e bien l I

me vne fi pe- ,
ritevrlle que a
Ptræôtfi proa l
thune deCô- i
flitinopleaie Ï
peudemeurer
fi long temps
es mains des J
Geneuois qui à
en choient à;
plus dedeux i
mille lieues’

partner.

i
y

l

î l 1

1noyer les vns aux autres des deputez ,pour accorder du trafiict, a: du vil
l gnoblepareillement qui citoit autour de la ville de Pera.En fin les G eue-l,
uors receurent telles conditions qu’on leur voulut prefenter,ôc entre au-
tres, qu’ils-rembourferoient la femme de’mille efcus , tant pour le dom-

dummemlay
maifon de ,
bois.

E Accord des
lGeneuoisa- ’
mais Eempe-
reurde Con- i: mage qu’auoient faiôl: durant le fiege les coups de canon au boulleuardl agamie. ’

’Royal,que pour la reparation des boutiques 8c ouuroüers communs env l
’tre es deux villes,qui auoient cité ruinez; 8: pour iouyraufli du beneficel
; du feeau a: du cachet de l’Empcreur. .Ce fut en fomme l’iŒuë qu’eut lai

f guerre des Geneuois contre ceux de Conflantinople. h
INC o NT x N E N ’r aptes l’Empereur depefcha les Ambafl’adeurs

i Il. ’
à Ambailadede

1’ Empereur

Rome deuersle Pape Eugene œrt, pour demander vn Concile ou (d’un N°010?
Jgue au Pape

laccorderles

’peuilentaecorder en quelque orme forte les difi’erends ô: CODËÎOUCË-ifiugene, pour

es des deuxLEglifes ,la Grecque a: Latine ; tafchant par la de defcouurir, n
ort à cœur celle vnion sa accord. Les Am:l 551W: Grec-il ceux du Ponant auoient

diiferends de

iqueôt Latines
ballàdcurss’c’n allerent droié’câ Balle , ou efloit ail’emble’ le Concile , in i
taule du chifme furuenu pour raifon dudit Eugene; lequel fut defmis , 8c1 E"””°°l”” v

Pelix elleu en fonlieu; homme d’vne treil’ainéte vie , se pour tel COgneuï

jdetoutle monde. Neantmoins ayans ces deux Pontifes equippé quel-

11457.

i Celelix,l

pues galetes, enuoyerent chacun de la part deuers l’Empereur pour les. Sauoye, te
aire venir; pretendans l’vn a; l’autre el’tre Celuy foubs l’authorité duquel id°mi"°l°"’ 3

ïuirement du
deuoir cirre afi’cmblé le Concilc,&: là ellre vuidé le diii’erend des Grecs;1’arn-

111cc les Latins.Côme donques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empe -i
reur,il depefcha fort acieufement les deputez du Concile , leur dilantl
qu’il auoir delta negâié auec ceux de Romeôc de Venife,enséble de tout L

nains ce 1 w r on; -’

auparauant à
,Amcdec Due



                                                                     

’ i

l I’ p " W M ü" W ""”"”4"î-” M -* 7»Àgmg-gg (jam Liure fixrel’me t l
l ’ lcrei’t’e dcl’ltalie , lefquelsl’inuitoient d’vne fort grande afi’eét’ioifà s’a’i’ ’

. ’Fheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant 8c luy les Prelats
v°”g°’° ide Conihmtinople,ôt les plus doctes 8e excellens perfonnages de Grcce,

l’Empereut

3;: 3112:; il fit voile en Italie,là où il vint premierement defcendre à Venife: 1puis i
’. delà pail’a outre a Ferrare,oû il auoir entendu que le Pape Eugene fe oit

. , retiré. Cette ville ePt diflante de l’autre de quelques dixhuitît ou vingt

Dei’mptronl . H l . . .de Ferrare. llieues,ayant vn Duc delarressnoble a: illufire maifond Elle : 8c cil fort
riche ô: bië peuplec,ailife furl’vn des bras du Pau. Celuy ui y comman-
doit lors , efioit vn gracieuXYSc debonnaire Prince, 8c de ort bon feus 8c
conduiéte , mais vn tel mefchef luy aduint. Il auoir efpoufé la fille du

:3333? Marquis de Môtferrat, l’vne des plus belles ieunes Dames de fon temps,
gigues. 8c des plus vertueufesôc honneites , auparauant u’elle fe full: deibau-
’C°”””’”’hs f ’ b d ’llld’dff ’nous, le ce. car on mary auort vn allar , duque e e eumt e e peremenp
°" a" cm lamoureul’eEt d’autant qu’il auoir liberté d’aller 8c venir en la chambre a

1Prunelle nô.’ . . . .meuble toutes heures qu’il vor cit , 8c y demeurer tous les forts iulques bien
ËÎ’ir’iÎn’Ëîi’sW’auant en la nuiét , outre l’ordinaire 8c couliume des grandes maifons,

un” A! d’Italie , elle luy vint àfaire certaines priuautez 5c attraiéts, dont il s’ap-

perçeutauili toli;fe picqua luy mefme f1 bien que fans autrement re-
mettre l’aifaire en longueur , ils commencerent a ioüer leurs ieux. En:

. quoy le parla quelque temps qu’ils ne furent point defcouuerts : mais à
la fin l’vne des femmes de chambre s’en citant aperceuë , ne le peut tenir l
d’en parler àvn qu’elle aymoit , lequel citoit fauorit du Duc , 8: en auoit l

receu tout plein de biens se aduancemens. Ayant doncques entendu ce l
beaumyPtere parle rapport de la Damoifelle , 85 luy-mefinevcogneu la
Verité du tout,pourcc qu’il le mit à les efpier,8c y prendre garde de prcs, il A

lvint tro uuer l’on mailtre,ôc luy parla en cette forte. Plufloil: me paille la .

a; terre en loutir ( Monfeigneur) que de voir plus lon uement regner a
vn fi lal’c’lie 8c deteflable forfaiâ en cette maifon, c’efl: cëofe toute feute, l

. ne la Ducheile le fouruoye , 8:.abandonne malheureufement avo- I
’ Ere’propre fils naturel, 8c moy-mefmeles ayveuz enfemble : Parquoy

donnez y ordre , 8c vous deliurez promptement de celle mefchante
Ï creature, fans garder d’auantage vne fi honteufe à: abominable com- I
p ’ ; pagnie ; confinant l’autre en quelque lieu dont il n’en foit iamais parlé. î

l i Le Duc le trouua de prime face bien eiionné dece propos ; toutes ois il
’ . lluy demanda commentillefçauoit,ôt adioul’ta qu’il s’en vouloit efclar- l
; ’ ÎCirluy-mefme,ôt levoitde les propres yeux auant que d’en croire rien. ’
l Par ainfi, aptes auoir accommodé fecrettement-vne petite creuafl’e au
l . yplancher,qui refpondoitiuflementfur le liât de fa femme,il le mit fi bien ’
5 38: foigneufementàles cf ier, qu’àla parfin il les trouua fur le faiét; se.
f ’ f defcendant haihuementles furprit , eflans encore enfemble fans le dou-
j? . [ter de rien.Alors faddrefl’antâ elle ,il luy dié’t telles paroles:O mal’heu- r
l - . lreufe , la plus mefchante 8c maudite de toutes celles qui onques furent!

- ’ÂrQiellefurie,quelmauuais a: damné efprit t’a conduiôt à vne telle rage
la: forcenerie , de te meller ainfi abominableme t auec celuy que i’a- ’

1’ n n j’u ois en gendrengelle circule a; couurture pourras -tu trouuer,d’auoir ’

l

l
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’* "’lïdeteliablement violé les lainâtes Loix de noiÎrc mariagËPA’qfiuoyelle

l

: * " Del’Hif’c’oiicdès’Tutcs, "la;

’fit reiponce :(lueie n’ays commis cette faute, que ie ne vous ays faune la

lfoy , ie ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois auiIi quand ie
ivoudrois 5 mais confeffe se aduou.ë le peché , dont moy feule 8c non autre
,fuis le motif 8c la taule me fçachant comment ny en quelle forte il m’eiI
peu entrer en la fantafie. Car’moy mefme ay elle celle , qui par mes alle-l
’chemens ayinduiâ 8c attiré comme par force se maugré luy , le pauurei
ieune homme quine penfoit rien moins qu’à cela 5 a: pourtant il cil bien;
raifonnable que moy feule en porte la peine, 8c feule culois chafiite 864;
l punie. Aufli ie ne vous demande point d’autre grace , futon qu’à tout lei
lmoins il vous plaife n’exercer point vol’treven oeance fur celuy qui n’enl

lpeut mais. Le Duc alors le tournant vers fou fil; luy dit 5 a; toy aufii quil
1àtcveois [urpris en vn li deteflable forfaiét , qu’eit-ce que tuveux dire la1

qdeil’us? Lepauuret tout efperdu, voyant que le nier ne pouuoit auoir,
îlieu, n’auoit plus d’autre recours qu’à demanderpardon,ôc requerir qu’ôâ

gluy vfai’t de mifericorde z Tellemen t qu’il ne relioit plus que la tierce pet-1I

forme de la Tragedie : s’efloitvn bouffois ou plaifant,lequ el (gantoit bieny
ïtoute la manigance , ayant luy mefme attifé le feu de cette folle 8c defor-lÎ

t idonneeaffeôtion en la telle du ieune Seigneur,& dreifé toutes les parties;
’pourles faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant faiât appeller, luy de:Î ’ ï

fimauda quelle chofel’auoit meu de commettre vne telle deiloyauté env-1
uersluy. Le tort 6e iniurc( refpondit. il) que tu auois feria: à ton. propré- « i
lfils,de luy dellournerô: rauir celle qfr’il aymoit plus que loy mefme,pou -
leu faire ta volonté; à: pourtant c’ei ton demerite 8c rien autre chofe,quil
t’a amené ce mal-heur. Devray le fils du Duc citant deuenu amoureuse
fd’vneieune Damoifcl’le de la’ville,belle en perfeétion , dont toutesfois

filn’auoit encore rien en ,le pere qui en auoir allez ouy parler, le mit à la”
zflatterie , a: de force en eut les premiereserres sfurquoy ce planant tafsi
. choit de relater tout ce qui eiioit aduenu 5 mais nonobllant cela le Dud
:apres lcsauoir bien ouys ôtexaminez les vns aptes les autres,leur fit à touq
j trois t’rencher les telles z a fou bafiard premieremcnt s puis à la Ducheife,
f &finablementà leur courtier se ainbafiadeur. Ce fut la calamité dans
.n’agueres auoit elle affligé ce panure Prince , ainfi que nous auons dit lima à:
edeuant;lequel netarda guerres depuis a le remarier auec la fille du Mar-l-Pcnoic.eue.
quis de Sa uces 5 8c laiiIantlà tous allaites à: foucis , eiÏayoit à le refiouyrï;

La: donner du bon temps, pour amortir a: oublier le fouuenir de fa dei-l r .

tonuenue. t 1 -’ . . jL’ KM s a R E v si des Grecs citant arriue à Ferrare , deuers le Pape Eu’l ’ 1 N.

ï . , . . , . . - t . . . Entretient degent qui s y citort retire , sa raifort la fa refidence , d autant qu auili bleui I’Eu! creux de il

relioit il Venitien , futde luy requis fort inflamment , de le vouloir ayder; Cïmcî’cw
au diiferend ou il citoit auec les Allemans, 8c s’en tre virent la .deiI’us plu; l’arc Eure-e

Ffleurs fois , pour aduifer des moyens dontles affaires de .l’vn 8c de l’autre? se.

pourroient titre’le mieux 8c le plus promptement accommodez. Delà:
puis-pistes s’en allurent tous deux à Florence , ville capitale de toute la Demi

cFlic

g*flfirh O ilij l

4 «page F un: y

, - . . , prioriJane , &lvne’ des plus belles , ô: des plusrichies quiiort en tourie Ëfiïhsfæzï i



                                                                     

n W f 16 Liure fixiefrne . I : I
telle de l’Italic. Ortie pays’de TREafiÉqÎÎ JET ancienne Hetruri-e(au:l

lcmis l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie) cômence àla ville de Perou-l
ife,&laifl’ant à main droié’te BolbgnelaGraiÏe,qui ellvne fort opuléte citéî

"mm d? au pied du môt Apennin;va atteindre le territoire de Lucques: laquellen
j maintenant
5 a? a: Peroufc pareillement , [ont d eux villes libres , regies 8c gouuerneesl
m l fousl’authorite du peuple. Mais pour reuenir a parler de Florence , quii

gelllaplusriche aipres Venife; ily a toufiours vn grand nombre des. Ci-
l toyens qui s’efcattent çà &là par lemonde pour trafiquenles autres s’oc-

ï eupent à l’agriculture , les autres àla guette: a: [ont tous en general fort
ï Le, main; adroic’tes ens à tout-ce qu’ils veulent entreprendre a a: d’vn efprit

i l gtnsd’cfrtifl prom t , Ëvifôc diligent,qu’il n’y a puera de chofes dont ils ne vieng

fi peut acilement à bout. I Au regard. de eut Republique , elle le gouuerne
g 13:33:32 ï en cette forte. Il y a tout premierement un confeil de Cinq cens des prin-
îe Florence cipaux bout cois qui cognoiflent 8c delib erent de ce qui cil: d’importan-

ç :ïgfiîfl; Î ce, comme dgela guerre , dela paix, 8c autres femblables affaires d’ellatzEt

. 5 ont puis apres deux perfonnages lettrez , étrangers tout esfois , aufquels
i ils portent fort grand refpeé’t a; honneur; l’vn pour iuger les caufes cri-

. ; minelles, 8c l’autre lewtoce’s 8: diŒerends du ciuil:Le peuple manie to u-
r v tes les autres charges de la Republiquezmais ils appellent ainfi ces efirann

ï pers ,depeur quefi l’attributiue de iurifdié’tion demeurqit e’s mains de

’ eurs citoyens propres,ellans pouffez de quelque faucur,ou inimitié par-l
l l deulierqils ne riflent quelque tort a: iniuftice à l’vne ou àl’autre des par--
l . l ties’lls ont au’relle vn chef &Capitai’ne general,qu’ils appellent de Gon-

fallonnier, lequel le change de trois mois en trois mois, deuant lequel
le rapportent les comptes 8c raifons de tousles reuenus , fubfidcs,& im-

1 Ë l poils dela ville. Et ceux qui atriuentdeuets luy , [oit qu’ils a portent ou 1
q a guerre,oula.paix , (ont tout incontinent menez au con cil des cinqÏ

;cens ,odl’aEaire ayant elle debattu a: attelle , le decret en cit puis apte: j
lmis e’s mains de leurs Capitaines , aufquels en appartient l’execution.Les
[autres menus .magil’trats 8c offices qui concernent le faufil: de la commu-
me , oncles ellit du corps d’icelle , auec les maiflres ô: iurez des mefiiers: 6c l
ellloifible avn chacun qui veut , de le faire leur citoyen , moyennant j

. icertaine femme qu’il faut donner.Toutes les autres republiques 6c com-n;
’munaut’ez de Thofcane font preique moulees fur la forme a: exemplaire

l l de cette-cy ; meimement celles de Petoufe , Lucques,Arezzo, 8c Sienne. g
Sinodeâe Les Grecsdoncques ellans atriuez à Florence auec le. Pape, traiâerentî
m ’°’ enfemble’ment par plufieuts iours des allaites de la religion", po ut voir s’il

l îy auroit moiren de mettre quelque bonne fin à leurs diŒerends, fi bien;
’ .L qu’àla parfin aptes plufieurs difputes ils demeurerent d’accord: a: s’ellans

p l Ï atteliez à cette refolution, ordonneront- que rien ne feroit plus changé
-’ p? , I f ne’innoue’al’aduenit és poiriers 8c articles dela foy : Ratifians le tout 10-5

Ï ’ «s lemnellement auec l’inuocation du nom de Dieu,apres l’auoir redige’par;

1 efcrit ,afin .u’il demeurait ferme 8c fiable à ronfleur-3.Le Pape puis-aptes t i
. receut au co lege des Catdinaux(qui cil la premicre ô: plus haute dignité ’

. . o a, q .Îdefl’rfiglife Romainezdeuir deuswplus nobles tacellens perionnagie-sdî;

l

«jwlm’



                                                                     

I.»-r 5’ u . - , H V 7 7 -tre..«7f-De l HIi’tOire des Turcs. * ’ 165;
in ritouslcs Grecs qui choient là Venus, auec [efquels il contracta vne fort la adam...

cllroircaminé. Onles appelle Cardinaux ,comme chefs 8c principaux Q3322;
Priaucnl’Eglifçs (Seront en fort grand refperîl: a: honneur enuers lei
méprît, lequel en tient ordinairement auprcs de luy iulques à tren te;
Mcruantdeleur aduis 8: confeil e’s clique diimportancc; a; leur donna; .
dciortbcauxôc amples reuenus , pour. ’cnn-ctmcmcm de leur dia: si; ,
dignitézNontoutesfois qu’ils foient en cela trairiez tous" egalement,f’ ’

arltsvns en ont plus , les autres moins , felon ceque les oecafions (e renJ
contrent, 8c qu’i plaiflàfa fainâeté. Ainfi au rang de ces grands perfona. L

nigcsfiitcnt introduié’ts 8: aduancez les deux Grecs deffufdiélsgiiauoiri ému" a:

Btliarion, natif de Trebifondç, lequel cfloit Euchuc de Nyccc , ac m- lfidor’efaits
JCardinaux au 5

dorcEuefque de la Sarmatie ouRuflie,qui feruirent de beaucoup en cct- ;Synodcde s

. v . ., . - a (Norme: cn-tcvmon à: accord. Du Cardinal BCflàl’lOl’ll en diray franchement ce que Emmy".
i’cnayapris: C’efloit un homme d’vn’fi bon fensnaturel,que iene penfe ’44°’ V i

pasqu’cn eela il cigala’ll feulement les plus fameux 8c renommez d’entre

les Grecs, maisleslaiflbit encore bien loin derriere luy: Il. auoir d’anan-

uchniugementadmirable ententes chofes , Be fur tout de fi bonnes:
ltttIcsGrecques 6c Latines,que facilementil aemporte la gloire se hon-i
neurfut rouslcsautres’ de (on temps. Aufli fut-il to ufiours en grand etc-l .
ditlôzreputation auprcsdu Pape Nicôlas , fuccelreur d’Eugcne a en for 4
«qui luybaillale gôuueçnementde Boulongne , oûilfe porta diuinefi ’ j
mantbienparmy lesfaé’tions à: ipartialitez dont les feditieuxauoient de»; .
fumutrcnuerfefans deEus deil’ous : Etneantm oins il garera rit 8c confer--

membrane cité, qui ne «de en rien que ce fait à pas vne de l’Italie,foit
emmielles , beauté de Ville ,18: bonté de tettoüer , Outre l’eilude 8c errer-f .

cicedcs bonnes lettres , dentelle direnommee fur toutes autres. Au te J f5 3:1"1
gatdd’lfidore (perionna e fort prudent , a; grand zelateurde la foy)on’ - *
igaizaiiez commeà ’laparân il fut pris des Turcs au (ace de Conflantinoï

plten combattant Vaillamm ent pour la delïen ce de la ville , se ide la reli; ’
giôChrcllienneÆt pour autant que le nomôtauthorité d’iceluy el’roient;

brigands parmy les Grecs , pour cette caufele Pape Eugenel’aduança
auCardinalat s ellimant bien qu’ilneluy feroit pas de peu d’efficace,pour

faire venir les Grecs ava Catholique confentement 8c accord. . ,Ï
A v demeurant quand ce vintà parler du feeours que l’Empereur de; m;

mandoitpour la deEence de Confiantin 0ple,le Pape fit reiponce en ter.-
mtsgcneraux, quede là en auant luy , [on diatgôc tout le relie de la Gre-

cc,luyletoienten:tres. ellroitte retommandation , a: de tout [on pou-
uoirnetdleroitde chercher les moyens , pour cfmouuôir les Hong-test
&Alltmans,àprendre leshrines contre les Turcs , [clan que les Grecsl
mefmesverroient ei’trele plus cxpedient , a: àpropos pour eux;Là deffus l 0
l’imptreurs’cmemurna en Conflantinople , où il ne fut pas plul’toft ar-Ï 2122121312:

riuc’,queks-Greeslaiflam la tout à plat ce qui auoir elléiuré Se promis en

lulk,tecoururentilëurs premiercs opinions , Ians fe plus foncier d’ail-à

brutaux Latine Au moyen dequoy le Pape y cnuoya foudain quelqucsl
hommes defgauoir’, pour’entrcr de nonueau en confcrence auec ceuq

1
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"du- ’ Liure fixiefm’e"
lqui contrarioientaux chofes imam en la dernière Synode sdü nombre î
efquels efioit Marc Euefque d’Ephefe , a: vn Scolarius , tenu pour le î
plus fgauant homme de toute la Grece , lefquels dés le commencement
auoient tu ufiours contrediâ se refifizé aux traditions des Latins , fans s’y

5:33:12: :31 vouloir aucunement renger. S’eljans affem blez à vu. Colloque ôt difpu-

les cm. a 5 te , les Latins ne peurent rien faire , 6c furent containers de s’en retour-
aïkmî net comme ils elloicntvenuz. Bien roll aptes Eugene reuint àRome par
I le moyen des Venitiens , qui auoient lors le meilleur de la guerre par eux;
i encommeneee contre le Duc’de Millan 5 en laquelle ils auoient creé leur
J332: Capitaine general le fieurUFrancifque Carminiola Millanois,auparauanr
231:: in. ! l’vn des plus grands fauorits dupuc, duquel il ellort aulli allié aucune-
L I m ent. Çettuy-cy,auili toit que l armce luy fut cpnfignee entre les mains,

chargea fes gens de pied fur oixante dix gros vaiil’ eaux , fort bien equipa
y pez 8c munis de tours , pauefades , 8c autres deflences faiéles de bois dei
l trauerfe fur le tillac,pour de la combattre acouuert: a; les faifant voguer,
contremont la riuiere du Pau , il le mit à les coilOyer par terre auec fa ca-r,
I xI; uallerie, marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Phili peJ

z Nicolas Sia- ilehiogunè i Orauoit le Carminiola pour [on «Lieutenant vnNicolas Brachio,hôme
l homme deO E En". fort vaillant 84 experimenté au faiél: de la guerre , a: qui defia par les ver -f
l

àtus 85 merit-es citoit paruenu au plus haut degré d’honneur qu’on peut:

g atteindre par les armes au moyen dequoy les Venitiens demeurerent vi-l
étorieux par vn long temps. Et comme ils [a huilent; attaquez à forcer
ï garnifon qui defl’endoit les aduenu’es dulae de Garde ,nlà ou ils s’attelle-l,

y rent par plufieurs iours, ce Brachio s’en alla cependant , auec partie de
infereamegee l’armee deuant la ville deIBrefl’e , ou il fir- tout fan effort de la prendre:
ÏË’ÏÏ’nÎÎia, mais ceux de dedans fe deliendirentôcmaintindrent fort vaillamment en

Wh in "il: tout le fiege,iuf ues à manger par la neceflite’ qu’ils auoient les chats 85
Ï Îles fontis , a: en urer tous autres mefaifes 8c extremitez plui’toi’r que de
3 iferendre, ayantla faé’tion des Guelphes ’ui efleientlà dedans en partie
’ ’ cité caufe de cette refilience. Car l’Italie e diuifee en deux factionsd’vne

Î des Guelphes ,8: l’autre des Gibellins: Mais comment , ny pour quelle
Ioccafion cela foieaduenupremierement , que toutes les villes fe foyent
’ainfi my- arties , 8c que d’vne fi grande animofité a: rancune ils. foyent

ï continue lement aux efpees 8c couteaux , les vns contre les autres , per-
- 3 forme ne m’en a encore rien feeu dire de certain , fur uoy ie peuffc pren-

h ï cire-pied pour en parler d’aileurance, C’efi bien châle toute notoire, ue
il le pays des Geneuois’tientle party des Gibellins: Les Venitiens , 8e es

Î Romains auec la marque d’Anthone , celuy des Guelphess- 8c la Thofcaa
’ ne .Rhege , Modene , 36 autres villes delà afitour,voirelaPoulhe , a: la

Ï Calabre ,fi on veut palier plus auant , tous les deux enfemble a carles vns
ife font Guelpbes , Scies autres Gibellins,comme il leur vient en fanta-
lfie. Le plus iouuent encore en vne mefme ville, on peut voir à toutes
fiheures ces deux fafiionsæux armes l’vne contre l’autre 5. dequoy (clan
mon opiniô prouiennêt beaucoup de mauuaifes 8c digereufes [carences
lpie [enlisions aux peuplesde pour retourner angine propos,-

...4--..-..-... .



                                                                     

De l H 13:9er des Turcs. V w 1573:
andain: que durant la guerre defl’ufdiâe, les Padoüàns mentant alig
amides Venitiens leurs Capitaines &gduuerneurs,cntre Iefquels citoit:j
vanrfilio , de la maifon des Carrares, quiauoit entrepris de liure-r Pa- à radoté, mi ;
aoûtés mains de Carminiola. Or cil-cc vne fort riche a: puiiTan te cité-,i’rÊÈË’eÎÏÎaÏ.

&d’mgrand enclos de muraille , car elles ont plus de deux lieues de cir- ym’ j
campane milieu par: la riuiere de la Brente, qui l’enuironne encore;7’° me» L

tourneront, 8c en rend l’afliette preique inexpugnable. Ayans danues ici-mimons

. . . . . . - lrêdre Padouëimutante eux ce Marfilio , ils prirentiour pour rendre la Ville; mais de lamina" ï
fortune aumefme infiant que eieufedeuoit ioüer, il Etvn fimauuais 8c ("mm j
frichcuxtemps qu’il neluy futpofliblede s’y trouuenAu moyen dequoy?
l’vnde ceux qui choient de la menee, craignant que qu elqu’vnne le preo;

M’aduançaluy mefme de defcouurirl’entreprife, 8c manifeila le tout: î I

aubabitans. Le quels mirent (urle champ de bonnes gardes partons à
lcslicux a: endroiâs d’importance, a: attiltrerent quelques ens en em-j1 I
brichtparod Marfilio fe deuoit retireraux ennemis, là ad flint pris a: ’CËWWË

. -. , ,. , tiondceeux îmellé,aueeb1en autres cent Citoyens, qu ils firent tous mourir , aux-guinchant
loufemmes,& Marfilio pareillement. Lefquelles chofes citrins adue- Mg?" I
mon: lus fort de cette guerre , furent calife que la charge de capitaine
gainai t prolongee àCarminiola:Mais bien toit aptes ayant efié foup- géminim
gonnc’dctrahifon , a: [urpris fur le and , madiinant 1e ne içay quoy con fâjgfffûdé’

uehville propre de Venife , il fut condamné a mourir.Et dit-on qu’ainfi casemata Ver

qu’onlcmcnoitau fupplice .pourluy trencher la tei’tc ,il fe tint to ufiours "a

levifagccouuert,de pœur que venant à parlera quelqu’vn de ceux qui
s’alourdit aifemblez , pourle veoir executer, il ne le mifi - en mauuaife

opinion entiers le peupla . t i ’ , . l
Anis (a mort, les Venitiens appellerent Francifque Sforcc . pour

. I y p . . ’ ’ - lundmteleurarmegôc lu mirent entre les mains toute a charge de cet 1 mm a 3m. ,1
agame. Ala parfin les c ofes en Vindrentlâ, que moyennant l’ayde 8: Ducdenflillî.
flippoit qu’ils luy donnerent , il pauline à. efire D uc de Millan z Car il ac- 3’:
quinte orqgrande reputation dur’antle tem s qu’il mania leurs affaie mm”

m’ayantpa éoutreiufques à Loddes,qui efi ort prochaine de. Millan,
i &iubingucroutela contree de Bergamefans les autres places de la Lom- ’
l l’1ftlït,(11,1’ilpi’itau delà’de’ la riuiered’Adde. Puisapres que. lapant fut

,, iîiaciôtquela guerre eufi: cité de tous peinas adoupie 8c citei’nte entre A
l codeur Porenrats , il prit à femme la baflarde du Duc , eflantldrs ’com- 3&2?ng

mencutte entreles vns de les autres : a: Nicolas Brachio duquel nous a- 4°".mâ M

, - - , . . a , ne: 48foree; ysont parle cy deffus ,fe voyant n auorr plus rien a quoy s employer ,fe re-
fInàNaples deuer’s le Roy d’Arragon,s’oErant de e feruir ( fi d’auenture

huoitbefoin de luy) en la guerre qu’il auoir entreprife contre les Plo- -
lutins: Mais pource qu’il ne rencontra P35 tel PaÏtY qu’il mcfitoit’ü s’en i I
retoumaauDue de Millan’,.là où bien coli: apr-es il mourut d’vn mal de mutée 5’?-

ïdns ’l’ ’ f l ment tourmenté. Il citoit natif de Pero f à”, magne.,qui auort ort ongue V 1 u e,filiaux: fort grand Capitaine en font temps,tres expertà mener des gens
aliguent, 8e àbien ordonner vne bataille : Tellement. u’il. une. aptes

monvnettesrbelle a. honorable memoire deluy, se de [ce faits. Ne



                                                                     

L V i168 Liure finiefine - « -
Ï îpail’a gueres de téps de nis,queleDiicdeMillan eilant decede’ aufli,I-’r’anî’

l cirque Sforcc , qui deh’a auoir conceu quelque opinion de s’emparer. de
. home. a; l’eflat.,.’entra. en pique contre les Venitiens i parce qu’a pas e decés

i :1293?an de Philippe, ils ciraient liguez auecles Millanms; non eulement les
f muffin un. enhortorent , mais encore les fauorifment fous main , pour remettre ius
il i t le gouuernement de certain nombre des principaux se plus gens debien
i ’ de curs citoyens.D e fait ils auoient defia commencé de mettre leurs ma-
i É gillrats 8c offices és mains-de tels perfonnages,ôc s’efioiët quelque temps
i . l maintenus en cette forme de viure iniques a ce qu’ils eurent a perceu,i
f que leurs gouuerneuQrs ne regardoient finon à entretenir les chofes en;
l vne certaine mefure Bref lite , 85 que c’eiioit bien peu de cas deleur faim

toutesfois 6c quantes qu il citoit queflion de mettre vne armce dehors.i
l Carle peuple commença lors à defirer de retourner fous l’authorite’
g commandement d’vn homme (cul: ô: la deflus appellerent le dcfrufditî

Sforcc, à quoy neantmoins contrarioient encore les Venitiens en tout cel
; azimut qu’ils pouuoient. Parquoy il fehafia d’aiTcmbler l’on armce, 8c en toutei

y Duc. . iligencemareha contre eux; s’allant camper au pro re cndroiét ou ils.
g à auoient deliberé de fevenirloger , trois licuës loingiPeulement de la vil-.

CmMê”; le de Millan, la uellc il commença deflors àailie et , 8c tenir vn peu de
ï Q court: Toutesi’ghis commeil ne pretendiii autre gicle qu’à fc faire Duc,’

afin dcfe pre ater le chemin ’a cela , il choifit quelques perfopnes du tout
l ’ ’âfa poile a: euotion ,poury aller obvenir: 8c permettoit encore à res

. arens et alliez d’y entrer, afin d’attirerles habitans (, ui le voioient de-
iia prefen: ) à quelque bon accord.Car deluy il ne vou oit pas approcher
[on armce de plus pres, craignantla grande multitude de gens qui efioiët
en la ville(la p us peuplee de toutes celles de l’Italie) lefËuels il [canoit biê ,

l .,’ g t . dire fuperieurs en nombre de b’eaucou;,voire tree-[u sas pour rompre .
v Ï 8c défaire vne plus grande force que la renne-,ôcfi attendoient de iour en y
’ L r iour le fecoursdesV enitiës.Parquoy il s’arrefia en fan premier logis, qu’il

" * auoir defia fortifié,ôe y trauailloit-encore toufiours fort foigneu

auili toit qu’il fçeufl: comme les autres approchaient , il le quitta luy

lieuë 8c demie deMillan, la ou le chef de l’armee des Venitiens, Cil-o
î p dunidas,qu’ils no mmët cntr’cuxColeon, le vint planter tout vis ,ànvis,rê-

ville, 8c donner par en emble la bataille. Sforcc ayant elle bien aduer-

deSforee. .. ’Viâoirede.nulaî grand nombre de feuz parmy foncamp , afin que les ennemis
Sforcc conne(p Minimum ne le oubtairenr «icee qu’il vouloit faire , de s’en alla fouettement a-

? *Pl*”°°°"°3uee tous fes’ gens au deuant des Milanois , lefquels il chargea d’abor1

il les Venitiens p N . . .îîggâiâse- 1dec a l impourueu fi v1ucment,que bien peu refehËpperent: Cela fait
ieni’emble. às’en reuint au la is , 8c bien roll: aptes s’attaqua au

emét,a- j

fin qu’onne le luypeuii faire abandonner maugré luy.Neantmoins tout 3

mefme de on bon gré pour aller. au deuant d’eux , 8c le. logeaà vne p

; parant fou camp en diligence,poury attendre en feureté le renfort de la p

ty tant par les efpies ; que par fes-auancoureurs , cdmme ceux de dea ’
Muscat? dans citoient fortis pour fe venir ioindre aux Venitiens , fit allumerla l

n . , y 1 au combat auec 3des Venitiens , ou il yeut une. fort cruelle 8c fanglante renconcrc,mais 513 i

ï- . . rfin-ï



                                                                     

il demeura de la en auant en bonne amitié-8c concorde. Les Grecs,apres,
t qu ils furent partis d Italie , voyans quele Pape Eugene ne leurrenuoint nœth A

charge de leurs armces,8e les Thofcans pareillementMais-pui
l nous iommes embarquez fi auant à arler des affaires de l’Italie , il me
’femble qu’il n’y aura point de mal e dire quelque chofe de la crea-r

’ 5 b ’n ’ i iDe l Hif’toue des Turcs. 169j
finil les rompit a: tourna en faire, 8c en prit bie’ fix milleprifonniersuous’

ens de cheual.Ainfi doncques victorieux doublemët,& en fi peu d’he’a-,

re , s’en alla alitoit [on camp affez pres de la ville, où il entra incontinent,
aptes, se futla paix faiétc par le moyen 8c entremife d’vn certain Relie
gicux. lldepefc a puis aptesfon fils deuers les Venitiens , auec lefquels;

pointle recours tel-qu’ils pretendoient leur auorr clic promis , Vindrentgï’arm
a anili à s’alienerde luy,fe repentans de l’accord qu’ils.auoient fakir. Tou-
tesfois l’occafion qui le faifoitainfi manquera es promeil’cssefioitlane-Î ’

reflué de la guerre furuen-uë entre luy 6c les Florentins,pourraifon de ï
1 leurs limites; ayant ei’re’ côtrainé’t de faire vne fort grande efpence pour l

l’entretenement de fou armce , dont il auoit donné la cantinière à l’vn”
’ l defes proches parens comme Legat de fa fainôteté,peri’onnage fort pru-5

dent &aduifé. Ceiluy-cy fe trouuoit continuellement en afilaires , tan- ’
’toilcontreles Florentins , tantoflcontrele Duc d’Vrbin : car pour lors
la ville de Florence moudroit de vouloir tenir le partydu Duc Philippe

y de Millan, en faneur duquel ils faifoient la guerre forte 8c ferme 5 d’au-j
tant mefme que le Pa e efloit Venitien, de a maifon a: famille des Con-i
delmariens,aufquels a la faneur 8e indice d’iceluy , la Seigneurie octroyai

. que delà en auant ils entreroient au Confeil , a: pourroient parucnir.
aux charges et dignitez de la Chofe publique. Mais commela guerre fait:
defia bien allum ce entre iceux Venitiens , 8c le Duc de Millan ,- vne pot-j
tion del’Italie le rengea du collé de cefluy-cy , a; le telle de Celuy des1

Venitiens. Quant aux Potentats , a: Seigneurs (ouuerains efpandüs par
. l’ltalie,voicy les principaux.Ceux de Ferrare de la maifon d’EIt : à Rimi.

l ni, a: la Marche d’Ancone commandent les Malatefies : Adiouliezî
i puis aptes les DUCS d’Vrbin , de Mantoue, a: de Millan : 8C1 d’autre-part

IRome,Naples, aria Calabre. (Enta Ferrare, Millan , a: Calabre,.ôc
la forme deleur ouuernement, enfemble de celuy de Mantouë , il en a,

. eile’parle’ à fufii ance cy deifus, autant u’il ePt requis pour la prefente’

Ï hiiloireÆt pourle regard des Seigneurs ’Vrbin, ie fçay bien qu’ils font:

venus de fort ancienne race,& font app elle’z M alatei’tes ; qui ont! par vn

long temps cômande’ à la Marche, Rimini,8eplufieurs autres belles villes
de ce collé ne; furent puis aptes faid’ts chefs e ceux qui adminii’trorent’

la Indice en Italie: Les Venitiens les ont auili il) uuentesfois appellez à la1
’ que nous:

tion des ouuerains Pontifes. Toutincontinent qu’il cil decedé , les Car-e

fin de la Meffe, qui fe chante du fautât E prit, dans le calice;tant que finaa
blement ils viennent à s’accotderà la luralite’ des voix, fur celuz d’eux

P
"A

’ tous quiei’tiugévle plus digneôccapab cf aucunesfois de la mai on deê

b

. , - . ,. tu ’
dinaux s affem blet , a: refferrent en vn lieu qu ils appellent le Conclaue, amm’î’â”

iôtlà balattentauec de petits bulletins u’ils mettent tous les iours à la "1"?

Les Guetta-i
peut l’accord

par eux ont i

l



                                                                     

t . ’

’ ti ’ ’. "qui. r Vair 7 -. - clà .
l

l

l

l
l170 . Liurcïîxîémag et

rfiiis, ou de celle’des Colomnes , qui font les deux plus puiifantcsfa-h
(ill’cs de Romezmais bien fouuent aufli,quand les opinionsne fe peuuët

accorderne aux vns ne auxautres de ceux-cy, ils fe mettent à eflire quela
que ’eflrangenEt tout’auifi roll: qu’ils fe fontarrel’tezâqui que ce fait, ils

l 1 ile mettentenvnechairc Pontificale,&rluy.vont tous baifer es pieds, l’vn
ï. ’ I ’ flapies l’autre,en figue d’obeiifance: Puisà’ haute voix à l’entree du. COD.-

l

l

nàclaue annoncèntaux Euefques ,- 6c au peuple qui attend la en grande de-
ntition , celuy qui cil efleu. La coufiume cil: au ref’te de. luy changer tout
fiincôtinent fon nom,côme S’il citoit montéâ vn degré d’âme plusaugufle

hmm 8c diuinenature,quc lors qu’ilei’toitpprfonne prince. 5 AullidÏ-ce la pre-
fen quem miere 8c fouuerainedignite detoutel Eghfe O ceidentale,a laquelle non
zgffc’uîhïg y feulement le commun peuple, les gentils hommes, ôcgrands eigneurs,

lrrorre- . mais encore les fplus puifl’ans Princes , iufques aux Rois 8c aux Em en

l Èreurs, portent ort grand honneur se reuerence. quant au nom te
i kami": Ëdes Cardinaiu , ils font d’ordinaire quelqucscinquante 5 vne fois plus,

rdmaire des ï
Cardinaux. ivnc autre moins: carles bonnes mai ons , d’ltalie , afin de fe confcruerl
’ ien leur grandeur , ont de coufiume quand bien ils n’auraient que deux

lenfans,’ d’en mettre l’vn d’Eglifc, luy donnant quelque petite portion de;

îl’heritage pour fa legitime;ôc laiffent àl’autrel’ellatentier: Par ce moyenl

îils cuitent ’occafion des noifes 8: debats, qui pourroient furuenir à caucg’
u . ife de leurs partages. Et pourtant celuy-là s’efuertuë de s’ancrer auprcs du’
; ffainél- Pere, po ut accrocher quelque bon benefice,ôc atteindre(s’il peut)i

’ lvne fois au’Cardinalat. I y - I’ . vr. l ’D a ces Pontifes, a: fouuerains pafieurs en l’Eglifc Romaine, l’Abbé
ËÏ’QQZ’I’ÇÏ Ioachim( qui fut en (on tèpsvn grand perfonnage en matiere-d’anoncer

lehm C413- les chofes a venir) alaiifé vn miné, lai ou il monf’tre prefqu’au doigt 8c à
lbrois, quia
and" les Pa- l’oeil se encore par portraitures, de quelle forte chacund’eux doit parue?
pesa venirId-epuit fou nir au Papat , a: comment il s’y gouuernera : ce qu’on dit dire prchue

, P551323; toufiours arriué felon ce qu’il auroitpredit. On conte tout plein d’autres ’

- É grandes merueilles de ceperfonna e,lequel eflantignorant 8c idi0t,fans
aucunes lettres ne fçauoir, fe mit flaire l’office de portier en certain mo- à
nafiere de-l’ltalie; la 0d vne fois qu’il s’ef’toit allé promener au iardin , fe

. prefenta àluy vn iouuen’ceau’de ttes beau maintien 8c apparence , qui fe
’ î A "mm vint planter au deuant,tenant en fa main vn flafcon d’argent, 8c luy diéh
l Â’Tien Ioachim,boy hardim ent,c’ef’t du bon.Il obtempera a fon dire,& en i

beur vn bon traitât ;puisluy rendant le demeurantluy di&,qu’il en auoir î
p îaffez. Ha Ioachim repliqual’autre , fi tu cuffes tout vuidé , il n’y a fcien- i
Le??? nemce qui t’euf’c eilé incogneuë. .Deflors ellant venu à difputer. auec tous y
j ËÏuÊ’Ë. c” les plus doctes hommes de ce temps là,il fe monitra tres-excellent , voire 1

f gdiuin en to utes fortes de fçauoir: Et par ce moyen diane paruenu’à ellre
’ (Abbé, ce fut alors qu’il predit beaucoup de chofes que l’euenement con-

l i
yl firma depuis , car i ne s’y efi point trouué de faute , au moyen dequoyil
i

l

cil: coufiours depuis demeuré en fort grand bruitât 8c reputation par è
route l’italie. Aurcf’te , quantaux Seigneurs de ce pays-là , il y en a de 1

amoindres que ceux dontnous auon’sparlé cy-deffus,leiquels font fuieôts l
. ---- -..... 477.

l



                                                                     

. l p’ ’ a ’ . Ç . " ’ lDel HiflIOll’C des-Turcs. i7zl
dulapc:donr, 8c pareillement du Duc de Millan, des Princes de la Sicilesl
Poulhc,8t Calabre , ôtautres de la autour , qui recognoiifent le Rayé
d; Naples pour fouuerain , ieme dcporteray de parler plus-auant,carl ’ U
ml bien n’en cil-il point de befoin e trop bien adioufleray-ie cecy? x !
(commeenpalfant) de la police 8c forme 8c gouuernemcnt des villes)
d’lulic,que es principales Republiques font celles des V enitiens , des;
Florentins,8c des Geneuois. lly en a encore quelques autres, quine fembfiuî a...
inclurent pas en grandeur 8c uiifancc à celles-cy , mais elles imitent 8c iles, ne; "à:
tufuiutntccllc de Floréce,ain i que nous auons defia dit:Et ceux-cy font il? ” ””’

les Potentats de l’Italie qui tariroit fc rengeoient du party des Venitiens,;

rmrolldeceluy du Duc de Millan. Pour doncques retourner à noflre’
propos, les Grecs ellans de retour en leur pays , enuoyerent leurs depuj, h I
iadcuersAmurat pour demander la paix , 8c faire alliance auec luy: se; camping r
bientofl aptes Confiantine s’en alla au Peloponefe , afin d’animer fan ;qFÎFËrle du: Ç

licitait recouurement de leur Empire,puis reprit la route de Confianti- l3: 43:35
noplc. Mais s’ellant arrellé parles chemins en .l’ille de Lemnos , à cele-lm’m’m

brerfcsnopces auec la fille du Prince de Methelin , le Balla Mahomet?
luruinrlâdelfus auec fon armce de mer, qui l’ailiegea dans la ville de:
Goizinum;làoû ayant mis fes gens en terre, qui firent cependant infi- Autrement
nismauxôt dellrué’tions par toute l’ille,il tint Confiantin de fort courtiGortliyiia. l

arl’efpace de vingt-fept iours. Neantmoins,combien qu’auec fon artil-l

leur eullabbatu vn rand pan de muraille,il ne peut trouuerle moyen
deliitcaller fes gens gaffant: Parquoy voyant qu’il n’y auoir ordre de;

prendre la place , il fe rembarqua pour retourner en fon pays . Conflan 1
(in depuis ellantarriué deuers l’Empereur, fut par luy renuoyé foudainl
quep’rfon frere Theodorc , auec commandement expres à l’vn se à;

l’intredefede artir du Pelo onefc,ôc s’en venir tous deux à Cônllzanti-l

noplt:chui lilifira pour cel e fois. Mais le plus ieune des freres appellél
Dcmcttie,vint en fort grande altercation 8c debat auec le frere de l’Em a,
percut,quil’auoit defpoiiillé par force de la meilleure partie de fon bien;
&apresquel’aifaire eut cité aife: promene en vne forte a: en vne autre,

linspouuoir trouuer le moyen d’en auoir raifon , il fe retira par defpit , 1
deuersAmurat, quiluy donna vne groffe armce, auec laquelle il s’en al-n, , l
laplantcr’deuant Confiantinoplepd il trouua moyen de pratiquer fonÎ 4 l
pendreAfan,quiaimit toute autoritéôc puiffance en la ville,8c monllroiii
uyvouloir tenir la main à recouurer l’Em ire : Voyant toutesfois Dell
inertie qu’il ne faifoit rien la que fc "morfondre , il lcua le ficge , si:
r’cnuoyal’armcc à Amurat. Chaque temps aptes il depefcha certains
perlonna es deuers l’Empcreur fon frere ; puis y alla à la parfin luy-mef-n

meen perfonnedàod tout foudain il fut empoigné auec le frcre de fa
lemme, 8c mis tousdeux en prifon, chacun à part. Œanç à. luy, à .
la perfuafion d’Afan qui luy confeilla’d’ainfile faire,ayan t trouue moyen

d’rlchapper, il fe retiraà Pera; d’où puis-aptes il enuoya quelques vns de-

uersl’lîmpereur, uifirent fon appointemét,parq-uoyil s’en retourna en

limer Malour dont il iouylfoit. Son beau-fret: fut allai par mefmq

-
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c! laffé

moyen relafché, 8c mis du tout en libepté. (apique temps aptes l’Eml ’
p ’ pereur fit vn accord auec Amurat , mais il ne laiffa pas pour cela de depcf-

:2353? cher vneambaifadeau Pape lingerie , pour renouueller 8: remettre fus p
fiflâfif’ leursvieilles pratiques 8c intelligences:& vneautre encore à Vladiflaus,,

ui nagu’eres auoir efle’ appellé au Royaume de Hongrie , 8c elloit prin-p’

www ipalement efguillonné î entreprendre la guerre contre 1p Turc , Par
agita: de eorge Bulc,lequel ayant elle dcpoifedé de ion cliat, offrort vne groffe

il ’ ’. .. a . .”’ omme de deniers pour dreffer ce remuement.D autre part,Iean Huma-
e ef’tant ourlors en grand credit 8c reputation,à caufe de plufieurs ren-l
outres efquellesilauoit monfire’ vne grand’ preuuc de fa vertu fur lesl
urcs,efioit fans ceffc aux oreilles de ceieunePrince, pour luy faire pren-l

p ldre les armes contre Amurat; comme il fit , 8c fe diligenta de mettre en-i
p lfemblele plus grand nombre de gens de uerre qu’il luy fut polfiblea
i layant encOre trouuéle moyen d’attirer 8c aire entrer én celle ligue Dra ’
À feula Prince des Valaques;ôc Geor e , celuy des Triballiens , qui deuoi

jClh’C guide 8c condutïteur de tout c voyage. Ainfi de compagnie ayansf

p eDanube, entrerent dans les terres du Turc , ou ils firent de fort
il l rands maux à; dommages,& bruflerentla ville de Sophie, auec tousles
’ mimant lëo urgs 8: villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles , com-
’ppellee Spa-imClCS Hongres atout vne groife puiil’ance ellorent partis de leur pays
47335:.” lpourlevenir combattre s’il fe trouuoit au deuant d’eux . 8c qu’ils pil-p

31°. Îloientôcfaccageoient par tout ou ils paffoient, alfembla en diligenccl
groutes fes armees de 1’ Afie 8c Europe , se s’achemina à l’encontre. Ellant’

Ldonc arriué en cell endroit qu’on appelle Bafilitza , il fceut au vray par
fes efpies 8c coureurs , qu’ils eiioient logez non ueres loin delà. Par-p.
quoy il enuoya vne grolle trouppe de cauallerie deuant pour les reco-
gnoil’tre , 8c remarquer bien la orme 8c alfiette de leur camp ; leur com-Î
mandant de felfaifir par mefme moyen de l’emboucheurc 6c dellroiétsg
des montaignes qui gardentl’entree du pays , 8: y faire abatte 8c plelfer
force arbres, pour embarraffer tellementle paffage que les Chrcfliens
ne peuffent paffcr outre. Cc qu’ils executerent fort bien , 8e tindrent la.
les autres aCculcz,lchu’els auoient faié’tleur cleffein d’entrer par ceil enf

droiélr,dans le pays de Thrace.
vu. A M v R A T ce temps-pendant s’en vint auecques le fort de l’armee,’

le lori des co ullaux ui le vont rendre aux as &gadtienues deifufdiétes;
la oui fit par’l’vn de 3:5 Roys d’armes affem ler au confeil les principaux

8c lus renômez capitaines qui fulfent en fon cil; entre lefquels efloient.
Io ué fils de Brenezes ,Thuracan Saniaque ou gouuerncur de la Thcf-
falie , Cumulie, Chazan Beglierbey de l’Europe, 8c Ifaac ouuerneur des
Scopiens. A res qu’ils furent tous ailis chacun felon on tan 8c di-

’Harangup gnité , luy du aut ’vn grand dez tout couucrt de drap d’or , leur com-
fcfgpïgngs. mença à parler en cette forte. Hommes Mufulmans , fideles zelateurs
’ de noflreloy, vous voyez à’quel poin’ét font arriuez noz allaites : car

ces H ongres icy auec le renfort des Valacquesôc Triballiens qu’ils ont tif ’

V..mteaàltuïiïârty,IIQBÂEÀÉIÆÆÈÈÆÊEÉÉ c un! a 86 fans raifon aucu;

3, q . . . - 7 r .l



                                                                     

fifi-
- ’. "in? . . ’ H a 1: ’ De l’Hil’tOirc des Turcs. . , y in;

. nous guerre. Au mugen dequoy l’heure cil venue" , que fi perfonnep’

d’cnucvousfçait rié qui ce à 1propos pour nous faire obtenir laviûoiresç
ühutqu’il le’die franchemét, ans aucune Crainte ne diflimulari’t’aÎ Et afin-r

gamay-mefme teutle beau premier i’cn die mon aduiseil mefemblel
ut nous deuons bazarder le combat, a; fans plus dilferer leur allerpre -l

faire la bataille; dont i’efpere’ que fortaiféement nous aurons le deffus g

attendulcpcu de gens gu’ils font au pris de nous. Il tilloit cela malicieu-
lement,non tant pour e vouloir f1 de legierprecipiterà vn combat con:
in des gens hazardeux ce bons ueri’iers, que pour fonder ce ne les
ficnsauoientfurle cœur;& s’ils fe [germât pointintimidcz pourla ourlai-
ncfurucnu’e’ des autres. Ayant doncques mis lin à fon p "r0 os , Chazari I
thcfcles forces de l’Europe prenantla parole,ou pour fêlie’hoiiiie rnine,’ ’ p

in pource que fon opinion full: telle,le vint feconder là demis par vn tel I p l p I l
linga e.Certes(Sire)il n’ya homme en celle compaignie , qui ne dans dopgalocïaafg
laur-foiieriüfques au ciel,le propos que ta Mai cilié no us vient de tenir; Ê.ÏË;1i-.r.n;. g

comme digne d’vn fi grand à: valeureux Monarque , iil’ii du fang des É’JQË: a",

Othomannlequel auroit trop de regret 8c de defpit d’auoir abandonné MW- .
vnpoulcedeterreà fes ennemis,& encore ie ne fçay quels,que premiere- v l
mentilnelaleur coll bien cher venduë à la poinélre de la lance à: efpee.Et

dcfiirfir’iousne nous refoluons decombattre,prômptcmét,t0ut le cou-
rage que nous pourrions auoir,toutes nos pro ueifes 8c vaillances accou-
llimeesfe ramolliront,& la hardicffe s’en accroilbra aux. ennemis, qui fc-
rôt leur proufiir de noflre lafchete’ôcfaute de cabiJr.Carils n’interpretorôt:

pointd’autrefortenollre’ temporifemcntm’oflre aduis, prudëcc, 8c fagesl

confidcrati’ons( qu’on les appelle comme l’on voudra) se n’y a doute que

irriter les chofes en plus grande longueur, ce ne fait non feulemét pour
ne nous amener rien qui vaille, mais au contraire pour nous ietter en de p
treigrandsinconueniens a: dan ers. La difficulté mefme que’nous auôs
hiélciufques icy devenir tout dgC plain faut à la meflee, ennoyât ’ a nef:

ltpas desmontagnes , 86 en eflouppcr les cntrees de aducnuës a fritté;
d’arbrcschablez 8c mis par terrc,m’a defpleu infiniment , pource que dei

làlcsChrcliiens voudront inferer se prendre leur th eme , a: que nous:
layons fait tout expres pour fuirla lice,8c de peut de combatte . Or il me;g
fcmblequ’il fe faut bien garder,que rien de cela en foie fceu parmy noflreï

camp,nedôner barres àl’ennemy de nous pouuoit arguer d’aucune train;
&cnerimidite’: Peurtantie concluds que nous deuons tout au pluilollï
vcniràla bataille,& faifant brauement nofire deuoir , empefeher 8c clef-Ë
fendre en gens de bien-,l’étree de noz limites.Et quoy,abandônerlà tout;

il’enncmy fans coup fiappeeriiâd bien certes ’ n’y auroit quele allô:

minede ce pays,fivaut.il mieux to uresfois fe bazarder se prêdrela fortu-
ncrcllcqu’elle fe prefenrera , que defouffrir cette indignité deuant noz. . , p

I ycuXMaisfion veut auoir efgard au dan gcr de ta performe (Sire ) qui efti - ’
laiélachofela plus importante de tout,qu’on me lailfe faire têt feulemët; I

1° thallieray fi bien ceux icy,que par aptes il n’y aura ny Hongre , ny Tri- à
l’allié,n’y autre telle maniere de gens,qui foiét fi prefomptueuxne hardis Ê

, H N V v  V PH].



                                                                     

æ . ,, comme. -o -,

r lde te venir chatoüillerles oreilles. Ainfi parla Chazan fils de MâfalÏÈË
comme teiis les autres fe teuffent , pource qu’ils n’ofOient s’oppofer ne 1
contreuenir à la volonté du Seigneur,Thuracan Saniaque de la Theffa! Î

emm de’ lie finablement ouurir la bouche, opina en cette forte. Il faut (Sire) a;
mima f1... cit de befom, ne chacun de nous die toufiours franchement ce qui luy 3 fi
E3335: femblera cingle plus expedient 8c àpropos pour le bien de tes affaires, ï
3235:0 [ans autrement s’arrefler aux premieres opinions qui te poufrOient venir l

homme de a la fantafie,8c mefmemêt alors que les chofes nous monfiret comme au ’
FM” doigt 8c à l’œil la grandeur du peril , au uel puis que neus auons nofire

part,il ne nous faut pas feindre aufli de declarer ànollrePrince 8c fouue-
rain Seigneur,ce quenous en fentons en nous mefmes. Quant à moy ie p
puis dite que ton ait reffemblc propremët à vn oifeau,auquelfi tu arra-, *
chesl’vne des elles, tu le rends inutilqpour t’en feruir ’a rien que ce foit, g

’ i ’ p I fipuisapresl’occafions’enprefente, itu luy olles’encore l’autre,tu ne?

j 1 A i luylaiifesquela carquaffe,qui ne pourraplus voler,mais feulement fe’
traîner fur a cetteQie fera doriques cette pauure b’efliole s’il cil queltiô l
d’allerà fou rochas , ou faire quelque autre deuoir fclonfOn naturel;
Tout ainfi e -il de tes affaires . C arles Géniiferes de la porte , ieles acco-

are au’corpszauili n’auons nous point de refuge aifcuré que celuy-là: les l
forces de l’Afie tiénent lieu d’vne des efles,ôc celles de l’Europe de l’autre. r

(au fi nous venôs à la bataille,cela cil: tout certain que pas vn d’entr’eux Ï

ne demeurera ferme,mefmemcnt les Afiatiques,qui ne pourrôt endurer
le choc de gens montez a: armez à l’auantage, de corps de cuiraffe , 8c de
lances-Ceux de l’Europe,encore qu’ils ne refufent point(ce etois-ie bien) I
de venir vaillamment àla charge , toutesfois s’ils voyent branller lesau- p
tres tant foie peu,ils n’en feront pas moins, 8: tafcheront de fe fauner à la .
fuitte auffibien qu’euxzôc pourtant ne te reliera plus que ta cornette. Ce
gui fai&,quede ma partie ne me puis refouldre à l’opinion qu’on a pre-
p entemët icy propoiee,veu que la bataille ne te peuta porter aucûfruiét.
Si fuis-le neantmoins bien d’aduis de côbatre;mais il au’t auant cela nous
retirer peu à peu en arriere,faifant le gafi deuât l’ennemy,& nous rendans r
maiflres de to ut ce qui nous pourroit apporter quelque defaduantage.Et
lfi veux encor. que no us’ ne celliôs de reculer,t’ant queles ennemis outrez

p Ede-famine,demes-aifes,& incommoditez,foient côtrainéts de nous quit-
; p par 121,8: rebrouffer chemin par ou ils feront venu"s:carlors nousles pour-
l pfuiurons à noi’tre tour,8c- irons charger ceux quiferonn las a: recreuz s fi
bien qu’ilnous fera fort aifé d’en auoir feurement laraifon.’ A cette opi-
l Enion,comme beaucoup meilleure 8c plus certaine que la precedentc , il
l îfembla que toute la compagnie fuit out s’arrefler 5. mais Iofué fils de
l iBrenezes fe’tira auant , 8e parla ainf. le ne voy pas , Sire , que nous
l .l Âd d l - 1 . . - . . .hélai,” ayons guet-es gaigné quand bien nous autos mis ent-outre &dc aiânoz
"moyen entrelm dm a: ememis,pc n’y a ( ce me femble ) proufiit ny aduantage quelconquepque l
primé":- rious deuions attendre de cette v16’torre: Car ton ayeul Paiazet gaigna
1 bien autrefois vne greffe bataille furles François, les Bourguignons , 8: .

îles Hongres ,Aêchn-earitmoins que luy en gouine il’pour cela; La plug



                                                                     

’ 5 0 a ’ ’ .Del Hiftmre des Turcs, ’ 175,; g,
’ graalparrfe fauua de lameflee , sa le ’garderentfort bien d’entrer plus afi p

113mm pays. Mais le rebours ( que Dieu ne vueille) aducnoit mainte-i .
m’arquenous enflions du pire,ie penfe quecbacun confiderc allez les i
dangers &ineonueniens qui nous viendroie’nt menacer. . Ce fera donc- l
qucsle meilleur des attellera la plus fente opinion , afin que nous ne vea. l i
moisi tomber en quelqpe con i fion 8c defordre qui nous face à la fin
perdurent 5 mais plufiol cherchions les moyens d’arracher de vine fora l
celaviâoiredes mains de nos ennemis. Or icy en ta prefence ont cité;
propofez deux confeils se aduis tous difi’erends ; l’vn qui cil; fort dan geÎ-

rcuôtpeu raifonnable; l’autre beaucoup plus feur 8c digne de toy. qui f

dl-ctdoncques maintenant qui voudra reuoquer en doubte , qu’on ne ’
lcdoiuetenirau plus certain Kari cil celuyç sil a aumoins le ingénient I 6
lainât entier , quin’en vueille pluflof’tpreiidrc laineilleure- a; plus fente

voye ê Et pourtant de retourner en arriere , ne reculler deuant tes env-- i
m,cc n’elichofe ny’dignedc ta grandeur, ny àlaquelle ie me peuffeg
iamaisconfentir: car cela rclfenbleroit à vne vraye fuitte , dont le cm.- l
pelezviendroit àleur redoubler, de aux nof’rres à diminuer d’autant : De

loricqueie n’ellime pas quelors on puiffe trouuer moyen de retenir les
forcesdel’Afie, neles gens de pied aulli peu.Ie ne veux pas dire po urtant. l ’

on daine ainfiàla legcre haza rder toutà l’incertain cuenem ent d’vne ç

cule bataillegcari’el’time , quel’e plus exp edient fera de clorre fart bien (à,

touristidocntures) les vallons se les embouchentes des inontaignes auec l
noircirmee,8c lailferainfr tautàloifir couler le temps , iufques a ce que ’
lumntmis fe Viennent amarrer, &d’eux mefmes foientcontrainéts de Î

nouqiiinerlà,pour femettre au retour:Alors nous pourrons aller aptes,
ennoyantdenant toute noftre cauallerie’pout leur donner a. doz , ôc les

muaillereh routesles fortes qui feront poilibles. ’
Cm aduis fembla encore meilleur 8e pluscertain que le precedent, v: i r.

parquoy tout le telle de l’aifcmblee ne fit point difficulté de l’approuuer

&conlcntir5arrellant fuyuanr cela qu’on ne combattroit point ; auffi
qu’une retourneroit pas en arrime , d’autant qu’à chacun [plaifoit plus n

tremperifervnpetigpourpuis aptes aller charger en toute eurete’,Ceuxl p
(mouroient plusl’ecœur à autre chofe que de retourner au logis. Et là. *

lifts on ennoya les troup es de l’Europe pour deffendre le parlage aux -
Chrtllicns,lefquels firent bientoutlcut effort. de contraindreccux qui
uloient lia garde de l’abandonnersce qu’ils ne peutent,car les Turcs leur

refiliertnrvaillamment, 8c repouifetent de grand courage ceux qui les y
vindrcntallàillir de front ,tant qu’à la parfin les Hongres , apres s’eftrc.

parquelquesiours opiniai’rrcz à cell: eflrif a: combat fans pouuoit riens

1Chanter, furent contraian ure eque les viures leur defiailloient , de amine au
rouliervnenuiét bagage , sa. reprendre le chemin par cri ils citoient ve- Hongre: fans

nus. LesTurcs ne s’apperceuren-t-point de ce dcflogement que le iour Elfrîî’

nclulidefia and , qu’ils virent leur camp 8c les 10 ges toutesvuides: 8c nm”
roumains me fe hafierentnils pa-s’d’aller aptes qu’Amurat ne fut venu;

ltqutlcommanda au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux, qui efloiêt

.-.. ....z..P in, î



                                                                     

. moutonné ’ Liure fiXiefme r
Ï la prefens , préfls 8c en eflatde Combattre,& fuiure les ennemis à toutes H

bride; 8c à’Rhuracan Saniaquede laTefl’alie , de l’accompagner pour le 5

fouilenir fi befoin elloit.L’autrc prenant ceux que le Seigneur auoir luy-
mefme ehoifis ,s’en allaiâpoinére d’efp eron pour rattaindre les ennemis,

strangule mais Iean Huniade qui auoir preueu a tout , ayant aufli de fon coflé trié
”” àpart uelquc nombre d’hommes des plus aifeurez 8c vaillans, les alla

-. embufcher en vn lieu à propos furie chemin: 8c luy commcil cuit voulu
attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoient , tourna vifage.Cepen-
dantle eneraldel’Euro e , tiroit toufiours auant tant qlu’il pouuoit à.
trauersfa pleine lat e 8c pacieufe,fuiuant les Chreltiens ’a a pille, uand p
l’on frereThuracanîellant venu ratteindreluy efcria : Et que peules-tu v

â faire mon frere , de charrier ainfi àla halle vne fi lourde 8e pefante maire t
’ de gens à trauers cette campaignc rafc, cunette de tous collez P Certes?
tu ne ioues pas auplus feur , car les ennemis ne fuy ent point,ie t’en veux
bien aduertir; 8c fi ne pourront longuement endurer d’ellre pourfuiuis 3
&pdiaffez de nous, qu’on ne les ayc lurles brasée ne faccnt quelque dan- î

creufe recharge 5 veu que par tant de iours, 6c d’vne fi grande ardeurils p
fefont arforcez de nous attirer au combat, 8c ont monilré d’en auoir.

’ fi grande enuie;eflans(ce me femble) bien defpitez que nous ne voulions
defcendre à la plaine , poury demefier la querelle àla poinâe de l’efpee. z
Parquoyie fuis d’aduis que nous gagnions ces cofiaux , 8c le long d’i».
ceux les ourfuiuions fagement, autant que l’œil nous fera cognoiftrel

u’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne retirerent point Chazan 3
de fon remier propos , tellement quel’autre voyanrfon opiniaftreté, le l

uitta il, 8c auec les forces de laT heffalie dontil auoir la conduiàte, s’en î

a la tout bellement en bonne ordonnance , rendre fon chemin par le
bas de la montagnc,eependant que C hafan liiiuoit toufrours fes premier
res erres, fe hallantle plus qu’il pouuoit de ioindre les Hongres;lef uels .
nfaifoient femblant de fuyr , iufques à ce qu’ils l’eurcnt attiré dedans l cm.

gratifiait bufcade.Alo rs Huniadevoyant fon party à propos, fortit foudainement ’
treks Turcs. de furieôc impetuofité furies Turcs,ôc en fit d’arriuecvn terrible meurtre.

outre ceux qu’il rit rifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels Î
Armand" fe trouua Caram ce rere de Chatitcs , 8e l’vn des enfans de Priam.Tout ’

fifiï’fi” le relie fut encore depuis pris ou tué àla chaffe : Mais Chazan fe fauua de
233:3 vilielfe, fans s’arrefier qu’il n’eull gaigne’ la trouppe d’Am urat,auec quel-

izmisponr ues vns qui efchapperent quant 8c uy. Bilan: arriué en fa prefence luy
it telles paroles. Helas Seigneur 2 a quel party auons nous cité reduiets,
ar la malheureté de celuy qu’on fçait affez citre le plus mefchant de to us

l’es hommes , 8e quinousaainfi trahis 8c liure: és mains de tes ennemis.
Car veritablement il cil trahiil-re , de ne le fçauroit nier; leur ayant def-

Îcouuert tous noz confeils a: cntreprifes,ôc n’a point voulu marcher quiz p
ce nous. ’Ila(dis-ie) reuele’ point par pointa fon tresgrandôc fingu- .
lieramy Geor eBulc,toute la maniere dont nous leur deuions courir
Éfus ;ce quia elfe lafeule calife de noftre perte 8c defconfiturc; ô: ue fi ’

p-Vnwipeude nous (encore toutgpeine) fe fo t fautiez à. la fuitte. La eifug
’-”’A" A chuta-r72- - W i



                                                                     

w 7- es r A . w , - -- V. , ,l g W g, Del Hif’coir’e des Turcs. y
ÏChatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pourl’amOur de fou frac,
, intdeplus belles àenflâberle courroux d’Amurarduy remettant en me-
lnoire,cïomme duitcmps de Thuracan feiourn’oit en la haute Myfie,a’yant

le gouuernementrlela contree prochaine du Danube , il anoit to ufioursp
en fort grande amitié à; intelligence auec le deifufdiér Bulc, Prince de
thiballicnss de forte qu’en faneur 8c confideration de cette leur ancienn
l

pccointance, 8c de plufieurs grands prefens qu’il auoit receuz deluy, i
auroit venlu fupporter en tout ce qu’il ancit peu. A uoy Amurat ad

iouliafoy: 8c reputantàvne trop grande faute qu’il eu’li ainfi abandon-p V
héle General de la Grece , a: pris tout expres vn chemin à l’efcart , l’en e: en: 33:32

noya prifonnier en Afie,en la ville dcThochata,lâ où il fut garde’iufqueq’ rambinait?

à fou retour; donnantle gouuetncment de la Theifalie àvn au tre.
l V erra l’occafion se la forme de l’emprifonnement de T huracan’ 1X;
Mais George Seigneur des Triballiens , le uel ne voloit pas beaucou ’
jd’efpetance ny dereffourcefur-le fupport des Hongres pour recounre p ;
’fon eilat , depcfcha’vn Ambaifadeurà la porte du Turc ont fonder fal maganait;
volonté 3 affauoir- mon s’il le voudroit oint rellablir enf’zs terres , foubs ËÎËÏÏÎËM

condition d’eftre’dc bien auant fou Vailîl se fon tributaire, 8c luy donnai Ë’Effmd”

. ai chacun an la moitié de tout fon reuenu : Encore feroit il tant tuners
l’es Hongres (s’ille trouuoit bon) qu’ils viendroient aulli à quelque ap” g
lpointcment, Toutes lefqpclles chofes ayans cité expofees en la prefencd
id’Amurar, il promit de re ituerà George 8c à fou fils le pays qu’il leur a4; l
ruoitof’té, pourueu. u’àl’aduenir ils luy vouluffcnt demeurer fideles. Et APPbimmü

là deifus Bulc fceut fi; ieu gaigner les volontez des H on gres, que mefmq SËÏËLË:
il perfuada à Vladiflaus d’entrer en l’amitie 8: alliance d’Amu rat z Car ce;

pn’efi as peu de chofe Sire (ce dlfÔltvll) que l’Empereur des Turcs t’offre

Înon feulement vne bonne paix 8c accord , mais de rendre outre cela à tes
confederezle pays dont il cil defia en poifelfion a: faifine; à quoy tu en?
tendras fi tu me veux croire, 85 par ce moyen tes affaires fe difpoferont
toufiours de mieux en mieux, pour recommencer vne autre fois cette
guerre en terri s plus à propos,& auquel la victoire te fera beaucoup plus
certaine 8c ay ce. Ce fut le lan age qu’il tint au RoyVladillaus; lequel fe
biffa perfuaderàce côfeil 8c adguis,& depefcha fuiuât cela deuersAmurat;
afin d’enuoyer des deputez auec lefquels on peut traiéter,ôc con fequem4

ment receuoir de leurs mains les terres dont il elloit quellion. Ce que le
Turc accorda , se dona plain pouuoit aux fiens d’arreiler les articles qu’ils

auoient defia esbauchcz: Aifauoir que le Prince George rentrerort en amides à:
fonheritage ,fous la condition parluy mife en auant , de luy payer Par consuma.

l

i

y

l

la paix . quichaCunan a muitié de tout fontenenu par forme de tribunque lesl-lona fumons.
p gtes en aucune forte nemoleileroient plus les pays d’Amurat deformais; ""mmî’n i

8c les Turcs aulli ne paiferoient le Danube ,pour endommager celuy de
Hongrie: 8c parce moyen que dellors les vns 6c les autres à l’aducnitcl’cv-
meuretoient bons amis , alliez , 8c confedercz, fans aucun dol,dcceprion
ne mauuaife foy.’ Toutes lefquelles chofes ils promirent 8: iurerent ref.
peâiiuem ent par ferment foleinnel,de garder chacun endroiéi: foy inuit):

i
l



                                                                     

Autre expe-
dition d’A-

marateontre
le Cataman
en Mie.

1

LeCaraman’

Ènppoinre
de nouneaux
auec Amurat,

"168 V i ’ ’Liu’refilxiel’me

lablementyfans ycontreuenir , neles erifràjindre en façon quelcon ne."
Et pourle regard des Valaques ,qu’ils payeroient tribut à Amurat , ni-
uantla conuention defia malice entr’eux : mais au telle , qu’ils demeu-

reroient comme de coufiume , des appartenances a: dependances du
Rayaume de Hongrie. Cela fait , Amurat s’apprel’ta 1pour aller contre le
Caraman - pour»autant que cettuy- cy n’auoit pas plu cil eu les nouuel-
les dela deficente des Han res dans les terres d’Amurat,que prenant cet-
te occafion à propos pour Ëien faire fes befongnes , il f: ietta a l’impour-
ucu d’vne grande impetuofité ôc viüeiTe (urles Prouinces de l’Afie , rem

geant à (on obeylÏance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut
jcntendu comme les Chreflziens s’elloient approchez d’Amurat , il s’en
vint aufli auec [on armce pour luy donnera doz, de forte que les Turcs fe
voyans enueloppez par deuant se par derriere de ces deux puifl’ances en-
nemies , furentlors contrainôts de feparer 6c difiraire leurs forces , pour
entendre aux vns 8c aux autres 5 ce quileur reuenoit à autant dlail’oibliiL
fement. Cela fut àla verite’ l’vne des princi ales caufes , quimeut Amu-
rat d’appoinâcr auec les Hongres , voyantle danger ui fe prefentoit;
afin ue s’cflant deliuré d’eux, il peull: aller defchargerîa vengeance fur

les ellpaules du (cul Caraman , qui luy faifoit continuellement infinis
; defplaifirs 8c molelles. Mais l’autre n’attendiPt pas cefl orage, car de peur
r

fd’e prouuer à toute outrance le courroux 8c fureur d’Amurat ,il enuoya
fies Ambairadeurs pour faire (on accord; pref’r 8c appareillé (comme il di-

foit) dele ferait, 8c obeyr a: complaire en tout &Æar tout , 8c ou il luy
voudroit commander: Et que pour plus rande a eurance,s’il ne (e vou-
loit contenter de fes promeffes , 6c (e fiera fa parole , il luy donneroit tels
oflages 8c (curetez qu’il voudroit ,afin de le mettre hors de doute 8c def-

fiance.Ce quiaduintàAmurat du coflé de l’Afie.Mais ce que les Princes

Brigue: a: rem
muemensdu
Peloponefe
contre Amu-
rat.

Nui.

8c fcigneurs du Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Europe
nous le dirons prefentement. Theodore , qui fut puis apres efleu Empe-
rcur, ellantarriue’à Conflantinople , Conflantin furnomme’ Dra ofis
s’en vin t au Peloponefe la ou il (e mit en poireflîon des terres de (on (âcre,

a a; meimement de la ville de Sparthe , qui regarde vers le mont de Tange-
te; enfemble de tout le relie de la contree , hors -mis de celle de Thomas,
frere de l’Empereur , en deliberation de clorre de muraille l’Iflme ou de-
Ilroiét de terre qui eI’t à l’entrée: 8: ne cefloit de follicitcr les peuples ui

habitent au dehors d’iceluy , fubieCts d’Amurat, de fe reuolter a; prendre
les armes contre luy : tellement u’il retira à [on obeyfrance la ville des
Thebains , auec tout le lat pays’àe la Bœoce.Et quant au Seigneur d’A-
thenes , n’ayant pas eu 1’: cœur d’efprouuer la fortune du combat , il luy

offrit de payer tribut de la en auant par chacun aman moyen dequoy l’ap-
pointement fut fait entr’eux. Il s’empara aufii de la montaigne de Pin-
dus , pour leiourd’huy appellee Mezzono , laquelle cil habitee des Bla-
ciens , qui vfent du mefme langage queles Valaques, 8c ne diEerent en
rien de ceux qui font leurs demeures. au long de la riuiere du Danube.
Ceux cg s’eilansvenus rendre àConi-lantindje mirent de la en auant afaire
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’13 gùcrrcauxTurcsde la T heiraliejons la chai; gàcçqnduiétc de gel chef

u’illcurvouloitenuoyen -Auregard de Leo’Êoriçium ,qui ’ei’ç vne e-ï y

(mallette fituee en la comme des-Locriens , toutioignantlafilcfl’u dia,

«montaigne de Pind us , du Collé mefmedela ville de Phandriurn , elle: a
auoltaccoulluméde prendreôcreçeuoir [on gouuernenr de lei-main du y . l
Turc,m.aislcs Atabccns AlbanoiS, quillabitent cell endroiéÏt delamon- I l ’
aignclcqucl s’allonge. YCl’S le pays d’Achaye,fous fa ermifli-on’ôç con-Ï;

lantcmcntadminillroient eux mefmes leur choie publique :Tous ceux-l
nantmoinsfe rengerent au party des Grecs; ’AinfiÇonf’tantin ayant

a..,...--p-

l La muraillIllimblélomlc P°1°P°anCau dCfi’fOiEt,fe mita le fermer de murailleq deymmdc
UChallîdC1’3Chcucfauplufizofi qu’il peut , car il y fit venir [on frereàr°ch°h°fm

parles Green
mcfinc,quiclloit ion vaflal , 8c. dreffer les attelliers par tout3puis d’epar-l

tir l’ouuragc par tafches,autant que chacun en po uuoit mener à fin en ce;

prudciours quilleur limita. Cette cloflzureparacheuee ,il ietta les for-
ccscn campagne, ô: les enuoya [urles terres du T ure , courir 8c fourra-
gmcn lortc que defiail luy faifoit la guerre à. bon. efcien : Mais Homur’:
hlsdcThuracan gouüerneur de la thefl’alie ayan t fait diligence d’allem-

a.

. l

l

Ineonlhnceblcrfcs forces , s’alla ruer fur la ville de Thebes, 8c le territoire d’Attique, du seigneurg

oiil onavnfort gros dommage,puis s’en retourna chargé de denfpoüil-

lcs&dcbutin:Etlà defrus Neri Seigneur d’Athenes ,voyant queles af-
faires des Turcs commençoient vne autrefois à renaiftre , ’8c rentrer en

leurprcmier bon-heur,- 8c profperite’ accoufiumee , enuoya à la porte
poulain fa paix; defirant ( ce difoit-il) de retourner en la bonne grace
d’Amunt,&continuerà cette fin de luy payer par chacun an le tribut
qu’illouloit. Les AmbafTadeurs furent fort. bien receus, 8: remporte-
rcnrcc u’ilsdemandoient , fousles conditions par eux propofees.

Oncloitce Nerinatifde florence, 8c auoir trouue’ le moyen de par- x

d’Athcncs.

Nerio Accio.
ucniràlaScioneurie del’Attique par vne telle façon: Car Anthoine fils li Florentin,

par quels moychcné l’ayant faiél venir d’ltalie,ôc [on frere auec luy,leur fit tout plein yens il P". Q

encs.intimesamis , a: proches alliez ;.leur donnant penfion 8: eflat pour s’en-
nctcnirhonorablement. Mais aptes que tout à coup il fut mort d’vne
apoplexicquile prit en dormant, (a femme enuoya deuers Amurat, afin
d’cflrcparluy maintenue en la fergneurie de (on mary, appelle auec elle

nicrs,pourfuiure cette principautédel’Artique , 6c de la Bœoce. Mais none.

tumuli: roll qu’ilfut arty , ceux qui eilïoientlcs principaux en la ville;
meuz d’cnuie 8c de deiilîit à l’encontre de luy,moycnneren t par belles a-’

talcs dcfairc defcendre de lafortcrefre de l’A cropolis,la Duch cire veuiJ
delcuAnthoine, laquelle apres fa mort s’y efioit retiree à fauuete’, sa à 1’-

rcntlc gouuemement de la ville 8c del’eflat , es mains des plus Proches
parens d’iccluy ;chalrant dehors toute la race d’elle. Et ainfi (e firentlcs

fluions; toutesfois eflans depuis retournez àfaire alliance auec elle par

à Album.

l’vn desprincipaux 85 mieux famez citoyens ( qui luy elloit proche pa-’ repaysn

"milcproprepere de moy,qui’efcris la prefen te hilioirc ) 8c fut luy me - 33:3:ng
mccommisàfaircce meflage, pouraller auec vne bonne fomme de de- "thmdflaj

prefenre Hl- a

u c M utmanon

dcbicns a: faueurs à tous deux ,55 les tint ronfleurs au rang de [es plus ëfifgfi:
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le moyen d’vnfien fils adoptif qui n’efioit point autrement de mauuaisÎ

naturel , ils luy mirent le chanteau entre les mains , dont tout incontinent
aptes ils le debo utererit , 8c s’en faifirent derechef; parquoy le gouuern e-i
ment leur demeura entre les mains , car ils auoient entierement mis de .3

. Lepaede hors toute aoûte famille. Et Chalcondyle d’autre coile’ ne fut as plus -1
àÏi’Ë’IÏuÏÏ, roll; arriue en la prefence d’Amurat , qu’il luy fit mettre la main ur le col-

Âm’h let , voulant nomméement( comme il difoit ) qu’il’luy rendift le pays: ’

Mon pere luy offroit bien trente mille efcus,mais cela n’eut point de lieu. ’
Et comme fur ces entrefaiâtes il eut le vent de l’armee u’Amurat auoit’i
faiét partir pour s’aller faifir de la ville de Thebes , enfem le de tout le re-
fle de la Bœoce , il f: mit lors à’efpier foygneufementles moyens qu’il y ;

i auroit d’euader a fi bien ue s’en citant vn iour offerte l’occafion , il ne ;

s’amufa pas âfaire trouflqer ion pauillon ,ne ferrer bagage , mais gaignag
au pied tout doucement le droiét chemin de Conflantrnoplesoû (ans fai. i
te aucun feiour il monta fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortu-
tunc luy fut fi contraire,queles vaifreaux des Seigneurs de l’Atti ue qui

l s’en aloient voguans çà a: la àl’aduentute , le rencontrerenr , 8c ut par
g eux pieds &poings liez remmené à Amurat , lequel toutesfois ne luy fit r
aucun mal ,ainsluy pardonpale tout. Et comme l’on demanda à ceux
Î qui l’auoient amené les trente mille efcus qu’il auoir ofi’erts , ils firent ref- ’

ponce que cela eiloit entierement hors de eur puifiance z qui fut la taule
des maux 8c outrages , que les Turcs efians en garnifon en a Thefl’alie fi-

.gflîmm rent dedans le territoire d’Artique. Neridoncques cilant venu à la prin-

ne une[mafia cipauté , (e monilra tout du commencement fi mol 6c efi’cmine’ , ue fou l
remuages: propre frete Anthoine luy ayant braire fous main ie ne fçay que le me-
nona «une. nec , le depolTeda . 8c s’introduit en fa place : mais aptes [a mort Neri s’en

W

efiant allé âPlorence , fut par le moyen de fes citoyens teinte gré en [on l
ellat. Etlà deffus pourautant qu’il s’efioitligue’ aux Grecs , 8c auoir pris

les armesauec eux , le gouuerneurdelaThefÏalieluy vint courir fus , 8c l

’ GÏQÏ’dw trarné’rde s’accorder auec les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plufiofl:

les nouuelles qu’ils prirent les armes contre les Atheniens: parquoy il de-

gaiier tout fan pays a dont il le trouuafi prefl’e’, qu’il fut à la parfin con- 1

pefcha vn courrier en toute diligence deuers Amurat , pour luy faire en-
tendrele danger 0d il fe trouuoit , a: comme les autres le tenoient fort
efiroitement alliege’ dans la ville mefme d’Athenes , faifans tout leur ef-

r fort de la prendre. Thuracan ouuerneur de la Thefralie l’en aduertit
pareillement,ôtl’enhortoit d’a 1er affaillir le Peloponefe pour diuertir
eur cn’treprife smais tout cela aduint long temps aptes , car pour lors ce

ne dam Nerucy comme nous auons defia drticy euant , auoit cite par leDuc du
au m c- Pelo onefe fiere del’Empereur reduré’tàluy efire tributaire. Amfi paf-
mjo Ë” ’ferët lias chofesà celle fois,pour le regard des G recs,8c des affaires du Pelo-

23:1, 3; ponefe.CLuJant à l’Empereur de Conflantino le,&de ce qu’il fit,no us en
Chreüiem. parlerons orefiiauant. Comme doncquesi fceut que l’armee de Honw

- pour recoin.mente: a 1 grie s’en citoit retournee , 8c qu’à l’infligation du Prince George ils ,a-
guetre à ’un, tuoient fait); appoinâemëtauec Amurat,il depefcha deuers le pape! pour *

luy ’
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n I I . ily Del Hii’cone des Turcs. . il .lgfflw
Î luy rembiner que files galeres a; vaiffeaux du Ponant vengienr en l’Hel’

lei ante pour clorre aux Turcs le pafrage de l’Europe, on "pourroit for l
a augment en auoirla raifort: car c’efloit choie toute (cure , que fi Amual i j
’ rat n’auoit finon les forces de l’Euro e , il [e garderoit bien de bazar-l -
t der la bataille contreles Hongres.Dol)à ,ils auoient charge, de paITer ouj
tre vers le Roy de France , 8c le Duc de,Bo urgongne , pour leur rafraif

l chirla memoire de la defconfiture que les leurs auoient au tresfois receu’qî j
Î du temps de Paiazer,par la faute 8c ignorance de l’Em ereur Sigifmo’nclqî j

, dont ils le pouuoient bien vëger àcerte heure s’ils vou oient, de leur renal l
dre la pareille. Le Pape de [on copte arma dix galeres , 8c dix autres qu’onl affixe

p ramafl’a çà a; la, toutes bien fournies 6c equippees de ens ce munirions? ranima de x
- Ç de ’ uerre , lefquelles vo uerenr en Leuant: Et au refëe fa fainélzeré marial film: H”.

daàl’Empereur [eau de Fort bonnes paroles , comme efianr preil: a: api ï
v pareille’ de faire tout ce qu’il voudroit de luy. Eflanr arriuee cette. flottq
, enl’Hellefponre , elle fit fort bien [on deuoir d’empefcherà Amurat lei

allège de l’Europe, tout le long de la marine de Macedoine du coïté
’ ’IOnie . Et comme le brunît full: volé de toutes parts, que les Hou real

L citoient en armes, 8c s’en venoient à grande diligence droit): en la T rai
ce, pour en mettre lesTurcs 6c Amurat dehors , ( car il efioit bruié’t par;
tout de ce grâd appareil, a: que tous les pafl’ages de la mer efioient defia’ - * «

r clos 8c ocupez par les galleres des Occidentaux) il n’y. eut lors perionne;
quine priii courage de reco uurer fou pays,ôc n’eufl: bonne efperance d’y *
:rcntrer,en quelque forte 8c maniere que le fort de la guerre vinila’rrôber-y ’
z AEnrreles autres Zenempifas le fin beau premier ferrant de la Macedoine humain;
Ç auecles Albanais uiy efioiêt habituez,fe vint ruer furie territoire d’Ar: 1’333:
l vgyropolichne’,-ra ant routela plaine qui s’efiend iufques en Caf’œrie. 233213:

, Mais Therizesgouuerneur de Bœrhæe, ayant en diligence afremble’ les 5""le i
; Tartares d’Azatih’, 8c’les Turcs qui eiloient àla foulde d’Amurar , auec-ë H ’

’ ques vn bon nombre de Bœrhæens, a: de ceux deTherme, a: de Lima,
luyallaàl’encon’trefic le furprir audefpourueu ,nu’il efloit encore en la ,
à comme de Caflorie,oûil le defit,8c tailla en picces plufieurs Albanois,8ç’

. autres encore,aucc leur colonnel Zenempifas , qui demeura fur la place;
j Lefquelles chofes paiYerent ainfi en Europe , là ou tout efloit en trouble
z 6c combullion g chacun fi: imitant d’accourir au recouurement de les
biens, comme âvne moifl’on 8: recuite de grains non encore paruenue’ Î

y à maturité, ainfi que le fuccés des chofes le monfira depuis. Neantmoins filament
p les Turcs entrerent lors en vu fort grand efpouuentement,voire preique efpzuuïârîsr
î en defefpoir deleurs affaires; eflimans que c’efioitfaiâ d’eux à cette foislbkmïm’

x ôcqu’ils nefe pourroient iamais deme erde l’afl’aut des Hongres,’& de

p’ tant de peuples confpirez contr’eux. Parquoy ils femirentaremparer y
leurs murailles,par tout ou ils trouuerent quelque commodité d’atten- a ï
dre vn fiegezEt cependant citoient aux efcoutes que pourroient deuenir

a les troubles 8c efmorions prefentes. . m. l
’ a ’ D’A v TR a part le Cardinal Iulian Legat du Pape , homme fort ver-- fâfiffif I;

l vs a: côfiitutions de Rome,efi:oit aptes rat qui pouuoit à ineiterles («in les"
P

Q! I

J.". .55
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a paix des
ogres auec

Amurat, ce

e leur ruine

Tous la con-

iVladiflaiu.

l

il: foydônee
lfe doit

y «de. gens.

l

l

l

du Pape rôpt

ni fut aure

’ jdeConflantinople leur confirmoit de plus en plus,les afl’eurant u’A- ’

La guerre de
Hongriecon-
neles Tunis,

dame duRoy

une part 8c d’autre,& commencerles premiers de les enfraindre a: y com,

de: . .:indiffugcntlmltdClcs
froua: for- I
l

Mm.Hongres de prendre les armes contre les Turcs : les difpenfant par l’ai:
thorite’ du Pape du ferment qu’ils auoient preüe’ ou traié’té de paix,lequcl

citoit fort expres, ainfigqu’on peutveoir quand il fut leu en la prefence
t de tous. Et eux de leur collé ePtoient po ufl’e’z d’vne certaineimpetuofite’:

àl’enrreprife des pays qu’Amurat tenoit en Europe , efiimâs les trouuen
vuides a: defnuez dedefl’e’nce à mule de [on efloygnemét en Afie , où

les affaires du pays le detenoienr, de pourtant les recouureroieut f0 rt a
l’aile: pource ne les galeres du Pape, qui efioientdefia arriue’es à la bou-
che. de l’Helleclponte , luy emp efcheroientle pafi’age. Ce que l’Elmpereur

murar , quelque effort qu’il fceufi faire , 8c demi-il remuer iufques àla
derniere pierre,ne pall’eroit point deçà la mer.Au moyen dequoy es Ha.
gres firent paix auec ceux de Boheme, fur les difi’erens qu’ils auoient à de«

mener enfemble,l’ef uels auoient cité le principal motif de faire venir le
Hongres àvn accorËauec Amurat.Et les Bohemes mefmes s’aprefieren
pour aller à cette guerre: car ce qui-les auoir le plus incité de faire appoin
tement, efioit u’ils repuroienta chofe fortloüable, de laifl’er leurs ini À

mitiez 8: querfilles,afin de ioindre 8: vnir leurs forces enfemble , 8c d’v
commun accord puis aptes s’en aller courir fus à ce grand enn emy d
Item Chrefiien. Ils atrirerent quant 6c quant à la ligue, Ducas, 8c Dracu
la fils de Myrxas, le uel le monitra fort prompt 8c delibere’ à cette entre
prife,oilrant vn rencfiort de dix mille cheuaux.Et au regard de George Sei
gneur des Triballiens,ils ellay erent bien tout ce qu’i s peutent pour l’ef

v

’ mouuoirâ el’tre de la partie,toutesfois il n’y voulut oncq entendre , all l

guant dire choie trop detellable de fardier ainfi les’promefles iurees d v

gtreuenir,fans qu’on leur en euf’t donnel occafion.A tout euenement,filefl
ichofes fuccedoient bien pour le Roy-Vladiflaus 6c les Hongres , il efpe ,

a paifer facilement par le moyen de quelque argent:& manta; .
Fmoins il nelaifl’a de luy faire remonl’trer fous main, qu’il ne deuoir pointî

lainfi entreprendre la guerre à la volee contre les Turcs, dont la puifl’anceî
citoit defia trop à crairidre,ôc ne le pouuoit aife’ment renuerfer ô: mettre
bas,aumoins par les forces de Hou rie.De fait il v0yoit bien ne leur’ap-È
pareil a: e uipage citoit trop foib epourles chafl’er hors de ’Europe,
efians en r grand nombre 8c tous bons hommes de guerre , endurcis
accouftumez de viure à la campagne fous des tentes 6c pauillons , faire
lrecognoillre autre meltier,exercice ny occupation pour gagnerleurvic a
lque celuy des armes:Et au relie de cefie nature , que quand on penfe les
lauoirreduits àla plus grande extremite’,c’efi: lors qu’ils monilrent 8c fait:

lparoii’tre leur vertu 8c proëlle par deil’us tous les autres peuples de la ter-

lre.Toutes ces chofesiîy le Prince George tafchoit de ramener deuantI
les yeux au Roy Vladi ans; a: toutesfois il n’en tint compte,mais defloel
r cant de la Trâfliluanie s’en vint palier le Danube auec toute (on armce;
1&7. entra dans le pays d’Amurat,ouil le campa lelong dela marine de Do-l
lb-rodiçiefis riuages 1031-: guida: 6c delà s’en vint mettre le fiege deuâtjr

l

CI I
l

l

NIn

Nt

l

l

l



                                                                     

. , . .1 . a . v - ’ . ’ , . .De lHll’EOer des Turcs. . 18’; à
lavillcdc Calliacre, ce celle de Varneglefquelles il prit , allaitoit celle de Van: age?!»

VimcparCOmpofition, &l’autre’d’afiaut : Car les Hongres de plaine Émis?
abordtegaigncrent fort viuem e’ntle haut de la muraille, 8: de là s’el’tans

1cm: d’vne grande impetuofité au dedans , faceagerent mifer’ablernen’t

emprunte ôc defolee place,dontilsenleuerent grand nombre de pri-
formiers. Cela fan, prirent le chemin d’Andrinople,ôc de Confiantino- in affaites
pleCc temps-pendant Amurat citoit empefché autour du Caraman. aaÊÎ’m 6’
dontil pilloit 8c ruinoit le payszôc aptes auorr faiét un grand butin de be.

llcs à cornes,8tde chenaux s’en alla afficger le chafieau de Cogni car le
Caraman s’clloit retiré aux montaignes,8c faifoir la [on compte de refi.

llcr.A la parfin toutesfois il enuoya des deputezdçuers Amurat, comme;
nous auons defiadit, offrant donner des oflages , 8c mefme [on propre
lilszEn outre de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun an. Com-
mcdoncques il elloitapres à propoler ces conditions, furaint le courrier
qu: lcPrincc des Triballiens auoir depefché à Amurat, pour l’auerrir de.

ladclccntc des Hongres, ui auoient defia palle le Danube: dequoy il le
trouua fortlcandalize’flc’ ut la caufe de le faire plus aife’m ent condefcen-

drcàpardonncrau Caraman . nonobllant. les fafcheties 8c ennuis qu’ill ’
luyfailoitainfià toutesheuresÆt ayant pris les oflages qu’il luy donna,
cnitmblc vu fieu fils; retira (on armce. Mais il ell’orr cependât en gran-
dt perplexité ’d’cfpr’it,de,ce ’ ue l’armee’de mer des Italiens,8c autres peu-

plcsdu Ponant,auoicnt defiaoccupe’ toute la mer. de l’Hcllefponte; par-s

quoyilncvoyoit point de moyen qu’il peulbpail’er en Europe , aumoins’

lpl’omptcmcnt comme l’ailairele requerorr. Si ne laina-il pourtant d’y

faircac’hcmincr ion armeeen diligëçe,ell:ât delibe-re’ de defloger à coups

decauô,lcsvai1leaux desChrellicniquifc-prefenteroiét pour luy cm ef-
cbcrlc pallagcCar cell’endroit’de la P rep on tidecfl fort diroit ac me; . n I
8c yav’ncfortercfle qu’onappelle lagtour Sacree, qui comman-de àl’vn 8c 5,233:

l’aurrcriuage.0rcommeil y fullarriué , dichurant en loy-mefme quel Îgggggâtlâk

pinyil pourroitpren’drepour tranfporrer les gens à l’antre bord , il n’y

trouua plus les garelcsj, .Carle temps auoir elle fi rude a: imperueux par and hm
pluficurs iours,qu’il n’euPt cité aucunement polfible aux vailleaux de de - :3333:

murer il’ancre,ny, de parer au vent en toute la Pro pontide 5 e-tcllemen t dînent en ’ ’

l’ayant trouueevuide à: deliuree de to ure reflillencedl pallia luy 8c les gés 333:3:
, toutàlon aile en Europesoüiln’eut pas plufioll: mis le pied en terre, n’il

dépelcha l’vn de les gens à l’Empereur de Conflantinople, pour luy aire

entendre comme licitoit audeça fai’n 8c faune, 8e s’en alloit trouuer les

mntmis; afin que fans aucune remife ne delay,il ne fifi faute’d’allemblcr

tout incontinent ion armee,po.ur venirioindrc à. luy, I V 7’ - i

l I

* anagramme; w

tu;



                                                                     

t
à

l

l

l

l

l

l

i

l

l

r l
l

l

l

i1

ne Amurat.
du . paix auoir lieu 2 cela diroit biencert-ainqu’il faudroit ropurnir-dcs
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1 Efldition d’Amumt contre Sand".
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SOMMJIR’E’, ET CHEFS’PRJNCIPAVX

1

A a

du contenu en ccprejènt liure. ’ . . p - -

Fejôugren gray efloit l’Empermr-Iean

l a Paleologue, clef: declarerpour 11mn-
l rat calmar le: Chreflienrs dufquclsfi 5

mêlement il inclina.

y lamfhtméxy’findrmeccmieremem

J defaitte. Chap. 2.la!» H uniddt-r’efidnt firme” de la defconk

. firme, tomécérrnainsde Dramlafin
mandement) , lequel 1’ ayantdeliurc’

’ 4 à l’inflam des H ongres, fur depuis mis

p à mon pariœltgy H uniade. Chdp.3.
L’Empereur de Conflantinople faifïfi

prix enuerrAhaumt ’: Dzjfintion de
fanfierc-Tbeodoreauechgy îldtloflu)

ra de" l’Iflme pnfe d’affiner. par les

.Turcr , (9* quelques plus du Pelo- l

ponejè encore. C 174p. 4..

l’ai; Seigneurld’zflbdnic; la [wifi de

.Croje. - - v ï
Mmurarfii’udutleveuparltiyfizifià la
’ V hamada-Var»: s’tfidnr mi; en vn

Chapitre r. .
la bataille de V me où le R9: Vladzj- ’

’ I furentdefionfirs.
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-Ul:””.a E S nouuelles mirentl’Empereuren grand e’frnoyêc’ per-
’ ’ -plexité’d’efprit,pour5n’auoir leur empelcher aux Turcsle

pailage de l’Europe,oii fans trouuer aucune refil’tIenèc ils
.y .’ auoient pris terre fiâleur aife. C’efioit à la vente ce qui

w ’ luy peloit le plus fur lecceur; pourtant difcouroit-rl en
’ h loy-mefme lequel d’csïde’u’x luy ferOit plusà propos,ôc th-

le pour l’heure prefcnte,ou de diifimuler 8c s’entretenir en la paix 6c ami-
rie’ d’Amurat,ou biê de rôpre auecques luy,ôc luy denoncer la guerre.Car

l

l
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De l’Hilione des Turcs. 18ï
rimai poifitnôme’,& toutes autres chofes neceflaires pour [on armce,
«Parlant qu’elle trauerferoitle Royaume de Pour ; dequoy il s’afleuroit

birnquclcsHongres luy fçauroientmauuais gré,& que par trait de réps
üluytn pourroit venir de l’enn uy ô: fafcherie,s’ils auoiër le deilus de cet-

ngucrrc;tellernent qu’il aduifa po urle mieux de fuiure leur party , «se l’e

dcclarcr routouucrtement cotre Amurat. Mais Chatitcs fils de Priâ ellât
encore bien affectionné enuers les Grecs , [clou ce que depuis on a peu.
voir par lcs lettres, n’aduertir pas [on mail’tre cruëment de cette deliberao; 1
nou,amslcurconfeilla de ne rompre fi coli auecques luy , que premiere-Î
mcnrilsn’cullent vn peu mieux penfe’ au traitât que tell affaire à la parfin

outroitprendre.Ce temps-pendait Amurat ayant eu nouuelles comme
lisChrclliens elloie’t defia bien anar. en pays,fe mit en chemin pour leur
alleràl’cncôtre,rccueillant de collé 85 d’autre les forces qui ciloient çà. 8c

liclpandu’c’s par l’Europe:Et tout auffi toli u’il les euli approchez ., il Sàgcll’sâî.

trouua moyé de gaâgner le derriere,pou’r raffiner à leur couper les viures: fifi? A" i

luluiuâtcnqucuë e logis en logis,ôc le câpant toufiours au mefme lieu, ’
oiilsauoiétloge’ le iour precedét: (Lue fid’auenrure les autres ne failoiétj

midecntiere,1ls’arrelloit femblablemëtà my-chemin, en quelque lieu
propre 8: aduantageux.Et ainfi continua durât quatre iours, tout expres Tresbelle e- e
pourrccognoillre quel nôbre ils efloiér:leur forme de marcher 8c le met 32’332;
men bataille:côme c’el’c qu’ils voudroient proceder en cette guerre: fi le 33336355

pirouums ellônez de la foudaine furuenuë,ils rebroufleroient point toutlrmld" a»
ide eflantpre!toutim arriere , ou bien ne faifans cas de luy ils voudroient parler outreracum enneà

lilcs chofes alloient enleur camp par bon ordre se conduié’te : qui e-g m”
lioient ceux qui y commandoient : s’ils s’accordoient bien cul-embler;

&s’ils’tlloient en volonté de venir toli à la bataille , ou tirerla guerre en?

longueur: s’ils auoient abondance ou difficulté de viures : 8c toutes tel «

les autres particularisez d’importance, dont on fe peut infiruire , fi on
tient [on tnncmy de pres. Amurat. doncques remporifa ainfi quarre
iours, luiuant continuellement les ennemis à la trace. Mais au’cinquief-

Inc,ltanl-Iuniade ni audit foi neufement remarqué cette contenan-
ccôrlaçonde faire, fitallembler à: confeil au pauillon du Roy de Hon-
gricpour aduilers’il faudroit tout de ce pas tenter le hazard du cambat,
ou leietter plus auant dans le pays de l’ennemy. L’opinion de tous fur de
combattre fans difi’erer d’auantage; 8: pour cette occafion s’arrel’terét en

ccmclmelogis , afin de le preparer pourlelendemain. Amurat d’autre
collc’qui pourbeaucbup de confiderations ne vouloit pas tirer les cho.
ltscn longueur , meimement out ne fouffiir point galier ainfi [on
paysdeuantlesyeux, s’en vint ailloit [on camp allez pres de celuy des
ilhrclliens,enla mefme plaine 0d ils s’el’toient defia logez,&: le fortifia la

rlamodeaccoullumee, qui le faiêt en cette forte. Les G en niflaires tout M04: dm,
premicrcmcntfont vn parquet tout autour d’eux fermé de gros paux gËÆË.
cheztntcrre,’ôc accouplez l’vn a l’autre auec des chaînes de fer , tu port delon

pillentautrauerszfit uelquc part que le Turc marche , les chame ux (Ë
porter cette cloifonà fuitte, auec les armes d’iceux Genniflaires qu’on

- a - . qu;
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a leur

:leur rebaille uandl’occafion s’en prefente. Aumilieuvd’eux tous, l’ont”

ldrefl’ezles tre s,rentes 8; pauillons pour l’a-performe; enfemble des Baf- l

(31,8: autres grands perfonnages de la porte , 8c de tous les courtifans. ’
îApres les Gennifl’aires, font arrengez grand nombre de auois ô; de 5
targues, 8c puis les chameaux au deuant. qui cil à eu pres l’ordre de la
pqrte , quand leSeigneur cil: en l’on camp: 8c en vi; ainfi à celle fois; la
cules armees de l’Europe elioicnt à la main droié’te , defquelles d’œil: E

Beglierbey ou general, Carats homme de fort grande valeur a: el’time
parmyles Turcs : 8c àla gauche celles del’Aiie , departies par trouppes
:8: elquadrons , peu dillans les vns des autres , afin de le pouuoit feco urir
il l’occafion s’en prefenroit ; autrement la cauallerie Turquelque ne .
pourroit pas combattre à [on aife,fi elle n’cl’t ordonnee de forte,queleur-

l gens de. pied ( tous harquebouziers 8c hommes de traitât ) le puillent
ï’l’m’g’iâf eliendre en manches, 8c en poiné’tes.Mais cependant les Chrelliens ne

momifiés. dormoient pas nomplus; car ils le rengerenr en bataille d’vne fort bel- ’
’ le maniere , tout aufii tol’t que le iour commença à poindre; ePtant Iean

’Huniade celuy qui conduiioitle tout , comme l’vn des meilleurs a: plus I
excellens Capitaines de fou temps. Apres doncques qu’il eut ordône’ les
Hongres à la poinâe droiéte,8c les Polonois à: Valaques àla gauche; 5c ’-

que luy auec le Phafe,(le font ceux qu’on appelleles Bitaxides) fufi prelt l
’aller cômencer la premiere charge, le Roy Vladillaus par [on confeil 8c l

aduis s’eilant allé mettre tout au beau milieu de (on armce , via d’vn tel

ÊIL langage. Puis qu’il a pleu à Dieu , pour le leruice duquel nous iommes
huilages icy venus ( trefchers 8c loyaux com pagnôs ) de nous auoir amenez (ains
È’CÏÂÇË. 8: faunes,iufques àla Veuë des ennemis de ion lainât nom, 8c nous dôner

4 le moyen 6c commodité de les combattre en lieufiàpmpos , il ne relie
plus que de vous exhorter,non point à moniirer ce iourd’hu voûte va-
leur ôc roëil’e,car de cela ie n’en faiéts do ure,mais d’vne choie feule,c’efl:

d’aller (sagement en belon ne,& ne vous perdre oint ar vne trop grâ-
de animofité,quand vous fierez àl’ardeur du combat à ’encontre de cesv

* ens-cy, ui font beaucoup plus dan gereux,8c à craindre rompuz,ôc def-
Ëandez âcla fuirte, uelors qu’ils font encores fermes a: entiers.Ayez dô.’

ques bien l’œilàcdla, 8c que tout l’effort que vous ferez [oit toufiours
elians ferrez en bataille s’il el’t poffible,lans vous efchaufi’er trop inconfi-

dercfment ales chailer 8c pourl’uyure; ny vous amufer autrement au pilla-
ge des richefles,que parauenture ils vous expoferpnt tout expres pour
vous mettre en defordre , 8c les retirer puis aptes devoz mains auec les
vofires propres, a: les vies encore. Mais fi vous voulez auoir la patien-
ce d’obcir à voz chefs , comme à la verite’ il faut que vous le fadez, a: ar-

tendre que tous empefchemens 8c obi’tacles vous foientleuez , ie ne fais
doute qu’auiourd’huy nous n’emportionsl’vne des plus nobles a: illu.-

lires viétoires , qui ayt oncques cité obtenuë fur les ennemis du nom

n. Chreilien.
522:3; ’ e 1’ L n’eut pas plulioli mis fin à [on parler, que Huniade auec la troup à

4° M’EN pe defcocha d’vne grande roideur 8c lut les premieres trouppes de

.Tb-r -1
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’l’Aiic,donrla plus partie mit incontinent à fuir à vaude routre , auant

ucdcvcniraux mains, ôc le relie ne la fit pas longue apres; tellement p
qucluy 8c iesgensles ayanschaiiez vne bonne piece, fans le trop eicarH ’
RI l0uœ5f°l5 a en tactent grand nombre.Il ne relioit plus à Amurat que la Europeêî

meilleurs hô-p
laieras de l’Eurprpe, qui elioienr encores toutes entieres, car perionne me; de guerre:
n’auoit donnede us , 8c attendoient comme les choies paileroient. D e ËËÇ’qË’îJ

mOYÎCÏUÏS’d’OPÎniOn: qu’outre que ces gens la iour fans comparaiion www. ’p

beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’efi leur ordinaire j
driamais ne branller tant qu’ils voient leur Prince demeurerferme : que ’
ind’autnture il faiâ quelque contenance de reculer (ainfi ue par fois il
adulent) ce n’eii pas pourtant pour fuir à to ure bride,ôc cnâcfordrc fans.

lpuouoü,mais ie retire au grand pas vers le fort ne nous auons dit cyï
delius,auccics Genniiiaires qui iamais ne luy fontiaux-bondÆr là ie ral-l
leucincontinent auprcs de luy, ceux qui ie feroient eicarrez a: eipanduz’
5&8: là:Carles Turcs luttons les autres que ne içache apres les Tartares, lâî’fgff

laurier: aiiezàie desbander 8: prendre la fuitte; 8c fi pour cela ce 11’602 remuent

’ I E ’ h d 1-1 f l mieux que .paltgiere choie de les de aire , 6c ac euer erompre , parce qu 1 s e ra -: www.
larbin! roll , se retournent de nouueau au combat , plus aipres 8c cou- . O p
mgr!!! qu’auparauant. orles Valaques d’vn autre cofie’ s’eiians apper-Ëgflffëïfi

ccuz comme les Albanais auoient quitté la place,& fuyoientà tous enuis maniant-a
se du toutob-l .

Montes relies ,ne ie peutent tenir au lieu de po uriuiure la viôtoire con- tenue,fai& le

- - ’ d n f - s plus iouuent lrrcccuxqurcllorent encore cbout, de s a et ruer urlelogis d Amurat, Penh. w
oùilspillcrent ion threior , ayans mis à mort les chameaux qui icruoiét filât?"
dercmparau deuant; tellement que tous chargez de richelies 8c de dei-
ppüillcsils ie retirerent en leurs logis,ians plus vouloir mangerdu com-

t,ny prciierl’oreille ’a choie qu’on leur dili; occupez ieulem ent à reui- -

interleurbuttin,ôc le mettreàiauuere’. Mais Huniade aptes auoir rom-
puâcroume’enfnitteles trouppes del’Afie(cômenousauons defia dit) Vailhmk ’

. . . p l’agefl’e de leiVlurtrouucrle Roy Vladillauslpour luy faire faire haut auec fa cornette, Hamac.
auproprclicuoûileiloit;ôcl’a uertir de ne permettre que perionne ieu
desbandaiiàchaiierles fuyards,à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faircilluyaduenoit quelque deiai’tre, a: qu’il inti re enlie, il eull: pour

icrctireri lauuete’ce gros hourt, comme pour Vn reiiige ôc forterciieÆt
toutincontinent aptes s’en alla attaquer ceux de l’Europe , qui efloient à
lamait) gauche d’Amurar, la on il y eut vn fort rude confiiét; ie rembar-.

nuslcsvnsles autres chacun à ion tout , iufques dedans leurlogis:Car de
plainearriueeles Hongrcs contraindrentles autres de s’ouurir, se les me-
ncrcntbartans bien pres de leur camp; mais les Turcs s’eflans foudain.
tilliez 8c repris leurs eiprits , les mirent eux meim es en fuitte vers le leur.
itainfiiecontinualameilee à char es 8c recharges , ny plus ne moins
qu’vn ieu de barres par vne bonn e elËace de temps,fi bien qu’il y eut tout

plus de eus tuez d’vne part à; d’autre,ôc meimement le Lieu tenant e- I
ieul delEurope Caratz , qui fut porté par terre roide mort d’vn coup de âîfific’îfgfif

.llncc; enquoy Amurat fit vne perte irrecouurable, 8c le’rcgretta fort torturé en
CCGIC teuton.on,gllctmantdepuisxarill’airnoit, 8; eiiimoit beaucoup pour la vaillance ne,

(au) 2;



                                                                     

....F. "...-....t r , lcwwiilg Llure ieptie’ime
Ë’Ëâhâîeâiïl 8c preud’hommie. Orles lances des Hongres 8c Allemans , enfemble des

animaient autres peu les Occidentaux font fort longues , a: ont de meime le fer
lgâï’fàm’a’l lon 6c delie’: Ils ne leslancent pas auloing hors de leurs poings à guiiei

N°5 mimi de dgards 8c ianelots , mais les couchans de droit fil contre leur ennemy,
lh’n’ou’ 7 ioint la force 8c roideurdu cheual lequel cil celuy qui fait tout l’eliort,ils

en font de merueilleuies fauiiees. Que fi d’aduenture elles ie viennentà

p lrompre de la premiere rencontre ( comme le plus iouuent il aduient) ils
êmettentlla main aides ellocs longs 8c trenchans des deux caliez, tous
l L . l’droiéts,8c fort aiiezàmanier, dontils font vne fort grande execution,
l CI Clmetchq’p m des 7"th principalement parmy des gens mal armez:la ou les cimeterres desTurcsf
j ffijgfgfg qlpiiont courbes , a: auec ce fort lourds 8c peiants , n ayans qu’vn tren-4
î me; a m. 1 c an t,varient fort aiiémentau poing de ceux qui les mettent en beion.
l :liîîfi’sudeelsfl Â ne. Et n’eiioit les cheincs ou cordons dont e es font retenues aux bras,

ï fiât? fin beau premier coup elles voleroient emmy le champ:Bien eii vray que
à me Ph" ne; lâoü elles aiienentà bon cicien, l’eichec en cil bien plus dangereux 8c

’ mortel, que des eipees des Chreiiiens Occidentaux. Durant ce gros
eliour contreles forces de l’Europe, en quoy on ne pouuoit encore ap-
perceuoir aucun aduantage,aumoins qui full gueres apparenrny certainf
pour l’vnepartny pourl’autre,ceux qui clioicnt auprcs du Roy Vladii-

L’enuie des 1ans , enuieux à: ialouxdela gloire de Huniade, 6c du deuoir qu’ils luy
a Hôgres à Po-

Ï le d’vn grand i

laques cü eau- voyoieut faire deuant les yeux de leur Prince , cependant qu’ils el’toyent;

a le contempler; ayant defia rompu a: mis en fuite toutes les armees d’A-îmal en cell:

j endmâ- I fie , 8c tenant de fort court ceux qui refilioient de l’Europe , on Caratz lei
Ï plus eiiime’ perionnage qu’ils euiient, auoir clie’ mis àmort , ie prirent il

a Trop grande crier tout haut:Et quoy, Sire, u’eii- ce que nous faiions icy? nous at-
ÎSLÎÏËÈÎCŒ tendons paraduenrure que c’ei’t omme ait luy tout ieulmis à fin noiire

âggîîzlîrgz. guerre,commes’il n’y auoirautre Pu: luy digne de manier ny lance ny;

ampère a eipee. A laverite ce nous fera vu ort bel honneur, quand on dira par
’ tour,qu’cn vn tel affaire nous ieros demeurez fpuorsôcoyfiismnfi que des

" Dames iurvn eichaiiaut,à regarder ies proue es,& en auoirle paile-téps;
Vous-meime (Sire) tout le beau premier . qui deuriez icy faire voir qucl- È
f que preuuc de la bonne opinion que chacun a defia conceue de vol’treî
à vertu , ians endurer qu’vn fimple. oldat vous l’ofi’uique ainfi, 8c terniiie

g atout iamais , 8c encore en voûte preience. Allons doncques donner
; dedans , cependant qu’il ya encore deqluoy moniirer ce que nous autres l
içauons aufii faire , a: n’attendons pas e dernier euenement dela batail -f
l le , dont le mal tournera au danger denous tous , 8c le bien à noflre hon-
te 8c ignominie. Ces paroles enfiammerent le coeur du ieune Prince , de

Vladm’u’ ’r” ion naturel allez chaud 8c bouillant: Au moyen dequoy tout ainfi que ii’
r faut les Gen-

""mîfid-"Sl on cul’t verie’ vn grand pot d’huile iur vn brafier de feu ardent, luy qui

leur fortmal c , , . . ’ - .àpropm. ; bruilort defiad vne impatience 8c defir de combattre, deicocha foudain
auec ia troupe tant que les chenaux peutent traire , vers Amurat; lequel
î elioit toufiours au beau milieu de ies Genniiiaires réparez ainii que nous
auons dit cy deiius ,atrendanr quelle feroit la fin finale de ce gros con-

, gflicït, ainh chaudement attaqué entre Huniade 8c ies Europeens. Mais ils ,
a

l

i
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hautbienautrement recueillis qu’ils ne cuidoient , car les mamillairesË . a
fiance iour la vn extreme deuoir , se combattirent fies-vaillamment:

urlhonncur ô: la Vie de leur maiilrc. Vladiilaus d’autre cotie poullc’:î
d’mppetitde gloire, s’el’tant temerairement enfourné des premiers en

hplus grand’ preiie , pour moniirer auxifiens le chemin de bien faire , ne a l
icdonna garde que ion cheual eut vn grand coup de hache iur le iarret, R1";
dontil donna du nez àterreà tout celuy qui citoit deiius ; lequel fut tout leur. ri
incontinent enueloppe’ , 8c accablé des Genniiiaires,qui le maiiacrercnt I l
liiurlcchamp, fans que ceux qui combattoient au res deluy le peuiient
Ititourrtny iecourir à temps; il rande citoit la (iule ô: confufion en
cdlcndroi&.Vnfi-mple ioldardËla porte nommé Therin , fut celuy qui l
luycrenchalatelie, 6c la porta à Amurat, le uelluy fit depuis de grandes ï
recompcnicsôc biens-faiélrs : Car a la verité l ce n’cul’t clic ce delalir’eJa- ’ î

maniable pouriamais à toute la Chrei’tienté , Amurat elioit iurle point, y
l

l

l

’"H’l

l

l

l

l

dclaiilcrtout la , 8c miche-r à ie i auner de vil’ceiie ,voyant que de tous les

endroiâs delabataille,.les choiesallorent tres-mal pour luy 8: que les
Hongres prelioiétfi fort ieÎIgens, qu’ils n’en pouuoient plus .deio nuais.

Ondit certes,quc routau troll: qu’il ent veules troupes del’Afie tour- MW FM 1
ntrlcdoz, il s’esbranla bien fort ; 6c eut paraduenrure pris la’iuirte auifi â’âzupgfglîm ï

bienqu’eux , n’eullîeiie’ que l’vn de ceux qui filoient pres de luy s’eliant minimum:

apptrccude cette contenance, le ïrafl’eura ,A actenia auec , de quelques ËIZËQÏÎË; ’

W015 pi uantcs dixit il eut honte: 8c fut cela mais: Clu’ilderrreuta feri- un” l
minutais. Mais uand il vit puis aptes venir ainii le Roy Vladillaus
latdlcbaiileedrOiét’a uy, dans ce parquet ou il elioir au milieu de les
’Gcnmllaires,& l’efl’oytt uede plaine aborderoit! litpolur les enfoncer , il

n’aillpas ( peaucier: 7* apporté longuement cette: trude charger , fi le
mal-heurdes Chrétiens n’euiltournéla chanie con tr’eux.Car tout aufii. ce quem»

toliqut le Roy importé par terre,lc5 Hongresôc Polaques ne le voyans Rififi; ç
plus,mlaicherent &amollirent beaucoup eleut deuoir , sa les Turcs au nm- l
contrairercprirent cœur, qui lesfire’nt lors reculertvn bon trahît d’arc;telé

lemcncquelc corps du Roy demeura iu’rlaplacc, a; ne leur îfutvnpoflible’

dclcnlcuct. ,Î, . r... ’ .7 .-...».Souris tuque ces nouuellesvindrent âHuniad’e qui el’c’oit encore Î; i in. .’ ’

àprcsccux del’Europe ,.8zcornmençoit aucunement-d’eniauoir le meil-Q . ’ r ’

kur,ilvit bien que routiePcoir perdu , sa que cette .deiconu’en ne amene-ar æ
roitvn granddefotdrcrôc’eipouuantemcnt arrente. l’Armee;.parquày..sil Rurcdmm

midi: court, 8c rallia ies gens 31th ut de luy comme pour reprendre ha-’ made P°m f:
kinc,&vouloiriairevne nouuelle charge 5 mais cependant il [e retira mm”
routbcllement’aquartier, puis doubla le pas droitau Danube, auecvne a

gloirtmuppedeValaquesôc Tranllil-uains qui. le’iuiuirent; en bonne î
v ordonnance toutesfois ., 6: fans mouliner aucun iie’mblanrïqu’ils enlient « -

peut. Mania cornette du Roy V’l’adifla-us nelfi’tpas de meime , car ils ie ÎCL’Ï’JÇÏËÂ

dübandercntincontinent a: mirent en fuitte,en.g’rand delbrdre 8c co’n- par r23;

fiord trauers champs. Ce quirite-rent enco [d le’courage aux T urcs de k a m ’
y lachierôc pourfuiurïe arcure brideg-làroùily eut vu grandmeurrre.1.e

x
l

l
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190 Liure iepriefine ICardinal Iulian entre les autres y fut tué , homme de fort bonne r’e nia:

lamentas tion a: ellime , a: grand zelareur de la icy Chreliienne; auec plufieurs

p ’ ’ al - ’ . . . ’ ’ ’ ” ’m’a? «a; le mieux àccuc ors, ne s en trouua gueres à dire, car ils iururrent Huma-
’ lian Ceiarin, autres perionnages de qualité. Des Valaques qui in rent ceux qui fireni

L 8"?"- de; auquel, apres u’il eut paile’ le Danube , il ne fut pas poilible de rete-»

’ Èuniade en

de Dracula.

lg cula-qu’un: ru

unies gens eniem le , ains s’eicarterent foudain) taiehans chacun de ie
fauu et ouils penfoient ellre plniloil à ieuretéic” refuge. Ce qui fut cauie

fi "mamm- qu’en cette retraiéte il tomba e’s mains de Dracula iergneur e la Molda-
beésmains ure ,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde; a; ne peut cuiter d’e.

lire pris de luy au tresîgran danger de ia vie: car ils auoient eu autres-;
fois tout plain de contentions 8c diiputes en la.preience propre du feu:
Roy : se depuis auvoyage contre Amurat, Huniade luyfit tout plein de
dommages , 8c iniolences en ies terres , ou il illa quelques villes 8c chaw
ileaux.Il l’auoir d’auantage taxé enuers Vlad’ aus , 8c le confeil de Hou-r

grie de’s’ent endre auec les Turcs , leiquels il aduer tilloit ordinairemcnrr
de tout ce qui ie iaiioit. Au moyen dequoy Dracula futen termes de]
le mettre à mort tout à l’inflant qu’il l’eul’t en ies mains,n’eufl: ciie’le grid.

argent qu’il offrit pour la rançon , ce qui fut cauie de luy iauuer la viescar
l’autre l’emmena prifonnier , attendant dece refondre a ce que finable-
ment il en deuroit faire. Les Hongres qui le iauuerenr de la defiaitleî
eiians de retour en leur pays,iceurent incontinentla prinie de Huniade,
dontils furent extremement marris, 8c ne voulans abandonner ainfi vn
perionnage de telle aurhorite’ 8c reputarion,qui par le paiiéleur auoir fait
tant de bons a: fignalez ieruices , depeicherent des Ambaiiadeurs deuers
Dracula , ourle prierdele relaicher;aurrement que tout de ce pas ilsluy
denonçaiient la guerre , cômeà leur plus mortel. ennemy. Draculaapres;

,auoir bien confidere’ tous les inconueniens qui luy en pouuoient adue-
. nir.fivne fois il venoit àiritervne fi 1’0ch puiiiance contre luy, ô: que fi
a. de ion brin ré il ne faiioit ce dont ils-le requeroient, il ne fui’t contraint

à la fin’dc le aire par force , le reiolut de le deliurer.Et luy faiiant les plus.
honn cites excuiesôc gracieux traié’temens dont il iepeutaduiierd’accom-

pagnaluy meime routa trauers les montai nes de Praiobe ,.ô.c..d’Ardel,.
. ques iurlesfrontieres del-longue ,zoû i pouuort deiormaisieiire en

:uîfin’d°’ ieureté :mais quelque temps apres Huniade , auvoyage qu’il fit pour al-’

let remettre le Prince Danus , prit à ion tout Dracula auecion’ fils ani-
. quels il ne fitpas fi bonne guerre , carilles mit tous deux amort. Ce qui
Ï ne fera point hors de propos de racomptericy v’n peu plus particuliere-.

ment , parmy les autres’choiesflplus remarquables d’iCcluy Huniade. Car

Bannis comme il eul’t mis’ius vne gro e armce, pour aller reliablir en, la princi-
, parité de-Valaquic CC Danus fils de Malarempes , il rencontra toutàl’enj

ans. de Va- tree du pays Dracula a; ion fils , qui de leur collé auoient faiét leur amas,
m ’ A en deliberation de refiller , 8e faire relie , mais ainfi que les deux armees

el’toient preiies à conbartre , les Vala ues abandonnerenr le-fils de Myr-
’ I xas qui aufli bien leur auoir fait): infinis cruautez , ce. mauuais trarétef

’mens,ôe ie.tournerét du cofie’ de Danusrce que.;Dracula ayant apponta,

l

l
c

I

l
r

.



                                                                     

Mr? Dëînîræiæaggîuægîï

’ gen auantfa volonté en toutes chofes. Au telle il donna à ce Theriz qui

x-xN

à

l

www -- -4 ,, a A. r ,w V Ï9Iman-liner à la fuitre auec Ion fils, la ou ils furent ratteinâts 8: mer
nez prifonniersà Humiade, quiles traiéta en la formique vous auez ouy.
llne tarda gucres puis aptes à du: cil-eu Ch efôz Capitaine general en la
guerre qui f: refireilla entreles Hongres , a; lesAllemans 86 Bohemesda»
quelle dura longuement, auec diuers fuccez pOur les vns 8c les autres,
iulques à ce que finablement citant venu à la bataille contre llchra,bra-
ne 6c renommé Capitaine, il eut du pire : mais quelque temps aptes s’e 1
fiant refluât , 8c remis fus nouuelles forces , a: equippagc, il en rapporta

la viâoirc. - - . a . r ç AP o v n retourner maintenantà Amurat , a res qu’il eut falot fes mom
llres a: parades de la telle d’Vladillaus, qui porter fur la poin ôte d’v-l
ne lance paritoutfon camp ,il s’en retourna chez loy plein de gloire , de
triomphes, 8c de defpoüilles de (es ennemis : toutesfois il n’y eut à celle
fois que de feptàhuiélrnille Chrcfiiens tuez fur la place , ô: des Turcs
prefqueautant:Bien-eii;vray qu’en la retraiâe , fi plul’coll: on ne la doi

appe ler fuitte , grand nombre de Valaques , a: autres gens encore 5 f
trouuerentàdire. Ce furia fin u’eutl’enrreprife du Roy Vladillaus,
la venté plus hardies: courageuqfe, que bien digeree: car elle ne reuin
oncques (felon ce .quei’ajt ouy dire) nyà Huniade, ny à pas vn de ceu
quieuilentle iugementfain 8c entier..Et croy que ce ieune Prince ment
[yfut poutre outre [on gré,par les perfuafions de quelques vns qui l’enfle

lrcnt non feulement d’efperancesvaines, mais pernicieufes encore , 8c l
îluyôc à-tourela Chrellienté :poutce que le gaing de cette bataille haull
ille mentdnaux Turcs, de leur rendit l’Em pire de l’Europe du tout airent l

lôcpailiblc; d’autant queles Grecs , 8c autres peuples circonuoifins le re-l
l

[pentane de s’efire ainfi legerement declarez contre Amurat , firent de làl

luy auoir apporté la telle du Roy ,de grandes pollellions 8c heritages , a4;
jucc infinis autres biens 6c richeiïes : 8: quant 8c quant le fit Saniai
que , c’en: à dire àgouuernenr de Prouince. Il fit aulli porter à grandi
fpompeôcimagni oenece,le corps du Balla Caratz en la ville d’Andrino-î
fpleôc luy faire des faner-ailles fort fomptueufes, commelemeritoient (a?
Vertus: les feruices gdonnant fa place à vu Albanais nommé Scuras, quil
auoir elle-pris à la guerre ellant encore ieu ne garçon , sa amené au S erraill
;oûil auoir elle nourry , 85 delà elloit monté à vn San jaquat , puis à dire;

[LlEuropeplns
Lellimec: par
iles Turcs que L

îBeglierbeide l’Afie , 6c finablement de l’EurOpe , qui cil bien plus grau-
de dignité que l’augre , encore qu’il y ait en celle là p us de gens de guerre,

il: de Prouincesà ouuerner, qu’en l’Europe; mais à caufe des nations
,belliqüeufes qui ont de ce collé cy , la charËe en en; plus honorable. Il

v bila aufli Phatuma qui el’roitCadi-lefchem auoir comme grand Preuoflï
l

q A 7....efir-V *

idel’hollel , 8: mit en fou lieu Sarraxi,G tec de nation:Etfi fit mettre l’au-

Éûenu Je:

Hongre: «à
ne le: Alle-
mans le Bo-
hemes oùHu-
niade lin cf-
len chef.
Il elloi: aucu-
gle,& com-
manda à (à

mon qulon fit
de l’a peau vu

aboutir) ,aa
fou duquel les
ennemis s’ef-

pouuâreroiêt.

un.

l

î

l

i

l

l

Sema: Mina
nuis fait Be. il
plierbeidc l
lEurope au i

lieu de Ca-

ratz. l,
il’Afie,â calife l

des vaillantes 3
limions qui y .

Kant. i
l Il y a au re- ï
fxreGrec,

ne en vn cul de faire , a; luy confifquan t tous fes biens qui montoyent à [ïc;"tm’"’,5 l

de fort grolles fonimesde deniers. ’ Mais entre tous les autres , Chatitcs
l Îfils de Priam elloit celuy qui auoir le plus de crediét 8c d’authorite’ en uers linéal N à;

uy:aulfi n’y auoir-il homme en toute la porte fa5e,aduifé a ne mutilait;
l

l .
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New-192 r ’ Liurefeptlef’me,
i notation en Sur ces mittefaiétes , l’Empereur de Confiantinople fit tant par reg prari.’ Ë

la refaite de

tant qu’ilvefcüt,-& ne fit, ny ne tolera choie aucune quiluy deuft def-
l’rrmpmu plaire; car il eut volontiers donné le relie de ies iours à le repofer de les
un Paleolo-

ce ’ure. ques 8c menees,& par prefens qu’il enuoyaàAmurat , 8c à fes fauorits,
iqu’ilrenouuellala paix auecluy, laquelle ne fut plus violee ne rompue l

sagum peines a: trauaux, il cela ne luy euli efié defiourné se entreromdpu , par
çàïâuîgv es diilentions qui Vindrent à nailitc entre luy. 8c fun frere Theo ore 3 le-

fimcomg quel eliant party du Peloponefe s’en vint broüiller les cartes a Confian-
y ofier.

l Theodorel’aw

propre
e ’tinople , &vendiquer ’l’Empire ; tellement qu’il le portoit deiia pour .

Empereur, se tout ouuertement s’oppofoit ilion frere; alleguant qu’il «Ç

efioit trop mal 8e indignement «une de luy, a: que luy ayant faiél: re-i
àmonilzrerle peu de moyen qu’il auoir de s’entretenir felon la dignité a: ’

l grandeur , afin qu’il le voulut pourueoir de quelque reuenu plus ample,
il l’en auoir efconduit touera plat. Comme doncques il eut faiél quelque j
amas de gensà Sylembree , 8c au pays de la autour dont il auoir e gou-.

a hmm: l’Empereur,auant u’il peut rien executer de (es Œems, celle qui a de
ï mie"! "il? coul’tume de trauer et nos plus affectionnez defirs fumint làdeiïus,qui le

(lement em- .
l paradd’im- rauit de ce monde en vu autre ; a: ainli fina la vie au beau milieu d’vn trac

ire de (on 1 . z - - n .imam a. a uail deiia encommence , du tout illegitime a: defraifonnable. Le Duc du
uenn deL mon. Peloponefe fe mit incontinentà remuer mefnage de tous collez, 8c fe

1 ’ iettant fur les terres d’Amurat prit d’arriuee la vil e de Pinde , le pays de la

uernement, a: fut fur le peiner de commencer la uerre fort 8e ferme à i -

iBœoce , 8c les Ozoles Locriens en l’Achaye: Et fi donna encoreiufques v
dedans le territoire de l’Attique.Ce qu’amurat ayant entendu,il vit bien »
qu’il n’elloit plus queflion de temporifer, de peut que la playe ne le ren- 1

nd nombre de gens ïregçall: Parquoy il fit venir en toute diligence
age guerre de l’Afie , a; marcher encore routes les gîtes de l’Europe , ui ’

citoient en garnifon e’s enuirons d’Andrinople droiâ à Pherres ou il e-

i Ex’edifign’ iournoit lors,auec lefquelles il le ietta en campaigne’ala volte du Pelo- ,

l uele Pelopo.
"le.

l fmwuô’ ponefe.Car Neri Prince d’Athenes , &Thuracan gouuernenr de laThef-
alie le folieitoyent de le hafier , ource qu’il tro nueroit ( ce difoit-il) les î

chofes entierement difpofees à a deuotion, pour y faire quelque bon
exploiét. Si toit que Confiantin eut ces nouuelles , il ail’embla tous les
peuples du Pelo oncle au deliroié’t de l’Illme , a: y fit aulii venir [on fre-
re, com bien qu’i full fur le hploinël de faire les nopces de fa fille,qu’ilauoit

unagueres fianceeàEleazar p .l à grande hal’te iour a: nuiCt , à fermer demuraille ce griffage d’vn bout a
4 autre , pour deHendre par ce moyen à Amurat l’entree du pays. Cepen- 9
dant toutes fois il s’approchoit toufiours , accroiiÏant [on armee d’heure

q à autre,pource ne de tous les en droiéts par ou il’pafl’oit le venoient ren.

Il dre à luy nouue les forces : Neri mefme le vint trouuer en performe iuf- q
ques àThebes , auec vn gros renfort qu’il luy amena : a: de la paillant ou- ’
tre aux Min gies , il l’arreila en ce lieu tant pour r35tefchir les gens, a: en

faire vne reueue,que pour mettre (on artillerie en ordre ,de cordages,

s aifné du Prince des Triballiens. Et le mit 3

. Eferreures,ôtaurre equippageneceilaire. Celafaiâil dellogea,8cfe vint a

m5 ’ A ’ ’ droiôi: A
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s’n’*’.’*ï*”’ ’ ’i "’æ l rDe lHll’toire des Turcs: a 193! . pt ,
Æoiâplàhteril’emhoucheure du deliroiûfe campant’depuis’ vne-men ;
iniqucsâl’autre:fi grande ei’toitl’ellzenduë de fOn armee.Il y eut la vn ef- n ’16, mm; ’

ion Peloponefien, qui a ant bien remarqué le to ut à loifir ,. s’en vint di au de
lgcmmcnttrouuer Con ntin, auquel, tout dira é encore du grandi ’ ’
appareil qï’ilauoit veu3 il parla en cette forte. 0h eigneuri 8c qu’ei’tce

que tuas irien quel dager a: ruine as-tuinconfiderémët amené, se toy,

a tout le Peloponefe,entreprenant vne uerre non malfaire contre vn
fipnillanr a: redoutableennem ; leque te vient icy refpandre a: verfer
furies bras toute l’Europe se l’A ie,& ne peut airez trouuer d’efpace pour

logcrlon armee.Certes f1 tu, auois encore deux autres telles cloliures icy!i
audcuit,fine pourrois-tu pour cela fouilenir l’effort &impetuofite’ d’vn’

ficnormepouuoir.Parquoy-ie te fupplie au nom du Dieuimmortel, en.
noyer routde ce pas des AmbaiYadeurs pour le radoucir 8c appaifer , 8c e
chercherd’auoirpaixâ luy,à que] ue pris que ce fait, de peut que pouf-w ;
luronne ainfiirrité commei cil ’ ne nous accable se foudroye,icy tous Î
miicnblemét auec toy.Ce propos courrouça le Pince,le uel fit tout fur l
la champ mettre cette efpie en prifonzôe depefcha l’vn deCi’on confeil de-

uers Amurat,pour luy mettre en airât quelques articles d’appoinétem ët,

ilavcnte’trop fuperbes , 8c.du tout hors clairon : car en lieu de filer
doux,il bramoit, &vouloit que le telle de l’Iiime luy full renduë , auec

les terres adiacentes hors d’icelle , qu’Amurat auoir conquifes de bonnqÏ q
guerreAuiiiil ne daigna faire ref onceà vne fi folle a; outrecuidee de l 2
mande , mais enuoya fort bien ’Ambaifadeur pieds a: poings liez en l

villtchherres,le uelelioit Chalcondile Athenien mon ropre pere.!
Errombien que ce uPt en cœur d’Hyuer, il rit auecques luy fixr millel q
chenaux efleuz,pour allerrecognoiilre celle fortification 8e cloil:ure,ori!

l la Grecs l’attendoient pour luy faire relie , 8c remarquer. l’endroit ou ill 1.11533 :5

Pourrait plus commodément faire les approches, a: alfeoir fes picces en a me fois mi!
prifônier parnarrent. Mais il le courrouça bien fort contre Thuracan , de ce u’au Amurat me

contraire de fou o inion, qui auoit toufiours elle de remettre ce voya-gâfififififnï.
geaurcnouueau,’ l’auoit confeille’ d’y venir en vnefaifon fi rude 8c end’büdm-

nuitule,loubsl’apall d’vne efperance parauenture vaine a: friuole , que;
touticrcndroitincontinentà luy fanslcoup frapper , de’s qu’on orroi v

iculcmcntlesprernieres nouuelles de fa venuë : la ou il voyoit vne con?
tenante aux ennemis de fe vouloir deffendreà bon efcien , veule proa’
posqucConliantin luy auoitfaiét tenir. Toutesfois il atendit encor L
yathues iours pour veoir s’il ne fe raduiferoit point. Et voyât qu’il n’e m2323:

aifoitaucunfemblant,a procha lors ion armce de plus pres’, 8c s’engsceram- N
vintlogerfur le bord du être, ou leiour enfumant les Peloponefiens luyl un”
firentvnelalue d’vn bOn nombre de picces, qu’ils auoient affufiees fur; 3:23:32:
lcsplattcs formes 8c rempars;mais le lédemain il leur refpôdit de mefme. "ln En?!

tout leur cap yAinfi s’allerent cntre-carreifans les vns les autres à coups de canon,iul’. Jeux aussi. :

Pücsau quatriefme iour,que les Turcs allumérent fur le foir de grands 333233523,
cllz,thacundeuantfa loge felon leur couftume ; qlu cil de faire ordi- fifi in: ;
naircmentcela deux io urs auparauant qu’ils donnent vne bataille, ou vn;

-n...-...A. g R-V«I



                                                                     

- L" 19,4; V . H Liure feptiefmc r a l
allant generalzehantans des Hymnes: la louange deleur Prophete L qu V il ’
’l denotent quele rroifiefmeiourils doiuent mettre leurs vies au hazard
pour le maintenement &exaltation de fa foy, 6c le feruice de leur Prin
iceEt cependant firent conduire leurs groifes picces à force de bras iuf ’
; ques futle bord du foflé,par vne forte de gens qu’ils appellent Zarahoril
l inutilesà toutes autres chofes;car il ne combattentpoint , nomplus qu ’
Aplufieurs qui lainent l’armee,les vns poury apporter des viures , les 3111,
p tres pour r’habiller les chemins,dreiler les explanades,remparer le camp,l
faire les trenchees, a: autres femblables cilices à uoy on cm loye les

. piôniers: O n les nomme Agiades oquapes,ZauËi 3: laya; a; ont prelÎ
que tous de l’Afie. I’ eflime quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la ter-i

’re , qui ait les camps ôc armees mieux ordonnez que cefiuy-cy , tant]
l pour l’abondance des Çviures , et toutes autres chofes neCeiTaires qui s’

trouuent ordinairement,que pour le bel ordre 8c maniere qu’ils ont de il;
loger fans aucune confufion ne embarrailementCar en premier lieu , ily;
a toufio urs grand nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quel-i

l que part qu’il aille,auec force bleds,force chairs ,cheuaux , 8e toutes au-
tres fortes de denrees ; 8c des efclaues encore , pour en accommoder

l ceux qui en ont affairezEt acheptent en contr’efchange ceux qu’on prêd
; La un: es pillages 8c faccagemens des prouinces,oûilva faire la guerre 5 tellemét
rififi; c qu’ily atoufiours à la fuitte vne abondance inexpuifable de tout ce qui
Eh gagnas e peut defirer pour l’vfage de l’homme. Outre cela les grands feignent:

qui font conflituez és charges 8c dignitez , menent quant 8c euxvn
grand train de chenaux , mulets , a: autres belles de voié’ture pour por- È
terleurs bagages , tentes ,pauillons’, armes,vi’tanciles,orge &viétuail-

les , dont le nombre excede toufiours au double , voire au triple celuy
lemme, des perfonnes. Il y a aufli des Commiflaircs des viures,, qui ont la
hmm charge de pouruoir que l’armee n’en ait pointde difette , 6c en faireâ

cette fin venir de toutes parts , pour le. diflribuer aux gens de guerre
qui n’ont pas le moyen de trainer aptes eux vu fi grand carriage , se aux

ands auec , s’il en cil: befoin : comme quelque foisiladuient en vn
z Erintain voyage. Mais ce qui cil le plus beauà voir , ei’t la magnificen-

’ce des tentes a: pauillons , font communément en nombre de
plus de dix ou douze mille, ut efleuez,merueilleufement fuperbes,
tout ainfi ne fic’elloit quelque belle grande cité ,qui vint a vn inflant
à fourdre’clur la place , ou n’agueres on ne voyoit que la terre toute r
nue: CariesTurcs entre toutes autres nations que l’onfçache ; font fort
curieux de fe brauement loger à la Campagne , plus’fans. comparaifon

’ qu’ils ne font àla paix das les Villes. Mais pour retOurnerâ nollre propos,

Amurat ne fit toute latnuiétauparauant que de douer l’affaut , tenirles
a Rufed’Ai Grecs en Continuellealarme par ces inutiles Zarahorides, qui fe faifoient
Î’W’ tuer dans lesfolfez comme’befies ,les vns furies autres , pour ronfleurs

l trauailler d’autantles ennemis , qui: le trouueroient puis aptes moins
r rompts a: gaillards au befoin 5 a; pourrmefnager fes gens de faiâ: , .86 les.

ne L.-- revliêfïsrrsæïcrcæwrdêm» miels: 199E Platine &e4ïlP°ll* Ma” a a!
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.-«- ..- DelHIÎÏoxre desTchs.’ ’tournulfitoll que 1’ uBe’dù gaur commença (la à. e .ü. .- -. t V A19? ù a A. U V V

foncrdetoutes partsfcs trompettes Gamba P li?! te ’ mît, roudham Afinrdel’ÎlÈ ’
dmmfonccz Parlvvn des bon en?! ont petits tabourins me ’ ’

rc,quircnd01entvn fun horrible 8c efpouuentable pour les vns sa ’
, lcsaurrcs,lçachans bien que e’eiloitvn adiournement a: fi ’nal » Fout?

ennoyer auant leurs iours à la mort plufieurs milliers de âua a Pin]?

Turcss amailerentfoudain de routes parts à grendes trou es 12:18.1 est

enltignes, pour aller latelle baillee donner à l’endroit quilîur clignez?”

donnât departyÆt Amurat de ion collé auec les Genniileres de la à; I . . î
referait au beau milieu de les gens rengez tous d’vn front , qui CPOm::aiX;Ïà’::f 1
prcnmrl cllenduë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’à l’autre; t

marchants. grads pas dioitït au foiré , ou il auoir defia fait-J: conduire vnel
infiniequantite’ d’efchelles , et braequer toutes les picces d’artillerie fur!

lcbord,dont il lit delafcher deux ou trois volees , cependantq’uc [cal
gensgiignoientle pied de la muraille, tant pour enol’ter aux Grecs la coi
gnOI ancc,parlemoyen de la fumee que rendoiët’ les picces 8c quelques

artifices de eu entre-niellez parmi tout cxpres ,- que pour les empefcheii
dccompatoilire iurle ramparlors u’on viendroit à planter les efchelJl
les,& monterai mont. Carl’eifort d’artillerie cil tel , que rien ne peutà
relilleràlonimpetuofite’; a: mefmemët les chofes dures ô: folides enco-l

renoms que ne font les molles ui cedent 8c obeiil’enr , comme des bal-
ltsdtlainc ou de carton, a; fem lables diodes .L’empefehement don-l
que: ,ôtrefil’tence que pouuoient l’atrouuereles GenniiTeres en citrins .
leur; le premier d’eux tousquiarriua en haut, et ce en la propre prefen- r
tcduleigneurfuw Chiteres le Triballien,lefpuel ei’tant venu aux mains en in; ’
auccctux qui le prefenterent pourles repou et , le rembarra fort braue- cerise.

mcnr,& les tourna en fuitte; donnant par ce moyen Idifira ceux qui le
fumoient âla file , de prendre pied ferme fur le rempar,& combattre h tu .
plusàleuraiie. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage 5:5 àfgf °
tout ny plus ny moins que s’ils enflent clic eilonnez de quelque coup F6

foudre, ui leur tuile e’ et le iugement et la veue , flirtera" tétât 3l
lcrtnuchans se culbuttans les vns fur les autres, en tel efordre 8c cronqu

.iionqu’ilss’accabloient eux- mefmes : il. grande fut la. frayeur 65 c l’élu Î

uernement , qu’ils conceurent à la feule veuë du premier ennclîny (13:1:

alla ioindrede pres. Et faut bien dire que ce furentleurs PËC aigu en
autuglerentâcellefois ,ôcleur oiierentle feus, car ils com iî:t:uuoiét

licuaduantageux,d’ori s’ils eull’ent eu tant f°lËP°u (11’70”? ràfid c v0 A
illimmtrcPwchr ceux 4 qui au" P°m° 5° Mica t"? ’gicurs delices 1"?"32’:
noientdu bas en haut contr’eux. Maisleurlon ne or ratifiât-rente le Plus gidien; tu.

&n°nCh31°ll’s& fur E01": faine d’exPCÜCI’CC’Cc le (la! nÎrir rien difcerner 3153:3:
ugridsôc douteux affaires,ne leur permirquit de deuoir’quc Pour 1. guerre. .

dm Tilleul °fl°itl3r°Pr° ’ mmPouilcur minent le dos fans occaiion;
lchlutôr conferuation de leurs v1es,ams tPurncl’Ëfmcs cmpojfonnerent
quelcôque:ôrs’ellansainfi efpouufntez cuxîlîks fomcnintellement
dclcurlalchete’ les autres qui clloffî (19mm? V . v a. R- î)»

ts) auec tels autres infirumens de guer- l l

:a.
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l 3196- .’ "iure lëptiefme l
- que de cette premiere po iniàegles G ennifl’eres fe firent maillres de la mu? y

raille se du rempart, cependant qued’aillenrs on fappoit par embas , ô: l
qu’on enfon çoit les portes. Et tout ainfi qu’vnimpetueux torrent , qui a i

’ ivne fois fauffé tât foitpen la di ne on leuee qui l’arrelloit,nemet gueres« l

puis aptes à renuerfer se abatreferefieficde la d’vncfnrie efponuentabled l
ans plus trouuerde’refiiléce s’efpand à trauers les plaines 8c campagnes,! 1

rauifiant quant 8c luy l’efperance du pauure defolérlabonteur; En rem-g 1
antidata. blableles Turcs ayans de plaine abordee forcé ce qui-les denort arreiler;ë
mon il. m plulieurs monde delhorderent fur ces panures miferablesdes vns , mans ;
fi 4° "in? 6c facCageans tout cequife r’encontroitdeuant aux, les autres fe ruas (un l

le pillage trainoient parmy la boues: le. fang des richefl’es inelfimables; ’
l ou bien s’amufoiét à prendre des prifonniers’, u’On venoit defrpetnbrer. ’

l entre leurs mains propres, par conuoitife de fecles arracherles vns adx ani
r t ltrcs,& demeurer chacun mariire de la proye. Quant aux chefs se pet-Î
1 formes illuilres , tout aufli roll: qu’ils fe furent appetceus de la manu.
5 Ïuaife Contenance ne faifoient les foldats, 8c Côme de prim faut ils com-l

:menccrent a branllerlans qu’ily eul’t plus d’ordre de les retenir 8: fairq

icombatre,ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterét bai
Êbilcment [urles chenaux qu’ils auoient à toutes auentures la fellez 8c brie"
1rdez,tous prells à mette le pied en l’elirié fi quelque defafire furuenoit , 8c;

à toute bride le fannerent dans le pro fond du pays.Car encore quelavillc
g de Corinthe full tout au pres pour leur plus courte 8c abre ce retraite , fil
l . ne s’y voulurent-ils pas toutesfois engager, fçachans fort Ëié que la pre-3

mitre choie ne feroit Amurat à la pourfuitte de fa viCtoire , feroit de les
hcl°uflur° aller inuellirlà dedans:Et ils cognoiifoientaifez la portee de la place, qui
el’lilme

plus domma- n’el’roit ny de forterefl’e,ny de gens de guerre , ny de prouifions quelcon-

ÉÏÊÎÏJÏC’cô ques aucunement en ei’tat d’endurer ou foullenir vn liège, non pas à

mat" grand’ peine de tenir bien peu de iours.Patquoy ils fe retirerét de villeil’eî

tout au bout de la Laconie,attendans ce que les ennemis voudroiét faire;
lefquels fellans ainfi faits maillres de l’entree du Peloponefe , il n’y auoir

plus rien quipeull arrefier Amurat, ne l’empcfcher de le promener de
collé a: d’autre tout à fou aife , felon qu’il voudroit choifir on party. Et
à la verité cette feeouiTe brilla de tout poiriers les allaites des Pelopone-

, ficus s de forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de reilource,
ne autre expedient linon d’abandonner tout là,8c monter fur mer pour:
le retirer ailleurs;parce que,hommes ,armes, artillerie, 8c munitions de

nette, tout cela elloit entierement efpuifé. Amurat donqnes ayant à
fion marché forcé la cloliure de l’Illme , entra dans le pays fans aucune

contradiction ;là ou tout premierement il alla faire enuelopper , nyq
plus ny moins que dedâs vn accours ouparquet de toiles faiét pour le
zdefduitît de la chaile,trois cés panures captifs,qui auoiét trouue’ le moyen?

. id’cuader la nui&,& fe retirer en la montaigne citant au deilus du port del
1Cenchrees , qu’on appelle Oxi ou(poin&ue, lefquels le rendirent pariî
lcompofition a faute de viures , oubs efperance qu’on leur feroit;
abonnsgugrrsnnais simaruba ramenandcncm é arrisassiez-m vns;

.H-M-[ Ana
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gmdlplacc, il leur fit ardus coup’per la gorge en fa prefence,commc Pour
vncprimicc 8; ofliande de faviâoire, Et ne le contentant pas. de cePte ÜEÂÎÏÂÊAËÈ

cruauté, achepta encore de (es deniers iniques au nombre de fix cens des mm; l
Plus beaux ieunes hommes qui fi: peurent recoudre: parmy tous les priion-
m’crs Grecs,dont il fit vn folennel (acrifice à l’ame de fou feu pere , comme

sfilcliufion du fang de tant de panures miferables,luy deufl: (cruir de prOpi-i

titrionp011tfes pechez. Cela feria: , il fepara [on armée,dont il donna me
[amical conduire aTuracan gourrerneur de la TlieiTalre 3 homme fort pra-l
&iqué & experimenté au faitît de la guerre,& qui auoit grande cognoifÏan-z

ccdcsaiinires duPcloponefe, ô; des Turcs qui y citoient habituez , 8c lu)?Î
donna encore mille GehniITeres de renfort,pour aller’faitc vne ratifie dans le? î t

taurdupaysDe luy il tira droiâ vers l’Achaye, ô; le mefme iour qu’il for-t il;
gallium, feu alla planter fou Camp deuant la ville de Sicyone , la?uelle ilà Ignant dm: i
[tirât filtrages. entierement : car elle n’efizoit- ny fituée en vn lieu orr , ne ËÈÏÏËè’Êæag ’

pourueuë de gens de guerre , d’autant que to us .lë’s’liomm es de defiënce en Ammt’

suoient elit’: tirez pour aller âla garde du deflroit; butesfois Mulgeri ,’ 84 Autremçnê

quel ucsautrcs Grecs en petit nombre fei’toient retirei au chafieau auec calagm’

lcursciemmes 8: enfans; lefquels fc voyans hors de route efperance d’anoirÏ
lttours,& que les Turcs ayant gaigné le foiré , fappoient defia le pied de la
munillc,fe rendirent à la difcretion d’Amurar, ui fit mettre le feu fur le
champ au chaficau ô: à la nille,& les enuoya en CelCle d’Angium. De la paf-l

fintoutrc il vint à Fatras-ville d’Acbaie, riche 866 i’irleinte pour lors , mais il

lattouuatoute vuide, caries habitans l’auoient a randonnée , 3C fefioicnt:

tctirczcnlaterre-ferme que les ,Venitiens tenoient vis â vis, fors-quelques
outrecuidez iufqucs au nombre de quatre milleâcom pris les femmes ô; en-Î

fans,quife pouuoient auffi bien mettre en (cureté que les autres, lefquels (à

voulurent opinialtrer de tenir bon dans le Palais ; toutesfois ils perdirent l c
cœurtoutaufli toit que les Turcs comparurent; 8: furent to us faits cfclaues
iniques au dernier.Ne relioit plus que le chafieau, la 0d Amurat fit donner ’Pms ne;
que quts coups de canon .- ôtcomme les GennilÎercs efians allez â l’affirut parlcsîgulrcïi

cuilcnntd’abordée gaigné la muraille, ils’en furent brauement repouliez par ËtiÎscrÏiabtiËÏÎâ’

ccux dcdcdans , aucc des cercles , lances 8: Pots à Feu , 8: autres artifices de i i
ioulphtc,& de poix-reflue defirempez d’huile; 84 fi rem paterent la brefche

loudain; beaucoup plus forte qu’au parauant. Au moyen de quoy Thura-
mutilant de retour de fa coutfc, chargé d’vn infiny butin d’efclaues à: de

delpoüillcs, le camp fe partit delà tout cnfemble; 85 bien toit aptes fut la
paixfaiâc auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit toufiours gardéfon an- Le Mo .on F
tienne liberté , commença lors premierem enta dire tributaire aux Turcs: fait page?

.&autcgard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller qui: 333’133: :33
&lcs autres garder l’Ifime,ils y dem curerent prefque tous, Partie tuez En la mm? 39545

filmai le refit: faits efclaucsLa ville aulli de Pinde,auec le pays adiacen t, ô:
contrée qui cit au dehors de celte encouleure , tout aufli tofi que la mu-

raillcfutforcéc vindrent és mains d’Amurat; ’ 4
R a;
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q de ii’cfloiire des Turcs; i9 8

"son ELOCE ov SOM4 ,
MAIRE DE SA VIE:

- t lI H: N feu] Horace amfla tannin infinie de: To une» Marceline enerua
i r, . paifince d’Annihal, ânon Carnillw redonna la vie rifle patrie. M au? ’vn feu!

. 2 Scanderhçgplw vaillantque l’un, plueprudent que l’autre â plus heureuxi
A . que le dernier, a ejt’e’ non feulera?! tin Gea’eongeun surfin, à l’lfle’e de jà patrieél

3; tour]; F. i une]: houclierde la Chrefiientéaj’ant appui auxfieclecfictur: qu’vne dehillel

i mormone honnecondidlte feutterraflérdecfirce: trec-redou’tahlec 5è qu’vne azalea-y

711,66ch donne l’alarme,éfaifi heaucouloficqfrir aux plus refila-potentat: du mondai
a orange: Cqïriot,autrernent5cender,ou scanderherg; ajant tylefiredoutahle À ce: deux ’
[mMonarqm Amuralde Mahomet, que le premier cf!I mort de trificfi de: airant: qu’il la)
faitîfnfrir, ébattre qui a efiëfiredoulahle à tout laminent, n’a iamaci receu que de la honte?

[enfile attaque? la]: M-œfinc raifin noua hui: infèrëk En) d’ A lhanie la terreurde l’Em-l

wattman perm; le: Prince: Ottoman: qu’il amal menez. par vnjilong tempe Seille: «me
fluidifia: ?Cefiroitâ la tuerite’eflre trop ingrat: ée mefcognogjlre la gracefijjeciale queq
llJChrf un: receurentalorc du T o v T-P -v 1 s s A N T , de leur auoir donnât»: tel clçfinfeurli
11m pour que Iean Cafiriot Seigneur de cçflepartie d’Epire qu’on appelle Emathia à Zu-i

mortifia éd: Vorfauafille du Prince de: T rihallec,ou de Pollogo. P4]? [on enfance comme;
Moelle [me de 1’ E mpereur une": qui le page circoncire contrefit àolonte’. Sa ieunefi’ ami

macèreMonarqueou il fut ronfleur: emploje’ aux charge: plus honnorahle: iufque: a ce;
qùltruua mofla dedcliurerfi perfinne de ceflejèruitude (on); ame de l’efclauageqde cçflej

cannelle croyance retournant ficrettement en fo’npa]: qu’ilfizic? reuolter contre le: Turc:

in: (fiant rendu Iemaiflre pourfon coup d’ fi] raille en par: 40000.77ch pre: de Dibrc con-i
damer [lai] Bqfiflecherche’ d ’amitie’ par Amurat,il la refifi,qui Pourjè e(ranger lu] muge

lm: Billet: l’on apm l’autre , Ferie fifi: ée Muflafha qui n’eurent par meilleure aduanture

fillHlbLCI Venilien: lu] finrla guerre pour la trille de Dagn ium,ila l’afiurance é la «la;
à"d’lllffffififf,é’ d’attaquer en myme tempe le: troufion d’Amurat; Finalement il: c’accor-

damùfiflei une armée de zooooo. homme: (5’ a Amurat en performe au [âge de Croje, lequel;

flamand de le louer honteufiment dont il mourut de due’il.M if en roufle en drame: rencon- ï

tritAmcfabcgque Mahomet fécond auoit ennoyé contre la] , fiifinrfoufiir la mefme honte,
Matelote ruine à huit? armée: que le mefme Mahomet y renuoja depucà à dinerjè: fin,- lequel l

llamantin: [florale l’Europe eflwntrainefï de rechercher d’accord le Prince Scanderherg, k

fafinrerpmdantquelqm enfle: ,durant [efq’uellec nzfire Cifiriot (fiant’uenu en Italie à la
pilule Pape figé de Ferrand d’Arragon P010"!!! jetourir contre la Pufince de: Frange-5;! 3
fiîanficognoxflrefin murage nomparetl éjafige conduite à la plu: valeureufè à wifiorieu;

fiulunlel’wniuercie: trefice: expirie:,Ü* M ahomer ayant de nouueau renia le fige douant 1
erçùjfemnm; 14 nmqfin’fi foihlefifait "un tel afin qu’il rauitailla Croyant la mu; à
mon» mammignanr en fin Balaham de leuer le figeât au mefme Mahomet qui; reniai Ï

"Irrfinnecuewne arme’e efirojahle. Eflant enfin contraint? de la] laijërfon po]: en repu, t
Ô il! garderfeulemmtfecfi-ontiere: , é- coutecfliè pour l’execution de torr: ce: "valeureux ex-

pbiuamm eu rupine que dix ou douze mille homme: , auec lefquelr ila paf? ronfleur: i
frimaire) de fi grande: épuxfintec armée: ,fin: que iamazè l’ennemy la] ait peu voir le: i
elnkcficdextreëienlendu au fiaifidela guerre qu’iln’eifi craintauec 3ooo.’ chenaux d’en a

maquemooo. D’une force au demeuranrjiincomfarahle qu’on tient qu’ila tue’ en fie rvie Plus

l’f’WÏm-ùé’ qu’ille:findoitordinairement deftldf la rifle iufques au nomhriltajant impriâ

"du Turc: une fi grande crainte de lapât quant é- quarri aine telle admiration qu’il: ont en
Monde: o: en nec-grande reuerence,é’ cela] c’eliimoit heureux qui empaumait auoz’r. Il a

pellicule vie en faire en [à ville de L yfle,en l’aage de 634ml: 28.Nouemhre 144 3.é* de
agneline» feflatd’onreligieux Chrçlfien phfiqflque d’un homme deguerre,é d’on wil- a

571!th;



                                                                     

47747-, .4-- m . v il,
V Liur’e quatriefme

6m (figura S v R lecommencement de l’Efié enfuiuant,il fe mit en cam aigne pour
domilfe m- aller centre Scender ouiScanderberg ( c’ei’tâ dire Alexandre) ls d’Iuanes,
ËÎÎÂÎËÉËÎO. qui auoit en fa ieunelTe relié n’ourry à la porte , se dit-on qu’Amurat mefme

lâît’PÎrîâflpd’ en auoit abufé : dont indigné de cet outrage , se ne fe pouuant condefcen-

Êfàçëg’ga- dre d’abandonner fa religiongil auoit trouué le moyen d’euader, 5e fe retirer

Mot- enfon pays d’Epire ;lâ ou ayant efpoufé vne Princeire nommée Donique,
fille d’Arianetes , s’eltoit tout ouuertement rebellé contre Amurar , ne luy

ennoyant plus le tribut accouflumé, 8: ne permettant a performe de (es
fubieéts,d’allerà la porte,ny à la fuitte de. fon camp. Defia mefme il com-

a V°ïag° dm mençoit àluy faire la guerre à bon efcien : Parquoy A mura: affembla en di-
y mura: contre i
l Scandcrbcrg. :ligence tout autant qu’il auoit de gens de fait,& en l’Afie ô: en l’Eufope Je

entra en performe dans le pays d’luanes,od il mit tout a feu 84 alang,pilla la
contrée, 8e gafia vniuerfellement tous les bleds 8: autres biens qui efloient

’ fur la face de la terre ,’pour reduire le peuple à famine. Ce temps pendant
Scender,apres auoir faiét retirer les femmes ô; enfans,enfemble tout 1mm.-

a de l’inutile peuple furies terres des VenitiensAle long du goulphe Adriati-
qpe,pour les mettre en (cureté, luy auec les hommes de deffmce voltigeoit:

A ça 8e la parle pays,fans s’arrelier nulle parr,de peut d’auoir quelque cl’trette,

paumoyant par mefme moyen aux endroits qui auoient befoin de fecours:
i Et li faifoit toufiours encore quel ne dommage aux ennemis. Mais la prin-
I’cipale retraitte eftoit en des lieux Ports &r mal-aifez d’aborder,dans les mon-

taignes qui s’alongent iufqu’â la marine , attendant ce que voudroit faire
Amurat,& à quelle place finablementil fe viendroit attaquer. Qui futâ cel-

’ le de S ph erifgrad , laqpelle il enuelo p pa de fes armées routa l’entour , 8: fit

; d’arriuée fommerles abitans de fe rendre, enquoy failane,il leur donne-
h toit liberté de fe retirer ou bonleur fembleroit : dont ils ne voulurent rien
faire,ains le, preparerent pour attendre le fiege en bonne deuotion.Toutes- A
t fois il ne dura pas longuement,car leur ayant faiâ donner vne fort rude cl:
calade par les Gennifferes , ils furent cm ortez dallant , 65 fuiuant ce quiil

I auoit ordonné tous les hommes mis au l de l’efpée,le relie expofé au pillera
Lavillc de ge.De la il tira outre vers Getia,laquellc intimidée de l’exemple de l’autre,fe

ËfiÏfïâ’îËÏt, rendit à com pofition : Ayant mis en feruage tout le peuple , s’en alla fina-

1:33:13; 3&3; blement planter deuant Croye, la principale , 8e meilleure place de toute
ria parcom- l’Albanie ; car l’ailiette en ef’t forte à merueilles, 8e fi el’toit bien remparée 86

Pofimwn’ munie d e bons fo fiez,de muraille,boulleuards,& plattes-formes.ll fit neât-i
Càeygcgâlgc moins les approches fans temporifer , moyennant le grand nombre de ga-
çnpam’re de Radours qu’il charrioit continuellement à fa fuitte: 8e ayant aliis (es pieces

1 Albanie,donr - x - a ui hmm a le. en batterie fit vne grande brefche a la muraille , ou les Gennrfferes donne-
ë’jfâns m" rent incontinent l’aliaut,toutesfois ils en furent repouiÎez vaillammët, auec

a grand meurtre 85 occifion. Parquoy Amurat voyant que les chofes ne’luy
fuccedoient pas à la volonté , 6c que le fiege feroit pour aller en longueur,
ioinâ aquî que l’Hyuer approchoit , à: que les pluyes a: froidures com-
mençoient defia à eiire fort grandes , qui euflènt porté vn merueilleux
dommageâ [on armée,aduifa pour le mieux de le retirer celle fois. v

OK
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C i cire es ures. I"Wu’il eut à Varne cantre les Hongfes 8e Pola fies;
gcmnrtrouué en vn te peril a: danger ne l’on fçait( car fcs gens eflloie’fi

comme prefquc tous, tellement qu’il e vit fur le peinât d’elire perdu, l r
n’eutcllélamcfaducnturc du Roy Vladiilaus , ilauoit fait voeu,- que s’il
dthppoit de cette iournee fou honneurôt bagues fauue3,ilrenonceroit 11:33:10" y
aumondc, remettant la couronne entre les mainsde fonifils , 8: fe retire- ’ A
roitcn quelque Monallere de l’A lie , pour acheuer le relie de fes iours en p
permutes 8c lainâtes deuotions, àferuit Dieu , 8e le Prophcte. Ayant i
(ioniques obtenu vne f1 memorable viétoire , se mis à mort ce ieune
Roy,qui elloitpourluydonner beaucoup d’affaires s’il eufi Vefcu plus
longuement, toutaulfi roll qu’il fut de retour , il manda fon ieune fils;
Mcchmet( car Aladin l’aifné citoit defia mort, s’eltant rompule col à la

thalleainfrqu’ilpourfuyuoit vn cerfà toute bride) a: en-la prefence des l r A ï
Baflizôcaurresofficiets de la porte, fe demit de l’Empire entre fes mains, ÊËËÎÜÈÂÏ

mlcmblt de toutes les forces 8e armees efpâdues parles Prouinces d’ice- 3’333.

luy:Puis le retiraà Prufe,frege ancien des Seigneurs Turcs en l’Afie,là ou filfït’fgfi

illcrenfcrmaauec’ les Zichides , ui fontleurs moynes 8e religieux: Scies romain mû.
Stclidcs, gens de fçauoir , aymsla charge d’interpreterla loy 8: les efcri-:
turcs: &ainfrpaffa quelques iours enleur compai nie à en conferer, a: y
iledcuotrons telles quelles. Mais luy qui efloit homme mondain , ac-
ul,rcmuant, ôc ambitieux , 8: qui ne pouuoit demeurer en repos,fe def-
oullabicn-toll; de cette vie folitaire ôtpifiue, 8c commençaà pompen-

ltràpartloyles moyensde rentrer en fort ellat ,fansiaucune efl’ufron de
lang,tmignantquefifon fils defcouuroit cette fienncintention ,iil ne
firllcontrainét de venitaux armes contre luy, se que de là ne s’cfmeut

uclquccruclle 8c forte guerre tu ne fe pourroit pas fi toit aifouppir, r
lamiesTurcs ennemis mortels e toutes diifentions ciuiles , luy en im- 3:33:35-
puttroient entierement la faute. Surquoy il fe va aduifer que le Baffa mm cm"

le: querelles
Cathitcs fils de Priam qui luy auoit ton tours eilé fort fidele,& ne selloit particulicm,

a: les guerrescurie delmenty encore de fa feruitude se obeyffance accoultumee,pour- mais.
toitbienioucr ceieu la, fans qu’il fait autrement befoin de venir à vne 115355; d°

Hcontentiorrauec fon fils. Au moyen dequoy luy ayantfecrettement fait flâïæîud
entendre lavolonte’ , il attira vnc chaire Royale à Mechmet, laquelle de- rancira.

uoitdurcrpuelqucs iours,8e quand il fut bien embarqué aptes ce defduit; i
ôtpailttemps, auec tous ceux de la porte defquels il e fioit le plus , Cas)
rlutcsfitvenir ce endant Amurat, a: l’introduiét dans le fertail, ou d’arc;
tinteilvoulut lietluy mefme en performe au Diuan (qui el’t l’audien-ii

rcpublique qu’on donne quatre iours la le mairie) pour fe renouueller i
&laircvoiraux magifiratsfcau peuple. La ans contradirîtion aucuneluyF
lurdcfcré le mefmc honneur à: obeyffance que l’on fouloit: Carvn cha-Î

marnoit encore deuant les yeux la mcm cire toute recente d’vn fi valeuâ
rcurat redouté Monar ne: tellement que Mechrnet ayant eu foudain la
manuelle de cette fiinePperee mutation , aduifa pour le mieux de fe fouÂ
mettre de nouueau au commandemant de fon pere, pour ce peu de iours

*" sifilyïreltoient à vinre; a; accourut-entoure diligè’celuy baifer la main l e

. ---.-.-------------------- -»--
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;2oo Liure fcptiefme
la: s’humilier deuant luy , ny plus ne moins que s’il fait échancreras:

l rieux de quelque lointaine entreprifc a: conquel’te. Et fceut fort bien?
dillimuler pourl’heure fon mefcontcntemcnt, 85 le dcfpit quia iulle cau-
l fe il pouuoit auoir conceu contre Chatites,autheur de toute cette brigue
l 8e menee; refcruant dans le profond de fon cœur de s’en refleurir en
l temps plus opportun, comme il fit puis aptes. Mais il Hefchit àlors,tant
pour n’irriter fou pcre , que pource qu’il cognoilfoit airez le credit 8e and

l thorite quelebaila auoir parmy les Turcs. Toutes lchucllcs chofes ad:
uindrent auparauant u’Amurat incnafl fon armee és regions maritimes
3 de la Macedoinc, orî c le pays 8c demeure des Albanais ,le long des cil.
’uagcs Ioniques; liftant retourné de la, fans auoir faiâ autre chofe quel

Ï ce que vous venez d’ouyr,il fe repofa vu an entier à Andrinoplc , 8e es:

l g enmrons. . 3v, 1, j L’ A u n a a d’apres , il retourna d’ereclicfcontte Scandcrberg auccvncl

çïïnzfjîgi plus grolle puiifance, plein de maltalent 8c courroux; delibcrant de le]r
p Ëêmdu- r bien venger à cette fors , des brauadcs que l’autre luy auort farcîtes. .Car:

i . p c’cltort vn homme de grand cœur a: entreprife , qui ne bougeort ne rouir
; g ne nuiéllc cul de dcifus la felle , à trauailler en toutes fortes les fubieéts

r d’Amurat :lcquel s’achemina à tout vn rand nombre de gens , qu’il ad

i uoit faiétvcnir de tous les endroiûs de au Empire , droitîl: à Croye , qui
cil la principalevillc de l’Albanie ainfi que nousauôs defia ditzEt enuoya,f
( citant encore parles chemins) fommcr les Venitiens de luy liurer Sam-aï
g derbcrg ; à uoy s’ils refinfoient d’obeyt , il iroit luy mefme le leur ana-î

a cher d’enttcclcs mains à vine force. Mais ayant fceu comme il fe preparoiti
pour l’attendre à Croye : il tira droit celle part ennoyant partie de fa car-i

p . ïuallcrie dcuant pour courir 6e gaflerlc pays , qui à l’autre voyage selloit
l trouué exempt de cette calamité 8e orage; de otte qu’auant l’arriuee de.
’ la greffe trouppc , ils rem litent tout de brullcmcns 6c ruines , iufques à

vnc grolle riuiere , lequel e n’aIyans peu paifcr à gué, ils s’en reto urnercnt

l au camp chargez d’in nies de poüillcs 8c richcifes.Ce temps pendant les
’Albanois,apres auoir mis leurs femmes &enfâs à fauuete’ fur les terres des

ernitiens,fe retirctcnt quant à eux aueclcur chef &Princc Scandetbcrg,’
f dans les montaignes prochaines de Croye , pour y donner fccours

Sage aduisdq uand le befoin s’en prcfenteroit.Au relie, il ne voulut point autrement
’mk’bc’g’r forcer ne contraindre performe de fe renfermer la dedans,cflimant qu’el-

’ l le feroit beaucoup plus fcuremcnt defi’cndue, par ceux ui d’vne franche
volonté fc foubsmettoicnt au hazard du fiegc. Ce qui Put parluy fort fa-
î gcmët aduifc’;carlc plus fouuent il ne faut que la peurôclalchcté d’vn feuli

L homme , qui enuis 8e à regret le verra cnue o pé dans vncplace,n’efiant,
point accoullumé aux mcfaifcs, trauaux , 8c rayeurs qfui
Î out dcfcourager 8c intimider le relie, 8c citrc caufe de aire perdre tout.

.æÆfiïÏf’jÏ Amurat ne marchanda pas beaucoup à recognoifirc le lieu pour faire fcs’
immut- lapprochcs de loin ,l’ayant dcfia tout conceu ac emprainéî: en fon cfprit:

l mais incontinent fit tirer des trenchces, 8c approcher fon artillerie iuf-v
sucsfurlcboïëdufdïéarêïlsensadeseëeembedc-fcseionmcrse.
f

e prefcntent, ’

Wm-ü- .4... .



                                                                     

’ ldifpollsqu’il cuit en tout l’on mugi; fe voulurent mettre ’ endettoit de;

.w-Ô-yv-V” "’

l

’Del’Hil’toircdesTur’cs. - .èôi,.,,.fll-
mantelets; sa autres machines-8c taudis de charpcnteiie 501i. les "pies, ’
ires pouuoicnteflreàcouuertg and: Ceuxqui eûoientfdcllrinezpour l”exez
Ïcution d’icelles ,hOIs de toutdangei: est offerte; de la contrebatterie. des
i plattc. formes ô: remparts. j Et ainfr commença de "tiret quelques coups
faux dell’enccs -, &rali’ctla courtine par des volets çà ôt.là,3potirfrecognoipt

lire orife pOurroit plus animent fairebrefche t Enfin ayantreduiel: tout
ion equ’ pa e en unfeul endroiçhil icttaenpen d’heure v-n grand pan
demura’ lcà as. :Mais Seanderber’g’l du briarde lainontaign crfaifoit de

r’andsfcuz routés les nuic’ts :, 8c fileront de la factice; peut afl’curcrccux

de dedans qu’il.- elloit prcll dandinaient Imams, frasil que la neceilitél
sur profaneroit; dontils le rimoient ad ucrtir par. yn lignai accorde e111l
Îtr’eux. .SurquOy. quelques vus des foldats d’Arnuratdcs’meilleurs 8e plus;

lmonter-cette montaigne , pourlÎallet dcfnieher-de, fon fort, ou bien l’a-i
lmufcr ôt retenir pendant-qu’on ddnneroitl’aifaut, n cd il y eut vn fort 33,0cm a;
ablatif. combat : à: fitià Scanderbetg’dcs chairs incroyables dcîfa perlon; sanderling.

.nc,abattantôe rennerfanttout’ce’quife rencontrent dcuant luy. D’air?

ont partlcs Gentriffaircs voyans la! ruine 8e ouucrture que l’artillerie leur
gauoit prcparee , 8c que la brefche’ elloit plus-qucraifonnableg le rengea’i ,
irentincontincnr en bataille fur lc’borddu folié, se allcrcnt tous d’vne gcây’Î’Ï-Êîè;

à viande furie la relie baiifec donneriufques furie haut du rempar , 1s ou F3233?
Ïilsfurent fort bien recueillis par ceux de dedans , in com battoient d’vri (x P ’,
j rand effort; en forte qu’Amurar qui s’atteiidoitde l’emporter: de plain

fautait voyantdefcheu de fou clpcrancc changea dadais , farfantvfon
icompte. de l’auoir par famine à la longue , quand vn caurricrarriua delà .
partdeGeorgeDcfpore de Scruie, qui le luyaiioit depcf’che’ entoure d’i- ,.

, igencc, pour l’aducrtir comme lcan H uniadcayant ailemble’grâd nom- Ç
l bre de Hongrcs , de tranilîluains , ôe Valaquc’s, cl’toit furie point de paf.

llcrlc Danube pour entrer dans cfes terres. Ces nouucllcs firent bien à MWCÀ
Amura’t corriger fan plaidoye’, car fo’udain il troui’fa bagage, 8c le mit en poilante de
°chcmin pourallerdeuancerles Chrellicns , la par: cri il penf’oit les pou- iËÎr’Zïi’c’É’e’.

uoirplulloltrcncontrcr.Cependantil depeichadcs meifages de tousles 33:"?
collez de l’Europe ,aux gens de guerre quiy citoient efpanduz,à ce qu’ils

.ne faillillent de le rendre halliucment en fon camp ; lequel par ce moyen
le renforçoit de iourâautrc , chacun s’cforçant de prcuenirfon campai-
gnon , &arriucr le premier pour gaigner la bonne gracc du Prime. ou ’r
ayant drelfc’ fon chemin par le pays des Triballicns , il arriua finablcment a
en «il cndtoiét de la Myiie par cri palle la riuiere de Moraue,qui fe va vn’ L Èh unifié

chimai.peu plus bas defcliarger en celle du Danube : toute laquelle comme cit
ousl’obcyffance du Turc , 8e quelques cinq bonnes icues plus airant

encore, iuf ues à la ville de Nice: (ère fi onrcgardcà la main droiéte; on ’
la trouucra’liabitee dcsTurcsiufqucsàNobopyrûgou Bopiruin, 8c à la.
grande montaigne qui cil des appartenances d’csTriballiens. Amurar i
eutlànouuelles certaines de l’armee de Huniadc , quifc haliort tant qu’il

pourroit de le venir- trouuer, ayant bien quarante mille hommes pied. 1 V V V n 7
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Cbadmlis tir HoÎg-rËËqiÎËVÎEquesÎept mille chouaux,&’enuiiïon deux huilez; ’ 7 ’

; mires equippez en guerre;fur chacun defquels yauoit vn rondelier 8: vnq
l moi uetaite,pourueu de plufieurs grolles harqueboufes toutes preftesà’
, tirercles vn es apres les autres, fans perdre rem àrecharger s &-efl’oientÎ
œuuerts la dedans d’vne pauefadc,prcl’que cmblable à Celle d’vne fufie

; ou galiorte. En cefi: equippage pafl’erent lesHOngres le Danube: ce qui
Ç citoit (affilant pour donneràpenl’erà quelque moyenne puitÏance:Maisn
le Prince des Triballiens, regardoit tout cela «comme d’vne efchalfà;

5 guette , 8c lequel citoit homme entendu 8c verré au: affaires du monde,
; cognoiil’oir airez que ce n’el’tn’itipas bille pareille pour refifier aux forces ; ’

â qu’Amurat charrioit quant a: luy , eut plus de peut de 1’ ofl’encer que lesJ

’ autres, dont aulli bien il auoir receutout plain d’indignitez 8c Outragesl
en l’es terrcszParquoyil fetintquoy fans f: declarer pour eux;enc0re qu’ilf

l r: fait volontiers vengé d’Amurat s’il cuit peu , lequel luy auoir aueuglél

les enfans. unîade leVoyant ainfi caler lavoile , en. demeura fort defpi;
té contre luy , d’autant qu’il s’attendoit à ce renfort qui n’eltoit pas peu,

de chofe , mais ne fçachant qu’y faire , il fut contraiét de diffimulcr pouri
l l’heure,ôc remettre à quelque autre faifon plus à propos le relTentimét de!

cette defloyaute’,dont il r: contenta de luy faire quelques reprochesafl’ezn
q aires s puis paillant outre s’en vint planter lon camp en la plaine de Co;
Ï To e , mile premier Amurat fils d’0 rcan vint à la bataille contre Eleazat
Defpote de Seruie, qui demeura furla place , 8c fut, fou arm ce entieremët;

” defaiéte : mais luy mefme aufli y perdit la vie,ayant elle mis à mort par vnà

fimple foldat Triballien ,ainfi que nous auons dira la fin du premier li-Ë
3 gemma; ure. Ce qui tira le plus Huniade à entreprendre cette guerre, fut qu’en?

unifiai
cette («onde a
entreprife :6;

tu Amant. 1 c . .. . . . , .î mains auecques eux. Dequoy il s imprima vne opinion que c d’ion cho-

la rencontre de Varneil auoitveu , comme facilement e premiere venuej
’lrembarra 5c mit en fuitte les Turcs , tout aulli roll: qu’il fut venu auxl

’ Ï fe non feulement poilible , mais aifee deles defi’aire; 8c que n’eul’t du; la

1 faillir de luy fuccederàfouhait, voire outre

trop bouillante haftiueté du RoyVladiflaus,il les eut lors totalemènt mis l
en tourte : làoûmaintenant u’il n’y auoit que luy qui commandait , il ’Î

faudroit que la fortune luy 2K bien contraire s’il n’cm portoit de tous
oinâs ceux, que en tant a; tant de combats il auoir veu tourner le doz à

l; remiere veue a: comparoifl’ance de fa cornette; ayantmefmement de
fi belles forces , a; fi bien entalentees de faire quelque grand deuoir pour l

i l’honneur a: fcruice du nom Chrellien , à l’encontre de celuy , qui defia g
tout delbrife’ a: rompu de vieillelre a: de maladies , ne s’afl’euroit pas du j

i tout bien de [on ropre fils; a: quivenoit tout frefchement de retenoit
vne honte a: dePrEueur deuant la ville de Croye,laquelle il auoir cité con- ’
traînât de uitterlà , ne l’ayant fçeu prendre fur vn fim le cheualier et;
r tant, dont on armee elloit toute ie ne fçay comment de courage: &mal î
l l’arête. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que de c0 ufiume,ôc ’
ï le iettoient refque hors des gonds , comme s’il eut defia tenu la victoire ,
ail’euree en l’es mains , a: que ce qu’il auoir conceu en ion efprit n’euil ofe’

à

ô: pardcfl’us [es propres cf: l p
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Pmœsçayant defia depei’che’ des Ambafl’adeurs deuers Scanderbergy

&Amnites,pour les folliciter de s’en venir en diligence ioindte à luy
maltais forces, afin que de eompaignie ils peuITent exterminer leur

commun ennemy. , I I ïMus Amurarl’e trouua bien à celle fois cent cinquante mille tomai ’ vm.
hmns:parquoy ellans venues les deux armees à veue l’vne. de l’autre,1,’,’"’,Ç;’:Ç,Ï”A

déslcl’cndcmain au matin il inities gens dehors , donnant la charge de lü°°°°h°mi
me: acron tir-l

lipoinâcdroiéteoù efloientles Afiatiques ,àScuras, 8c dola gauche àydansce pour .
ivenirau comCamz,auec toutes les troupp es de l’Europe, les vns St les autres dcpar- in;

dzpiichuadronsl’epatcz. Quant à.1uy a il demeura àl’accoullumé au?

milicudclcsdeuxgros houtts ,ayant auecqucs foy les. Genniffaircs , 8c a
iuucsdomclliqucs de la porte, counerts au deuant des chameaux, 8c de
hpzuclade ordinaire 5 le tout entremefle’ de force moufquets , faucon-
inuit: autres pictes de cam aigne aifees à manier, tellement que c’efl
chaleurs-difficileàaborder ans vne bien grand’perte de gens.Huniade L’ordre de la

. t . , - bataille-desimgcanuil’i de la parties ficus en bataille a la maniere qui s enfuit. De la maya,
poinàedtoiéte eurent la charge les gouuerneurs du Royaume de H on - à

’c,auec les confins Zeculez , Ziloces , 8c Megalufes. Au milieu il e-

llittn performe , accompaigné des Bitezid es Houflatts (ainfi cil: appel -
lcclagendarmerie de Hongrie) a: des forces de la Tranfliluanie ou A rdelll
Ali gauche commandoit Darius , amy intime d’iceluy Huniadc , en fa-l
ucurduquelilauoit chaire Dracula de la principauté de Modaluie , pouri
introduire cettuy-cy , qui amena lors bien huiét mille Valaques à. [on fe- a
tout. Or comme les deux armets fuirent ainfi rengecs, d’vne part 85j
d’antrc,n’attendans finon de commencer l’efcarmouche , vn Houll’artâ

dchcomette de Huniade la lance au poing fe ietta hors des rangs , de!
mandantvn cou de lan’cede gayeté de cœur ’.- Surquoy les Turcs qui1 ’

clicicntprcllsàc arger s’attellcrent tout court; 8c vn d’entr’eux nom- a
méHali filsde Barizas qui en fan temps auoir elle homme de nom,ôel’vn
dcsSanquues de l’Afie , auparauant Aga ou coronel des GennifÎaires , fa ’
paient: en lemblable equippage pourluy refpondre a 8c fans autrement
marchindcrvindrentàtoutc bridel’vn contre l’autre tant que les chc4

amputent traire , defi droit fil , que leurs lances volerent en efclats;
muschouiTart fut porte par terre,& Hali rennerfe’ fur la cro u ppe delon
chenal ,car fan les a: poitrail rompirent de la force du coup, auquel il l .
litrouuaplns lime a; plus roide que l’autregtellement que cela luy don- 1
ml’honneurde cette ioufie , mais pource qu’il citoit ainfi en mauuaife
îlfictc,il neluy fut pollible de retourner fur (on ennemy pour l’acheuer,
ltquclëll’oit emmy le champ tout eflourdy de la cheutte ; auffi que tout
mini yantlesTu’tcs voyant l’aduantage de leur champion ,icttcrent vn

lalltcry, prenans cela po ut vn bon augure de la viâoitc ad ucnir. Etain- à
15’cllant retirez tous deux,chacun deuers les fiens,Amurat fort content
dudcuoirqu’il auoir veu en ce ieune homme,le fit venir en (a prefence,ôc
IHydittellesparolcs. 0 mon enfant : quel beau commencement as tu ï Plaii’antcâ’. 1

facetieufeBipnlirc’icy de ce que l’on peut efp ercr cy aptes de ta vaillance, veu qu’on Moka

a!

l

l
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fçait allez que c’efl la premiere guerre au tu te trouua: on dans
g premices de ta milice; Neâtmoins tu t’es porté en ce coup d’e ay comte
ton ennemy, tout ainfi que il tu cuires defia atteint le plus haut degré de
ce mefiier. A celaleieune homme refpondit d’vne naïfueté fort. grande:

gCettes, Seigneurpour t’en dire la verité , vn lieurc à cité en cecy mon
maiflre a: precepteut , a: m’a enfeigne’ de faire ce que i’ay fait. Amurat
g tout esbahy d’vne fi efirange a: ’fantafiique rel’ponce , luy demandaôc

i comment cil-ce ( ie te prie) que le plus paoureux se imbecilc animal de
l tous autres ,peull tenir efchole de pœcile 8c aireurance ? Il repliqua. l’e-

. ’ fiois en Aile , refidenten cette Prouince dont il auoir pleu à ta grandeur
’ donner le ouuernernent à mon pere , quand vne matinee ilme prit en-
l uie d’allcra la chaffe , atout-mon arc a: vne laifl’e de levriers.Et voicy que
j ie rencontray vn lieure en forme , ui felaiira approcher de fi pres , qu’il’
s me fembla que ce feroit chofe plus Pente de le tuer d’vn coup de trait, que
l de m’aduenturer de le prendreâla courfe. Carie pays d’Attalie ( comme
l tu fçais Seigneur) a de fort bons lievres ; combien ue ceux de l’Europe
l foiêt encore beaucoup meilleurs:Et ainfi faillant ce ’l’cours à part moy,

’ g le commançay a defcochet futluy la premiere flefche , puis la (monde, 8c
l la tierce encore , 6c toutle telle confequemment; fans que ie peufl’e alle-
g net non pas feulement efueillerle lievre,ne le faire partir de (on gifle,que
l ie n’eufre acheué de vuider toutmon carquois , fi y auoit’ il pour e moins
; quarante flefches dedans ,il m’en fouuient bien : Et pource u’il revou-
; loit fauuer,ie lafchay mes levriers aptes , qui le faillirent auîli bien que,
1moy.Voyant donc ues par vne fi claire efpreuue , que fa dellinee l’auoit
l garenty d’vn tel per’il,ie m’imprimay deflors cette opinion qui m’ell tou-,

tours demeuree en la fantafie, que ie ne deuois nomplus craindre ny lan-
âzgrêgrîtïea-i ce ,ny efpee , ny coups de flefche , ou d’harque’bOufegpource que toilt ce-l

:zfîïndee la ne me fçauroit abreger vne minute d heure de la VlC , qui m’a elle pre-

m’ mierement ordonnee de la haut: Et fous cette confianceie me fuis 31115
hardiment expofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit bra-
uer; fçachant tres-bien que fimon heure n’efioit venue , il ne me pauuoit,
arriuer de cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand laifir à ce
difcours,8c aima toufiours de uis le ieune homme,lequelil ad)uança aux
charges que fouloit tenir feu Pan pere , 8c les ofia à celuy qu’il en auoir
defia ourueu pour les donner àcettuyacy. Mais cela fut puis aptes, car

a pour ’heure luy ayant donnévnc robbe de dra d’or , a: faufil: tout plein
Ë d’autres carefTes en tefmçignage de fa vertu ,i le renuoya en fou rang,
E pour acheuer de bien faire à la bataille qui s’alloit commencer. Les

[Mamie Turcs à la verite’ a; tous ceux qui fument leurs fuperfiitions,deferent
Turquerqu, beaucoup à la predel’tination , ac n efliment pas u’il fort poilible d’en
’°"’l"’*°’ rien cuiter; ce qui les rend, plus courageux a: hardis a entreprendre des

45” ’ chofes hazardeufcs. . ’x En p Au v a A T au demeurant ne voulut as,que les trouppes de l’Afie ena
ifournafl’ent le combat comme àl’autre Fois craignant qu’il n’en aduinll

, dudefordre-àcnîçt-irailéet les autres, eaucoup plus feurs &meilleurs

"neveu-Ë de - comma?r

l
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combattansà le delbander quant a: eux:Tellement qu’il ayma mieux les
fair!contcnir,to ut ainfi que s’ils n’eufl’ent el’télà à autre fin que pour fer;

mictcfmoingsôc fpcétatcurs:pour’donner aulli à penfer aux Chrel’ties,

undilsvcrroient tant de milliers d’hommes encor en leur en tier,prci’ts

idonnerdedâs,oül’occafion s’en prel’enteroit5ce qui les feroit allefplusi

lousbridc, 8c reboucheroit airez de leur impetuofité à: ardeur. A pres
doriques qu’il eut fait renger en ordonnâce les tro u ppes de l’europe , par

tomettes ôc efquadrons prochains les vns des autres,voyâs que lesChre-
. llitnscômençoient defia à fefbranler pour venir à la charge,il fit donner;

lcfignalpourallerâl’entontreÆt la en cette premiere abordee il y eutde;E La; ,11 a;
grands coups donnez d’vne part ô: d’autre,ôc plufieurs vaillans hommes? coro’bÎ’exÏm

I , . l I I A -
Porïczlpaïtmciqm Il cIl erucrent onques puis.Car les Turcs Euro pets; 13’535 °’

abattirent de grâd effort qu’on n’eull: cuidé,fe fentans efguillonnez de "fi.

honneur uelel’eigneur faifoit,de vouloir cômettre tout le faiz de cet-Ë
tcipurnecfiurleur vertu 8c proueile. Et il il n’y alloit pas moins que de fa
ptrlonne,de in reputation,ôc de tout [on efiat paraduenture;fi bien qu’il;

rembancrtntcelle premiere trouppe de HOngres qui les efloient venus Mm da
maquer,& en tuerent grand nombre à coups de flefche ce de cimeterre; Hôgm.
(bilans le relie arcure bride iniques dedans leur grofle trouppe , àtra
ucnvncplainc fpacieufe 8; fort à propos pourleurs montures , qui (ont;
villcsôc de longue haleine. Mais Huniade vint tout incontinent au fe-ë
couisdtsfimsauec’vn gros hourt de cauallerie toute frel’che,quiarrelia
&lcsfuyards &lespourl’uiuans,aufquels il fit tourner bride, 8c les con;
agada prédre la charge à leur tour,en la mefme diligéce qu’ils auoiët’

pourluiuylesfiës.Ainfis’allerent les deux armees efcarmouchans tout au

longduiour,fans qu’ily cuit aduantage gueres apparent p ourles vns ne;
pourlcsautres;caril en tomba grand nôbre , efgalemét prefquc des deux
collez. Etlà dellus fe retirerent au logis qu’ilef’toit defia noire nuiét , fai-

lansiparteux diuers penfemens 8:: difcours en leur efprit z Les Hongres,’
quclagcnd’armcric Turquefque n’auroit point la liardiefle de retourner
lclcndcmain au com bat,mais s’efcoulcroieqt tous qui deçà qui delà à la

faucurdcstcnebres, a: l’airroiëtleur Prince pourlcs gages,auec les Gen-Ï
nillcrcs,dontils auroient adonc fort b6 marché. A la vetite’ il y auort allez

de Turcs qui le fuirent bien volontiers retirez il loin des coups , qu’il eulti
tllc’bie’mal-aifé deles t’atteindrele iour enfuiuant,n’eull cité que les Tri-

balliésqui ardoient les pas 8: deltroits des môtaignes leur firent peur,ôc;
firentcaulge qu’ils retournerét au cam p .Amurat d’autre collé falloit fou

Comptctoutau rebours;car ayant fi bien veu faire à l’es gês , que non feu-
mentils auoiét olé attédre la furie 8c impetuofité des 1-10 ngres , mais les

tuoientrcmbarrezlcs premiers,&r, bien auant encore,commença d’er e-
icrmicux dal: viaoirc,& mefpriier les ennemis beaucoup plus qu’aupa -’
nuantParquoy ayât fait vn fort bô vifage à. ceux qui selloient le mieux
Portez,loüele telle deleur deuoir,& exhorté les vns 8c les autres de pren-
iIccohurage,d’autât que lesl-Iôgres ne p ourroiêt le lé demain endurerde

monta facc,leur dona congé pour s’aller r’afrefchir,car il p ouruoiroit

, S , ..



                                                                     

1’ Ce fut cc-
luya’ qui (on

’qu ceux qui n’auoient point trauaillé, feroientles gardes 8c fentinellesg
requifes.Voila cômeles chofcsdpailerent en cette premiere iourneel. Les
Hongres employerentle telle elanuiâ,à côfulter fur ce qu’ils auoiëtài
faire;les vns mettans en auât vne chofe,les autres vne autre elô qu’il leurl
fembloitle plusà propos; tant que finablement Thaut fils de T Sauz,l
qui fut fils d’Amurat premier, à: pourtant de la race des Othomans, le-i

7 k7 7 tu,

ËÎËÎniË’rmËi” quel pourlors citoit auec les Hongtes fuyuant leur parti, le mit à parler]

ÇÎUÏ’ lu en cetteforte, Nous arions defia (feigneurs Chrelliens ) airez de foisî
mais au combattuôt en Afie,ôten Europe, 85 il n’auons pas encore bien pris;

gâta 22:1:er garde àla maniere dontil faut proccder contre Amurat , pour le. mettre
ËÂZRÉÏ, bien roll au bas luy 6c tous fes allants: car nous ne Viendrons lamais a

b0ut deluy , ny ne ferons choie quivaille ,. que premierement nous ne
rompions ces gens cy: ceux làvcuxiedire quile remettent ronfleurs [un

’ pied, quelque perte 8c deilmôte qu’il puifle receuoir en tout le relie de
les forces,pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de faiél: le plus:
court 8c abbrege’ expedient qui puiile el’tre pourle gain g d’vne bataille,Ë

, cit de mettreà mort,ou prëdre priionnierle chef de l’armee ,. ui refleuri
to9les autres en leur deuoir.- uc fi vne fois ils le voyët priuez de luy,touti

1 le telle puis aptes fe met bien aifément de foy mefme à vau de tourte , sa.
’ i quitte la place; tout ainfi q u e fi quelqu’vn auoit receu vne playe mortclaî

file en la telle,qui cil: comme vu challeau ou Citadelle, laquelle crimmâdeî

i en autre endroit,il peut encore refifier,8c fe defl’endre. Oyez dôques ma
côception.N’auez-vous point pris gardc,comme la porte d’Amurat s’el’t

,tOutlelong du iour contenue fans le mouuoir eauili eil- ce la totale refq
ifource dcluy 6c de fou armet, en forte qu’ils le garderont bien de la ha-Ï
lard Cr fi quelque grande occafion , voire extremité notable, neles en?
l PfCÎrc,de peut que tout’ne fe perde quant a: eux. Parquoy voicy ce qu’il?
îno us faut faire : Allons donner droiôt a trauers les G enniiÎeres Jans plus n

i nous amufer autre part,car fi nous les rompons vne fois,tout le relie fui-j
i ura facilement,&: n’y aura performe qui nous face plus tellennais il y faut’
l ’ Qaller de V refolution l’ansmaréhanderfik y employer mefme les carrozzcs,i
’ p îcquippez d’arquebouzes 8c moufquets: Çe feront ceux qui nous y le:1

l iront la plus be le ouuerture, 8c nous les feconderons puis aptes à coupsl
de traitât, 8c de main finablement. ’ Et fi ne faut pas attendre qu’il foie
fiour ,ains exccuter tout de ce as nollre entreprife au plus profond de la 1
l ànuicît , dontl’obfcurité nous ëuorifera beaucoup, pource qu’à lalumie- il
l pre on fe r’afl’eure plus aife’ment, 8c voit-on mieuxa qui l’on a à. faire , en î

Échofe mefmement non preueuë ô; inefperee. Si vous le fanâtes ainfi , il,
în’yadoute quele Soleil a (on leuer ne nous voye 8c faluë viûorieux ô:

lion Empire quant ô: quant. Ayant mis fin à [on propos , l’affluence

i à tout le corps,il rend entierement fa force’ôc (avertir , là ou citant frappé t

-’ ’ ’LluI’C feptiel’me”*"î**""-’"*îî l
Î

1 u . . . . .adhera loudain à cette opinion, qui fembla la meilleure , 8: attellerait V *

l

Il ’ , g . " x . . . .l gel Amurat a; de les forces iufques a maintenant inuinCibles , ô; de tout

l

l

1 l - g - r . . a . .refis d vnev01x qu il en fallort faire ainfi , car ce ferOit de vray brifer la
Îte

l V
e du ferpentÆt la deffus fans faire autre dem cure, ayans promptemët



                                                                     

. 3 4 . p I q ,De l Hifi:01re des Turcs." l X 207 -
’mclélcscarrozzesfur chacun defquels ils mirent trois ou quatre roll à? :2553”;
lcsharquebouzes , s” en allerent d’vne grande audace iettcr fur le.gogig ËÎÏÊË-
(l’imam enuiron la feconde garde; la où de plaine abordee ils mirent le rognai,
vnrrrrible efi’roy parmy les Genpiiferes , qui n’auoient oint encore nm”
tiédcficunez de celle forme de combattre: aufli que cela tilt fi fubit 86’
inopiné, a: le bruiét que feifoient ces chariots il citrange , qu’ils demeuA

ment quelque temps auant que fe pouuoirrecog’noifire , ne ren cr en
l’ordonnance accoullumee pour fe defi’endre: Toutesfois ils fe raffeure-

rcnrincontinent comme gens de faié’t qu’ils entoient tous,8t cxperimcn-

riz de longue main aux diuers accidens de la guerre .’Lescanonniers
. aimâtquantcommencerentàiouër de leurs pictes , dont le arquer
l’item: Gennill’crcs (au milieu defquels la performe du Turc cil) 1o gee,

tourainfrque dedans quelque ros boulleuard) cit garni 8c enuiron-
né de toutes parts r ce qui fit vn ort grand efchec à trauers les, H’ongres.

&lcurattelage,dont vne bône partie fut emportee à coups de canon. Le;
pncncorefurpoureux,quel’aube iour cômença foudain à apparoil’tre,É

ailes deux grandes ailles deTurcs, qui iufquesâ lors n’auoientofe’ fq
mouuoiràcaufe de l’obfcurité de la n’ui6t,cômençoient defia à s’elbran .. ’ a

lripourlesallerinueilir ôtencorre à Parquoy les flouâtes fe retirerent Remïâeëu

’ . . . 1 Hou resfanl .tout bellementvers leur camp, 1a ou Huniade mit â la aile le telle de auoirgrien en
lonarmcecn bataille , voulant encore ell’ayer de rompre 8: mettre les Ma”
Turcscn defordre:Et s’en vint la deifus pour charger à toute bride les
troupes de l’Afie , ef etant d’en auoir meilleur marché qu’il n’auoit eu le

iourprccedentdecel es del’Europe. Mais le Beglierbey- de la Romanie h
s’enqpcrçeutauili mitée enuoyaThuracan gouuerneur de la Theffalie afngrf’lgfr

ne es gens, pourleur aller donner en queuë , 6c luy auec le relie de fon Hôgm 85 in

regimcntles prit de flanc, en forte qui? eut la vn grand meurtre 8c oc- amuït:
fion de Chrel’tiens,pour fe trouuer ain 1 routa coup prcffcz de diuers en- 4° P"-
droiâs: car ceux del’Afie fe voyans foultenus reprirent cœur,ôccombat-
rirentplusafprement qu’ils n’eulfent faic’t. Les Valaques voyâs la conte- Infidelitédes

nanccdcsvnsôt des autres,ôc quele perilles menaçoit deformais de vc- Igïggg’ggî

niriulqu’à eux s’ils s’opiniai’troient d’attendre d’anantage , aduiferenti 313m! "1

d’cnuoyerdeuers Amurat pour chercher de faire leur appoinâemenr; ”
fomfrotellation de luy demeurer de la en auât tres-obeiifans se fideles:

Carisnevoyoient autre meilleur ex edient que celuy-là: 8c fçauoient
trelbien uela premiere chofe qu’il croit apres auoir gaigné la bataille,
referoitdelesaller tous exterminer en leur pays,ôc les ruiner de fonds en
comble : Parce qu’il ne fe voudroit pas contenter des excufes qu’ils luy

Fourroiêtalleguer, ne la conformité de la religion , 8c l’alliance, 8c con-

cdcration que defi ongue-mainils auoientauec les Hongres , les au-
roient çontrainCts de rendreles armes auecqiîes eux sayâs tillé mefme-

mcnr induié’ts,voirefc’)rcez à cela par lePrince que Huniade leur auoir

donné,lcquel alloit du tout à. fa deuorion.Apres doncques qu’ils eurent
iclcguél’vn d’entr’eux , auec vn trompette pour aller porter ce meffagc

1Amurat,illuy parla en cette forte.Trefpuiffant a; redouté Monarque,

. . si;



                                                                     

l La defloyanté

i
i .sima-nu and -fl-.L.1ure.w.fept1cfmÇ
Ëvmilrg: in fics Valaques fics-[humbles 8c tres obciffans cfclaues de ra grandeur; ’
imgïccâlcîin ’ont commande devenir icy deuers toy,pour te fupplier tres-hnmble-l

’ Î entleur vouloir oûroyer la paix, 6c les recenotr de nouueau en ta bon-1
y V r ’c grace 8: bienèvueillanCe ; leur pardonnant la faute qu’ils pcuuent
J ’ uoir commife cnuers toy 8c ton inuin’c’ible couronne: Car ils pro tellem:

fur la foy 8c feruitude’qu’ils t’ont to’ufiours portee en leurs courages,quq

par contrainéte 6c malgré eux,ils ont pris les armes contre toy,en a com-1
l ’ agnie de tes capitaUx ennemisles Hongres , que Dieu confonde , puisî
É u’ils ne ceffent de troubler ton repos, a; diuertir tes glorieufesentrepri-l
* es 6: conquefiËs. Plaife doncqu es à ta benignité (Sire) ne reietter poinq

a rres-humble requeiize qu’ils te font tous en general , parla voix 85 orJÎ
ane de moy leur eputé,& leur vouloirpardonner le paffé; à la charg
ne tout de ce pas ils t’aideront à exterminer tes ennemis icy prefens , ôq

l ne d’orefnauant ils obeiront fidelement à tout ce qu’il te plaira comanj’
nerponce î et. cela Hali le premier Baffa ou Vifir prenant la parole fit telle ref-l

aimais; once.Mais vous Meffreurs les Valaques,ne deuiez pas ignorer quelleq’
a; P3, la efiétoufiours,& cil encore plus ne iamais la puilfance de nofire (cnue-l
:fcfi’ângga. tain Seigneur; ce qui deuoir fuâr’e pour vous defmouuoir 8c retenir dei

Î’ . trien attempter qpi luy deuil: defplaire.Toutesfois puis que vous n’auezi
,point cité opinia res iufques au bout, 8c vous cites vouluz recognoiltrei
[auant quel’extremité vous preil’ait, fa grandeur efperant que le langaà
ge que vous venez de tenir fera fans dolne diflimulation aucune,efi com
tent de vous receuoir en fa grace accoultum ce , 8c vo us pardonner le
paffé. Au refit: vous vous pouuez aileurer que fivousfaiéles ce quevous
Qdiâtes , voûte deuoir’ôc obeiffance pourra furmonterles bons traiére»,

Weimar biens-faiéts dontil pretend vfer enuers vous. Allez doncques,
58C apportez icy vos armes, afin qu’il ait dequoy s’affeurer de vos promef-L

ifes 5car devofire aydci 8c fecours il n’en a point de befoin our cette heu?
4re. Ayant ainfi parlé il licen tial’Ambaffadeur ; lequel ne flic pas pluflol’c

(le retourvers les fiens , qu’ils planterent la les Hongres au plus fort de
a: Irrahifon l’affaire,8t s’en vindrentrendreâla porte d’Amurat , où ils s’arreilerent

3:53:23; encore tous ferrez en vn efquadron , s’attendans qu’il tiendroit à vne
laïc"! d’0 bien grande obligation,8c leur en feroit foudain quelque belle recôpen-i

l ’ ce,d’auoirainfiabandonnéles ennemis pour venir à on fecours 5 pour
le moins qu’ils ne fe mellaifent ny’pourles vns ny pour les autres. Mais

’ jluy quiinterprera cela tout d’vneautre façon, craignant que ce ne full:
ivn flratageme apolté entr’cux 8c les Hongres ,’ pour efpier l’occafion de

5 luy porter quelque dommage , ou bien cuit en horreur 8c abomination
. la flaque; leur defloyauté, manda la deifus le general de lEurope , anet enuiron
n toastaillezen Vingt mille chenaux qu’ilauOit foubs fa cornette, lefquels vrndrent en-
ï 53:23:31: clorre incontinent ces pariures,ôc les taillerent tous en pieces iufques au
à zzngmng’g: dernier; qu’ils auoient encores leurs armes: car Amurat ne les leur auoir
a tillant en l pas voulu fairemettre bas , afin qu’on ne le peuft arguer d’auoir exercé

à ”” vne telle cruauté contre des gens nuds , qui auroient defra cité receus

l

i

.7 .-Mfi...-*nàfalmercy. Maiscuanlzfians pour refifier angine; telle forceîifincrent

l - t 777 r
l

i O2



                                                                     

a . . . . . I 1Del Hlf’COlI’C’dCS Turcs. r y 209
miÎ’Cïablcmcm kilts loua, CH Vitupcre 8c ignominie perdurable: Là oui1
Pandutntures’ils fe fuirent retenus en leurdeuoir, 5c pris le hazard d’vn’1 q

combatlegitime,anecleurs alliez 85 confedercz , d’vnemefme creance,4; , à
conirclcurcommun ennemy ,ils en enflent (peut-eltre ) elle quittes ail i
mcillCleaïChéiallCC me honorable se lorieufc memoire. Les Fionai î
nesccpendantnefçauoient que penferla delfus s car ayans veu comme . n
lis Vals Lies les abandonnoientainfi vilainement au befoin pour paffer,
duelle ’Amurat, ils en conccurenr de premier mouuement plus d’in-î
dignation que d’Cfl’foyss’eflimans bien-heureux d’efire defi’aiéts d’vnc fi:

mauuaifc dentu: : Mais apres’ qu’ils feelirent le traié’tement qu’on leurî

”u°llf3l&P°u"°C°mP°nfC de 6.11! trahifon , alOrs ils eurent la vertuÎ;
d’Amumt en trop Plus grande eflime, qui n’auoit voulu ny le fecours, ny;
licompagnie d’vnefi mal’heureufe race de Cgens ;’ 8c commencerent à le; Ï
ridoubrcr plus que deuant. O r fe faifoit-il efra tard,8c s’eltoit pail’é Cctæ’, L’aflcgene.

rein d’Ainu-

reioumce aufli bien que’la precedente , en efcarmouches 5c legiers com- munste-
doubté par

bits,nntoliicy. tançoit lâ,fans venir à la bataille generale , ne qu’il yrlcsHongre: ’
culladuantagefino’tab-le, que les .vnsvôc les autres ne fe peull’ent encorefiffifiî’ï;

oui celle fois retircr’ch’acnn ensfon camp : An moyen dequoy la rc-1f°ms’

mincie-forma des deuxcollez; 8c Huniade ayant faiét appeller ceuxÏ
quiauoicntla charge des chariots. Efcoutez (dit-il ) compagnons , ie pcimeàdim.
virusderecognoifir-re’tont à monaife,ôc la trou pt , 8c le fort d’Amurat, 311333: il: v
lioigillle centre de nollre vié’toire,ôc me fuis fart’bien refolu du moyen plus finill’rc-

aqu’il ut’ttnir poutracler tout cela cette muet auec peu de perte pourï’r’iï’ïêË

nousQuechacnn doncques fe’ tien-ne prefi pour aller donner dedansl’"’ ’

hile changement duguet , lorsque ie vous ren feray aduertir par la;
Sourdinercarie me met-tray deuant pour vous faire le chemin 8c oud
ucrrurcÆtfur’ces entrefai’étes s’en alla choifir parmy toute l’armee les’

mcülcurshommes tri-fuirent , a; les mieuxmbntez , dont quant de?
quintillcpouuoitfier plus ;’ leur cummandant de repaiilrc en toute
iligcnte, afin de partir quand il le leur feroit fçauoir , qui fut vn peu

auanrlciourMais il nç’p’rit pas fort chemin Vers Amurat comme il difoit,i "in; de
aucontraireil tourna co’uvr’t-tout’au’fli- toit qu’il’fut’hors des tranchets; raidir”: En.

pourallergai nerle’Qa’n-iibe; &le’pavifer auant que fon deflogeniendfc’ingfgl’cît”

parliellredelâriuüert’.’Çbihmeleïiour;puis aptes cuit commencé à ap-i ’

paroillre,8t que Cequui.’efioient auxcarroffes. attendans ce qu’on leur
commanderoit, n’appartenant plusLny Huniad’e,’ny marque aucune cru

apparence de luy ne de”, fa trouppe :;*ôcque les Turcs d’autre collé qui

clloicntcn-fcntinelle truffent veule’camp des Chrefiiens plus vuide au
dchue’quc de coulhr’me:,:demenrerent d’vne part 8c d’autre vne bonnei’

ripacccn fufpens,ne fçachaiis bonnemëtdeuiner que cela vouloit dire,
iniques àcc que quelquesvns de leurs-cd ure.urs,qui citoient allez la nuiét
21:1 guerre, rapporterent que Huniade auec vn gros hourt de caualeriet
ruoirrcpall’él’eau,& citoit defia fort eiloigné. Cela entendu,les Gennif- Bonfinius du

luts coururent hal’riuem’ent aux armcS.ôëauCïcnt’d°nncrfur les QUOI; ËÎ’ÂÎÎ’i’oÎi’i’s.

lcsioûpourle commencement il y pritde la refilience, pour ce que ces hmm-

* s üj



                                                                     

n; Liureieipticfmen-AWMM,
l enslâ qui ’ei’coient pas des pires, evoyans reduiéts au defefpoir com:

Ëattoient dgmme par defpit,tous forceriez 8c furieux pour le lafche tout; v
nommai. que leur chef leurauort roué.A la fin toutesforsles Turcs en, ayant tue.
dans". plufieurs a coups de flefches 8c d’harqueboufes,fefaifirent d VDCIPaI’tICr
FM ides chariots, auec lefquels, tout ainfi attelez qu’ils citoient , ils donne-g

’ ’ rentâtoute bride a trauers le refie,& leur pafferent fur le ventre , fi que;
il performe n’en refchappa. Alors les chefs de bande , 5c antres perfonna-g
g ges de commandement 8c authorité , fe voulurent parforccr de mettre;
1 en cette à Amurat qu’il falloit pourfuiure chaudement la victoire , 8; alqî

lerapres Huniade ainfi dcfconfit , mais il reietta bien 10mg ceit aduis;!I
leur remettant deuant les yeux ce qu’autrefois citoit cui éaduenir ’

saurin a Chazan fils de Mazaal, pour s’ePtre voulu trop opiniaflremét efchaufi’erl
g , W’Pm’dê’ aptes le mefme Huniade,ôc les Hou res.Parquoy (dit-il)c’ell: le melllcuii

I que nousnons contentions pour «fie heure , de ce que la fortune non
i a oûroye’ fur nos ennemis. (liant au nombre des morts qui demeure-i

- rent en tous ces combats, felon ce que i’en ay peu apprendre, carie Prinj
ce des Triballiens enfit depuis vne reueuë , il y eut bien dixfept mill 1
Chrei’tiens tant Hou gres queValaques,& desTurCs enuiron quatre mill
le tuez fur la place:ef’tant fort aifé de difcerner les vns d’auceles auttcsrï

pource que les Turcs font circoncis,8c tous rafes ,e hors-mis vn tonppetlî
de cheueux qu’ils laii’fent au haut de la tefie , a: quelque peu de poil vers
les temples;là cri les Hongres nourrifl’ent fort curieufement leursperru-I
ques fort lori ues 6c bien teflonnees.Amurat fit tirerles fiens’àrpart,

les enfeuelirfg *’ Ï , W.È q y harka d Ça temps-pendant I-luniadegaignoit toufiouilsl’pnyus cula Plus ’ q
i :332: d diligence qu’il pouuort , tant que fur le vef rt amuë 3??ch V119
, î icelle. l petite Ville des appartenances deS’TuECS ’t’PÊl cc SPbctzanmm” camp
à l 3 3m grande 1,ch mité d’cfPrft Quel chemin il deuton plufioi’t prendre

Ë Pour [c mettre a fauucté’ôc qpll [PC dCfCOdJUCËt des MYGcnS 5 Pour C31
î p qui] fçauoit bien quc George Prince des Triballiens fon morte cnue-g;

Ï my, ne faudroitfur ce dcfifire de faire dICŒCI (quelque CmbquhC , 5C
k mauuais pan-y s’il pouuoit:T ellem ent que fur la, econde garde , faifant’
î ’ femblant d’aller reuifiter les fentinelles u’il auort pofees pour fa feurete’,Î
1

ille Turcs
nez a la ba-

’lle de Co-

obe , les au-
tres mettent

Riens feule-
peut.

’ ’ . 1ur le bord de la riuierede Moraue.- v . , . l

z

l il [c dcfiouma au cc quelques vns dont i fe fioit le plus,8c prit vn cheminl
un ’ a l’efcart: Puis tout fondain changeant d’aduis,fc defiobaauant qu’il fuitl

.iour de fa croup e; efiimant denefe pouuoir fi bien fauuer en compta;l
gnie,côme s’il e oit feul.Et tout aufii toit quele soleil futlené , abâdon-l
nant fou chenal, s’en alla à pied . ont gaigncr-jvue- petite colline qui
efioitlàaupres toutecouuerte de uill’ons , mais il’apperceut vn Turc;
qui titrait pays,ce qui fut caufe qu’il sÎalla cacherdans les canes a: rofeaux’

’vn marets (qui coltoyoit le pied de ce tertre ,iufqnes à ce que l’autrci
fait parié outre. Lors il fortit, 8c:pourfuiuitfon chemin, tant qu’il arri-Ë
rua furles terres duPrince George, la on ayant de" premiere . entree ren-l
l contré deux Triballie’ns,il leur offrit- ivne bôme meme d’argent pourluy’

çinonitrer le chemin s mais ils nelfurent gueres loin qu’ils confpirerent de;

K. . -e..- n -.-.- .-.-- -,. .-...... px..-» e- in; ... - 1
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.mPïlnl’C, parguoy ceux la furent tous mis en pieccs qui elloient partici4 hauteur.

l

l’Hii’toirè des-Turcs l l.1cmcrrrc’imortpourauoir fa defponille ; dequoy luy qui auoir ’conti-

nuclltmcntl’œil au net S’appcrçent aufli roll , de forte qu’auant u’ils le Jeillageede

thflgëllcmll mû Cloifir de mettre la main à l’efpce, dont il ana a l’ef- "m °’ l

ultil’vn ,ôtl’autre voyant fou compagnon par terre , gaigna au pied l,
macrsdes broll’ailles , on il s’efuanoyt incontinent de fa vcue. Or auoir LeDefpotell

le Prince dcsTriballiens , foudain qu’il fut ad un): de la fume de Hunia- Mm" men
gens au guetl

dg, &dela dell’aiâe defon armet , ennoyé en diligence fermerles pafl’as fiffifmî

mafia que performe ne peuft efchapper fans fçauoir qui il efloit,ôc ou ;
lioudrou aller z que fi d’aduenture Huniade fe rencontroit , on l’arre-
fbll , aux autres , on permiil d’aller leur chemin, fans leur donner aucun

cmPelchement. Cette ordonnance courutfoudain de toutes parts; au
moyen dequoy Huniade ne fçauoit plus que faire,ôc cependât il fe inouï
roirdcfaim,n’ayant mangé paffé deux iours, S’eilant donc ues embat-i

mlurcertains payfansTriballiens quilabouroient la terre,il eur deman-l . ’
ditnl’honneut de Dieu quelque morceau de pain, car il n’en pouuoitï
lusdclormailes le recogneurent bien à fon habillement 8c langage, a:

luydirent: Ellranger mon amy , de pain vous n’en manquerez poin ure-q
nez,mangezàla banne heure, maisi cil quefiion de vous mener au gond!

’ ucmcur,de ce lieu , pour fçauoir qui vous elles s la oriaprcs que vous au-i
melle’interroge’, on ne vous fera mal ne defplaifir quelconque , de cela’

foycz en tout feut,ains vous lairra-l’on aller voûte chemin,pource qu’on E

seraient crfonnc’outro [on gré,ôc ne cherchent nel’Huiade tant feu-

lcment,fel’on ce que nous auons peu entendre.Lâdcifus s’eflans faiiis de 1 ’
lq,ilfutcontrain.& par neceilité d’aduoüer au’plus ancien qu’il citoit

reluyqu’on cherchoit, mais qu’il leur feroit de grands biens,& leurdon- i

nuoitrantd’argcrit,d’herita es 86 de maifons , qu’ils en feroient riches A
lamaisn’ils levouloient COnËuire à fauueté iufqu’à Bel rade, fans le defeÈ i * .

countimxTriballiens, Le vieillardle recogn eut foudërin , a: entreprit
delerendrefain a: faune dans fou pays ;declarantà fes freres qui il citoit, v
douille falloit bien garder de former mot : se pour s’en afl’eurer d’anano Ï

ugeles retintauec foy. Sur le fuir puis aptes ils le men erent en vn ma;
noirorl ils gardoient leurs fourra ges 8c beftail , afin d’aprefter leur cas,ôc l 1
lcfiiic repofer la nuiél: pour delloger âl’aube duiour. Mais cependant il ’ Malheur a:

luruinrquelque noife 8c debat entr’eux , tellement u’vn des freres fe P’md”
dclrobba, 8c alla reuelerl’affaire au prenoit de la proc aine ville , le uel .
rucclcsarchcrs s’y en alla fondain 3 a: ayans trouué Huniade caché dans

in grostas defoin , le prirent 8c l’emmenerent au gouuerneur de la con- à ’
me luy difans qui c’el’roit , 6c où ils l’auoienttrouue’.Celuylà le mit dans i

librrcrell’e , làorl il. demeura y uclque temps prifonnicr, iufques à ce que j

lnablcmentil trouua moyen de igner le Capitaine 8c fes morte payes, ’ i
quidcnoient’ala remiere occaligd’n fe ruer fur e gouuerneur,,8c facca et E à
lîvillczmaisle ma ’heur voulut encore que l’vn d’eux alla defcouurirl’ens muen- 1

pinsdcla con piration. Finablc’men tfe fit vne alliance de la fille de Hu-
Mrfaueclefils du Delpotq , parle moyen de 13m1m- i, Ellsilfutrcnugys’è’l, t l

, ., ’Siiij -. -,. . terni in-A
l



                                                                     

212 . Liure feptiefmel v y pi Bude. Voyla commentles chofes pail’etent en cette expedirion de Bu;
’ l niade 8c des Hongres contreles Turcs,qui n’eut pas l’iifue telle que to u- ’

te la Chrel’tiente’ peut eftre l’efperoit, attendu tant de belles forces, 8c vn

q. tel equippage , fous la conduielemefme d’vn fi grand a: renommé Ca- l

’ s , 5 pitaine.v . x1. j A MVRA "r puis apress’enrstournaà Andrinoplensz nedemeura gue-
’ Î res depuis à aller enuahir Conflantinoplegcar l’Emperenr clloit magneres

decedé,& de droiét la courônc deuoir tomberés mains de fon frereCon-
r fiâtin5maisDemetriel’au tre frere fe balloit de le preuenir,&s’en emparer
1 le premier: dontilfut empefche’ parleur mere, 8c les feigneurs 8c barons ’

Irurîgpnfïlêtîü du conferl; mefmement par Cantacuzene 8c Notaras , qui el’toient les

magne, a, ; pnncrpaux; craignans , comme aulli faifOit tout le peuple , que il D eme-
jfrf’fiffgg. ’ trie fe faifiiI’oit de l’Empire,Conllantin n’amenafl quelques orces diri-

g gercs qui enflent acheue’ de ruiner. tout l’eflat. Parquoy ils temporife-
rent in ques ala venue de Conflan tin , 8c cependant garde-rent fort bien
Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arriua au Hi à
[Confiantinople le Prince Thomas ,puifne’ de tous les freres qui s’eftoit
ilàachemine’ tout expres pour depefcher quelque allaite qui luy impor.

I Ï toit de beaucoup, efperant de trouuerl’Empereur encore en vie: mais au
lieu de celail trouua tout fans deffus deffous , à Caufe des bri ues 8c me-

« nees que faifoit Demetrie afpirant ala couronne. Et la dcfl’ës Confian-
’ tin citant arriue’ , le tout fut pacifié: car les autres deux firent par mefme

moyen leurs partages du Peloponefe, auec ferment folenncl de n’en tre-
prédre iamais rien ’vn furl’aurre au preiudice de cefl accord.Ce que tou-
tesfois Thomas n’obferua pas longuement ; car y cirant allé par mer à la
defrobee , il commença tout incontinent à rauquer les villes efcheues à
Demetrie , ôt les incitera ce rebeller contrel’uy 3 8c ayant amailé vn bon

nombre de gens du pays, luy faifoit defia tout ouuertement la guerre.
L’autre voyant le tort sa mauuaife foy dont fon frere luy vfoit, fe retira
deuers Afan frere de fa femme,par1e moyé duquel il obtint fecours d’A- -

:murat , et contraignit Thomas de venir aappoinétem’ent,ôc fe remettre;
de tous leurs differcns àl’arbitrage del’Empereur: furquoy d’vne part 8c

ïd’autre furent dormez des oflages, a: autres feuretez. Sur ces entrefai-
Le «upas êtes Amurat fina fes iours d’vne apoplexie , dont il fut frappé en vn ban-

Ï’â’â’fë’fgn fi quct , pour auoir excelliuemenr pris du vin ô: dela viande , plus que fait

g mâc- gaage 8c fa force ne pouuoient porter. Il regna trente deux ans en tout;
. Ï r empirerai lainant deux enfans , Mechmet qui luy fucccda àl’Em pire , 8c T vn autre

uel l’eihnt i’tthdfieq qu’il auoir en de la fille de Spender.Ce fut vn fort bon Prince , debonnai-
, 3:33:55: à re,droi&urier,& grand amateur d’equité a: milice , qui n’entreprit guer-

lï"°th°mî- te aucune linon en foy deffendant , 6c u’on l’euPt pronoqué le premier:

. Aulli neluy falloit-il pas gueres chatouiller les oreilles pour le m ettrc aux
’ , ï g champs ; car il s’aigriifoit facilement , 8c citoit lors fort foigneux d’allem-

blet des forces,& aller la telle baiffee ou les affaires l’appelloiét fans crain-
t e de trauail ne mefaife , de chaud ne froid, non pas mefmes des montai-

" grgnesles plus afpres , autres difficultez chemins malaifez 8: fafcheuxs

r .29.- q Il .



                                                                     

’ 3 a a V 7- T *" ” ’ ” " ’ "’ ’ . iDelHri’torre desTurcs. 213 t ,
"entoureslchuelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fauora-’
bleEllantdonques tel il laiffa vn fuccelfeur encore plus grand, car peu
chrincesluy pourroyent efire parangonnez, à caufe des belles chofes
u’illiten fou temps. Mais pendant qu’il citoit en chemin pour venir 4

Prcndrepollclfion del’Empirc, les Genniifaires qui citoientà la porte fe âfmeiâîqedses

mutinerent, 8: efmcurcntpo’ur piller la ville, a: s’el’toient defia rengcz .Pîïi’r’. mort

cnbaraillehors les murailles tous prells à fe ruer dcffus ,fi Chatites fils 433’331
chriarn,pcrfonnag’e de grande authorité,auec ceux de la portc,&quel- FIN;
susurres qu’ilaffcmblaà la halle , ne les en cufl: deilonrnez. Car il les

2mn, a: c pouuanta de plain-faut, menaçant de les tailler tous en pie-
ccslurla lace s’ils ne mettoient les armes bas,lefquelles ils ne pouuoient
noirprlfltsàaucune bonne intention , pource qu’il efioit raifonnable
d’artendrcl’arriuee du nouueau feigneur,ôcle remettre à fa liberalité tou«

chinrlarecompence de leurs feruices , fans ainfi outrageufernent entre- .
pendre defe payer parleurs mains propressôc fous ce pretexte mettre en o
trouble a: combuilion fes affaires à fon aduenement à la couronne; eux
mcfinement,qui n’ei’toient dediez âautre fin que pourla luy, conferuer,

ilrurceôr trâguilleLelangageôtlc refperît que chacun portoit au Ba fla,
mcflcrét’fou ain l’efmotio qu’elle ne paillait plus outre. Aulli Mechmet Imam"

n. Empereur
iniuaincontinent a resslequcl sans: introduit au flege Imperial ô: ayât damer"! i
recrulcfermentde delité des Genniifaires &officiers dela porte,fe mitât ”’°’

runuermefnageen toutes fortes, c0mme afpre, diligent , 8c in genieux
guidoit, s’il en fut onques. Car de plaine arriueeil fit ellouller fon’
treiuec de l’eau qu’on luy verfa to ut à c0up, 5c en quâtité dans la gor- Mechmet Ï

. . . . . - ri athôrllltcctte execution faiéreparl vn de fes fommeliers nome’ Saraptar, 53233:5;

quine la fit pas lègue apres.ll renouuella tout foudain la paixôc les an.;d°1”*"°

lucanes alliances auec les Grecs, 6c leur laiffa les regions rnaritim es le lô gi
.dclicolle d’Afie.Traitta pareillemét vne confederatiô auec le Prince des: Ncgocim.
Triballiens,auquel il renuoya fa fille que feu Amurat auoir efpoufe e,pé-l funeslgcræïà’j

in: luyfairepar là vn grand plaifir; 6c fi luy donna quant 8c quant vnef ucnememà
longue ellendue de pays ioignant le fieri. L’autre de es belles meres fille ”’°”’°n””

dtSpendcr,dontilauoit fait mourirle fils pour fe deliurer de tous cmpef-
chtmcns,& fe rendre paifible de l’eilat,il la remaria à Ifaac,hôme de râd

rrcditaupres de luy,8tqu’il aymoir fin gulierement,auquel il donna la fu-
pcrinrendence generale de toute l’Afie. Il fit aulli vne alliance auec les
Amballadeurs qui vindrent du Peloponcfe deuersluy:Car aptes le dece’s’
d’Amurat,le Caramanl-Ialifuti,qui au parauantn’auoit celle d’efmouuoir

la Peuples de l’Afie pourles faire teuolter 8: prendre les armes contre la leCaraman ,
ennemy PC!-malfim des Othomans,e perant que cela luy acquerroit vn tres-grâd ac- panel de r.

(roidement de puiifance , citoit lors aptes plus que iamais à rallumer ce
les les liifcirer de fe foudraire de l’obcyllance accouilumeegla plus fer-
UC&milerable condition (difoit-il) qu’ils euffent fccu auoir en ce monde.
Ttlltmcnt n’ayant defia affemble’ de grand’s forces, 8c encore de celles

qui iouloient eilre au feruicc d’Amurat,il s’elloit mis en campaignc , pil-’

lintôcfaccageant tout ce quifepouuoit rencontten Metliinetindignrî’L g



                                                                     

214. Liure feptiefme
’ ’ ’"” " ’ de ca infolè’ces’ôc’ outrages;laifl’a en Europe le Balla Sarrazîes auquel il fc’

minier: en fioit du tout , 8c paffa en performe à tout vne groffe a: puiffante armee
3331:3: cg: en l’Afie pour reprimer le Caramel; lequel ne voulut pas attendre le choc,
mmmm” mais fe retira foudain dans les montai nes 8c lieux inaCCCffiblCS mon la

couliume,8t de la enuoyafcs Ambail’afieursàMechmeflcar Chatites l’ad-
monefta fous-main d’ainfile faire) ofi’rant s’il luy plaifoit oublier le paf.

fé,de luy ellre tresafidele 6c obeyifant à l’aduenir; 8c fi luy rendroit tout

prefentement la place de Candelore:Ce-queMechmet accepta. Parquoy
reprenait le chemin de l’Europ e,foudain qu’il fut arriué aGallipoli,il vou-

lut faire vne reueue des Genniifaires’, pour fçauoir ceux qui l’auoientfui-

lCela un uy ou nô en ce voyage.Et l’a deifus fit fort bien fouetter Hagiapafes leur
’°"” m” A ga ou coronel aptes l’auoir demis de fa charge , pour auoir failly de luy
ment igno-

l "Mm Pu” denoncer ceux qui selloient abfentez.Ily auOit d’autre part en ui’ron fept

my lesTurcs. . ,, . .Mçucillcsl mille fauconniers , qu il caffa tous de cette orfiueté,& en remplit les ban-

ni a C e . . . s .alignât; des des Genniffaires. Il rompit femblablementlavcnerie , hors-mis cent
k "W5: ’°’ que picqucurs que valets de chiens,auec quelques cinq cens fauconniers
duit ar Me-
;Ëgâjëfi: qu’il retint, plut oit pour parade de fa cour , quepour plaifir qu’il y pull:

sa Ne voulant pas (comme il difOit)fe monflrer fiinfenfe’ôcdefpourueu d’e-
tendement,que de vouloir donner fon pain àmanger âvnc tell’e trouppe
pour chofe f1 vainc,8c du tout inutile.Il dona puis aptes fec0urs au Prince
Demetrie en’la guerre qu’il eut contre fou frere,lequel ’refufoit de luy rê-

dre le pays qui luy citoit efcheu en partage: 8: luy enuoy Thuracan fous
cette couleur a ayant toutesfois charge expreife,de de molirpar mefme
moyen la muraille qui fermoit le del’troit du Pelop on efe. Les deux freres

mm au fe rappomterent defl’us:&t Thomas donna a D emctrie la Ville de Çala-
y une. ’3 mate5pour le territorre des Scorties qu il luy detenOit.Voyla ce qui inter-

uint ourcc regard. Tzanifas au telle fils de Caraifuph ennoya requerir
Mec met de fe vouloir abi’rcnir de toucher au pays d’alétour de Se aile,

8: qu’en faneur de cette grace, il luy donneroit quatre mille quintaux de
’ beurre,auec mille chameanxzce qu’il luy oâroya,combien que l’autre eut

commencé le premier àluy faire a guerre-Car ceTzanifas icy,lequel(cô-
me nous ’auons dcfia dit cy deuant) arriue iufques aux Ne res appellez
Maur0probatans , aptes auoir ollé Tabreze aux autres enâns de Cami-
fuphsles rembarra dansla villede Samachie, où illes alla depuis allieger à
fou retourdc Babylone z ôc delà ayant fubiugué l’Armenie , mena fou ar-

mec contre Ertzinghan capitale de toutle Royaume ,’ laquelle il prit de
i force ,ayantlors bien quatre vingts mille combattans: tellement qu’il

6,31332” fut fi ofé que d’entrer en Afie la Mineur, 8c fe ieâer fur les prouinces de

7 Mechmet. Ceux de Seballe fe r’achepterent encore d’vne grande quan-
tité de beurres , dont ils luy firent prefent. Ce- endentTrochies l’vn des

, defcendans de Temir,l’ellant acheminé à la volte de Semarcant, conquit
route la contree; 8c puis f’ en alla mettre le fiege deuât Babilonc,ainfi que
nous auons defia dit cy deuant , d’où il enuoy a vne toile armée fous la-

Autrement conduitt e de Chazan le long,pour aller donner fur ’Arrnenie,8c les pays ’
’ anmcafl’an

’ î Roydel’crfe. bas de l’Afie, qu’il rengcaà. pou abeyifance..

ç a . 4 .



                                                                     

M’AHQMÈT MECHMET 11.5

du nom Empereurdes Turcs.

V Murs

’ r il Enififflfim wfifiMabamtfimza’dn mmjîlr lamenté de Idfié’e du

-, ,.,. I; DiflatedeSemicaWuIv çllrefilf’mmmedfifim’ 3 ° V l ,5 Ïfl 4’ dm 4104"” i
.1; ’ m1,, "www, made , pas que matafn 4671M: à inclination: ont (fiëfi

,1 grande: éfirelcue’er qu’ilfcmble gilde: qui! (en?) toute: rafle: defe: damne

rien. Ilfutgrand enfla mirqmfi: ,gnwdm murage , grande» madame, l
(and m prudence d- m ce qui deflmdait du gouvernement ,grzwdmfi 5011714?!" aé’ KMM Z
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au haut! âfitfitilkëd’cflrit. M413 ilf’ut grand tofu en imputa”, en "mon? , en difilutiou , et:
perfidie â dcflojuutc’, tu "vengeance â en ambitionLugmudcur delà: cotreprt’fi’: le porto con--

«au: Grccr,ler H magret Je: Porfcsfl’rcoizoudim,Mjficm,Valaques, Truujjluoilt: , quuicm,
Aloououmhodiots, V mitions , éplujc’cur: outre: peupler. La gruudcurdcfon courage la] fic ’

l bordimcutexprfirfi performe 4’ toute: forte: de dougcrsjkus r’cfiorgmr cncorc qu’iloit tu 41”-

Îfitirc aux plut belliqueufès notion: du moudc.Sagrundc couduittc lc doliuru muiumfoc’s dcplu-
ficursgroudr perd: outre outre colo] qu’il encourut tu ccfic groodc dcfiouttc qu’ilrcccut deuant
I Belgrade qu’ilauot’t fiiez? é ou Il perdit 10000. Turc: ourcc 222117ch artillerie par Io voleur du

r redouotàblc H uniodcs, à deuant Croye pur le ti’cr-rtalcurcux Scoodcrocg cotutricttouc ottom-
dit enfin Elogc.Su prudence ç]! remarquuolc quand il rcmttjt’fizct’lcmcm I’Empirc mire 1c:

i main: de fait par: Amurat,’lor.r quc quittant [on cloiflrc ilruoulut rentrer tu lu’pojjcf’iort d’icc-

l lu]. E .r ’conquçff’t: 53.714»! rendu le mofirc de douze Rajouruc: do [Empire de T relaizottdc à de

a relu] de: Grec: auto ccyicjt’florgfiutc â renommée citédc Coofloutiitoplc le nuent; 14;;prz’c
la ville de Croye (5- toute l’Aloonic,L4 V oloquic, Bofiiic, Scodrc, le 1’cloponcfi , oucc la roille d’0;-

mmtc en Italic,r4ugc4 le C cramoit 4’ fan oocfiàoccdu Saint , C amathie , Stuopc , l’tflc de M cte-

à liu.Et oprc: la ou Mille de difdflgl’l qu’ilguiguofùr Vfimctfl’mdllc coutrotgmt À rechercher fin

i amitiéojcoc prti en. fin fur le: Clmjt’icm enuiron doux (en: villes. azimuté log rondeur dcfon
y fiant, ilfizt trot-docte en Afirologi tué ou» verré c’: longue: Grecque , Latine , Arabique , à

; Pctjz’quc , fort udqmté â l’ln’floirc ajout fait troduirc ou. [a langue la vie det’plutgroud: Prin-

ces,ctttrc autres celle d’ Alexandre le Grand , laquelle ildifoit vouloir imiter encore que ce de
bien loin. flontu’ (fi: vice: fou tropictécfi’oit remarquable ou ce qu’ilfi ignoit d ’tjlrc de courts

: rclàgiou: â ou; opprouuoitpoo «me , non pua mcfmc luficmtc , de laquelle c’lfi macquoit é’ de

fou faux Propltcte, l’appellout filou: , étfèiguuut quelqucsfiu’s de fiuorijcr le: confiions. Su

5 cruautëcxtrcmcfc «and au moflant dcfc: flores ou laprijè de Coufluntirtoplc ou tout ce qui [è
Ï peutimxgt’ucr de cruel fut exercé tout coutre lufigurc de [Empereur du ciel â dt Io terre que
contre le corps mort de l’Empcrcur Grec,é’ coutre tout le: [mottons de cçflc’ eoille dcfolre’:,cu luprifi ’

de Troluzondc,cu la couqucjlc dctoutle I’clopottcfi’,ô’ cnjz’u par tout ou fifi peu (fieu drc la for-

l ce dcjotz broc , éjur toute colle dcfc: Page: qu’tlfi’t ouurlr’touc wifi pour voir alu] qui nuoit
l meugla»: coucombchu dflolun’on en ce qu’il (fioit cxtrcmcmeut adonné uupccltc’ cou tre octu-

i re , tcjmoc’u Draculoficrc du Prince de Vuluqutc qtîi lu] doum ou coup de poignard en la cui e 6
i pour je dcfpctrcrdcjct moco: comme il]: vouloir forcer. Su perfidie à l’endroit de l’Empcrcuri
j Duuid Comme âfi: cnfius,colztrc le Prtucc E filetant de 801mo , le Prince de Mctclliu qu’il
l tout mourrir coutre fifi] âfiz promçfi oprc: fifi" rendu volontairement 4’ la]. Su venge’ctII-i
Ë ce tu tous lieux ou ill’u peut cxerccr, n’oubliant tumuli vue iniurc ou quelque dgzplotfiruutrc 414-

’ tre: celle de Ho!) Bof: qu’il fit cruellement mourir pouruuoir mon»; par: Amurat 4’ l’Empire

’ encore que ccfilluly lu] afifuit depuis de trcrfignolczfcrut’ccr, éfioolcmcutfon cxtrcme
q amochoit qui lu) dura iufqucc ou tomâcoufitr lequel ilooulut qu’on mit ccfic infiriptt’on en 1M: 3

ï gite Lutine 4pch «me longue narration de tous je: flics en longue Turquc[quc. 4 i
Mens crac Bellare Rhodum à: fuperare fupcrbam Italiam,.c’ifizî dire, y
Il auoir intention de ruiner Rhodes,& de furmonter la fuperbe Italie. a i

Il prcporot’t «me gronde urinée pour aller Willir le Souldou du Coire, â dcfclmtgcrfi colore Ï
fur lu] de ce qu’il 4160i! efi’ÉcoutroiuéÎ de louer left’cgc de deuant la villt de Rhodes , muai ilfut l

fiijt’ d’ vue fi violente colique ou la ville de N icomedic qu’ilm mourut , ou grand contentement

de toucfc’: wofinr,é’priucipulcmentdcr Indien: qui coffrent des feux de 195,12» 1481. dcfim,
auge le mât dcfou rogne, le 32. n’ayant pas çft’ëfibcurcux qu’Alcxuudrc le Grand , mon? qui):

toquât tu tçflc d autre: Copituiucr,é d’autre voleuru” combattre que la].

° LE HVICTIESME LIVRE
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. lSOMMAIRE, "ET CHEFS PRINCIPAV’X’l
7- au contera èh’c’efrefim liure. . t l

Pour brider Confiantlnople ,0 l’empefî l

(lieriejlrefecoumedexpartie: du Po-

mon, Mechmet bafliji la forterefl?
de Lemoeopiefiir le bord de laPropon-

ridezfait faire Vne grofle courfe dans (

lel’eloponefe,pourdiuel;tirde ce cojlé.J

1&0- refiler d’autrepa rt tout lesfo r:

leurourdela ville, afin de ne plaifler
ne» en anieré gui peufl molefier [on

arme. Chapitre 1.
[à tant renommé (9’ fameux de .

ConflaminopleJ’an 145; .67 la [ima-

riond’iielle :le: approche: (ffiirieufe

loterie de: Turc: : (7 le: con cils,
àllerationge’y’ refiflence: de ceux de

MM!» Chapitre 2.
MerueilIeux cintrage (y entreprifi des!

Turcs, qui remorquent leur: galeres l

(tvaiffiaux rond: iufques au liantî
d’vmmomaigne , (y de la le: aualent l

«pompours’enfiiijirlpar le derric-

re,e]l4ntfirmed’vnec efiie ala bou-

clezeydupontpareux drej]? la defjiis.

Chapitre 3.

Combat parmerde larme Turquefiiue
enlaprefincede meehmet contre deux

mire: de charge , venant au ficaiers
de Conflantinople, lejèiiellesfi demef

lentdetousfi: vaiyfeaux , (7 malgré-

aux geignent le po rt. Chapitre 4. a
.l’mfieursallees (y Venue: dime part (9’ g

Jurrepoiir rafrlier de migrainer les.

thaler: (9’ ne s’enpouuant trouuer le à

moyen , l’exlio rtationtde M ethmet à

[et Genniffiiirespouraller couragetg’c’e .

b

1

ment alla èrefiloe ; auec letgrand’s ofi

fît: Üpromeffis gu’ilfiti’t a celuy gui:l

le premier] monteroit. Chapitre 5.1
L’aflautgeneral de Confiantinople , où

C onjlantin l’aleologue le dernierEmni l

pereurefl mégie: ville wifi-(9’ de l k

tret-piteufi’ miferalale defilatio .
uiadaint aufiiccagement. Chap. 6

Laprifi de la ville de Pera , a" defman -;
telement d. icelle : la mort du Chance-1

lierLeontarerauecfi: enflent, Ütom’

les autre: Grec: remis nagueres en li -
bene : le tout a l’a petit d’vne Da-

moifi’lle dont M aimer t’ejloit cria-4;

maure, gui l’en requita la fiifcitaeionî

« de fin pere , mortel ennemy de: Grectiï A

Chapitre 7. 0
M echmet fe. refiuuenant du tour que .

la) auoitioué le Bajfa C hatite:,a)lant
eflé caufe de remettre fini pere A mura:

al’Empire, lefaifimourir: Ses ma-
gnificencesapres la prifi de Conflami
nople : Et de la Prophetie de l’Empe;

reurLeon , de tous lesEmpercurs (9*
Patriarcheskadnenir apres la).

Chapitre 8. - ù .
Trouble: Ü [Éditions corpmencee: au

Peloponejè entre les principaux: la
rebellion de: Albanais y laciéitueK,
fia: la conduifle d’vn Emariiiel Can-

tacuzene , (r l’emprifinnement de
Centerion (9* de Lucane: , les Jeux
principaux mimflres des Prince: Pa-
leologues en ce: quartier: la.

k Chapitre 9.

0



                                                                     

216
Thuracan par le commandement deMeo l

chmet donne ecour: aux deux fiera;
P aleologue: Seigneurs du Pelopone-
fi, (9’ remetleur: aflaires au premier A

(flat (9’ repo: : (y des beaux admo-

neflemen: qu’il leur fait.Chapi.

tre Io. ple:partialite’(de ces deux ieune: P rin-

ce: , mal- menez par la malice de leur: p .

flatteur: (y mauuai: minijlre: qui?
le:atgri ent l’vn contre l’autre,pour

Ieurtenir par ce myen le pied fier la p
gorge, (’9’ faire cependant leur: be-

ongne: :Les trouble: du Teloponeje,
la finale ruine de: Grec: procedee de
cette peruerjè (’9’ dangereujê traditi-

ue. Chapitreu.s Second matage de M echmet contre le:
Triballiens: l’inueniion de: mortier:

d’artillerie: la prife de N ouoga’rde:

(’9’ la mort du Defpote George de,

Seruie, Iaguelle deuient tributaire du

- Turc. Chapitre 12.
Lefiege de Belgrade, ou ily a d’arriuee

vu fort gro: conflit? par eau fitr le
Danube , Üfim le: Turc: mi: en
troutte: an: entreKJmi: apre: en
la brefche , le: Chrefiien: le: rembar-
rent auecgrand meurtre (9’ oeczfion:

fontdecepa: Vnegroflefitillie,e’y’gai-

gnent Ie:piece: : la ou mechmet en
combattanwaillamment efl hlej]?,(’y’

le Coronnel de [es Genniflaire: mis
amortfitr méplate : La nuit? ayant

part) le com at, Mechmetfi retire
jêcrettement. . - Clîdfttn’13.

Letrefpa: du magnanime Iean Huma-
de, auec vu doge (’9’ recapitulation de ’

je:faifl:.thcour:du CordelierIean l
Capfiran gui luy affilia à deflEndre î
:Belgradex’pfiy câbattit des premiers:l.

A)

i i le: troubles aduenus au Rgdume de
Hongrie apre: le dece: dudit? H uà
niade , iufque: a ceiqu’ilparuintés

main: de M achia: l’Vn de je: enfans,

le plu: renomme Prince gui): ait ia-
mais commande. o Chapitre 14.,

Ô

Guerre de: Allemans contre les Hon-
gre: pour auoir maflaré leur:Amba-

adeurs: conuocation du Concile de
Mantoue parPie ficond pourla guer-
re du Turc: 0’ le peu d’exploit? fun

’firentlesgalere: du Papejou: la con-
duifle d’Alphonfc R95 de Naples É:

mer: de Leuant,ou elle: tournoyerent’

inutilement par l’efiace d’Vn an en-

tier. . Chapitre 15e
Expedition du B452; BreneKe: contre

Scanderberg Princede l’Epire:deflai-

ÆedesNeapolitain: venu: ajonfe-
cour: : V gagedudiëlScanderbeiga
Naple:, (9’ de la à Rome: (’9’ la de-

fiilation que le: Turc: firent en je: 1

paya Chapitre 16. r ’
Le: pompe: (9” magnificence: faille: par

M echmetala circonafion de fes en-
fans : (y le: ieuz,fi’fle: , (5* efbatte-

men: accoufiumez de [e faire parmy
le: Turc: en telle: filemnite’æ, ou ilfi

void de: thofi: merueilleufin
L’origine du Bafla Machmut, (’9’ les

charge: aufguelle: il paruint de degré

en degréænjemble guelgue: autre: en-

fan: de Chrefliensflui monterent à de

trafagrande: dignitez (9" aduance-
men: : (’9’ desnom: de: Turc: , auec

leursfignfanæs. Chapitre 18.
Le: P rouince: de l ’Empi re Turguefèue

tant en Afie qu’en Europe , gu’il: ap-

ellent le: Sanjaguatn (9’ le reuenu
d’ icelle): jpecifié par le menu. C hapi:

treig.
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en. ’Es T al ap rochoitdefia , quand Mechmet fils d’Amua À,

rat, ayant au vn grand amas de chaux en Afie , le mir i 3
a baliirlaforrereire de Lemocopie fut le bord de la Pro-Jt

ponde du collé de l’Europe, en tell endroiâ propremêo 35;:
,, qu’on appelleleBofphore,0Li cille plus efiroiCt pafragd omêtscfiosv

A on rappelle y" pour trauerfer d’vne Prouince à l’autre: Ety fit venin en Tucho- a
touslcsouuriers qui le peurent recouurer propres à cela 3, lefquels ayant, ïfffif’jfifi;
elledcpartis par atteliers , ou furent commis des mailircs .8: conduéteursi a??? 8°ï- i

dcl’ocuutc,commcncerent toutincontinenr de mettre la main à la be-l u l
longnc. L’occafion quile meut de faire cette place 3 fut en premier lieu;ï
ourauoirà toutes heures le panage de l’Afie feur a; libre , de peur que;

lisvaillcauxdu Ponant ne s’en faififlent, 8c. ne vinfÎent par ce moyenl l
noublcrfcsaliàires. En aptes il ellimoir que cela ne luy feroit pas de peul:
Jim errance pour le fiepe de Confiantinople : Parquoy entre autres?
cholisilyfit trois tours, es plus grandes que nous ayons encore veües;l
dtuxd’icellcs deuers la terre,afin que de là. on peul): fortir furles vailfeauid; l

quircngeroientla collesl’autre qui filoit la plus grande, fur le havre , 8d

lcsiîtroutcs couurir de plomb. quanta l’efpoilfeur de la muraille ellq A p y
doitdcv’mgtdeux pieds , 6c la hauteur des tours de trente. Ce fort mis
cndcllcncc,ce qui fut faiét e’nl’efpace de trois mois , il depefcha Thura-3 ÇSÏC’SË’; le

unau Peloponefe pour faire la guerre aux frcres de l’Empereurzteilemétf Pelotoncfc- l

qucccttuy-cy ayant r’affembléles forces de la Thellàlie 8c des en uirons’l Il
coutautmtqu’il yen mon âyPherres,ôc foubs lerelle de fou gouuerne-l.
mcnt.illcmiten campai neau’cc les cnfans,&: les feigneurs particuliers;
JdcsvillcsdcTheiTalie 8c e Macedoine’ôc auec l’equippage qui luy el’toit

.ncccllaircpritfon chemin par le dedans du pays qu’anciennement o- l V
appelloitl’Arcadie : Puis par Tegee , 8: Manrinee mena (on exercite en L
lacontrccd’lthomé 8: de Mefene; là oùayant par plufieurs iours (roumi

cntoutc liberté le pays ; 8: pris vne grand a uantite’ de befiail , fe faifir fil .
nablcmcnt de Neopolichne’.’ Il mit aufii le il e deuant Sideropolichne’ l

maisn’ypouuant rien faire,il fut contrainé’t e [a retirer :Er ainfi u’il

pilloitpays, Achmat le plus ieune de (es enfans furfurpris en Vn’e cm 1113

Cîdciqu’Alan frete de la femme du Prince du Peloponefe luy auoir drefa
ltc,ioignantla contree de Mycenes,’fçathant bien qu”il deuoir palier par

liiêcdclàmcnéau Duc de Sparretqvui letintprifonnicr iniques à CC qu’il: ’
iutrachcpte’ des fiens. L’ami ce enfumant tout aufii coll que le’ printempsL ’ l

apparut,Mcch,metnevoulut plus retarderl’entreprife , que dclongue -’ 15mm me"
main il auoir braire: en [On efprit furlaïville de Cdnflantinople , dont à; a";
toutcsfoisil n’auoit’rien Voulu donner à cognoilire ,1 que premierement il ’ ’

cettefortereile de Lcmocopie n’euli cité paracheuee : ayant quant au;
icllcfaiéiirauaillerd’vne extreme diligence tout lelong de l’hyuer en
pluficurs ports a: havresapres les galeres,’ôc autres vaiITeaux dont il pen 4

loitauoirallaire en 2e fie e; se fondre par mefme moyen grand nombre i
iamllcric,oiiil y auouîespicccs du plus demefure’ cali re qu’on cuir
lamaisvcu CnCOIC5C31’ll falloit à vne feule [comme dix iougs de bœufs,f

1.-
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,bfgü’fk î 8c bien deux mille pionnierspourlætraincr par pays. Efiant Janqoes’vej

Ânuela faifon propre à feietter en campaigne,il commanda à Saratzi Be;
gglierbey de l’Eurolpe, de le mettre deuantauec’tout cefi equipage , ô; [en

ftrouppes-Jequel e ant arriué fur le territoire de Conflantinople, le faifit;
incontinent de tous les forts,oûles payfans auoient accoufiumé de fe re-î
jtirer eux 8c leurs biens; dontil emporta les vns de force , se contraignitf

i y par famine les autres de (e rendre, mettant à. mort to us ceux qu’il trouua’

’ idcdans,ôc gafiant entierementla contrec. , 3
u. r IN C o N T I n B N T aptes Mechmet arriua en performe, qui alla aileoirî

"me du (on cam depuis vn endroit de mer iufqu’à l’autre z dont l’efpace qui

cîp de Math-i , , . . a itandem: citait à amam droréte vers la porte doree , fut departy aux forces d qu ’
gâÏÏ’””’””°Î fie 5 au gauche , celles de l’Europe furent logees en tirant à la porte

y bois; mais au milieu efioit fort pompeufement dreiices (es tentes 5c pa-l
’ uillons, se tout à l’entour efpanduz les Gennifl’eres ô: les domeliiques de

la porte,qui ont accoufluméde demeurerà la garde de fa performe quel-
que part qu’il voifeiamais :vis à vis defquels, au deflùs de a ville de Ga-
lathie (licite Pera,s’ei’eoit parqué le Zogan Ion allié , auec ceux dont il
auoitla charge se. conduicïte. Telle. fut l’ailiette de ce cam ,oû l’on dia:

. qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes,6c deux (gis autant que.
mimât:- e chenaux de feruice, que de befies de voic’hire. Carles Turcs feuls en-j
400000. naître tous autres ueie fçache , ont accoul’tumé de-trainer quant 85 eux ce;

"m èqui leur fanât bcqfoin par tout ou ils vont à la guerre: "tellement que pour
auoir abondance de toutes chofes,ils menent ordinairement force mu-Ii
Îlets 8c chameau 5. outre lei ’ ucls chacun a encore quelques autres che-l
uaux,chameaux,& mulets plus exquis,pour feruir feulement de monl’rre’

ramage et parade. L’armec de mer arriua aufli bien roll aptes , ou il n’y auoit.
21::me que trente galeres , mais les nauires 6e autres vaiireaux ronds paiToient
I , eux cens. Incontinent que les Grecs eurent defcouuert cette flotte , ils

tendirent la chefne qui trauerfe de Pera iniques à la, muraille de la ville,
lioignantle chaileau 5 8c enferm erent au dedans tous les vailleaux : dont
iles aucuns citoient venus àleurayde ô: recours, les autres elioient naui-
Îres marchands ,afin de les mettre en feureté , 8c empefcher que l’armee

1er°n4°,Turquefque ne s’en faififl: 5 a: du port pareillement , lequel elÏ bien l’vn

.,.
Cu . -.J.-k..-4- -àNflnfl

l Conflantinœ
qui" des des p us beauxlt [pacieux qui fait en tout le refte du monde : car il ne

plus beaux1 «magma. contient gueres moins de trois lieuës de circuit à l’entout de la’ville 5 a:

Rififi? lelong de la Rade il s’en citend plus de cinq : 8c fi n’y entre point de ri-
’ chtimi: En uieres telles , que par l’impetuofité de leur cours elles peuiÎent taurin en-

:Lu mmmq terles vaiiTeaux qui y furËiiÎent. (liant aux murailles qui regardent la
fitnfi’lmn- marine, elles ne ont as es meilleures ;.mais du collé de la terre ,11 y a;
leoft ne la double mur 8e doub e ,rernpar. Le premier ellant bas de aucunement
mm lfoible,efi en recom cnce armé d’vn grand folie au deuant ,de deux cens

lpieds de lat e,reueli’u de coïté 8c d’autre de pierre de taille .- l’autre qui cil:

en dedans e fort hamac admirable , tellement quE’l’Empercur 8c ion
conicil citoient en doute,auquel des deux deuoir faire tel’te:à la fin ils

.E1959lareasëgnîabêndsnnuand? Premier nomelus quem fit lors;
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’u’Ainuiatleselloitvenu allieger.Cependant Mechmet fit approcher ah Mm”.

es Turcs
lcsplus toiles de les pictes pOur battre la muraille v, l’vne defquelles fut rlusdi’ïgî-

hntceal’endroit du Palais Imperial, a: l’autreàla porte Romaine , ou à; e. -’ ’ y
üclloitlogé.Ces deux bombardes portoientla bale d’enuiron centliures ’

danollre oids: se citoient certaines pierres noires extremement dures ,
qu’ils initiaient venir tout expres dela mer Maiour. Il y auoir puis aptes

dnombre d’autres moindres pieces’ , to ures aEuliees le long de
conir’clcarpe,dont on battoit les dei-l’ences ôt le parapet 8c à fleur de), .
rempar,pour en delloger ceux qui les pouuoient endômager. Au regard; :5535- ; .
delturs canonniers, l’vn citoit Valaqueinomme’ Vrbain , qui autrefois; un; mon;
iuoitleruyles Grecs, 86 n’ayant receu d’eux tel appointîtement" qui luyà c””’””’” a

pull luilire pour nourrir la famille , auoir cité côrrainâ de le retirer à lai
courduTurc ,’ duquel il auoit elle le fort bien venu , 8c eu lufieursl
gnndsbicnsôcrecompenfes. Aufli fut-ce Celuy qui luy drefi; tout le mutât; t
mindclon artillerie: 8c quand ils s’en feruirent deuant Confiantinople,i:;uinen:;-.
ccsdcuxgroll’es machines dontnous auons parlé cy-defl’us , tiroient cnjpraticqeunee

biailantpourelionnerla muraille , puis on en deflai’choit de frontvne m”
une au milieu de ces deux , plus rande d’vn tiers, ui amenoit ce -
quiclloitefbranle’ en bas: car le boufiet porté d’vne tel e violence dei
poulclrecommcil en falloit pour chafl’cr vn fi grand poix, ne pouuoit fi-l
nonfaircvn trcs- rand efchec, 8e ruine; l’efclat mefme 8c le tonnerre de:
cesvolccs clloit Évehement 8e efpouuentable,que la terre en trembloit
plus dcdcuxlieües à la ronde. Et ainfi commenCerent à battre la prenne-1 I

l

itrottine, n’eliant pas la feconde exempte des ceups qui y pouuoient
uriner facilcmêt,pource qu’elle eProit beaucoup plus haute, fi bien qu’ils

yponoient uclquedomlmage; non tant toutesfois que les Gre’cs s’en
dcullcntain refpouua’nter. Car ces grolles 8c lourdes pieces efians tresai
malailccsâmanierme tiroient que fept ou huié’t volees pariour, de ld’

nuiâvnetantfeulement, encore n’eflzoit-ce finon vers le pOinG; du iour se"
pour laluër la Diane,ôe efueillerles autres à recommencerleur eirec’urion’

&battcric.Mais les Grecs n’cl’roient gueres pratiqués de fe rafl’cui’er en]

tcllcsncccllitcz,ne de remparer aufli peu:auec ce qu’ils auoientà faire cri I
nhtd’cndroits tourna vn coup , qu’ils ne fçauoicnt auquel, entendre: H.
Pourccquc les Gennifl’eres s’el’rans pourueuz de rand nombre de ga lâfifinjfs *

bions.&dc mantelets ou ils pouuoient demeurera couuert, gaigncrent (gélifia? .
lcsvnslefoll’e’,lesautres ayans elleue’ vne petite douue ou rempar fur le flegdnoplc. ’

bord de la contr’efcarpe’, la perçoient par endroiéts, a: delà com- : ’ ’

m6 par des canonnieres tiroyent incefiamment 8: fans intermiiiion ,
. Côme une grelle de flefches a: d’harquebouzades aux creneatix; de fora’ p A

lequc perlonncn’yofoit comparait , ne tant’fmt peu yfeiournet pour 31:3 à 115c-

r ortcr quelque grand dommage: -MechmetoLItre tout cela fit faire aucun un- y ’

l . . . a. b l fr! l f y entartrent» . Vpu cursmines,quiipafi01ent par de ou s e o e, a; es ondements pane... ’ li
du deux murs , iu ques bien auant. dans la ville : Et à l’endroid’ ode
lonlcs auoitouuertes ,Îafin que les duuriers qui iroient 8e viendroient
pourrirerla terre ,r-fuflbnt’ plus lentement , citoyent eichafi’audees,

. . il;

I

J

ng
un...,
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lquatre tours fur certaines machines de bois , dont on lançoit des lances;
lpotsàfeu’,’8c autres artifices contre ceux de dedans. Mais les mines -
me vindrent point à efl’eét , pource que les Grecs allerent au deuant, l

y g &les ayans efnentees, contraignirent à force de feu 8c de fumee les;
g ’Turcs de les abandonner. Ils auoient encore acommodé vne autreJ
j . iront de bois beaucoup plus exhaucee quç les precedentes , au haut de la-l
l Il quelle y auoit grand nombre d’efchelles, 8c de ponts portatifs pontier-l
l ter fur le rempar. Toutes lefquelles chofes fe faifoient du coite de la ter-
j re’,pour eii’ayerfi elleslenrpourroientvfuccedcr en quelque forte a: ma-l

g niere àforcer la place. . Îl m. M Ai s comment elle fut cependant afiaillie aufli deuers la marine,
l

Lefi celui ’ ’ ” ,lacmé c h yvousl entendrez prefentement. (gland les Turcs Virent qu ils ne pou l
l

I nuer. i u01ent gaigner le port à caufe des chefnes qui en defendOient, l’entree,ilsf
Is’aduiferent d’vn ouurage terrible 8c merueilleux, afin ne tontàvn’
Écoup ils la peufl’ent ferrer &par la terre 8c parla mer.Ce farde remar ucr’
les vaifl’eanx vers l’endroit ou citoit campé le Zogan,d’odà force deltas?

ails tirerent contre-môntvne colline iniques à foixante 8c dix nauires , 8c
iquelques galeres,auec toutleur equipage devoiles 8:: anirons : Puis les
’coulans en bas , les analerent derechef en l’eau à. lafaueur de quelques
pieces , 8c d’vn grand nombre d’archers 8c d’arquebouziers arrengez
furla rent, qui gardoient les Grecs de le monfirer enlieu dont ils les À
a cuil’egnt ofi’enferzlefquels d’autre coïté confiderans l’importance dont

cela à la parfin leur pouuoit el’tre,emplirent foudain de gens de guerre les
s Îyaifl’eaux quile trouuerent dans le port , venans d’vne braue se alleu-

î’ree contenance pour le commencement ailaillir ces vaiiieaux , ô: y-met-
ïtrele feu : mais l’artillerie de pleine arriuee en ennoya deux en fonds,
à tellement que ceux qui ne fceurent nagervindrent en la main desancs,

emmi du quileur firent fort mauuaife guerre; car des l’aube, du iour enfumant ils
and: qui? les mafiacrerent cruellement deuant l’vne des portes de la ville,.à.la Veuë
par e pst ceJus des an- de ceux qui citoient fur le rempar . Les Grecs irritez de ce criminel fpe-
lm Ctacle, pendirent furl’heure mefme aux carneaux tous les Turcs. qu’ils te-

noient priionnierszôe ainfi fe compenfa la mort hontcufc des vns se des v
39cm a" autres.Mai.s cependant le port le tro’uuoit vuide 85’ defiiue’ de tonte reli-

” ’ lfiencezcar les vaiiI’eanx qui y efloient , n’ofoient plus le moni’trer pont
’ crainOce de l’artillerie.An moyen dequoy les Turcs allerent ietter l’ancre

j poëtd’um tout au pied de la muraille s 6c firent vn’ pont en ceit endrOiét de la terre -
arlesTuxes ferme qu’on appelle les Ceramariéns ,iqui trauerl’on d vn bout-al antre, p

i "””"” lequel eProit raid: de fultailles 8c tonneaux liez enfemble deux- a deux , 5c
retenus parles coitez’auec des chables 8e cordages,pourles tenir fermes,
8e les arder de branfl cr; puis les plancherent d’ais pardefl’us,&e (cm erent.

de gratiois 8c de fable:tellement qu’ils auoient le paire libre pour aller 8:;
.Venir à toutes heures du logis du Zogan infqu’anx îmurailles de la ville,
qui demeuroit clofe a: enneloppee de tous coi’tez: , fans. que. perlon!
ne y peul’t, plus entrer n’en fortin Enqui pis .efbleurs. forcesalloient de
iour en iour diminuans. pourla grande eûeriduëdefiettcvilquuitô tient .

l l
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L’eflendu’e’ dt V

trois ou qiiatrelieuës de’circuit: Parquoy ayans à deparrir leurs gens de Comma.
dciicnce en tant d’endroits tout à vn coup,de neceflité il falloitaufii, ne 51:33:32;
leur; corps de garde ie trouual’ient bien foibles; a: que du trauail afli u;

titillescontinuelles,pluiieurs mouruiient ou deuiniient malades. Carl
jlyauoitdciia quaranteiours que le fiege duroit, pendant leiquels ceux’
dcdcdans n’auoient eu vne feule heure de reposselians iour se nuiél: oc-l
(uPCZ ouàrcmparerpu à contremin er,ou à côbattre:Et deiia’par l’efl’orii

&impctuoiite’ de l’artillerie,quatre des meilleures tours citoient par terJ

. . . d , z I a Contrebatte-fc,&lfl muraille preique par tout fort deichiree.Ils anciet bien des le c0: riedfl Grecs,
intimement ell’aye’ de s’aider de quelques pieces qu’ils auoient,- leiqnelles gicni’Ë’ixgËe’r.

Poitoicnriuiques â ioixante du quatre vingts liures de boulet 5 dont ils m”
Plintcientl’vne en contrebatterie,à l’oppoiite de la plus grande de celles

chcchmet5mais quand ie venoità les delaicher , l’eiclat partant de la.
donnoit touiiours d’auantage la muraille 8c le mm part , qui d’ailleurs .

n’clloicnt que trop .intcrciicz 5 de façon que cela leur tournoit à plus , m
dcdommage qu’aux ennemis propres : auec ce que leur plus groiie pie? ’
ct,auxpremiers coups qu’elle tiraie trouua eiuentee,dequoy ils voulu-
icntpatdcipitrcietterla’faute iur le canonnier , le ioupçonnans auoir
ellépratiquépparles Turcs, 8c pourtant le vouloient faire mourir : mais
nctrouuanslà dans ne prenne neindices infiiians, le laitierentaller; 8c M , n , ,
curent recours à remparer la nuiét auec boys de trauerie, clayes , ton- Prii’irgÎÂ’ËÏÏ

maux, gabions,ôc balles de laine, ce que les Turcs pouuoient faire de iïgi’x’iâ’ me

biclclic le long de la iourn ce.

0a comme ces choies ie faifoient, on vint aduertir Mechmet, coma.
mcdcux grofl’es naues de charge auoient cite deiconuuertes cinglans le
longdela coile,qui v’enoiët deuers la mer Æ gee: la plus grande deiquel- .
lcsclloitdchneuois, ô: l’autre chargee de vinres sa raffreichiiiemens,
pouil’Empereur. Cela entendu illetta .ioudainement furies nauires ô: mî’fffifc

gaines force ioldats , leur commandant de les aller routa l’heure inue- Turcs film";

i . , . . e . rent for: mal.r,cai defia elles approchorent , portees d vn frais gaillard 8e a iouhait..
Etcommcâforce d’auirons ils eniicnt bien toit abordé celle de l’Empe-
rcui,Iclle euli: eiie’ en fort grand danger d’eflre priie , fi l’antre ne fuit ve-

nucaulccours ,laquelle d’vne grande furie donna à toutes voiles à tra-i
ucrslcsgaleres, 8c les eicarta. Et encore que Mechmet il deipite’ que:
n’en plus , du riuage ou il eiloit à chenal,&: afiez auant dedans l’eau,leur

millihautc voix , a; les taniali tres-aiprement , leur reprochant leur
bichcte’pourles animer au combat, fieItce queles deux nauz s’en dee

mcflcrcnrbrauement, se malgré tous fans receuoir aucun domina e en:
trercntau port. En ce confliôt fut bleiié à l’œil Pantogles general de l’au-i 1’ hmm"

U . de Pantoglesmccdcmer,parlcsiiens propres , comme il leur reprocha depuis en la rentra! de
l’arme: de

picfcnceduieigneur, se que fans cela, ioincSt leur mauuais deuoir,les mchurPuci-

"Il.

dm! vaiiieaux ne fuiient pas ainii eichappez. A la venté cette bleiieure qu ’"’ w".

- ’ i ,. . . la vie.luyvmt fort a propos pour colorer cela qu il reiettOit fur les autres , car
Parccmoyen il i’exempta dola puniriô qui luy ei’coit preparee: 8c Mech-;
mettournanrion courroux fur ceux qui furent io upçonncz d’auoir fait

T iij
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11e coup,les fit iur le champ mettre aux fers , referuant’ de les faire punir f i
Êpuis - apres.De la citant retourné en ion logis , comme il cuit faié’c reco.

gnoiiirela breiche , 8e trouué u’elle citoit raiionnable , il ordonna de
ifaireles feux par tout le campfl’uiuât la coufiume obiernee par les Turcs ;

,dpeâpliËn-î en telles occaiions: a: au relie fit proparer toutes choies pour donnerl’ai-l
3 ’ ° u”: faut au troriiemeiour; faiiant publier àion de trompe , commeil don-i
noir le pillage aux ioldats , 8e abandônoit tout le peuple pour el’rre faie’tsf

ï eiclaues. . - ’v. Î C E P n N D A N ’r queles choies s’ordonnoient ainfi,ôc que la muraille
’ î par l’effort de l’artillerie fut miie bas, 8c des ruin es d’icelle le foiie’ comblé

afleurde terre, Iimael fils de Scender Prince de Synope ,quieult bien
voulu que les Grecs ie fuiientrengez à quelque honefie parti, alla de;

puffin uers eux, se leur tint vn tel’langa e. Vous voyez( ieigneurs Grecs) voz
r2"? affaires aller de mal en pis, voire cl re reduits à l’extremité , 8c dernierde-
Étendre. ïieipoir: Que n’enuOyez vous doncques moyenner voitre paix enuers le
l feignent ? Certes i1 vous vous en voulez fier à moy,i’eipere faire en forte,

L que fa volonté s’adoucira à vous faire quelque raiionnable 8c honneiie
j lecmpoiition: Carie ne doute point que vous n’e içachiez bon gré à tout
iamais,à celuy qui vous aura procuré vn tel bien; parce que il ceii accord
’ ne le faiét au plui’toit , vous ne denez rien moins attendre que la totale
g ’ 1ruyne de voûte ville 5 la voir miierablement iaccager deuant vo’z yeux;
l ’VOZ femmes 8c enfans cil: re menez en fanage; 8e vous tous cruellement
Ç à mis a mort. nelle deiolation doncques vous feroit ce , que voz afl’aires

:86 fortunes receuiient vne telle calamité a Parquoy ne diiierez plus,mais
ennoyez tout de ce pas quelqu’vn anecques moy: car ie m’oiire de vous

. icruir d’intercefl’eur; 8e de tenir moy-meime la main a voitre appointîte-
ment. Ainii parla Iimael aux Grecs 5 lei uels ayans mis la choie au con-
ieil, arreiierent finablement de deputer’i’vn d’entr’cnx pour entendre la

volonté de Mechmet:Mais celuy ni en eut la charge,n’eiboit ny de mai-
ion, ny d’eitime aucune 5 Toutes ois il eut audience , dont la reiponce’
fut, de faire entendre aux Grecs , qu’ils enlient d’oreinauant par chacun l
Èan à payer la iomme de cent mille ducats de tribut : 03e s’ils trouuoient
;cette condition tro oncreuie,qu’ils luy quittaiient la ville , ie retirans.
lance leurs biens ou bon leur iembleroit. Ce langage leur fut fort dura

iles Grecs i’e l
Éteiolâienltde ytous;& iemirent derechef à coniulterlà deiius , tellement qu’apres plu-
ÉÊÂÎË 4’: 3:2; fleurs choies debattues d’vne part se d’autre, l’opinion de ceux preualut,3

du.

"i.fifi

1

l

à

l

i

l

i

Ï ni furent d’aduis el’tre beaucoup plus honneiie de tenter la fortune, en

5 :Paiianrle deuoir de ens de bien quelque danger qui ie preientali , quel
îpar faute de coeur aËandonnerainii la tout fans coup frapper. miam al

j MM, Émoyi’eltimerois le depnte’ des Grecs auoir ei’té r’ennoye’ par Mechmet;

;Mc°’"°’” :auec cette reiponce , pour deiconurir iurquoy ils pouuoient fonder en-j

l cote quelque eiperâce en vneii pregnâte neceflite’: car ilvoyoit cuidem-l
’ ment,leurs foiiezôcrapars eiire du tout inutiles à refii’ter deiormais : pourl
Ï ’ ’cela neantmoins ils ne ie laicherent de rien. Au moyen deqtuoy luy voyât’

,,-;,,,ù, ,filflîesùchgiçis n-eeeiiaires pour l’expiation del eplace dire prel es 8c en eiiat ,
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’ilfiiail’embler ies gens d’ail’aut sa leur parla en cette iorte.Tres braues 8e

l

i

l

l

l
l

i

- l’ - ’ i M hvaillms combattanss C1111 allez accoui’rumé to ufiours de bien faire , quel i fcstèc’à’ïfla’aip

(purpurique nous ayons voulu tourner la fureur se im etuofite’ de nosl’m’

lunules conqueiies,en vous ieuls 8e non autres , con iile route l’atten-
thucnouspouuôs auoir de la priie de cette place. Vous içaucz que lors p
quenousen-levouluimesau01rvoiireaduis,vous auriez tous vnanime-
menticipondu qu’ony fii’t tant fait peu de breiche , à: qu’on vous laii-p p

bûchcuirdu tel e: Cela ei’t executé maintenant, 6: mieux beaucoupp l
qucVOllSlîCdeandîcz a car vous -meimes l’ayantreco neue en clics (le-p l
meniez iatisfaiéts; en iorte qu’il ne rei’ce plus, finon de moniirer quel]

couragcvousaucz deconfirmer en cei’r endroié’tla bonne opinion que;
chamade vous 5 qui en tous lieux, tant ions noiire condniifte,que cel - l
lcdcnos prcdeceiieurs,auez rapporté vne tres- tan de gloire &honnenr, , l

l

l

duchoies fort vaillamment par vous mentes a fin. Vous n’ignorez pas
talurplus,quelles Charges ô: gouuernemens , 8c combien nous en auôs . ,
mnolirc dilpoiition, tant en A lie qu’en Europezle plus beau Se meilleur MerueiueufçÎ
écrous ioitde’s maintenant, pour ho’nnorerlavertu de celuy qui le pre- ÊÏÎËÏSÏÎÏ ’Ë

micrarriuera iurla muraille, 6e quelque riche 6e opulente Seigneurie a- E3223?”
ucc,dontil pniiie en paix 8c repos viure à ion aiie le relie de ies iours: Et brcl’dw- l

liicvruquu’il ioitreipeé’téparapres autant que nul autre qui nous ait
oncques aiélitruice. (Lue fi nous en içauons quelqu’vn iepcndant que i l
l’allurtic donnera qui pour fuyr lalice demeurcaulogis, s’en cuidant Ïoîlîfâ’î’fijf”

exempter&ionliraire,certes quad il auroitles elles du plus lcger oy ieau, mm m3"-

. ’ . . . uniS,lcprinci-lintpourra-il cuiter pourtantle chaihment de noiire rigoureuie main. pal même:
Purinli preparez vous alegrement à ce combat, le plus aduantageux dm ”’
pouvons ni ie ioit iamais preiente’:carinfinies richeiies vous attendent.
lidcdans;c’iclaues ians nom bre,filles tres- belles,8e nobles enfans,vons e.
llantrticruéle tout pourle loyerêcrecôpenie de voûte hardieiie &efi’ort.

lln’culipasà grand peine acheue’ de parler,que les Capitaines 8: chefs de
bidc5,quiel’toiét la attendais que lesdernieres volees de l’artillerie enlient

acbtué dcnettoyer la breiche, commencerent tous d’vne voix à s’eicricr

Phil urle iouciail: de rien ,car tout de ce pas ils l’alloicnt mettre en poi-
clliondclaplace,a’. quelque pris deleur fana que ce fuil; 8c l’acclama-

’ t - ’ O . - Honnel’l il ’nondcsioldatsiuiuip aptes d vne fort grandealleorefie: trop bien le iup- ducaux-«À;
plioycnr-ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardonn et à leurs ËEÈZËHËSÏ’

(Ompaignons que nagueres ilauoit faiél: empriionncr , eiiimant que par enrhumera
milice &de propos deliberé ils enlient ei’té cauie de diuertir la victoire du

cOliédcliimcr,c3c là deiius enlient bleiié le gencral de la flotte: ce que
Mechmet pour les gratifier en l’occafion preicnte leur octroyait com-

meils fuirentprelis de donnerl’afiaut ,n’attendans plus que le figne de
dthOCllcr,ll le voulut neantmoins remettre au l’endcmain 5 failant de
grandespromeiiesàceux qui ie porteroient vaillamment; «Se d’ailleurs mach"

ouTalnlinans
nePropoiant rien moins aux autres qui iroient lafchement en beion gne, °"f moufla.

i

l

il

Harengnepdi

i
4

me d’encou- p
quclapertedeleurs propres telles. Cependantlcs Zicliites qui font les ragcrlcs

Turcs allonsMECS &minil’tres des Turcs ,les alloient encourageâs par tout le camp; a vne bataille

’ T oualÎaus.
i

i

l

i

l
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leur remettans deuantles yeux la reputation se henneur que de tout râpa
ils auoient acquis ala guerre, 8c quelle gloire ce leur feroit aux fiecles
’aduenir , d’auoir mis afin vne fi haute belongne , comme la conquelle
2 d’vn tel Empire; Les aiieuroient quant 6c quant , que le Prophete atten-
p doitàbras ouuerts ceux uiy fineroientleurs iours , pour les combler à
i tout iamais de ioye 8c délices perdurables , en vne vie plus heureuiezauecp
autres telles periuaiions,quine l’ont pas de peu d’efficace parmy ces gens;

i fimples 8c iuperi’titieux de leur naturel. ’ ’
un mimi, O R parmy les Grecsyauoit vn gentil-homme Geneuois de la mai-
klong] Gene’r ion des Initinians , petionnage de fort grande vertu , lequel nagueres
nais, ornait«mm. 1 clloit venu à leur ieco urs auec vne groil’e naue , 8c trois cens hommes de;

0mm l guerre: On les mital’endroie’t ou le deuoir donner l’afiaut , pour rece-
Grees pour
Mimi! Mr uoirlapremiere poindre 8c ePr’ort des ennemis : 8c tout aupres d’eux ie
fin” . rengeal’Empereur en bataille,quiles deuoir iouilcnir ielon que le be-
châ’if’ 1"” foin s’en preienreroit. Le Cardinal liidore duquelnous’auons parlé cy-

deuant, el’roit aufli pour lors à Coni’tantinople Legat du Pape: ou peu
l de iours auparauant il auoir fait]: alicmblér vne Synode, afin d’aduiierles
j moyens d’vnirles Grecs àl’Egliie Romaine; car en ce faiiant on leur pro-

Imammi. maton de grands iecours : mais cette reconCiliation fut trop tardiue,
ne: Coulis. d autant que Mechmet venu l’heure que laiiant general ie deuOit don-
ami-5;? net ( ce fut vn Mardy vin gr ieptieime de May mille quatre cens cinquan-
un ’ te trois) des l’aube du iour ayant par tout ion camp faie’t ionncr les araba-

les, trompettes ôc corners , donne le fignal du combat ; iurquoyles G en-
;nifiaires 6c autres encore, ieietterent fans lus attendre dans le folié , 8c
commencerent d’a iiaillir fort viuement labreiche. (alpine à ceil endoiôt
; de la muraille qui re arde vers le port ,les Grecs firent ort bien leur de-
l uoir , repoufians duîiaut en bas ceux qui auec les eichelles ie parforçoie’t

de monter, 8c y en eilans demeurez quelques vns mal iuiuis ,leur coup-
pperent les telles qu’ils roulerent à ceux qui ePtoient encore embas , afin
1 de les eipouuanrer. Mais la partie que efi’endoientles Geneuois n’eut
ppas vne fi heureuie ifiue , par ce queles G’enniiiaires qui combattoient

l d’vn grand effort en la preience de leur Seigneur qui les regardoit faire,
l ; ne mirent gueres à forcer la breiche , se s’en faire mail’tres : Deqpoy on.
«ægipan reiette la prinCipale occaiion , fur ce que Iuihrnan ayant euvne arque-

s unie de i; 1 bonzade àla main ie retira pour ie faire penier;ôc ies gens eurent opinion
l fg’fii’ffoîfc’." qu’il les voului’r abandonner; tellement qu’ils ie mirent en deiordre , à;

p quitterentlà tout-,y en chant toutesfois demeuré grand nombre, que
nacras que blefiez. L’Empereur qui vit cela , y accourut ioudain 8c de-

; mandant à Initinian ou il alloit , il ne fit autre rciponie , finon que la ou
Ï KËÏE’n’IÏ’Ï’ Dieu ouuroit le chemin auxTurcs. Allons doncques (dit-il , en ie tout.

Morue. nant deuers ceux qui eiloient encore autour de luy) ô valeureux peri0n4
l nages , acheuer de faire nollre deuoir contre ces maudits chiens detella«

Monde Cam s l - , . .mame. jbles. Etla deiius fut tue le gentil Cantacuzene: car les T ures arriuoyent.

ï i ’ ’ i bmmwm defia de toutes parts a grolles trouppes,qui bleiierent auliil Empereur a
bleÆfl’ef- El’eipaule, se le rembarrerent auee les fiensrniques à la ieconde clollurc,

p3 . , . . ’ .l
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oilcrciiedes Grecs ie deliendoient encore acoups de dards, 8c de fief-à
(me: groiies pierres , qu’ils lançoient du haut du rempar à ceux qui en

(minicnrapprocher. Mais quandils virent que les Geneuois ou ciron:
Imprincipa e eiperance fuyoient ainii,ôc quel’Empereur eiioit forcé de

malchayantâ doz vn nombre infiny de Turcs qui le preiioient,ils per-
ditntadonquesle courage du tout; 8c ie mirent à fuir vers la porte Ro-i
minera teldei’ordre 8e confuiion , qu’ils ierenuerioient 8e accabloient

les vns iurles aurres:De façon que ceux qui iuruenoient en foule,eiioiétp
lOICCZdC palier fur le ventre des autres qui ciroient deiia par, terre , on y
dloicntportez eux meimes . i Et ainfi ie faifoient de grands raz 8c mon-
ceauxd’hommes abbatus, qui fermoient le paiiage -, fi que performe ne
pouuoit plus euader, dont plniienrs finerent’là piteuiement leurs iours,
uifurent circuliez en la preiie ; chacun taichantians auoir eigard à ion -
compaignonde le preuenir de gaigner le premier l’iiine , iniquesà ce que p

inablcmentilsie venoient to us aculer à ce calamiteux rencontre;anec ce ï
cltsportes,quand bien ils ie fuirent conduits iniques lâ,ie trouuoient
(llOllPPCCSdC corps morts , qu’il efloit du tout autant pollible d’y pai-

la,qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les ’G enniiiai- I

in ruilentemporté de vine force la ieconde a; derniere clollure,carl’ar-
illlciieyauoitaulli ioué ion ieu , se faietiôurà bon eicien , delà en auant

ilspcurenttoutà leuraiie s’eiiendre par la ville , fans plus trouuer de refi-
llcncc ny tmpeichemenr,8e lors commencerent à piller se iaccager àleur’

pluifir;donttoutauili toit que les Grecs qui combattoient encore à l’au-v
rebouteutcntles nouuelles ,ils ie mirent à fnyr vers le fort , aux vaiia y
inutiles Venitiens se des Geneuois :Et la fut la confu ion encore phis
gridcacauie dela multitude du peuple qui to utà coup s’efforçait de s’é-

biiqucrstcllemcnt que la plus grand’part ie noya,& les vaifl’eaux ie trou-

utrcntiiiurchargez , que qu elqucs vns allerent à fonds auec tout ce qui .

[tz,quand iansaucune patiéce de diicretion , chaicun taichant d’euiter
lcpcnlimminent ,vient à ce precipiter en vn plus dangereux. Œelques

ticrsmcuz d’vne blé antailiqueôepernitieuie opiniô,voyans vn fi grand
nombrcde peuple encore fur pieds se en ellat de ie pouuoit del-l’en re,ne

traînât de reprendre cœur, 8c renouuelerle combat; ram cnans là deil’us

mucmoirc ie ne içay quelle vieille Pro phefie , commune parmy eux:
Qvniourviendroit, que quand le: ennemispourfiiiuan: le: Citq’ytflî de Conjl’dflti-

Mpbfnaienrparuetiu: iufqueui la place du Taureau,alor: iceux Cittpien: contraint:
pneœfiite’detoumerinjage , rechajjêroient le: autre: valeureufiment à leur tour,

&recouureroientlaizillelds portiers’dôcq’ues adiouiians foy à cette form e

(l’oracle,fcimerent les portes, ôt ietterent lesclefs par defius’ la muraille.

arc"Doyen les panures gens qui diroient làarriuez à grands trouppes,
0mmcs, femmes , enfans , furent contrain (ils de ie retirer vers iain été

tlloltdcll’us,ce qu1aduiét ordinairemét en iemblables ioules 8e extremi- i

vnsroutcsfois reicha perent,8cs’en fuil bien iauue’ d’auantage,ii les poro ,

lehicntimaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils feroient cons,
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Proplieticvai-
ne on mal en:
rendue.

p S°Phi°.0litourincontinent aptes les Turcs inruindrent , qui en mirent
o)
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, ubc M-..-wflw-c.p paÎmrîftians nombre au milieu de ingrates autres qui fuyoienrçà 8c [à

’ me içachans ueliparty prendre pour ie iauner , quelques vns d’entr’eux.
des plus harËis ie mirent à’combattre vaillamment , choiiiiians de mou- p
Îrir pluiloil: en gens de bien l’eipee au poing , que de voir deuant leurs ’

I yeux rauir leurs femmes 6e enfans , a: le tout venir en la captiuité de ces
Effo’g’ïlg’; Barbares. Theophile entre les autresde la maiion des Paleologues y fut

l I a . D:2333; mis àmort,apres ancir monlire tout ce qui ie peut de hardieiie 8c de ver-
méeeuec ion tu.Semblablementles autres Paleologues ,lepereee les enfans d’iceluy,

z exeat ies en-p h ie deii’endans d’vn tres grand couragelaifl’erent tous les vies:Et pluficurs

l

Grecs quant 8: quant , de ceux me mes qui efioient ordonnez pour la
arde’ e l’Empereur ,aymans mieux finir lâleurs iours ne de venir en

p p Ë. main des infideles : tellement que tout citoit plein de âng , d’horreur,
g 1 l à: de mort ; de fuyans,ôc de ponriuiuans, de miierablcs 8: de victorieux.

’ Mais voicy comme il aduint de Notaras l’vn des principaux ofiiciers’de
I l’E’mporeur,& d’Orcan petit fils de Mniulman, ielon ne les Grecs le

p racompterent depuis. Car quand ils virent que la ville elloit priie , ils ie
l . v retirerent en vne tonrpoura’duiier comment ils ic iauueroient. Qantà
nommais: Orchan ,ayant pris vn accouilreme’t de moyneil ievoulutietter du haut
l’âme’à’l’é’f en bas , mais il ie tua: Notares fit quelque iemblant de vouloir tenir bon

pcm’ml’kî ou il citoit , 8e endura qu’on l’y’vinraflieger; finablement il ic rendit , 8c

eichappa àcelle fois auec ies enfans. Cependant tout citoit en merneil-
l leux deiordre 8c confuiion parmy la ville , où les Turcs iaccageoient in:
humainement,ians aucun cigard de lieu iacre’ ny prophane d’aage, ny
p de iexe; emmenans tous ceux que la fortune ( peut efire plus inique en
ï leur endroiét) auoir exem rez ela premiere ra e 8c fureur de leurs fan-p

glantes mains ,pour les re etuer’a de plus gramies cruantez : Et ie trou-
uoit le camp deiia remply de captifs , de biens , 8c deipouilles ; 8c l’airzrai-

ionnoit piteniement des voixôc exclamations lamentables , de tant de
panures malheureux 8e infortunez qui s’en tr’appclloient les vns les au-
tres , les femmes leurs maris , 8c les meres leurs enfans , comme s’ils ie’fui-

ient vouludirele dernier à D inv , n’eiperans pas de ie reueoiriamais
plus: Expoiez audemeurantàtoutesiortes d’opprobres,eontu’melics,ôcÈ

outrages , ne les plus meichantes de desbordees concupiicences ie
pourroient agrand’ peine imaginer . Mais ces cruels ne s’en donnoient
pas grand’ peine , ains entendoient feulement a s’enrichir; car oncques
ils n’eurent vn tel buttin , 8c n’auront iamais lus i1 Dieu plaiii , au;
moins iur le peuple Chreil’ien. La plus belle,li)a plus riche ôc opulente
cité de toutes autres,ii bien ordonnee,fi bien citablie par tant de renolu-

’ rions de fiecles, durant leiquels. elle auoit commandé 8c à la terre 8c p aux

L mers; fiege ionuerain , domiciles: reiidence deotant d’Empereurs , auec
parmi. leurs inper-bes se magnifigues cours; le magazin 8e apport de tous les
5:3: a: treiorsd’Orient ,efire ain itoutacoup abandonncc aux vœu, a; (mais

in

Q

d’vne canaille ignorâte, qui ie faichoiét quaii de rat de richelies entaiiees

les v’nes iurles autres; ne pouuans com rendre pu leur lourd 6e grailler
entendemét,ce qu’ils en deuoiët faire: l que tel eiloit chargé d’or et d’ar:
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D Cl Hlfl 0er (les Turcs. W p V W V» impulse a, ,. w ’1
’gcnt; quiïcttoit Haïti: poù’ïadaiiiàpïësï dlurcuyurc du ellain:Ët les pluss l l
«grilles 8c ptccicufcslpierrcries , ils les donnoient àvil pris, cules cf»; LcCardind f 1
chzngcoicntidcs cho es de perireimporrance. En cette miferable con - FÉËÏÂÎËÏ
fafionôcrcnucrfem ent de fortunes,fur pris aufli le Cardinal Ifidore Euef- lClgnæïggot
ucchullic,8c mene’àyPerapû on le vendit; mais ayant trouué le moyé îâioycn au. j

lrmonterfur vu nauire qui efloit prefi à faire voile, il (e fauua au Pelo- 5mm q
Poule: (En fi leTurc en cuit eu la moindre c0gn01Kancc , mefmement :3533? i
quc c’cull elle vu Cardinal . à grand’ peine full-il refchappé de fcs mains. ÏlsÆofllfïc. à 1
Orcuidantqu’il eull paire le pas nant 8c les autres , il ne fe foucia pas p P a ’ a l
baucoup d’en faire autrepcrquiâtion :aulll que lors on luy apporta la timing”
tell: dcl’Empereur, ce qui luy touchoit de plus pres , dont il fit de fgran- 353:2:

d’scarcllcsôc recompcnfesà celuy qui la luy prcfenra. De quelle açon i l
rchnccfutmisàmort, ar vn des Gènniffaires n’en fceur rien dire de p l
cumin: onpcnfc toutesfldis qu’il fut rué aupres d’vne des portes de la vil. l
lunccbeaucop,d’autres,ayantfeulement regné trois ans 8c trois moys.
Pluficurchniticns au telle hommes illullres , lefquels peu auparauanr
dolentarriuczà Cônflanrinople ,vindrent lors c’s mains des Turcs, cô-

mtallcz diantres de diuers endroiôts,à ui les Grecs ne voulurent per-
mtttrcdçdellogerfifin de le preualoir deleur aide 8e fecours és allaircs b de
quileprcfcntoienr. D e tous ceux là neantmoins , le feulBaile des Veni- un lmtouslcs Veni-
densayantellé mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort; aux au "m m à

Con antino- I
ses il fit graceôc les deliura. Mais ceux de l’armee de mer voulans aullï gigs;
mouleur part du buttin , abandon nerent les vaifreaux 8c le port,pour le le sa? (pu
une: dans la ville aptes le pillage: tellement que les galeres Veniriennes un a a".
lmouuansvuides 8c dclliruces d’hommes(carlesGrecslcs en auoient ti-

rczpounncttreà la garde 8c deEqnce de leurs murailles , ou la plus par: ,
auoycntcfiétuez ou pris ) s’en ancrent florrans à l’aducnture le lon de. 1 .
chllcfponteJant qu’au troiliefmeiour elles aborderent en l’ifle d’E-

ginC.& furent lespremiers quiyapporterentles nouuelles de cette pi-
tculcdclconuenue. Ce qui mit vn tel effroy à tout le pays d’Alenrour,
un: dcslllcs que de terre-ferme , que le peuple’foudain fans penfer à ce
quillailoitquittalàtout, fuyant en defordrc de collé 8c d’autre, 8c fi
nefguoiétoûfiout ainfi que fi dcfia ils eufïent eu les Turcs en leurs mai--

En!) quilcur unirent le couteau à la gorge. Les lieurs mefmes du Pelo-
Poncfccfpouuanrez de cette grande calamité, eurent recours à la mari- l l
ntpour clamer; ce qui apref’ca vne belle occafion aux Albanois qui y
clloiéthabirucz,de s’efleuer 8c departir de leur obeyfrance accoufiumce. ,

ME C H M E r sellant ainfi emparé de Confianrinopleprdonna (ou- V114
au Zogàn des’aller faifirdela ville de Pera qui cl): tout vis àvis,8c n’y

aMn Bras de meràpaller,afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en al-

fm d’tlltoy. Mais le Podcflat de la ville voyant comme l’autre auoir afgfiilfig:
traiCtec , voulut prcuenir l’orage, 8c s’en alla luy mefme prefenter Peul

uclcfsàMcchmetJequel le receu! bcnignemcntsôclà deiÏus dona char-

lcîu.Zogan d’en aller prendre pofÏeffion. Tout auflî roll que les habi-

Wlapperccurérvcniràeux auccles galercs,ilsicoururët àleursvaiilacamq, o ,
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pour [e fauuer deflus , la ou Il y en eut quelques vns de tuez pourmrimi-p
derle telle ; ô: cependant laville fut priie; la ou on ellablit vn gouuer-

îneur:tellemenr que Mechmet en vn fcul iour le fit maillre 8e Seigneur
’de ces deux citez: l’vnetoutesfois fans comparaifon plus belle, plus ri?

a Dm Mm: clic 8c pûifTante que l’aurrezcette-cy receue à compofition , 6c celle la
t telcc. milerablement facca ce. Toutesfois il fit defmanteler Pera du col’te’de;

la terre,afin deluy ol ertoutes occafions a: moyens de le rebeller àl’ad-
Ï uenir , f0 us l’e’Îperance des vanneaux qui pourroient arriuer d’Iralie , par,

’ce quel’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
" yauoir aulli l’entreelibre à toutes heures qp’ony cuideroit remuer ucl-

tque chofe. Tousles autres Grecs qui s’el oient exemptez du magane
ô: exccution,furenttranfportez en aditte ville de Pera , remis en liber?

hmm: a; té , principalement ceux qui efloyent de quelque nom 6c dignitévcarr

Notaras mefme duquel nous auons parle cy drus , fut rathepte parch: ré ar
ÏÉTEÏË Mechmet auec fa femme 8c (es enfans; se apresauorr con feré enfemble’
liberté. de quelques allaites , il luy donna permifli’on’de le retirer ou il voudroit:

mais le fondant furle fecours qu’on attendoit d’ltalie , il voulut demeu-
rera Conflantinople ; ou quelques autres encore le ramalïerent , lef-
quels le fouuenans de la douceur de la vie pante, 6c de l’ancienne liber-t

I n ; te’ dont il Cil: bien mal-aifé de fe departir , ne [e peurent tenir de faire.
.Leonmesa- ’ certaines contenances ôc petites menees , qui furent incontinent def-
P’°”*’°"”’é couuertes, dont ils irriterentle Turc de forte qu’il les fit mettre à mort.
remiscnhber-
:3: 215,050]; Toutcsfois on ellime que cette ruine leur a uint, de ce qu’ayant elle
cafioixpour- rapportéàMcchmet que Notaras auoir vn fort beau jeune garçon de
W” l’ange de douze à treize ans , il luy enuoya demander par vn lien cf.-
Lauop clmnçon , 6c l’autre s’efearmoucha vn peu trop viucment la deflus ,de-

. d°"”°"°’d° lafchant en colere des paroles hors de faifon que cette demande eiloit

langagefort I U . ’ A .dansmufc- du tout un ue deshonnefle a: outraoeufe: car u1s uon leur auort

a Pvne fois pardonnés: remis leur lib ette’,âîluel pro pos,ny a quel tiltre leur

pouuoit on plusrien demander? que ficette grace n’elloit qu’vne fein-
te ô: diliimulatiô , 8c qu’en toutes lorres on eul’t arref’té de leur faire quel-

que ma uuais party,pourquoy ne comandoit on aux peres , de mettre eux
mefines la main à leurs creaturesé Somme toute qu’il n’en feroit rien , 86

que celuy feroit chofe trop dure , voire infupportable , de le voir ainfi .
voileries enfans deuant les yeux,qui n’auoient en rien oEenfé ne mefiait.
L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux,pour le moins qu’il

moderalt les paroles , carfi cela venoit vne fois aux oreilles du Seigneur.
ce feroit pourle mettreluy 8c les liens à perdition 5 mais il ne le voulut
croire ne efcouter.Au moyen dequoy le tout ayant elle rapporté à Mecb-

Magmmmizé metul cômandaiurl’heure de les mettre amortsôcle refletcles Grecs qu il g

a commua; auontfauuez quat 6c quant. Au regard de Notaras Il prenort fa fortune en
ifffllmi’ J” patiéce,8cfe orta en to ut 8c par tout fort magnanimement,fans même:

le moindre (ligne de lafchete’ ou faute de coeur:Seulement il requit qu’on q
tuait les enfans les premiers , Craignant qu’on ne les voulufi referuer a- i
pres fa motta quelques vflenies a: abus. rMais d’autre collé les pauurets, V
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(EmilCIIIlCS 85 plus craintifs crioient apres leur pere , ne pluliofl il donl
tallât eux 85 tous les biës qu’il auoir defiournez en Itzîlie,que de les f0 uf

fiirainfimallacrer cruellement deuât les yeux,dôt il les reietta bié loing
lcscxhortantd’endurer la mort confiâmentÆt ainfi paiTerent le pas ; les

cnfanscnpremierlicu , 8c le pere puis aptes, qui le prefenta fort conta:
nulcmcntaufupplice. Les Grecs auŒ qui auoient defia elle” remis enlie;
mais: cuidoient titre defOrmais hors de tout peril se danger,coururëtq1 i . a

neantmoinsla mefme fortune. On dit ue ce fut certain eilrâgier qui leslÊfrÂËÇ’fÂ’Çf

havlloitmortellemen t,le uel leur braiga cette troulTe: Car Mechmet s’e-Ïfg’ggjfù
in: tranfporte’ outre meFure dcl’amour d’vne fienne fille,fe laura aller à En: à sur y

toutccqu’elle voulut de luy;ôc parce moyen obtemp erant au prochas .8: qÊÏÏ’cÏÏÏËs

infirme que le pere a: la fille luy firent d’exterminer les Grecs , les traiâa am m”
’dclaforre que vous auez ouy.Côment que ce foir,il cil: tout certain que
lamiftrcôc defolation de Conflantinople,a furpafle’ toutes les autres car

limitez dont nous ayons eu iamais cognoiffance : Et qui voudra de prcs
yprcndrc arde pour vn peu difcourirlâ defl’us,on trouuera qu’elle n’el’t V

oucrtsdi cmblable,ains a beaucoup d’affinité auec, celle deTroye la rai- Merucillcufe
icntllcmcnt u’il a [amblé à plufieurs, 8c mefme les Latins le tiennent jfififfi; 1m

cômcpourchole certaine,que ce a efie’vne vengeance 8c punition;pour-Ï une!»
ccqucl’autrcayant iadis cité deltruiéte par les Grecs, Cette-cy le fut puis«

aprcs parles Barbares,defcendus par aduenture des Troyens. r
M se au E r ne tarda oueres depuis à faire troufrer le Balla Cathites NEZ; fait

D. . P . A , , H41filsdtPnam,ayant delongue-main eu la dent furluy , ô; propofe en (on agami-r
clpritdclc faire mourir : mais ne fe fentant encore airez bien confirmé a. un; du moy
limpirc,il.au.oit dilli-mule’ iniques alors r,’ retenu d quelque craindre :2, Âîfiîjf;
dclagrande auth’orité qu’ilauoir. Aprcs doriques qu’il ’eut fakir prcn 4.1 Empire.

drc,ill’cnuoyalié 8c garrOt-té dans vu chariot à ’Andrinople , a; [a [gifla

cependantdefdn or, argent, enfemble de tousfes autres biens : car il
auoit’toufiou’rs cité fort afpre 8c conuoiteux d’en amafl’er à. toutes

malnutcllcm’cnt que deriChefÎes 86 d’au’oiril furpafl’oit tous les autres

Ballasôtofliciers de la ’orte -, quelquespuifl’ants ,fauorits 6c opulents
qu’ilsfuilcnt; cette diçgraee luy aduint de l’authorité;& crcdicioü mura 3233?;

chogan: car Mechmet citant Vne fois allé aueccettuy-cy "veoir vne Imamt a.
deles fillesldefia fiancee àMachmutfils de Michel , ils’en amoura 6c la m” z°g’n’

prità femme ,-donnant en contr’efchange fa propre fille en mariage
auditZogan:&;ainfipar.vn mefme moyen côtraéta double alliance aucc
luy. Incontincntaulliqu’il-eut faiât’mour-ir Cathites 5 il priua deux de
ËS’plus grands faucrits, qui citoientl’e de (1’ nichât Machmut,ôc vu autre

ïPdlélaCOlïsdc tous leurs. biens quinnontoient à la valeur de plus de
vingts mille (fait); En pource quefla famille du Bafl’aqui çitoi; mi ïlïqlnniedcfi

gland nombre,s.”cll:oit Vgfiufe’rdcdueil pour la mort deleur mailtrje 5:11 en m”
cutdcfpit; 8c leur enuoyatour-ineontinenr dire par l’vn de ies Chaoux, pu Chacun;
que ceux quivoudroient continuer ce noir , n’entrent?» faire faute de [a horiiinÎËÏÏm”

uouucrlelcndemainàlaportezmais eux le doutans allez que cela veu- ; ’ ’
l°lÊdiIC.Ïc garderçnt bien2d7y comparoitën cèfi, cquipage et liureci ’ ’ ’



                                                                     

"cette nases si Llul’C hulâlefm c
Et de faié’t il auoir defia par airez de tefmoignages &indices FaiCt cogné?"

lfire fa grandcindignation, ô: courroux enuers le del-Fumé! : Car ayant
l lvne fois apperceu vn Regnard attaché à l’entree du Palais , il fe prit à luy
ÊÇZÏ’A’mldire comme en gofl’antySc ue faisan icy priionniere panure bel’tiole,eil:«

I il poilible que tu fois fi deaaourueu’e’ de moyens , que tu n’ayes dequoy
lgraifl’erla main au Bairaaufiî bien ucles autres? Le bruitât commun a.

Man me uoir aufli efpouuâté Cathites,qui e le plus fouuent ce qui nous annôce
. urenolimanl les chofes aducnir:Au moyen le uoyi le preparoit comme pour aller
ÎÏ’ËSÂÊ’Î en elerinage vifiter le fepulchre de Mahomet; efperant que durant ion

C ab ence le mal-talent du Prince s’adouciroit : mais il le preuint par malice
’h 3:1 fixen- à: ailiuceflluy fadant meilleure chere que de coullume , 8c plus de biens

nfi gade. ne iamais. Et mefme le voyant ainfi en foupçon,luy enuoya vne grolle.
m" Pomme de deniers 3 auec tout plein de belles paroles qu’il ne fe fondait

de rien , 8c ne preflafi plus l’oreille à ceux-qui alloient controuuans et
femans ces faux rapports pour le troubler 8c mettre en confufion d’ef-
prit àquoyilne deuoir adioul’cer aucune foy: dont Cathites aucune-
ment reconforté luy fit cette refponce. Il cit en toy , Seigneur,de nous
contril’ter tous , 8c refiouyr ainfi que bon te femblera : (Me fi ton vou-

- v loir cil: que nous demeurions trilles 6c dolents , certes nous auons airez .
l d’occafion d’ainfile faire: mais fi tu entends ne nous fadons bonne
chere, 8c reprenions noz efprits àl’accoul’tuméjill cit bien raifonnable de
t’obeyrt N onobltant toutesfois ces beaux difcours , il ne lama de faire
minium le faut. Comme donqques Mechmet en il pende temps , 8c auec telle fa,
33:31:33 qcilité eufl conquis vn l grand ô: puriîaanmpire ,11 commença de tenir

faire vne plus grande marelle; a: toutenfie de glougde pompe, a: de magni-
’ gficence,fe mit courageufementapres Cplu leurs tres-belles 8c hautes en;

Îtreprifes;amplifiant de tous caltez la omination, parle moyen de tant
lde citez,de Prouinces, 8c de Royaumes que de iour en iour il accumu-

l

l

l

jl . ’ lloit à la Monarchie; partie de force ,partie quivolontairementfe ren-

q .l

l

lgcoicnt foubs leiou g de [on obeiiTance. Mais c’el’t chofe bien eflrange,
’ ue pas vn de tous les Grecs ne le prit garde ,ou bien n’y adioufia point

de foy , aux predié’tions qu’ils auoient deuantles yeux 5 veu que le cata-
l

l

îlogue des Empereurs de Confiantinople autres fois defcrit par l’Empe-
l g reur Leon,Prince tres-fçauant,venoit àfe terminer en Côüantin, qui de.
î vray futile dernier , est au Patriarche qui mourut a Florence r Car cette ta:
g à ble ou hile de Leon ne faifoit mention ny de Confiantinr’nis à mort par!
lI ce??? les Turcs,ne qu’il-fuit decedé-au Palais Imperial : Ne avili. Peu de Gras-l

c ’ ’ l ’ ’ t - ’ 1 . x a5 "32:21 :9. 1 gorre s en allant en Italie (. amfi s appellort le dernier Patriarche ) la ou
î "11° l°r°Ph°l tous les autres,peu Ou plufreurs qui loient paruenuz à cesdeux dignitezy

maizgfgfi chacun en ion ordre,8c au propre temps qu’ilsdeuoient dire i ielon qu’il r
ldes Empc. a fe vérifia»depuis,fe’trouuoien’t marquez enla’diôte table r,» infquesà oeil?

liÏÏÂÏaÂ’ËPiÎÎ”; Empereur 8c Patriarche qui furent les derniers; lly a encore tout plein
i323! :153] d’autreschofes’merr’iotables,qui tefmoignét’ aii’ez l’exCellence 8a le grâd’

à? .3; m? (çauoi’r de ce Prince Leô;lequel firttres-verfeôcexpert [en la Philofophi’et
a ’jnaturelle, 8c enl’Aftrologie.’& qui eut parfum cognOiIT’ance dolents

l
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facultcz 8c efi’eâs:Dontil y a deux ou trois preuues qui meritêt bien de.

fltcrtcotdecs 5 mais nous en parlerons quelque autre fois.
OR commeles Seigneurs du Peloponefe s’ap refiaiTent pour fe reti« 1x.

rtrcnltalie, ayans affocié auec euxles plus grand; 8c nOtables perfonnaa
csdctoute la G rece, Mechmet les en diuertir , 8: les abufa par le moyen

idem: fçay quel appoinâement fourré qu’il fit auec eux z ce qui les pre-

cipitacndegrandsinconucniens8c calamitez. Carles Albanais voyans Îlegacàlîînhîft

icttcrcn merles vaiireaux, 8c faire tous autres preparatifs propres pour bituaezoau Paf
vnchOgcmenr, tindrent de la occafion de fe rebeller, 8c confpirerent ’°1’°"’°’

nitreux de le f ’ 11’ du ays a dequoy leur fut infiigateur vn Pierre le

Boittcux,homme defeêeré a: mefchant tout outre , qui les anim oit.
linsccile ale fouinait-e del’obeiiTance des Grecs,&eflire quelqu’vnpout

lugouuemcr. Les Albanois ourle commencement firent femblant d’y
vouloircntendre, puis tout l’hudain changerent d’opinion : car encore:1

yauoit-ilparmy euxquelques Grecs qui les incitoient a ereer vn Prince?
dclanation Grecque. ’Finablement i s s’arrel’terent à vn nommé Ema-

nucl,dcla maifon des Cantacuzenes : puis tout incontinent donnerentîâmïelp
lurlcsautrcs Grecs , pillans leurs biens , emmenans leur beflail , sa far-ichcrpuics
lins tous autres aétes d’holiilité. O r ces Albanois icy font Pallres, qu’ lQLÏ’ËÊ’S’Q’É:

vontvagabonds de collé 8c d’autre,fans auoiraucunes demeures arreJ
lltCsiall moyen dequoy feflans mis en campaignc , fe ruoient fur le l
villtsôc formelles ,ailiegeans les vues, faccageans les autres 3 8: s’empas

roicntdeshabitationsyelians. Car pourle peu d’eilime u’ils faifoient
dCSGICCS ,lefquels ils ne tcnoyent finon ourautant d’âclaues ,ils de4
ptichcrcnt tout incontinent ala porte,’ofl’;ans au Turc de luy mettre e111
trclcsmains lesplaees, 8c les forces du Peloponefe , pourueu qu’il leur

billaillaiouyfl’ance du plat pays,dontilsluy payeroient tribut chacun
an. Cette reddition el’toit maintenue 6c fauorifee foubs-main par Cen-
[mon Zacharias , frere de la femme qu’aucrt efpoufeel’vn des freres du

feu Empetcut,&c par vn autre encore nommé Lucanes a pour raifort
dequoy le Prince Thomas les fit prëdre tous deux , se mener priionniers
au chalicau de Chlumetie . Mais les Albanois par brigues 8c menecs
pratiquetcnt le gouuerneur de la place, qui les auoir en garde , luy proa ,
polanslemariage de la fille d’ieeluy Centerion , auec autres belles pro-
mcflcs quil’induirent de les laifl’et aller,ôc efpoufer luymefme leur party;

demanicrc que la guerre le faifoit defia tout ouuertement. Au regard
chcntction,Thomasl’auoitfaitfaifir,pource ne quand Amurat fils C5331"?
chcchmetvintpour rompre la muraille de l’I me , il abandonna le formiers".
Peloponefe,& le retira en Achaie. Et ne fc contentant pas de s’eflrevoulu
ttndrc aux Turcs,luy 8c vn autre appelle’ Boccales Leontares , fe mirent
zlolicitcrlesPrinces 8c Seigneurs d’alentour , de faire de mefme : Car
dcllorsiccluy Boccales fans plus diffimuler fe rengea deuers eux , 8c leur
allilloitentoutesleurs guerres 6c entreprifes .- mais en vne récontre qu’il Supptigciou
curauec Raoul,l’vn des Capitaines du Prince,il fut pris,ôc luy fit- on crc- ËÏÏ’ÊXÏËÏ’"

utiles yeux. Bilans doncques chargez de ces cas , ils furent mis en

Vij w
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un" si- filas; ...... m a ;.L1L.1I9nh urétrefmc , ,. A i se g l
l Épril’on iafl’auoirCenterion pour auoir abâdonné le pays lors qu’Amurat; in V

l îdemoliiÏoit l’Illzme 5 8c Lucanes , pource qu’il afpiroit à des troubles 8cj
inonnelletez , sa s’elioitpartialize’ auec ceux des Grecs qui citoient lesj
à plus conuoiteux de feditions 8e changemens de l’El’tat.Carâ la verite’ Lu-;

Ëcancs auoir defia auparauant fufcire les principaux 8c plus puiiÏans v, ail
’ . Ëfe bander contre leurs Seigneurs propres , 6c pareillement les Albanoiss’
.L’adïaqcï, de forte que les forces de cetteliguen’el’toient plus a inefprifer. Cettui-Ï

23;; fer icy venu e race nonpoint autrement notee ne mauuaife, mais au telle;
”°”””’°””- Îfort obfcure a: ignoble,homme tres-adnifé 6c d’vn prompt ôc gentil na-l

lturel,trouua incontinent moyen d’auoiracce’s à Theodore Seigneur dol
.iSparthe, qui le receut au reng de [es plus grands faucrits, 8c luy fit d’ami
Ëuee toutplein de biens 8c d’auancemens: ce qui luy fut puis4ap’res vnq
Îinrroduôtion àefmouuoir les principaux Grecs à fedition a: renolte, cari
Ï citant fin a: ruze’,il fçau oit fort bien appliquer toutes chofes a (on arti

jeulier, parle moyen dela grace 8c faneur du peuple , dont il fanât c
lqu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’eilre de contrai
ire opinion aux Grecs de Conflantinople, a; d’auoir peut que files Turc ’
Ïfeniparoviët du Peloponefe, ils ne vinirent bien tof’t aptes à perdre ton?

à " fleur repos 85 felicite’: neantmoins foubs main il ne briguoit autre chofd
i que de Fappuyer de quelqu’vn , pource que toutes les efperan’ces en ce

lendroiôt citoient logees la deilus:tcllement que ce panure pays le trou-4
luoit en vn fort piteux ellat. Ils menerent donques tout premieremêt leu n,
larmee contre Cline,dont ilsfurent honteufement repoufi’tz: au moyenl
dequoy de la s’adreflans à Fatras ville d’Achaie où citoit le plus ieune des
ldeux Seigneurs,ils entât la endroit la fortune aufii peu faucrable, 8c pet-t

le M30". dirent tout plein de gens. . yfefecouru en M A 1 s pour tout cela encore lePeloponefe ne laiil’a d’ei’rre en dangerq
fiâ’i’ëflj’ de venir au pouuoit des Albanois,fiAfan qui efloit allé deuers le Turc,’

cule Tm- n’eul’timpetre’ deluy vne armee , qui fut celle mefme dont Thuracan?
auoir la charge; lequel eflantlâarriué auec [es forces , afl’embla au com;

lgËÏËÏË [cil les deux Seigneurs Paleologues, auecles principaux du pays po ut adJ
rinces du P: uifer ce qui citoit à faire; 8c leur via d’vn tel lâgage.Enfans de l’Empereutl
°”°”’”’ des Grecs,il faut de neceilite’ que uelqu’vn d’entre vous fe trouue à celle!

guerre,8c nous y affilie: car quand les ennemis vous verront , plus facile-i
ment fe rendront-ils, fgachans bien que de vous ils I ne receuront aucun
mal. Mais quant à nous. antres qui leur femmes inueterez aduerfaires,
ils nous auront plus tof’tapperceuz ,qu’ils entreront en crainte 8c cleffianï
ce, 8c feront difficulté de venir à raifon 2 Parquoy fi vous me voulez
croire tontes chofesiront bien , 8: fuccederont au plus prés de voflre in;
tendon. Doncques en premierlieu ie vous reqauiers a: admonelte , que
d’orefnauantvous regardiez à traitter voz in ieûs d’vne autre façon:
que iniques icy vous n’auez faié’t , faifant du bien aux bons,8c chaînant

les deibauchez 8: mefchans.. A ces deux chofes la ayez tout voûte [oing
86. entente ie vous prie, car fi vne fois les bons vous aflifiét( ce qu’ils ferôti

fans difficulté toutes les fois qu’ils [e fendront de voûte beneficence)ï
----- . -7 V ponsn’anrezpasbeaucoupidepeincpuiszapres à dôpterles mauuaisflgni

à - .
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runabout. Si doriques àceux qui feront de perue-rfe volonté vous ne,
[ailla ncliberte’ , ne moyen de mal faire, qu’elt- ce qui vous pourroirin-E

opincmc’tl’utucniraMais tenez aufli cela de moy po urchofe toute faire; q

qucfiquclques vns des depranezôcmutins,viennent par vous a dire ad-t
uirtzauxc argcs 8c honneurs que les’gens de bien meritët, les autres le;

adorccrôtde fe rendre femblables a eux , 85 par ce moyen demeurerez;
alloiblisôc opprcflez de toutes parts,en danger de petit mil’erablementjï

Ainfi vous faut-il tirer vneinfitue’tion des choies paflees, pour vous en
inuites ce que vous auez prefentement à defmefler. Mais la deiÎus le
confidcrc,qneles voûtes propres vous [ont les plus mal aii’eétionnezfic’

:ymcnt ceux qui vous contrarient, fuiuans continuellement tqut le re-
boursde ce qu’ils pe’nfent quevous defiriez. Certes fi le feign eut n’euflzî

cupinéde vous,ôcne vous cuit (ecouru de l’es forces, qui vous remet-5l
antenne les mains ce pays,iacdu tout perdu, ie ne i’çay que vous enfliezf

faid.Puis donqnes que l’experiéce vous m’ofire, que par cy deuât voûteJ .
illatifs point bien elle gouuerne’, la necefsité vous enl’eignera aufsi’i ’

d’uoitvoz fuiets en plus eflroitïte recommandation à l’aduenir; ie dis

deles traiéler plus gratieufemenr: Etfi faut dauantage, quevous ayez; -
l’œil,ttpendant que vous ferez en paix 8: repos, de ne vous endormir.
pointenvoz afiairesôc de neles laill’er en defordre ainfi defcoufusi Mon-l

fitczàtoutlemoins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent’ i
ainfi’avous troubler,fans rien pardqnnerà telles fortes de genszcar deux j
cholcscnrrelesautres ont elleue’les Turcs à cefle fouueraine pniilanceÏ

aunons voyez; l’vne que toufiours ils ont faiét fies-diligente perqui-L

rioncontrclesdepranez,iufqncs aux moindres occafions qui feiontï
prclcntces , 8c les ont tres-bien chafliez de leurs infolences à: abus. l
L’auttc,queiamais les gens de bien 6c d’honneur n’ont clie’laiffez par-Î

my eux fans quelque dignité &recôpen le. (æe fi d’au enture les filaires?

uifont furuenuz n’ont permis de punirles coulpables fur le champ;
l’onn’apoint faiét de difficulté de leur pardonner pour l’heure a mais ils

nclontporte’ nere loin g; car tout auffi toit que le dangera clie’ palle , 8::

la tormcnte bâtit trouuee reduitte en bonnace, fans plus y auoir rien il
cratl1drcde faire naufrage ,le loifit ne leur a pas cité donné lors de le re-Ï

uoltcr,ny entreprendre vne autre fois àfaire mal,à l’enuy les vnsdes: D , l
autres :car tout incontinent ils fe font trouuez enneloppez en la.pù-’ c and" m

. . . ompagnédesmuon &chafiiment qu’ils auoient merité. Ce furent en fnbl’tance les T"’°”’°”°’
mine coutre

propos que leur tint Thuracan 5 les enhortant de le fuinre contre les 1:; âfffnm
lediticux. Et tout premieremcnt Dcmctïic auec le Rnfm’t des T1" 55» t ’

fachcminavcts la contre: appellee Borborane,quiefloit dC fOrÎCÔC
tiltadtenut;car les Albanois pour plus grande’feurete’ de leursfemmes
&tnfanspuoient bafli à l’entree vne bonne forte muraill’ësaucc vn Tor-

scinque les grecsôtlesTures fe mirent àfapper peint? méfie Pour f6 l’ai?
trouuerrurc dans 1c Pays.Toutesfois la nuisît furuenant là’deiTus les en)-
pclcliad’atheuer : &cependât les Albanois eurëtle loifir de i’el’couler,

pareil endroiaudela vallee o û l’a môtaigne qui l’enferre viet. à (affamer,
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i I Pr prendre fin. Ce qu’eitant venir à la cognoifl’ance des Turcsfire’ntL

[andain marcher leurs cornettes, 6e chaflerent fi chaudement ceux
lqui fuioient, qu’ils en prirent bien dix mille, lefquels n’auoient peu fui-

t n lute la grolle troupe. Cela favi&,l’arme’e pail’aoutre verlslthome’flc plus

A lionne des deux retes nommé Thomas les cofioyant toufiours iurles
laines , tariroit d’vne part,tâtoi’t d’vne autre.Et delà allerent airaillir la vil-

s ide d’Æthon ou de l’Aigle,qui auoir nagueresi’uiuy le party de Cen teriô,
, la: lareceurentàcompofition, qu’elle ourniroit mille efclaues al’armee
l lTur uclque, auec quelques armesôcchenaux de bagage. Delà en auant
l Île telle des Albanais ne contredirent lus de venir à raifonrôc enuoyerét
l l’lors quelques vns d’entre eux deuers leurs Princes, pour faire entendre
ll lvqu’ils citoient prelts de rentrer en l’obeifl’âce accaulinmee , pourueu
l lqu’onles lailTaltiouyr des lieux dont ils efloient faifis,ôc ne fuirent con-i

Itraînais de rendre le butin qu’ils auoient fanât de chenaux se autrcl
l lbel’rail; lefquelles conditiôs fnte’t accepptees. Au regard de Thuracâ ,
l o me cherchait que’d’afi’oiblirles ai’r’aires des Albanais, pour les rëdre plus;

l lfaulples 8c moins fafcheux Meurs mail’rres; parquoy uand il fqureil del

l , . . llâgïsfiflgîlsfen retournerilaiTembla de-rechef le confeil, ô: par a en celle orte. le;

ÇËËL îvous ay nagueres remonflré( feigneurs Grecs) comment il me fembloitî
lança: deux quevou-vous deuiez gouuemer cy aptes c’s chofes quivous touchent, il
ËËÀÎM’ lquay i’adioulleray encore ce mot; que fi vous elles d’vn bon accord

* nfemble,vozaffaires ne pourront aller que treibien’ 8c ferez ronflants.
y f ’ yen repos a: tranquiliré heurenfe :’mais fi les dilTentions a; partialitezq
Î prennét pied parmy vous,foyez certains que lclcontrairc vous acinie’draq ’
1 Parquoy prenez garde fur routes chofes,& ayez y bien l’œil,que voz fu-î’
l pets ne deuiennent infolens 8: presôptuenx en vofire endroie’t, cc-pen-r
Il nt quevous penferez el’tre à voûte ayfe; ains panifiez (urle chap, fans

eremettre au lendemain, ceux qui vouldroyent attempter, 6e remuer
t uclque chofe. Car encore que e mal dés (on commencement , fi petit

uiiTe-il dire, fait ronfleurs art pernicieux, il le fera-il bien d’auârage,
onle laide croiitre , 8c aller auant ,par ce que bien- toit il s.’ efiend, inf-
jqnes à paruenir a de fi rands outrages 8c infolen ces, qu’elles ne le peu-j
ucnt plus comportere les mefmes.Prenez y doncques ( ie vous prie vneî
autrefois) faygneufement garde , 8c ne va us laiflez fur tout endormirg’
:en vne oyfiuetéâcnonchalance , la plus dangereufe pefie qui fa pniil’el

XI ’ prel’enter en vn titans: qui y ameine finablement plus de maux. i
’ A’Y A N r acheué de parler , il tendit la main aux deux Princes,& la der-l

33431:1; fus en prit congé . Mais ils le garderent bien de fuiure l’es [ages admOne-l

unanime à flemens;au contraire entrerenr incontinent aptes en picque 8c com-l
buflion l’vn contre l’autre;ne s’eilndians à autrochofe linon de comba-

,Wflm Ï tre àl’enu’yà qui feroit plus de carell’e, de faneurs,ôc de biens chacun à

’ fes partii’ans , 8e leur donneroit plus de priuaute’ 8c credit, tafchans pari
’ la de fe rendre fideles ce affectionnez d’auanta e; 8e pourtant fe rabef- l
l l’aient de leur dignité a: grandeur , pour gratifl-îger ceux qui leur ciroient l
i [ubieé’tsdîn quoyils i’e mefcomptoicnt grandement, car ce n’en: chichi,

î . e g î

l
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min; dangereui’e à vn prince, de s’incliner ainfi’8’c (a communiquedïfîîfzp

nophfthemcntenuersles. ficus, que de fe môfirer vn peu fiegarrogantl A î
&fupcrbc. Aufli les pnncrpaux ne faillirent (andain d’en abul’er,& s’eiï ’

lemnsàvn defdainôc mefpris , l’e mirentà efmonuoir les autres de
moindre eilofl’e, àdes feditions 6c teuoltes; tal’chans toufiours de ref-

udllcrquelquenoife, pour tenir par ce moyen leurs feigneuts en efehecq
un doubte 8c l’oupçon l’vn de l’autre, ce quiadmena finablementi

&tux a: leurs affairesà vne ruine 8c defalarion mil’erable .Cartontl
uniques’ils enflent cité poiTedez de quelque malin el’prit, quileurl

cui du tout tranfporté le feus Gel’entendement, ils (e remettoient del

tout: chofes aces malicieux se defloyaux miniflres , qui ce- pendant;
complotoiententr’eux ,5: les vendoient à beaux deniers comptans.Lu-;

. nurses premier lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizan-l
uns,inuitales Albanais,& ceux du Peloponefeâfe renolter,afin u’ilsL
icnntonnafl’ent, 8: le deportans de l’obeiiTance delenrs feign eursclegi-

rimes,s’eilabliilent vne forme de chofe-publique pour viure apart.
chacun endroit foy à (a fan rafle 8c volonté, Et ainfi fe l’entans. renforcezl

(cclcurl’embloit de cette premiere confpiration,l’e retirerentdeuersl
Afin, commeceluy qui eftoit de plus grand pouuoirëc authorité; car ill
auoitlcgouuernement de Corinthe,& ce la plus grand’part du Polopo-l
urle. Mais il neles daigna oncques auyr, neleur adhererâ chofe quel-l
conquede toutes celles qu’ils pretendoient, En contr’el’change, les Al-J

limonades Peloponefiensreful’erent’toutà plat le tribut qu’ils l’au-lem mm,

loycntpayer,lequel matoit bien à douze mille [lateres d’or par chacun kiwi quel- ,
au. Etainfis’alloient confitmans les Grecs peuàpeu, arle moyendelËËËaÏmo’

leurspartialitezlôcdifentions mutuelles: carils ne vouloient plus rien,
pycrdeschargesôeimpofitions accouflumees, que premier on n’euitjLa "Mo
defpartycgalemêt le territoire-enrr’eux.Auili falloit-il que toutes chofes Un Grecs ca
Illimli mal, se comme en defpit de la fortune , ils s’en allafl’ent belles - lâ’çÇ’Ï’Ï’uÏ

mnème entiere perdiriô 8c ruine,& finablemét fuirent reduits à neât. du

Mus pour retournera Mechmet,depuis qu’il sur pris la ville de X11
Confiantinople , il retOurna à l’a feeonde expedition contrelcs Tribal-

liens,&laville de NOuobarde fituee dans les confins des Turcs pres la s J
riuieredeMoraue, uial’es fources en la cantree de Priiiine, arde la tra- 33:33.;
ucrfintlcs licuxdelêndiérs le va mener 8c perdre dans le Danube. Côme ËËÉÏSÏ’Ë

doncques fan armee fui): efpandue par tout le pays,pillant se fourra- M .
ethnie:

l

l

sauriens aucun contredit) ny empel’chement; luy ce-pendant auec qfemierau-

’ ’ t cardes l

ll

vncpartiedefes forces ayant enclos la ville defl’ufdiâe tout àvl’entour, mm."

commença à battre d’vne éliran e furie auec l’es mortiers, fans s’amu- MW”

icrifairebrefcheàla muraille:ôc ici on qu’il furie premier inuenteur f
dtlœsmachines enormes. Ce font de greffes pieces fort coutres âl’ad-

"tuant , lefquelles ne rirent pas de blanc en blanc ainfi que font les,
autres,mais titans plantees tout debout- en terre la bouche contre-mât, ,
dtlgotgcnt le boulet droiâ en l’air , d’vne hanteur incomparable,

.Plrlz violence &inpetuafité de la pouldre qui le chaffesfi que venant . g
” ’f’" w "" ï” Ï MVÏi’ij’" ’"G’ Î 4’ ”
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3256 Liure hui-&iel’me-
"Îîï retomber de la mefme furie, il accable tout cÎeqŒ’lE rencontre dell’

l.l’oubs: a: en’ell: le coup fi certain,qu”il ne faut gueres de donner au pro-
pre endr’oiâ: où le çanonnier l’aura dell’ine’, encor qu’il n’y ayt pas elle-Î

-’ racque’ en ligne draié’re, Les habitans aptes auoir elle a’infi rndcmét

vmolellez par quelques iours,8cnel’çachans plus comme l’e oarenrir cô-
bt oune celle tempefte qui auort effondré prel’que toutes les marions , fu-

çxïfiîœ rent finablement contraints de l’e-rendre ala volontéôtdil’cretion de

"un Maki Mechmet; lequel. fit enleuer toutes les meilleures-8c plus ex qnifes be-
l’l’angnes qui y fuirent, 8c fi vendit partie des habitans : aux autrcsjl par-
; donna , 8: les y laill’a demeurer comme ausparauanr’, pour raifon pria;

Hermann; ° l L d 1x 1 .homme, ,cipa ement es meraux ont ces gens a ont e rut e m ouuners
3:13:15: à: înexcellens fur tous autres:aufli parleur moyen-ê: in d’ullrie, il l’el’tablit la

IntremêtNo-t vn fort bon reuenu, prouenant des mines qui le trouuent és enuitôs de
’ tuopyrghe, ou
’ hneutuemô. la ville. Mais George prince des Triballiens ayant prelTent-i’fa venue, 8c

93”” eupeur qUe f il l’arrelloit en Senderonie, il ne le vint alliegerlàdedans ,
«e’lloitde ia palle en Hôgri’e deuers Iean Huniade , pour uy demander
l’econrs, puis qu’ils elloient amis 8c proches alliez; ôe ce pendait ne laif-q

fait de pratique-tian appointemët enuers les Turcs,lequ cl il obtintà la
parfin; toutesfois il mourutbien roll: aptes. Etcôme le plus ieune de les

ses: gang; enfans nômé Eleazarfull celuy qui luy deuoir fucceder à l’ellat, Elliêne

son eSeruiel &George à qui l’on auoitfaié’tereuerles yeux,trounerêt moyé de met-
lrrela main furie threl’or,&f’eltâs faifis de tout l’argent qui y ellair, l’al-

cdgmooollerent de ce pas rendre à Mechmet , qui leur alligna certaine portion
in?” du pays pourleur vinre, dont ils eurent moyen de l’entretenir honno-.

tablementzcar au telle la paix delÏufdiéle auoir elle traiâe e moyennât

vn grand tribut que deuoient payer les Triballiens ,lequel montoit
bien vingt mille Prateres d’or chacun an. i

XllI. z L’A N «N E a enfumant Mechmetmena l’on armee contre-la ville de
Belgrade en Hongrie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie

’d’Amurat, el’r flanquee d’vn collé de la riuiere du Danube .8c de l’antre

’ de celle de Saue, qui entre dans le Danube vn peu au defl’o us: De fortei

que ces deux grolles eaux, qui l’enferment prefque de routes parts
hors mis d’vnel’enlle aduenue, la rendent d’vne tres-forte allient , 8c

’ Mechmetfiît bien mal -ail’eeàapprocher. llne laill’a neanmoins del’entrep’rendre?
’ la guerre tout
’ a vncoup a mais auant que latrie en campaigneil defpefchaTheriz,& Haly fils de

trais plu,cuPic.,””” Michel, auec partie de fan armee contre les Illiriens. Et ayantla guerre
au mefme temps contre l’Empereur de Trebizpnde’ il fit partir es ga- n
leres dôt citait general Chetir gouuerneur d’Arnafie,pa.ur aller’ courir
la colle dcla Colchideqni cil: furie pont Euxin’.’ De lny,ap,rcs que ton-q

’ tes fesforces furentalléblees és ennirôs d’Andrinapl’eJ’ui’uât le mande--

Mechmet çà, niât qu’il en auoir fait publier, il fe’mit en campaignc , ayant autonrdeq
’ ï°ndt°f°° a” l’a perfonneles Gennill’airesôzautres flip endiez dela porte,ôcd,rella (on

eilieriel’nr les , - , I g I , . n V :lieux pour e- cheminpar le pays des Tribalies fadant conduire ce-p en dant vne fort
. uiterladifi- ’enlié demi. grade quirite. de brôze, tant par eau contremat le,Danube, gire fur des

MM ’°’"’chameaux par terre pour ladre del’artilleriel’nr les lieuses-1l, utfort ma a

teket?
v.
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mil ’uement receu &traitté, luy 8e les principaux de l’on armee pari ’

Prince d’iceux Triballiés,qni leur fit de beaux prefens à touszcat il le don?

nubien quefil’autte venoit à bout de Belgrade, il ne. faudroit de le, ve1

ninifitcrincontinent aptes , comme celuy qui par maniete de parler nd ,
[tintoitqu’armes,guerres, batailles ,85 alfauxtAulli il ne fut pas plulioliâi sapant. ’
sinuédeuant Belgrade,qu’il le mit fondain àl’enclorre ôtailieger devroit-1 â’tëfcfilâfm

resparts,cllant [anarmee fart grande; &ïfit les trencheesôc approclie’sl îâmgiâin.

Parlcdellroiét qui cil entre les deux riuieres , kâuel ne lçiauroitcontenirl I q
vn peut quart de lieue au plus 5’ la "ad les Genni aires f: vindrent de phi-ï afffgççflgg u

ncirriuee logerl’urle bord du faire, 8c aptes auoiraccamm ode’ leurs ga-l t
bions 8c mantelets lainant leur eaul’eume, commencerentà tirer in finiesl

hitqucbouzades , 8c coups de flel’ches accus: qui elloient l’aile rem
(Hotte que perlonne n’ofoit tant fait peu manflrer le mais une du;
cnonniere,outreneau: car d’autre part les pieees elloient defia aliil’ts ’

rubanerie, 8c commençoientà faire vne’metueilleufe exccution 8c ex-J
ploiét. Or auoir-il bien preuen que s’il nenl’e’ faifoit maillre de la finies-i

tc,pour empefcher que les Hongres ne vinl’lent de l’autre part feeourir’ï

lapine, 8c la raffraifchir d’hommes a: de munitians,ce n’eltoit rien faiétl

iluy;cariln’yauoit point de plus’beau moyen d’en auoir bien roll la raiâ

longue celuy la , 8c auec moins de perte 8: de difficulté. ’ Parquoy s’e-i î .

llanstrouuezlàiulques au nom bte de deux cens vailleaux tous prel’ts’ ,A il

firfoudainrembarquer les mariniers qui selloient defia refpandus parJ
myliplaine au long du Danube; 8c les faifoit aller 8c venir continuelleJ
mentdcpuis la ville de Bidine’, vers le camp e fi bien que par " uclques
iours ils auoient renule cours de la riuiere en lubieétion a quem le Roy
dtHongnc quis’el’toit campé au delà auec vne: fort belle armet: , emplit

àllllltlc loldats efleuz tous les meilleurs vailreaux qu’il cuit à Bude a sa
tommes’il full voulu venir à vne bataille nauale , marcha contrebas d’v-ë

regarde furievers les Turcs , qui brufloyent,pilloyent,&faccageoient mitaine dei
touslcsrluagc3501i de plaine abordee les ayantchocquez fort viuement ggïâ’f”
ilmiràfonds plufienrs de leurs vailleaux,&en prit vin gr,dontil fit mathL ’
n’rlutlcchamp tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres le faunerent a ’

lafuittctantquela roideur de leau, 8c la dili’gëce des anirons les peinent,
porteriulqucs au camp ad ils s’alleren-t ietter àgarâdsdaifl’ans la leurs bar;

qucsàl’abandon:mais Mechmety fitincotinent mettre le feu : de peut
quelcsChrelliens ne s’en faillirent. Comme donqnes les Hongres cul?
lenteuvn li beau se heureux fuccés de leur premiere rencontre, qui leur
donna delà en auantl’vfage de la riuiere franc&libre,ils chargerét fur ces

Vingtvaili’eauxvuides d’hommes , certaines petites loges 8c ca bannes, de?

lugeant leur Hotte en tres-belle ord on nance,s’aualerent contre basvers
lavrlle,oii malgré les Turcs ils mirent tel renfort 6c rafraifchill’ement m. a à la
qu’ilsvoulurcnt. Œant à ceuxqui po urlors y entrerent , ce furent H n-l ÇatndâiechaÎ

nudcauec les gens , a: le Cordelier [tan Capil’tran , le nom duquel citoit 3&2 23m
in telle ellime a: recommandation par tous les endroiéts du Ponant,S fi’cfijçfmh A
P°urltrcgard des allaites de la religion , que le Pape , ioiné’c-la .lainétetéf

l



                                                                     

’ ordre "luy renient reng: les gens en batai

l

l

l
l

l
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l ’86 reformation de la vie , 8c le zele dontileltoit remply , l’auoit choifi lut
à: tous les autres pour aller à Praghe ville capitale de Boheme , prelcher le

t encore,iln’ya peuple qui idolatroitle Dieu Apollon. Et d’autant qu’il el’tort fort clo-
9” ’-’°’ m guent , a: auoitvne grand’ vehemence 6c efficace en fan parler pour per-

nader ce qu’il voulait , il retira finablement la plus grande partie de ce
Paume peuple aueuglé i de l’on erreur 8c folieavne plus laine doâtrincsôc
ifit encore qu’vn bon nombre d’entr’eux , auec plufieurs Hongres 8c

Allemans prirent les armes , 8e le luiuirentau lecours de Belgrade ton a-
ptes auoir tenu la campaignc par quelques iours , el’carmouchans conti-
nuellement les Turcs , ou les tenans en alarmes , quand ils lcenrét que la
brelehe ellait faiâe, 8c qu’il y auoir danger delormais que la place ne le
perdilt , ils le ietterent dedans tout à leur aile par la riuiere , 8c delà en a- 4
-nantcammencerent alaire tel deuoir , que les Turcs connement bien
- qu’ils auoient affaire à des gens qui n’el’toient pas à mcl filer. Mechmet

’autre part voyant l’ouuerture que l’on artillerie auoir ifinirîte à la murail-.

le,le prepara comme s’il eut voulu faire vne courle dans le pays pour al-
let prendre des ames a 8c cependant ilordonna qu’on fil’t les feuz parmy
le camp àla mode aceoullumee,& fit drellerforce gabions a: mantelets,
.enfembletoutes autres chofes necell’aires pour approcher à counert le

Morgan air. pied de la muraille , 8c y donnerl’all’aut. Mais fur ces entrefaiétes Carats

à am” encraldes forces de l’Europe , tres-vaillant 8c experimenté Capitaine
A fiat tous les autres , fut tue’ d’vn coup de moulquet, dont fan maillre eut
vn extreme delplailir, l’çachant allez la faute que feroit à fan leruice la

L’all’autdeBtl perte d’vn tel erYanna e. Pour cela toutesfoisilnelailla de fort grand
Ë’m’ matin à faire d’anner le fignal du combat , conduilant luy mefme les l’ol-

dats iulques l’urle bord du folle, lequel de plaine arriuee ils gaignerent 8c
monterent encore au haut de la brelche , l’ans y trouuer aucune refilien -
ce: Tellement que le iettans à corps perdu dans la ville, ils s’clpancherent
de collé a: d’autre ,penl’ans delta auoir tout gaigné, 8c qu’il n’y eull plus

35243:; quefaire , fors de piller ôc laccager à lauhait. Mais Huniade auoir lccret-.

du" mm q ’ e en vne place, 8c n’attendait linon que
endroit. les Turcs le ll’ent embarquez bien auant a car ceux qui citaient à la gar-

de du challeau auoient le mot du guet de lortir l’ur eux au premier fan de
trompette,ôc les autres ordonnez pour del’r’endrela brelche,s’en elloient

retirez par fan commandement , à ce que les ennemis la trouuant vuide
8c delaill’ee , vinll’ent a donner plus inconfidere’ment dans le filé qu’il a-

uoir tendu. Ils elloient neantmoins infiruifls de retourner à la muraille
’ au delluldiét fignal , chacun au lieu sa endroicît qui luy auoir el’te’ premie-

rement aliigne’, afin que faifans telle à ceux quiviendroient par dehors à
la file , les premiers demeurall’ent enueloppez dedans. Comme donc-

: ques les gennillaires 8c autres gens d’all’aur,de premiere abordee n’ayans
’ rencontré perlonne ala brelche pourleur en contredire l’entree , le ful-
l lent fans autre difficulté iettez dedans à corps perdu ( car les Hongres le-
;lon l’admonnellement qu’ils en auoient l’abandonnerent laudain , 6c

’ le retirerent allez loing de la; de façon que lesTurcs n’entendoient plus

A- «Ana .8. -mn.g.....v.-v-"
l
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’qfiaupillage,(taut ainfi que s’ils enflent defia cité au dell’us de leurs allail l

mflitr0mpettc commençaà donner le mot,&lors ceux qui citoient ont ’
domapoufloul’tenir l’all’aur,tout incontinent accoururent àla murailnl ï
ltd’vnc and: villell’e .8: imp etuol’ite’ , 8c enfermerentles Turcs au de ’ ocrerait de) l

dus; lclquds voyans Huniade venir la telle baifl’ee droiCt à eux , 8c and Â’Ëe’gfgân’ l

diminua delccndre d’autre collé pour les venir enclarre , le mirent maman l
ligneuls brelche. Mais les Hongres quiles paurluiuoient viucmentl l
entartent grand nombre z Les autres qui peurent regaigner la muraille,l l
quandils l’apperceurent bordee de tant de gens , firent lemblant de les
vouloircbat et , 8c cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans lesl p
follpour e chapper de leurs mains.Cette victoire encouragea les Chrel h m l
Paris dclorte, ne le Capillran 8c quel ues vns auecluy,fitét tout chawl Lîgfiêt’Tarl-t

dtmtntvne (du: lut ceux qui eltoient al’artillerie , 8c les ayans de plaiu "4’33?" l

saborder mis en fuitte la ai nerent 5 D equoy Mechm et qui voy’oitl a
tout,cuidadepallionner 5 (gela ambé de courroux,qu’il ne voulut iamai . ’
dclmarchervn leul pas en arriere , ains demeura ferme en la "propre placet
oùilclloit ,combattant valeureulement de la perlonne.A la parfin tau-l
mlors,voyant queny pour cela les H on gras ne pouuoient el’tre repoul’
la,il luttontrainé’tmal-gréluy de le retirer : 8c les Chrelliens le rallians. l
ludiciel, tournerent labouehe des pieces vers l’on logis , où ils firentl
vntcrrible elchecüc ruine, Delta elloit la moitié du iour pallee, quandl
hdcilniétc des-T ures dedans la ville , 8c tout le telle de ce qui elloit adueeâ

tu lut rapporté àceux qui elloienr au delà de la riuiere attendant l’eue.i .
ncmcntdcl’allaut,parquoy ils le mirent tout incontinent à pailler à’grol’

.1

les trouppes, non ia plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller icinol

duauxauttes qui combattoient au dehors , commïfirenr aulfi ceux del
dedans:&d’vne grande hardiell’e sa effort commencerent tous enlem l
ble’aenuahirle camp des ennemis , ad les Houilars pillerent le marche’,&l

lemtrcsmirent par terre la plus grand’ part des tentes se pauillons,mel
mementccuxdeMechmet ,lequel de nouueau criant apres les gens, 5:1
les traçant nasalpremenr de ce ne delta ils n’auoient creue’ les yeux

minauderies (comme ildiloitfluy leul d’vn’courage inuincible re-Î Vaillante de.
mit iule combat, a; tournafinablementles Hongres en fuitte, ail-de 8194"de
propremain amies mort l’vn des principaux. Et com bien que là dallasî
deuil elle’allezdangereulemcnt bielle à la cnill’e , li ne recula il pas pour-

mtimaispall’aoutreau recauurement del’artillerie, on les Han res fi-
tu: relievneautre fois , repoullansles Turcs fort VÎlICmcnt iulques. de-I’ ,
dansleurlogis. Orcomme ces chargesôc recharges enflent elle reictr’eesl ï * ï? , ’

prtroislois,.& que de 111in .cull vn entrante delplailirdel’elloigneme’t’
delcsGennillaires, la plus girand’partie dclquels selloient delbandez’ de
dccollé &d’aurre’pour allerau fourra gc , il lit venir àloy Chalan leur A- imam”

l . y . gre de Me-’En ucld vne extremeeolete il parla en cette forte. Erod lama cette une: si; Aga

. r d G ruilai-ürcl crame mal-heureux,le plus mal-heureux de tousautres) ou font n’s’. m .-
Csuxdontie fanois donne’la charge? Qui deuoirl’ont ils demelecourir’

mla’ncccfiltéprefcnrœOdcl’cÇce que toylc’bcau premier (flan marinait---- V : d
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’ valois quelque chofe) 8c eux canfequem’rnerit ,fai’c’les telle à ceux qui
. nous viennent enfoncer iufques de ansle cœur de nolire camp , ce que

l iamais autres ne firent? Tu fçais allez comme de tres bas lieu’ie t’ay elleué

x , . x .
i a vn fi haut degre , comme de te faire chef des bandes ou el’t ma derniere
. relionrce,ôc neatmains pour tout cela tu as li peu de foing de monhon-
g rieur 84 de ma vie. Mais fric fors de celt affaire , all’eure toy que ie te trait-

iq l teray en forte queles autres y prendront exemple. A quoy ne repliqua
autre chofe, linon tant feulement : Certes , Seigneur , quant à ceux que

Î de vray tu m’auois lail’l’é en charge ,la pluf art font morts ou blellez; que

s’il y en a encore quelques vns qui l’aient ains , ils ne. me veulent plus o-
. I l beyr. Parquoy ce que ie puis pour cette heure: el’t de m’aller tout de ce
l ’ Ç pas prefenter la telle baillee aux ennemys, 8c là combattant vaillamment
1 i pour ton feruice,perdrela vie lclan la fidelite’ ôtobeyl’l’ance queie te dois.

Ce dilant il s’en va fondain ruer tout au lus fort de la mellee , ad il fut
l incontinent misen pieces , à laveu’é me me de Mechmet , qui en eut vn
l l extreme regret depuis,pource que c’efioit sin fort homme de bienmel-
ï ques vns de les dameltrquesle uiuitent ,qui furent tuez auptes de luy.

ï Et ainfiles Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis
Â propre ,les ayans par plul’ieurs’fois mis en tourte , 6c contraints de taur-
k net le doz: quand tout à coup furuindrent l’ix mille chenaux à l’impout-

l ueu , qui auoyent elle ennoyez pour garder le pays qui cf: au long du Dm
p - tu nube , 8c empelcher les delcentes qu’on. y. eull peu faire par la riuiere.
l Lesuongm Bilans doriques arriuez fort à proposlors qu’ils elloient attédus le moins

’ i, agîtâïï t enuelopperent d’artiuee au milieu d’eux les Han gres , qui elloient enco«

moins Mechs te en la plus grande ardeur du combat , dont ils.’en tuerent vn âd nom- ,
ï mm” ’-’ b -l ’ in la fuitteversles trenchee ou clloit l’angle ie u’il1 fifgclc mon, te, es autres prite s r ,qÏ fiâï’îjigfi’s commen çait delta àfaire ObeLII3CC quiles departit.M-ais Mechmet con-

wtim » fiderant en quel danger 8c extremite’ auoientprelque elle reduiéts les af-
faires , commença a penfer de la retraiéte; pource que la meilleure partie
de les G ennill’aires, 8c autres bans faldats ellzoierit ou naurez , ou telle-
ment delcoutagez qu’ils n’envouloient plus manger, 8c n’ofoit de là en

auant y mettre gueres plus d’alleurance. Au moy en dequoy tout aulli
’ fait que la nuithut venue , il commanda de troull’cr. promptement ba-
. gage, 8c que chacun eul’t ale tenir prel’t pour delloger au fan de la four-
’ dine , 8c lniurela file. Et ainfiàlafaueur des tenebres le defraboit , crai-

gnant que l’arme: de Hongrie ne pallal’t l’eau pour aller aptes: Ce qui fut

i calife que [on dello gement ne luy fut ny dillicile,ny dangereux.
.-L a s Hongresluy enflent fort volontiers donné en queue , fi Huniade

ne lesen eull retenus ,lequel ca noilloit de longue main la façon de fai-
re desTurcs , qui cil: de reprenc’fre couragelors que le befoing cil plus

’ la au"): grand , 8c qu’ils le voyeur commereduiéts au dernier delelpoir , car ils le

””.’°’ ralleurent , 8c endurent lus conflamment tontes chofes. Dauantagela.
ï. ’ pelte’el’toit delta fi cruel ement allumee par tout le camp des Chrelliens,
ï. La mortdeleîHflmddm que delong temps aptes ils ne le peurenr demellcr de cette contagion;
tapinera lainât que Humade auoir elle bielle li griefuement en ce confluât, que

’ ’ * ’ ce ’ - peu

ï X tu l.
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mdeioursaïres il mourut. Ce qui me femble la principale occafion;

Pourhquclle es Hongres defiilerent de pourfuiute les ennemis , fuyans
rciqueàvauderoutteCe perfonna e icy eiloit le plus valeureuxôc te; sa dm.

nomméd’eux tous ;lequel venu d’aiâz bas lieu , auoir neantmoins an

fumeriresôcvertus atteint]: a vn tuas-grand pouuoit 5 8c fanât enfeu
raupsbcaucoup de chofes memorables contre les Allemans , 8: l’es 801
bernesEtdelàauec vne excelléte gloire ôc reputarion eiloit monté lui:
uaauthrofne Royal ; tant il auoir gai gué a: ac uis la bonne grace 8e I

laueurde tourie peuplell s’elloit porté puis apresclort brauemêt contre

leTurtsJef uels il auoir bien toufiours ellimez inuincibles fi non aued
dettes-grandesforcesfl des leurs proPres encore:Et en cette lorteauoiql
pris en main le gouuernement du Royaume,oû il commandoit à tousi
ceuxquiportoiétles armes.Dequoy les autres Princes 8c feigneurs conif a
ceurcnrde grandes ialoufies contre luy,fe fafchans fort d’obeyr à ies or-ll

dormances: neantmoins en peu de temps il fit en forte qu’il fe retinq
ablolumcntl’authorite’ Royale, attendu mefme que fes enuieuxi 8c mail

milans elloient contrainéts de co’nfefler, que performe ne meritoit
bie’delemanier,&adminil’rrer côme luy;puisqu’il l’auoit ronfleurs main4

tenu en honneur,repuration,ôc feutete’,Car on fçait airez , qu’il n’entre

prironques chofe dôtilne vinilâ bout: auflî via-il par tout d’vne prom

prirude 8c diligence incroyable , le trouuant foudainement à tous le l
triaires quile pouuoient refenter. Aucuns veulent dire qu’il mouru
dcpelle 8c non de les bleflîureszmais au regard du Capii’rran,nous en diî

ronsmaintenant ce que nous en auons peu apprendreJl fut en [es ieunesl
I

ansleéiateur de Bernardin Calinio , lequel durant toute fa vie auoir fait; figé: (La
profclfion continuelle d’annoncer la parole de Dieu;vfi bien que par lefflm. r i
moyen deles bons faluraires enfeigneme’ns , il s’eiloit acquis par toute,

l’ltalie, 8c autres peuples circonuoifins , vn tres excellent bruit 8c re-î
nommee. Car en doétrine à: fainéteté de vie ,il fut tenu pour le premier ,

. a . , , Bernardin Caperfonnagc defon fiecle, dontilfut canonne aptes fa mort; 6c s obierue nilio «me
encore le iour 8c commemoration de fa fefie, y ayan tdes Eglifes bafiies, amhm’
&images drcflces ala reuerence de [on nom , tout ainfi qu’aux autres

amont force miracles attribuezà (on heureufe interceflion. S’e-
llanrdon ues le Capiilrah rendu fon difciple à: imitateur, comme nous
auons delà dit, 8c s’en allant à liexéple d’iceluy prefcher de collé a; d’a u-

trc cndiucrfes contrees, il arriua finablemenr en Boheme , cule Peuple Blfcurhâë

. . . . . , - . o cautère.adorortle feu,tatil efiort defuoye;& ne le voulait departir de cette folle tira de [on r.
lmpicte’,pour le rengerà la lumiere de nofire foyssÎeilan s roufle urs au pa- :ÏÈÏËÂËQÏ

nuanrmonflrez en cela fort opiniaflzres 86 reboursiufquesâ la venuë de afin
tcdiuin perfonnage,quefoudain ils le rengerentà la communion del’E-
glfeDclàayant acquis par le moyen de ion fçauoir 8c bon entendem Et,
Vngrandacce’s sapriuaute’ entiers le Roy de Hongrie , il luy ayda beau.

COUP depuis, &luy fit de grands feraices en ce ficgc de Belgrade, Côme
vousaucz peu entendre cy-defrus. Huniade mort ainfi que drift cil, les
Hongres roulurétauoir Ladiflaus fils de la fille del’Empereur Sigifinôd,
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Ëâ’â’fiflï’gcôbien que Cc ne fuit encore qu’vn ieune enfant , 8c enuOyerent à cette

Pi” rfin leurs deputez deuers Albert, uil’auoit en [a garde se tutel le.Car en;
’ âpres la mort de Vladillaus, qui demeura en la bataille de Varn e,il le reti-Ï
à ra auptes de loy,8cle mena en Italie tout ieune qu’il ell:oit,lors qu’il y allai
p l1 rendre la courône par les mains du PapeNico as V. duquel il fut [CCCllî

l

i

’ fort grand honneur , et auec vn merueilleux applaudifl’ement de routî
peuple: Tant pource que c’eûoit l’vn des plus riches 8c puiil’ans Prin-g
ices defon temps , qu’auili pour le zele 6c affeétion u’il monf’troitll

1 iauoiràla ucrre,contrele Turc. Ainfiles Hon demandoient àà
y fort gran e infiance ce ieunePrince,nourry 8c eâeué en la cour, en la vil.”i
’ île de Vienne en Aufiriche i mais il fanoit difficulté de le leur donner!

I lpour le bas aage ou il citoit: craignant que quelque inconuenient nelugi i
. laduini’t : Dequoy s’en enfuiuirent de grandes guerres, qui durerent a a!
’ a liez long temps,iuiques à ce que finablemét ayans ennoyé deuers lePape,’1 r

[le requerir de leur faire deliurer ce Roy , 6c que s’il les reffufoit d’vne in
x legitime 6c railonnable requefte , ils ne ceileroient qu’ils n’euilent ruine”;
’ a p tous les pays, il fit tant enuersl’Empereur qu’illeur obtempera 5 8c leur;
ï ï enuoya celuy quefiinfiamment ils prochalloient , pour aller prendre
l ipoil’eilion du Royaume auquel ils l’auoient appelle’.Toutesfois i ne fut-

’ ueicut pas longuement à Hunide , car bien toit aptes dire arriue’ à Bu-Ï
de,il fut empoiionné (à ce que l’on dit) par vn nommé Laurens Cedra-’
ïchabare, auant qu’auoir eipoufé la fille du Roy de France, qui luy auoit’

g cité accordee en mariage. Delàvindrent à naifire de grands troubles a: r
l partialitez entreles Barons du pays ,oû les enfans de Huniade le trou- r

ï te nmmèuerent les plus forts ; combien queerich grand feigneur en .l-iongrre,
in Hongrie lequel du muant deleur pereluy auort toufiours elle fort contraire, s’op-

1 A EQ’ÇÏÎÈPË; poiait roideinentàeux , 8: qu’il contredit de tout [on pouuoit qu’ils
’ l ’ v ne fuilent admis au go uuernement du Royaume; alleguant les ruines a;

calamite: qu’on auoir teccuës parle moyen dudié’t Huniade , qui par r
plurieurs fois les auoir embarquez au guerre contrelesTurcs , fansqfu’il
en full autremêtbeioinLes 1-16 gres d’autre art difoient ei’tre chofe on 1

i inique 8c deltaisônable de les en frullrer: 8e àdçilus ces ieunes feigneurs ,
le ruerent fur luy,de iorte qu’ils lunailacretent au beau milieu du Palais; v

r ËËËÈÏ ce qpidelpleut infiniment à toutel’ailrllancefic en prirent vn fur le châp

res luy

A; . .,.,.
l

têt à mottVl42m aime"qui s ennoyerent priionnier àBelgrade,pour y dire gardé plus feure- y
marlou eon- ment. Mais bientol’tapreSIl trouua moyen de fortrr,ôc fi paruint quant
ËÎEÏÂŒO, 8c quant au couronne-,le tout à l’ayde 8c moyen des amis de feu ion pe-
13:13;: re,ôe de la faueut qu’il s’eiioit acquife enuersles gës de guerre, qu’il auoir y

tué Prince. p gangue-z delon ue-main à force de prefens 8c biens-faits , Côme riche 8: i
AnneauxNicolas in. opulent qu’ il eËoitæar la plus part du tëps illes enrretcnoit du fieu pro-

lacli. ’re.Mais lloces,aulli ennemy ancien de Huniade, nourriilant encore ies
lianes 8c ricanes inueterees enuers les enfans d’iceluy,?efufa tout à at r
pour le commencemët d’obeir à ce nouueau Roy5puis ils fe rappointerët
à. la parfin 8c furêt les choies accômodees entr’eux.En telle maniere vint

le Royaume de Hongrie és mains du plus ieune des enfans de Huniadc,
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uclroutincontinét le mit à faire. la guerre fort 8c ferme à l’Empereur

manoliil le porta fort valeureufement,ôc y fit plufieurs beaux ô: me-
monblesfaiâs d’armes. Car il conquit Praghe,& tout le relie de Babe-
mcifique delàen auant il commença à iouyr paifiblement des deux

Royaumes. l V l ’ ’Av regard de l’Empereur , il auoit moni’rrc’ toufiours vn fingulier xv.

dclude fatraquer auxTurcsi Parquoy ayant ailemblé [on arm ce 3 il pn-ï
uoyadeucrs les H ongres demander viures 8C paillage; ce qu’ils luy refit.
lerenr tout à plat. Et de fait ils canfideroient, que fi les chofes venoient
iluy bien fuceder en la Thrace,8c qu’il f en fifile maillre,cela luy eui’r cité m5 le Ph,

vu tel accroiflemcnt de grandeur 8c pouuoit , qu’il cuit eiiéâ craindre (mm a! r
vu faux if-

qu’àfon retouril n’eull voulu attempter quelque chofe contt’eux : par- «me riche
ronsnous no-quoy ils firent refponce Que deleur bon gré il ne pail’eroit point. L’opi- lire comme;

niondepuelques vns cit, que les Hongres luy donnerent cette refolu- mg?
rionsin ’irrue.Les autres (lient, qu’ils parlerët plus gracieufement. (boy 51:13:; Ï: I
que refont, amfi que les Ambailadeurs 1’ en reto urnorent deuers-leur uoir. *
maillre,onattiltta fecrettement quelques vns pourles aller attendre fur ’
lechcmin , oriils les mirent à mort. Ce que l’Empereur ayant foygneufe4
mentfaiâauerer,la uerre le r’alluma de rechef entr’eux qui fut tresj
cruellcd’vnepartôc ’autre. Voila comme l’on (liât ue les chofes palle.

renràcelle fois, pour le regard des Hon res 8c des A lemans; Et à la ve-Ç

ùréroutcelaaduint en peu d’annees:d uoy le Pape Pie fecond ayant L, Cm",
vnextremedefplaifir, fit afl’cmbler le Concile en la ville de Mantoüe,ori f° Ïmwuë»

illcrrouualuy mefme en perfonnesôcenuoya deuers les Princes de Prête ’S ’

&dlElpai ne, 8c les Potentats d’italie, d’Allemaigne, a: d’e Hongrie;

pouraduilcr de mettre quelque fin à ces troubles 8; diil’entions ,à ce q ne:

esPrinccsChreliiens le peuffent vnir 8c cm loyer leurs forces contre
lectmmun enn iMechmet, il puiilant de ra 8c fi redoutable. miam
iceux duPonât,ils»ne firent faute d’enuoyerleurs deputez, lei’ uels ayâs

elle’ouyschacun en fontang fur les articles &inl’rruétions dêleur’char-

fics &oll’ert, les vns des gens, les autres de l’argent,finablem’ent fut arre-

équ’onprendroitle dixiei’me de tousles reuenus , 8c le cinquantiefme

dcsbicnsdel’Eglife, pour employer à cette guerre, que .es’deniers 3:55:11”.
feroietrecueillis se ferrez par certains perfonnages, qui des lors y furent Ê Clergé.

commis. Onaduifaaufli ar mefme moyen de la reconcilation des Hon- ’
grcs ô: des Allemans; 8: ut à cette fin defpefché deuers eux le Cardinal
Bcfl’arion deTrebizonde , lequel eüantarriuéfur les lieux , enuoya ’dee

un les vns a: les autres pour eiTayer d’appaii’er leurs difl’erends. Pluiieurs Le Çardinai

lurent delcguez encore en diuers endroits.,pour enhorter vn chacun hmm
1Ctttcdcu0teôc Chrefiienne entreprife: A quoy le lainât Pere mon-
llroir auoirvn fingulier zele, pour ne aroilire inferieur en tell endroit,
Oümoins bienai’r’eétionné que [es preîecefl’eurs auoient cité . Car dés la

priie de Collantinople ,Nicolas cinquiefme auoir faiét vn extreme de-
uoird’ailembler ce Concile, 8c par vne fort elegante a: pitoyable remô .
lmnce,l’ciloit efforcé d’anim erles Princes Chrefiiens d’entrer en ligue

,. - i , , V . h X a .



                                                                     

lillphôfe Roy

e Naples
befde l’ar-

eede mer
u Pape con-
reles Turcs.

LesVenitiens
fcmplrêt des
Mies de l’At-

cbipel aptes
lla 1)!er deCô

nananople.

i4 l4 r . L’iurchuëîiçfnaâmw- x
contre les infideles; mais incontinent aptes il deceda , auant queles lairÎ: Î ”
files intentions enflent lorry efl’e&.Au moyen dequoy aulli roll: que Pie
feeond fut paruenu au Pontificat,il reprit ces inefmes erre-3,8; fis’o bligea l p
d’auantage toutle premier par vœu folemnel, de les pourfuiure 8e eil’e- l

’ situer-,enuoyant àNaples pour faire en diligence equipper [on armee de ’y

mer, dont le Roy Alphonfe auoir elle elleu chef, 8e,Capitaine general de l
cetfe entreprife.Celiuy--cy tout incontinent mit en mer dix galeres , lef- l
quelles feules arriuerentà Rhodes, fans plus. car depuis on n’en enuoya r
point d’autres; 8: de l’a courans la colle de l’Afie,y firent quelques dom-

mages,ôc fi prirent quant a: quant l’Ifle de Lemnos, qui pour lors eiloit
en l’obeifi’ance du Turc, auec celle d’lmbros , 8c tout le relie de la mer à

Ægee.De vray on fçait allez comme Sciros,Scopelle,8c les autres llles de y
làautour,incontinent aptes la priie de Confiâitinople vind’rêt e’slmains y

ïdes Venitiens , qui les garderent toufiours depuis. Comme doncques 1
cesdix galeres le fuirent bien rom enees de col e’ 8: d’autre par l’elpacel
d’vn’an entier,ians auoir rien airât dememorable,voyans qu’ilne leur ve- l

noir plus de renfort,reprirent la tourte d’ltalie,oû les Igens de guerre qui l
el’toient deiÎus s’eicarteret çà. 8e la parles villes;ôt ain i prit fin celte guet- y

5re,que le Pape Pie Il.auoit fi chaudement remife fus 5 n’ayant le Concile i
làautre fin ei’te parluy ailemblé, ne pour auifer les moyés de courir fus à

lMechmet. Ccpendât le Cardindl Beilarion eiloit to ufiours a res fa com. r
lmiilio n,à reconcxlier 8e mettre l’accordles Hongres a: les A lemans: 6c y
encore qu’il cuit trouué moyen de les aiTembler pour leur faire entendre
deviue’v oix ce qu’il penloit ellre à propos,tout cela nean tmoins ne prof-

- fita de rien,6c fut contrainâ de s’en retourner comme il ei’toitvenu.Mais 1

XVI.

lpourtant on ne laina de conclurre,que de toute l’I’talie on iroit par terre ï

lail’aillir le Turc;ôc là deirus le Conqi e prit fin. ’ i
l P o v R doncques retournerau propos que nous mais delaillé, l’Eiié a
lenl’uyuantMechmet encore tout eflonné a: hôteux de lalfecoufl’e parluy 3
lreceii’e’ deuantBelîrademe voulut point fortir dehors,eilimantd’en efire î

l?uittc à bon marc é files Chrefliens ne luy venoient les premiers courir
i us.Mais il enuoya vne grolle ’a’rmee contre Scender fils d’1 bancs , dont Î

Amurat n’auoit fçeu auoir la raifon, uclque effort qu’il en cuit fait 8c en ï

r . dona charge à Iofué fils de Brenezes :lequel ayât ramure Les garnifons de f

l

1

l

l

i

l

l

l

l

i

l

l

Pherres,auec les forces qui feiournoiét au 16 g dela riuiere d’Axius,8c cel- J
les de la Thefl’alieJe mit aux châps,.8c courut toute cette partie dela Mao l
cedoine qui tôfine ala mer Ionie,dôtil ramena vn grâd but-in.Mais Scen- f v

- r der auoit depefche’ au Pape,& au Roy de Naples quiluy citoit fort amy,
luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’ayde et feeours qu’il i
luy feroit en cette guerre. L’autre luy en noya to ut incontinent vn bon ’
nombre de gens de pied fous la tondu-iâe d’vn defes Capitain es,vaillant5
homme deia perfonnzexk fort experimenté au faiâ de la guerre, lequel il
fit palier de la Poulhe à Duras:& ne furent fes gens plufloii defcendus en.
terre,qu’ils fe ietterent à corps perdu dans le pays del’ennemy, pillans 8e

l

r

a

l

l

l

l

ll

enleua-ns tout eieùqu’ilsfrencontflrerentd’abordee.De làpuisapres s’elians r
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jomâsàucclesfoœes de Scender,s’en aileron: de compagnie mettrele’ I ,
me deuantla ville de Sphetifgradsôc l’euil’ent parauenture empOrtee, il
Iolue’ quiauoit [cygneufement l’œil au guet,netfe fulthail’é de venir au ’ ’ «

(cœurs, auec les forces dont’nous auons parlé cy-deil’us; lequel les fur-y

mu defpourueu , 8c les tailla tous en pi’e’ees. Scender toutesfois qui le

nouualors ablentàla bonne heure,euira Cette venue; 6c bien tell aptes
le retira deuersle Roy Alphonfe,duquel il fut le fort bien venu : Puis;
s’addrtlla au Pape, qui ne faillit de l’honnorer ôc receuoir comme [a ver-

tulemcritoit. Delaeii’ant retournéà. Naples, le Roy luy. fit de grands
rclcnssôt ainfi plein de richïefres 8e de bonnes cheres, s’en retournait-Ë : "A

imaiionchhoifitfurces entrefaiétes vn lieu propre 8c aduanra-geu’ir; ’
qu’il fortifia pours’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir (Liszt-y
Erenuoya-fa emme’ôc ies en ans d’vn autre’eoi’te’, hors du danger. Cela1

inti, &ayantdreil’ôVn camp volant de l’es Albanais , il le ieéla dans les.

montagnes, le trouuant par tout ou fa prefence pouuoit dire reqüii’ë; p â
maintenant en vn end roit,tantoPr en vn autre;Et efloitvcontinuellementî fifi???
auguetà obieruer ce que les ennemis voudroient faire, lefquels à la paraxial: a:
finellans entrez en ibn pays, à grandestrouppes de gens de chenal’ëcîj 8’

de icd tout eniemble, le coururent d’an bout-ra. autre Ç- ’& enleue’r’entî .

gens,bellail,& toutes autres chofes qui peurenrlvenirïe’n leurs niaient: e h
&fimircnt parmel’me. moyen le feu’aux-bourgades’ôc hameaux ; de; l
iorteque de cette venuë la centree. demeura prefque Côme deferte, ayans’

lesTurcs tu le loifir d’yvdemeurer par plufieurs iours. [amy trouuer rot-fil
lltncc quelconquezÀla fin ils s’en’retournerent;car Scender auoir f’ait’vnE

fornupres de-la ville de Duras deuers la mer Adrian ue,la oii-il y avn’der-l’
’ilroirdeterre lat ed’enuirô vn quart de lieue, l’eque’lilferma d’vne bon-4

neôrforte murai le; ée au dedans retire à fauuete’ g’ra-ndinombre de’p’ayJ

lansAlbanois pour y habiter. Il r’empara aufliïla villeb’ieni mieux qu’elle a

n’elioitauparauant,afin que fi quelque chofe -furu’enoit denouueau ,3 sa
quelcsTurcs des gainil’ons de lâautour le vouluil’entvenii” ailaillir,il-leulE

quelquelicu pour attendre le fiege. Caril confideroit qu’à t0utleuene-’
menrlaretraiéieluy feroit toufiours ail’euree par mer,quand bien il vien-
droitielire forcé parla iuruenu’e’ d’vne plus grolle puitÏanëe de quitter la I i

place: tellement quelcs TurCs fellans prefentez la deuant , l’experience t
leurfir tout incontinent cognoiflre.que ce’iie feroit que perte d’hômes, I *
&dctcmpsdc i”y opinialirer d’auanragegparquoy ils leue’re’t le fiege, n’c.

llantluccedé autre chofe de tOute celle expeditiô que Mechmet enuoya
faire contre Scender,fin on ce que nous venons de dire;

Mus l’Elle’ enfumant il de efcha les . rincipaux de fa porte , deuers - mm.
lcsRoysôcles Princes qui luy elloient tri araires , pour les femondreà Égfeifgnd’

hCirconcifion de ies enfans f , qu’ils appellent leur purification. Il la Plus argile.
.fitapptllcr aufii tous les grands S cigncul’S dC [on ObCÎÏranccilCS’gouuer- «m

neursdesprouinces 8c des villes , les Sanja ues 8: Capitaines , 6c tous
aux qui portoientlcs armes,& tiroient fOl c de luy: lefquels ne failli-
Rut de comparoii’trg auiour noirté en la ville d’Andrinop e,oû fe deuoir

x ü)

Les



                                                                     

in; ’ ’ **"nargueraient:*’*"’*’**

in: fembla ’ens que luy ennoyoient de toutes parts les Magillrats a: officiers en il
glïgegçugg? resîgrande pompe ôc magnificence: citant luy (cul logé à; couuei’t , a-

in cc les Princes cilran’gers,’ôc non autres:car tout le relie elloit efpandu à. ’
a campagne d’alentour,fousdles tentes 8c, pauillons qu’il faifoit merucil- p

leufement bonïveoir, tant ils’ci’toient- riches 8c bien appropriez. Or ces
, nopces iCy ( Icar’ainfi appellent-ils la Circoncifio’n encore )’ font vne des y
’ ’ ’ hpfes de ce monde que les Turcs honOre’n’t , .8: oncle lus en ;tec.om- l

andation; parquoy chacun s’efforce defairc venir quelques nouuelles l
dmfnbles ortes de ieux &elbatemensz. Et en toutes les Circoncifions des enfans

l u grand Seigneur, le voyennd’eiirangesôtvmerueilleùx cas , voire prei-
ue du toutincroyablcs. Vn homme tout debout àpieds. ioinôtslur le

’ os d’vn chenal, le tenir’droié’t fans appuy ne fo.ufienemcnt quelcon.

i ’ 11e,1e chcùal panant vnecarriere à toute bride, quicfl-ce qui compren-
ra comment cela le puier faire,ô.c qui ne le reputera pour vn copte faié’t
l ’ ’ plaifir, ou pour vn enchantement 3- le’ ’laiil’e à part ceux qui vont fur la;

torde, caries, Turcs en font les maillresiur tous autres. Ils y font; des?
l faultsù des toursmerueilleuxs-&courentlàdcfl’us’tout ainfi qu’en Plaie;

neutre :vonç âcRriennent à? trauers des effaces toutes nuc’s quiëy font

i attachees; 8: infinies autres piroles de fins-grande admiration, qu’on
3 peut vcoir tous les iours au’grandmarchéquïils appellentlc Taétale , ou
l tellesIo r’tes de gens ont accouilumé de faireleurs leur: a: appellêtTam- i

pexin ceux de cette profeilîo’n. Scmblables eibatemens le voyentv tous
les iours en laplaced’AndrinOPIe ,01; la luire 8c l’efcrime (ont aufli en
fort «rand viageMaijs qui pourroit croire qu’ece ne full: vn miracle ou

i Cho e feinte,qu’ynenfant enfeuely bien auant dans la terre , a; tout Cou-’
p ’ ert d’icelle’,refpondc neantmoin3»diiiin&ement âgcequ’on luy deman-

, eeDe forte qu’ilïyga beaucoupde merucilles,qui fefôtlen ces ail’e’mblees

ar quelque alerta a: paillance occulte qui cil: bien grande, à comparai-
,on dei uelles,ces,danfeurs furla cordene [ont par maniere de dire,qu’v-
Le pareras ne. balle crie est petit ioiicr.Ily eut biend’autres palle-temps encore , 8:"
aux: ,2 recreations durant la feiltqoiilc prefent de .Machmiit Vifir Balla , 8c Be-
Ëïfîfgz. glicrbeiquaiit ée quant de la Romanie ,i’urpafl’a devbeaucoup, tous les

guindai: a autres qui y furent faiâs,tan t. parles Roys a; Princes ellrangcrs , que par
l’°°°°’ c” les gouuerneurs,capitaines,ôc autres officiers dela porte; car il fut efiimé

a plus de cinquante mille ducats. l , , 7’ « I
xvn, r C E Machmuticy fut fils deMichel, Grec de nation,mais du collc’de

fa mere il eiioit Bulgare s auec. laquelle s’en allant vniour tout ieune gar-
çon qu’il ei’toit dela ville-de Neboprideâ scelle de Senderouie, , ilsfurent

rencontrez fur le chemin-par quelques cheuaux legiers du Turc, qui le
prirent ,ôcleluy mencrentauec toute la fequelle. S’utle champ il fait
aié’t page de la chambre, 8e en peu de temps e fit vn fies-grand 66 riche

.perfonnage. Car premierement il luy donna la charge de fou cfcurief
l uis le fit A ga,c’eii à dire Colonel des G enniircres, dont il auoir demis le
Èoganfiombien qu’il fait allié’fort proche 5 Et bien roll aptes paruint à

è faire cette folemnitc’. Et lààl’cntrec du Palais Imp’erial il reeeuoiticgpœ; c
ou nm I i
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ynttcllc authorité , qu’il pail’a de bien bing rennes "plus fameùx sa rc’ M ’ il

nommez en grandeur , pouuoit, a: credit, ni enflent elle auparauant. ’ l
llcllbienvray quel Charaitin,ôc [on fils Haily auoient tenu vn fort grâd 1 cens un

se George.
lituiupres d’Amurat , a: de Paiazet;toutesfois nel’vn nel’autre n’eurent « ,
oncques de [15611.68 charges a: gouuernemens qu ’cettuy-cy : Car ellant il; psylle si? l

lçyicmicrentrctous , il auoir. nant 8c quant de ilgrandsbiens , que delisalri’nrli’isu- l

ion topml mil peu luy tout cul fouldoyervnearmee. Et y eutencore ”’
drills domcfiiques qui paruindtent à degr’andes dignitezôt richeifesn l
Rucequeles enfans es Grecs , aumoins ceux que le Tuicvoulutrctenir i
anpresdefa performe à la priie de Confiantinople ’, furent rous fort ad- ’ ’
rincez; Amurat entre les autres plus que’nul , lequel elloit venu du tres- n fut depuis l
nobleôcillulire-iângdesPaleologucs , quieii le plus reuere’ qui fuit en llérdïlsfilgfi’ i

[ont la Grece.Apres luy eut le premier lieu en crediétôcopulence Mcch- gîtâmes;
metfilsde Maudroneesvlequelauoit entrepris de tuer Mechmet , mais .Ë’Îii’e’nlÏl’n; l

l’autrelemitaudeuant du coup ainfi u’il le vouloit frapper scie p’refenta l’°’" FM": l

Pourle receuoirluymefme. Ayant doncques pour le commencement l ’ à l
défaitfouuerncur de la ville d’Ancirc au pays des Pificles, ilmonta puis l ’ ’ ’ ’

3H62! e plus grandes dignitez.’ Or qui voudra fçauoir ce que ces noms ’Vulsiümêt Ï,

mificnten nollzrelangue;,Amurat vaut autant adire Comme conuoi- l’nsm’ . ë
ItllX:l’l8ll, Helie:’Efes , Icfus: Em rcim ,Abraham: Soliman, Salomon: ï
ligup,lofcph :Scender , Alertan rez &ainfi’des autres.Ils appellent auf- 32:33;: 4
liDemetrie, EIaze’n : 8c George, Chetir.annt à ces quarte cy , Paiazet, ne
Dirhams, Orthogulcs , TzimifCes , 85 [cm blablcs ,. ilspon’t clic tirez de î
nomsd’oyleaux , Bode Tartares. Ils ont aufli accouilumé d’vfcr- de.di’-*E

mais, 8c uclquesfois de noms plus remplis 8c magnifiques, COm me l
pourMuliapclia’dire Mufplachaifites , a: pour Chetirg Charaitin , le relie l

vapirvnemcfmei’eigle, . .- . r 4 - .. .- .
Ann EM sv-it A N r il a en Europe. trente fix gouuernem cns qu’ils X

ippcllentSanjaquats,aufiqucls le Turc pouruoit comme bon luyliem- roiÎz’cls’ÎÂl’Â’e”

bleidontlesprincipa’ux ont iniques à huiét smille ducats , 8c les autres ËÏ’QÏZLÉÂZLÎ’

neindresquatre mille, 8: deux mille,plusôc moins. Mais l’A fie cil: di- , ,’
mltcpirrcginens 8c banieres qu’ils appellent Scmccs , chacune defqucl- Ïilâî’liîâï” ’

lesaddlous foy quarante Capitaines. Il y a d’auanta e des bo’nncs villes 33333;

cmunie Thermc, au pays des Scopicns , Philippopo i, 8c autres qui Ont 9mm"
leurs Princesse Seigneurs àpart , lefqucls font compris 8c cnroollcz fous ’ooo’duam ’

lesdittcs Scmccs ou banieres d’ordonnances: Ailauoir ceux de la Grcce’
loris le Lieutenant general de l’Europe; a: ceux de l’Afie fous celuy de la

Natolie51efquels ils fuinent 8c accompaignent par tout ou ils vont à la
guerreAu moyen dequoy quand l’vn de ces gouuerneurs 8: lieutenans
g°n°mi1xdreil°e quelque camp , les Seigneurs des villes deilufdittes le vôt

incontinent trouuer auccle nombre de gens u’ils (ont tenus de fournir
Par force de feeours,i’uiuant cc.qui leur aura elle ordonné par lefdits lieu-
lmansgeneraux; car ils ont plaine 8c entiere puiil’ance se authorité , de

commanderen toutce qui dcpend du finet des armes , auec de grandes
Ptniionsôtentretenemensdu Turc. Si bien que minci: les praé’tiques tieËËlËff,

’ X iiij "un de: à:
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misaine extraordinaires qu’ils tirent , se les prelcns que les villes, 8e les gouuch

d . . n ’ ’ ’ ’n°33332”; rieurs des prouincesleurfont de iour enrour ,ils peupucnt en fort peu de
21322:: 3* temps-deuant riches grandement. Mais parmy les G enniilaires, 8c au.
tuèglïfrsle: trcs gens de guerre qui lontordinaires a la porte , il y en-Va’toufiours quel.

"mens. ques vns’qui paruiennent aux grandcschargcs , ou qu on’enuoye aux
Ambafladcs &commiilions ,ou bien ailsilent au Diuan , qui cible con-
feil d’ellat 8c des finances , son: les comptes des fermiers , reccueuts,8c

1 treforiers ; les arreiier , feellerles deniers dans les lacs pour les mettre au
Sanitaire Chafna , c’ei’t à dire le treiotde l’elpargne.Le plus proche en ordre ô: dis

33:; 3m (mité aptes eux, .cil’lelccretairemaicur, qui tient leTegiltre de tous les
’ droits 8c reuenus du Turc , am fait [ont rap ort aux Bailas, a: autres le.

"in" tu". crétaircs en font-lescxpcdi’tions. Au regar de ce qu’il tire de l’Europe.
90. myriade:
gemme; ,parchacun an ,-cela peut monterâ quelques dixhuiâ cens mille ducats,

or, tu . . .. .
q ’ de uoyles Turcs naturels ne payent rien , cal les Chrelliens , ac les Inifsi deux ducats

W" Mm» portenttout le faix: n’efiimans pas citre loilible qu’vn Turc foie aflerUY
urinent à i

I; à": 33:1: me a contribution quelconque ,ld’autant que toute leur vacation n’cil qu’à

g bien d’auan- letenir bien cquippez d’armes a: de cheuaux,pour fuiurc leur Prince par

p a I a I ’ a I
. t se: cette mon: 01mn à lagucucAufli pas vn de les predecefleurs n auOit rien vou.

cure.
. h’Turc’m’ luiamais exicreriu-rlcs Turcs , dela decimc qui le leuoitï des ouuragcs 85

tuttis nèpes A A .. , . . . . . .i écrouiescon- man ufaéturesde leurs lubicé’ts , mais auort cette taille 6c impolition tou-

x arborionsa’ . . - . w . ’i lieurs ei’tc’ reiettee fur ceux-de difierentercligiomlà ou cettuy- cy la prendpar Prince.

indifl’cr’emmcnt furies vns «St fur les autres, 84 li nelaiile pas pour cela de

les faire aller à la guerre.Les Seigneurs des villes ,les capitain es , 8c les lol-
dats , outre ce qu’ils appellentla Bolcine ou Boiiim c, payent en cote cet-
te decime qui ell-ailcé’teeà la laide des Genniflaircs , 8: autres fiipendiez.

dela porte ,oû l’on ameine aullr tous les trouppeaux de belles blanches
Mmfubfi- qp’on lcne par forme de tribut. Voyla comment les chofes pailent tou-

’ des en Tu. I . . e . . . i a. c antlereuenu du Prince , en cequi depend des tributs smais illya d aua-que.
tagc’dcs lubfides 8c i ofitions, tant en Aile qu’en Europe , fur les che-

uaux,chameaux, bœu s, a: mulets ,quiarriuent bien à trois cens mille
’eicus : Puis ce ne ayentles locatifs, uimonteàla lemme de deux cens
’cinquantc mille catis. Le reuenu descfiarats de iuments ,chameaux , ô;
mulets du Turc, qui font par tout çà a: la elpanduz par les lieux a: en-
droits de lori obeyilancc , propres ales eileuer a: nourrir , cit affermé à
cinquante mille efcus. Ily a encore quelques autres deuoirs qui luy ap a
particnnent,valans bien deux cens mille e cus par an. Mais le .cn-ier qu’il
tire des foires ,matchez , ei’tappes , ponts , ports , pcagcs , 8c paflagcs des
riuieres: des metaux, du riz , des rozettes ,86 alums , a: du cinqui’eiine de

.tous les efclaucs, il n’y a doute aucune qu’il ne loit mcrueillculement
grand,’a qui voudra prendre la peine dele calculer parle menu.Ielçay biê

V quanta moy ucle peage lcul du traitât a: paflage de Conflantinoplcfit
n phanal,ou anternc du port,ne luy vaut pas moins de d’eux cens mille

elcus:Et que le renenu des metaux approche pres de centmille. Le ris , a;
autres te les denrecs que les Genniflaircs dela poire ont droiét ’de pren-

. drc , qui cil vu comptcà part, li on le veut reduire en argét arriueroit bien

I0



                                                                     

V ’ Q Ci ””**” ’i’ ”””’ V H l ’V’llffllî V VDell-liftoirc des Turcs. r A2492, a
”’ŒÎmÎu’lÎeËlcus. Il ya tout plain de cessdroitssd-e Î-hauees tant c Poli: 3,”

Il’Europe n’en l’Aiie: 8e d’auan tagelc tribut-que pa’ycntles Princes 851e "affût me

Roys,au ’bienMahometanscommcceuxd’autre religion, quimont ’Ëuiç’qun
’enuiron’eent mille efcns. Tellement-que le tout cnfem bic lpccific’ fui 52:33,?

nantcequenous auonsditcydeilus ,tantcetqui «entrede net au Cliafiiq à" en Tus

. . , , , , , le trefor deloutrelor,que ce qui citcmploy-c pourri entretenemcnt des Genniflàires, I’Ef’parguC,
tournionspeutvaloir par chacun an bien prcs de quatre millions de flatcres d’or; 34;," agars.

rhuundefqucls pelant dettx dragmcs , ce feroient’h me: millions de du- E3: fia
*cats;âquoy depuis le temps de. mechm’et , alto ufiours elle eiiime’ le reue- articulicte.

.nuduTurc. Il a puis apres les prefens , que luy font fur le commencc- TÈIÊÀÈ’L’ËÏË

mêtdela prime-vere,lots qu’il aacco uiinméde s’csbranler pour furtircn fififfiîn l,

en aignc,les gouuerneurs des Pro uinces,-lcis chefs a: capitaines, eha. "en plus id’

F «leur fois c:-(un don la faculté 8e puiilance; mais cela efi’deiline’pourlesfrais delon ligature. t

voyage: Au relie ou n’en pourroit pas faire eiiat au vray , «linon que par wafiîfië”
’communc ei’rimation ce pourroit cilrel’vne anneeflportant l’autre quel - m" la P’m’

ces de la terre
ies deux cens mille clcus. Et (ont to us ces deniers portez au dcilufdiét prêtre W.

draina ou elpargne,po ut elire puis-apresrcôu ertis 8c employez au pay c- ugsac’rËÎËÏc’.

ment des Genniilaircs,& autresgens de guerre dcla; orte , qui tirent-1’011
dedela bourle duTurc , les Caripi , Seliétars , AlotpEagi, Spachi , a: au
tics,touslelquels lontpayez par quartier.Reile maintenant le plusgrâ
renenu de tous les antres , qui cilreferuc’pour les peniions a: entreten e--
mensdes Bcglicrbeys , Sanjaques , .8: Timoriots : ’C’eii le domaine du
Prince, qui ne peut el’tre bien cou à la v-erité queipar ceux quilcn tiennent

lestegiiires: Toutesfoison citimc que lepayement de ceux cy ne monte
pas moins dencuf millions d’orpar chacun an a lequel citant adiouüé à
celuydes forces qui font d’ordinaire à la porte, à: aux autresfraiz 85’ def-

l

i

penctsqu’ilronuient faire,arriueraà pres de dix-fept’m-illions d’or. 11,... me .

grandes font les facultez de ce puiilant se redouté Monarque. y 31:33:33

’ . Venitiens. nilxhllttoientcfirefinon des zecliins ou liturge: non le Rater: d’or pelant deux dragme’s.Parquoy cecy ne renia duo: qu’à sa:
Millions fermement etc, dironbroüiilé, a: ne [e rapponcpu.

Endulzuiflicfmeliurr: I j * L
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j SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPÀVX’
du contenu eu ce prifinrliurc. A ’

le: Seigneurs du Teloponefe cuida: li
p faire lesfins muer: M «hum, adu-

derlc: tournante: 4cm rdccs entr’eux, i

ilfi ictte à main armer dà’s leur page; ’

«juge Corinthe firme au deflroit’l de Ï

1’ I]bne,(y.prcnd plufieurs autres vil. l

les d’importance Chapitrer.
H mangue ch ofiæ’ fils de Brenezes aux

hdhitâ’s de Corinthe, ourfc rïdre au

Turc: Refponfi d’Afim qui comman-

doit dans biplace: la hamrie (j’af-
fiat d’icellc, (j’fit finahlc reddition:

à 1’ infime: Üfcrfudfion de l’Eucjl

que , duale plusgramizzcirt du Pe-
lo nejè , à de [’11 r ifs].

C apure a. . l .De quelques Italiens ut’ paruindrcat à
la Seigneurie d’Athmege’y’ les me]-

en: par [flue]: s’en empara Omar

pourMcthmet. Chapitre 3.
M enCCIÜÏCMWmËI’ duP rince-l’humus

. Paleologuc contre Mechmet, le ucl
ayant d’autre raflé efiéuffiilbràl im-

pourucupar les H mgr-es pre: la ville
I desSropiens ,il les met enfume: Ü

quelque: autres cxploifi: de narre
qui fi firent au Peloponcjê. C 4p. 4.

Expcdition de M ethmct contre les Tri -
hullicns , ou [avilie de S’enderouie luy

cfl rendue: De [à ilfajfcen Afic, en
prend celle d’AmajIrcfirr lapant Eu-

xin: V n fiimmairc de la domination

des Commun , a autres P rinces
Green-à Trchifonde: 69’ de: afin-es

y firmenu: du temps de laprefcnt: hi:

flaire. p Chapitre 5.
L’Empereurde Trehijôndcdfi fait? tri-

hutairc du Turc: La efcription de.
l’Iherie Orientale , (9’ comme le.

peuple fut reduiëî à [afin] C hrejlien-v

ne: le recouuremcntdcs Ifle: d’ArthiÂ

palper le: Lieutenant de Mechmet:

Peloponcfi , la contrces adiantes.

à Chapitre 6. ’ ’
Thomas Palcologue eflant venu à vu 4p-

? poinflcment auec M cchmet, pource
qu’il nepeutfiztisfiiircdux conditions
d’iccluy , l’autre hg recommence la

guerre , (7 faifimcttrc pnfinnitr
Afin venu deuers la) de la part du.
frere aifixé dcThomds (je Prince De-

. mm) leguclfe rend à Mechmet,c’9’

de: entamez entendues-par luy exer-
tec: Aphtes: lors Prifis au Peloponefe.

Chapitre7. .Demetrie remis en liherté parMcchmet
luy confignefiz femme Üfifille,qu’il

frendpuis-dprcs à femme : la conti-
nuation dele: conquefics duPelopone-

fi : Ülepitcux dieu ouf: trouua fi;
nuhlemcm reduift’e lapauurc Gratte.

Chapitre 8 . ,
Laprife de la ville de S almaniguede hm-

ue (7 valeureux deuoir que fini la
garde du Chdflfdtl l’un des Pulcolo-

guet , qui le maintint contre les Turcs
par l’effdæ d’vn du entier , auec tous

les mefàife: Ü’incommodite’î de ce

amande : Ddlqyautc’ de M ethnie: en:

(y des affins qui fdjj’erent lors gui ’



                                                                     

DeI’Hmaïæeac’smèg; ;î agir--1

un le: Mm: de Pneunum à la [119! dizain le premier ana-m; ce: me:
lande Franco and; : (9* le Ire; uellcx’. Cbafitre 134x
merde M crime: èdndrinoflc. Mechmet dfiinèlejôn anneyourallefi

CImfitre 9. . . contre le V abaque: L4 ma eque tiens
me" du ehafied’u de Sdbneniqne : le. nentfi: tannin: àficire Jihgence z Id

[wifi de Prailabmn 1 le fige de Kilie,
012 le: Tara ne fument rien faire: 4--
uec guelque: autre: legiers exploit?!

d’armes. e CIMPÏt’ftl4.

"poignage du BajjïeMacInnnt tou-

dnntlnvertu du Paleologuegui 1’ 4-

mirgtrde;Tlîom4s lh-desSezgnmr:

JuPelaponefife retire deuers le P4-
F: Mechmet s’achemine contre. lei

Princede SinofnLd defcription de.
mville, (9’ dnfqyx d’alentonr , le

nutfinaHemê’t mi: ce main: dnTu m

Chefitrelo. ’ * Â - .
Mechmetfidmdefid en campdignepour

Aller rencontrer V [uncnjfan R91 de

Perchn mered’iceln); le futaine, (9*.

Parfesfnge: remanjlmnce: le diuer-

nfldmm entrepnfi: Iaanle il tour-
nefier l’Emfire de Tre ijonde , gui, . V (dague: , Iefiuel: ont me: en roue.
laye)? rendu frefguefizn: coupfmp- 2 . te: La fidelité 69’ confiance (13m de

fer. Chapitreun leur: efpiom: L’horrible (7 hideufè
Depmenenrdupeupleprùè.Trebyïm- boucherie d’VIadu:; (7 [à diligenœ

Jetlamorr de I’Emfereur (9’ de fi: (9* dexterité grande à trauaillerl’ar-

nfcm:Le:ordes a vilaine: canen-
pfanm de M eclnnee , dont peu s’en

fougue kfiered’Vladn: nele mette

ânon: (r le: cruaute’K’detefiable:

d" 1211:9 V (du: enmrefi’: fuieflc.

Cbopim 12. v e
V Iodw’efient reuoItéconcreM ecbmet,

fait empaler vnfien [en-mire , (9-1:
i Malte: Chanter, qui auoient ejIe’

off: erourl’allerfinprendreæ’r

municipes cranerfi anecfes force:

1:an e,feifizntdegrdnd: nuages
lanslqaysdudifi M ecbmec, lequel
faitfiüerrnleBajjà M abmuravour

’I alloit:

J

I. e iour venu , M echmet enuoje que: le:

V Indus (gaminiflëao oo.cheu4ux pour

e eofloyer les Turc: , -il:fi bazardent

Hardngue de: medflàdegm d’ V 1411141

du confed deHongrie Poùrnnoirje-
cour: contre le Turc g ce qu’on leur

. oflroye : La cdmifade donnee par le:
V dague: du camp de M echmec , en I
intention definprendrefim (agir; (’95
le en: ordre gu’ontî àœoufinmé la,

Turco de cenirdux alarme: de unifie

C naphte 15.  

meeTurquejgue. Chapitre x6;

trop cememirement de venir au com-
bataùils ontdcfiaifigëy’ln’enzooo.

caillez en pine: jùr le glace , celafiufî

Mechmetafm auoir couru (y pilléÎ

tout: la V cinquie , repaffe le Danu-
be , (9’ [è retire ; [enflant Draadd
fine d’ V ladin fier le: francien: , Ie-

guelficborne les principaux du par, là

(m’en emparefimtblement.
defitr; 17 .

. n c n M a r ayant dcpcfché des Chaoux a: Huiflîcrs delà

’ 4 porte , out aller au Pelopon
ému , ils trouucrcnt toutes chofes en telle. co

à! bufflon parmy les G rccs , qu’as n’en voulurent p0mt au-

! 4 trcmcnt Prcffcr nylcs Alban015,ncles Peloponcfiçns a y
luy.mcfinc voyant les partialitcz 8c debats quÊHcËçlécfcnçrçrles (eggncgesîvfi -7 V e , -

î

cfc recueillir le tribur qui 1mm, hg
. Pclo encre

m augment
Mechmân
conque e o

85 celuy,
T

ï



                                                                     

1257. Liure neufiel’me. ’ p
i upas: :15:qu barra: quelque marinaisxr’igeîpôurlesco’nduirefüaî 4

blement eux 6c leurs affaires à vne perdition se ruine,leur relafcha le tiers ï
du tribut 5 fans leur fair’è’inliancerd’autre chofe, finon qu’à tout le moins 1

1 ils fe voulu-(rent contenir dans les poin &s 8c- articles de la paix. ui a -À
iuoit efiéiureepar eux. Mais aptes s’efire apperCeu qu’ils ne le faiëoyent
«a que moquer , a: quetour leur and: n’eiiort qu’vne vraye PchnC ,placluelc

A v ile a. la parfin trompe toufiours l’on, marflre, Il le dehbera de leur faire la ,
z sa? guerre. Toutesfois premler que de [e dcclarer ouuettemét, il enuoya au:

l, Danube Machrnut fils de Michel, defia elleu Bafla a: Beglierbey de l’Èu-j
i tope, afin ue fi les Hongres fe vouloient remuer de ce coPré là,il tafchaŒ

i I l par remoii’lïrances , 6c menacesdeles contenir: que ficela neluy femoie
en quelque forte que ce futil les ençardail: d’endommager ies pays.Cct-n
tuy. cy ayant rairemble’ les forces de ’Europe , qui pouuoient faire quels

1 ques quatre vingt mille combattans ,tira droiôt aux Triballiens , quiha-v
; ffà’âîîê’uîg’l bitent la contree efpandue lelong des riuages du Danube : Mais quand

l "khmer- à il vit que les Hongres ne faifoient femblanr de rien , alors il fe tourna du;
tout à la conquei’te dela Bofiine , 8e pilla routes les places qu’il peut ren?
il dre; puis s’en vint afl’eoirfon camp c’s enuirons du Danube,afin de Fano-

rifetles villes de u autour eiians fous l’obeYlÏance de ion maiflre, a: les
garder des incutfions 8c furprifcs des ennemis. Ce fur la charge ui ef-
cheut lors au general del’Europe. Et cependant Mechmet ayant grimp-
iprocherles armees de l’Afie , tout autant que fou Empire le ouuoit ei’të-t
ïdre du coite du Leuant,ôcles gens de guerre qu’il auoir faiôt euer au pays;
de TheiÏalie , 8e en la Macedoine , auec les Gennifraires de fa porte a; au-î
tres [es dom celtiques , sÎacheminaau Pe10ponefe , ou tout aufli toit qu’il

l marcha fur arriue’ au delirorôt de l’lfime, 113113 mettre le fiege deuant la Ville de

rintbcaflîe- Corinthe; 8c tournoyant à l’entour nichon de recognml’cre l endrmét le

p flâîfiàfifiplus à propos pour alitoit res pieces en batterie , afin de faire brcfche, 89
:3233: donner puis-aptes l’aflaut par la ruine a: ouuerture que les coups de ca-j

- ânon auroient faiére. Neântm oins aptes qu’il eut bien confideré le tong;
il ne voulut point encore faire fondre [on artillerie , ains efpandit Be lo-p
gea tout àl’enuiron les forces de l’Afie, en intention de l’affirmer-s’il pou-È

uoir:s’attendanr s’il prenoit cette place,d’y trouuervn fort grand cquip-

l pa e de pieces , &onunitions de puera, tant de poudres que de boulets.
Erin): cependant auecle refic de ’armee entra plus auant en pays, prenait;
fon chemin par la contree de Phliunte. Or n’auoient les Grecs faiâau-
gcune prouifion de bleds à Corinthe , d’autant que Lucanes gouuerneur
’ de Sparte y auoir la principale charge 8: authorire’ en l’abfence d’Afan :8:

i ïàh’ogüîîfâj fi n’auoient pas mieux remparé les murailles,ny fait amas de gens de def-Z

3 11:33;: feneepour y mettre, en forte que tant fort peu Ils FeuiÎent arrefier l’en-l
i liqueur: de inemy.Mais Alan ayât eu foudam les nouuelles du rege,affembla prom-p
i :1252: mu 1 prementvn bon nombre defoldats; 8c partant de la ville de T Nauplia
Plùfgfgfl qui pour-lors ef’toit en la main des Venitiens , s’en vint par mer defcendre

i ièîgmqç C,o- au port de T Centhrees , la ou au defceu des ennemis il entra de nuit

1 rinthea qui i - - ’ . ,. -dans la Ville, auec quelque peu de mures 8e raflrefchrifemens quilauortellefertde

lm” il àPPOl’ECZ’
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matraquant &luy. Mechmet d’autre cofié eflant arriue’ à T Phliun- a a
mien alla alfaillirla ville de Tharfezlît Doxies qui fous l’authorité 8c cô- ficha; Ë:

mmdemérdesAlbanois gouuernoitla contree,affe1nbla ceux qui eiioié’t 4’

delon deparrement,auec les habitans de Phliunte en vn lieu fortà mer-i
milles, où ildeliberoit d’atiendre le fiege.Mais fur ces entrefaié’tes That-

feintrœdu’e’, dont Mechmet enleua iniques au nombre de trois cens h le m"
ieunes enfans.Puis y ayant laifïé vn Capitaine peut cômander, a: reteniràffifë’fëï.

lcpcuple en obeilfance, il pairs. outre; prenant fou chemin par le dedans
dupa s, ranrque finablement il s’en vint defcharger fa colere fut vnet
villtli’tuce au haut d’vne montaigne de tus-difficile accés, la ou grand:

nombre de Grecs 8e d’Albanois s’eiidient retirez: Mais ils (e trouuerentg -
en vne extremcne’cefilte’ d’eau ; car la fontaine dont ils fouloient vfer?

clloithors l’enceinte desmurailles;8c nonobfiantqu’ilsl’euifent rempa-l

rccàlcurpoflible, M echrnet nean tmoins y eflant arriué auec les Gennif-x1
feres,l’emporra de plaine arriuee.0npdit qu’à faute d’eau ils tuerent des

cheuaux, 8c auec le fang deflrem p oient de la farine dont ils faifoient du
panztcllemcntque fe voyans preffcz d’vne cruelle 8c intolerable foif,
lins fçauoirplus uel party prendre , les volontezde tous commencerc’t
d’inclineràla red mon de la place,8c enuoyerent deuers Mechmet le te 2’

ucrirdc les vouloir prendre à compofition.Mais comme fur ces entre-’
inities ils fiffcnt airez mauuaife garde , fe confians fur ce que leurs de-
putezelioient allez traiéter l’appoinérem ent,les Genniiferes les allerenty

alisilirau def ourueu , ôe l’ayans prife de force la faccagerent entiere-l

ment De là efiansvenus deuant celle d’Arriba , ou les habitans pour le Nm
commencement fe deifendirent affez bien , fans vouloir ouyr parler de-
Étendre, ils gaignerent neantmoins le haut dela muraille , 8c en firent
tourainfiquede l’autre. Mechmet puis aptes paffa outre auec fou ar-
met, 8c vint deuant vne place de la Phliafie, a pellet la Rochelle , ou s’e-
lioient retirez àfauueté quelques Grecs 8c A banois auec leurs mefna-
ges: aufquels il fit donner vn fort rude affaut par deux iours continuels;
&voyâtqu’il n’y pouuoit rië faire,ôequebeaucoup de fes gës y auoiët ei’ré

blelicz, encore qufil y en eul’t bien peu de morts , il leua le fie e pour s’en: »

alleraurre part. Mais de fait Côme il cf’tolt defia furle peina: à fe mettre il?! de
enchemin,lesdeputez de la ville le vindrent trouuerpourluy demâder a in”
lapait, eliâs prelis de fe rêdre à luy 5 Parquoy il les receutâ telle côpofitiô
qu’ils requirent, 8c ne leur fit autre mal à eux ny à leur ville , finon qu’il

in enuoya tous habiter en Confiâtinople,auecleurs femmes 8c enfans.
maritaux Albanois quis’eiioient auparauant trouuez dedans Tharfe,
lors qu’elleluy fut renduë , 8c auoient voulu depuis fe renfermer en cet- 354° "me.
«place, illes fit tous mettre furla rouë,vingt qu’ils efloient ou enuiron; ’

. leurfaifantd’vne cruauté nompareille rompre bras 8c iambes , 8: puis
les laiIÏcrlàachcucrd’cxpirer en vne agonie tropexecrable , voire peut
cllredcfefpoir; dequoy il ne fe foucioit pas beaucoup n’elians pas aufli
bien defaloyôccreance. Cela faiét, il dreira fon chemin par le pays de
llantineedroiââla ville de Pazenica, oüil enuoya deuant, Cantacuze-
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c, neles Albanois auoiët autrefois appelle’poureltreleur Capitaine 8c C
onâuôteur , lors u’ils firentla guerre contre les Grecs: mais il citoit
doncq’a lafuittecde Mechmet , lequel l’auoit fai& venir tout cxpres
’our fe feruir de fon induirrie enuers iceux Albanois eliâs auPcloponefe; a

vouloit qu’il allait parler à. eux, afin d’é attirer quelques vns par certai- p

es menees 8c pratiquesa trahir les autres.Eftant dôques Cantacuzeue;
allé deuersles habitans de Pazenica , pour leur perfuader de fe mettre
euxôc leurs murailles à la mercy de Mechmet , lequel auoir encore
depute’ quelques autres des ficus pour aller auecques luy , 8c le con-
tretoler en ce qu’il ferortpëc diroit , il fut charge au retour d’auoir par
fa mine a: contenance admoneite’ les autres de tenir bon , 8c ne faire
rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy Mechmet eiiant entré
en vu extreme defpit,luy commanda de vuider tout fur le champ : Et
luy auec tous ies gens en bataille marcha droiôt à la Ville , dont ceux
ide dedans citoient defia fortis pourluy venir faire refit en vne trench ce;
lhors les murailles,laquelle ei’roit deffenfable. Ayant fadât la donner quel-;

p ques ailaux tous en vain, 8c fans aucun eifeét, il fit troufl’er bagage , se"
èregeevmc ela au fecôd logis il entra das le territoire de Te ce; oûil s’arreiia pour

d’A’ad” i deliberer s’il tireroit en la Laconie,8cà lavilled’Ep daure,car cela n’eiioit
i eh ..pas fans grand doubte : Mais il auoir vne merueilleufe enuie de voir

grec-Émis cette place , 8c encore plus de sen emparer s il cui): peu ieiiant l’vne
3 des plus fortes dont nous ayorisramais ouy parler. Aufii lvn des deux.

apanage Princes s’y ePtort retires 8c l’autre auecifa femme ,en la Laconie , dans la

unième. Ville de ri Mantmee. *u, ’ M ne H ME T ayant depuis entendu que le pays eiioit trop afpre 8e
malaife’,fe retint d’aller plus auant ; Be rebrouiÏant chemin en arriere, t’a-

;m ena fou armet au fiege de Corinthe, en laquelle (comme nous auons
Édefia dit) eiioit Alan qui commandoit à tout. Il fe campa tout aupres, en

" On l’arrd’lvn endroié’tail’ezlrabotteux 8c diflicilegcar la tr fortercil’e ei’t haut eileuee
loinucienne-i:131 3mm fur la pomélo d’vne môtaigne,8c fit incôtinent apporter force efch elles,

ne m 1. m; 8; approcher quelque nombre de pieces quant 8: quant pour rompre
Mm 3’ les deffences , 6c fauoriferfes gens quandils monteroient fur la muraille.

4’ Parmefme moyen il fe faifit aufli de l’eau ui ei’toit au dehors , en vn lieu

bien remparé tout autour, afin d’en oiiefia commodité 8c vfage à ceux
de dedans. Mais auant que d’y donner l’afl’autil choifit Iofué fils de Bre-

l mangue t nezes,homme fort fage 8: pofe’, pouraller auec vn Truchement deuers,
j ÈÏÂÇË’CÊŒ Afan tafcher de l’induire à rendre la place;là ou ePtant arriue’ il fit fou me-;

m494°îtdml face en telle forte. Afan,& vous autres Grecs , tout autant que vous cites,
’Corrnthe,i’cn- . Ô

zambien (onJ icyprefens, voicy ce que le grand Seigneur vous mande par moy Am-i
Ïa’qud’luïbafladeur de fa hauteire. Toy en premier lieu qui as le brunît d’eftre le

(plus aduifé 8: prudent perfonnage de toutela Grece, ô: qui pour les af-
i» l aires d’icelle ayant fouuent negocie’ à la porte,fçaisautât bien quenul’

j autre que ceil: du pouuoit de ceii inuincible 8c redouté. Monarque,
I gleq uel en quelque endroit que la fureur de fon glaiue faddrefi’edl ne faut

1 ll

À- jointfaire de doute que to ou tard il ne vienne à bout de ies heureufes
ygchcv-m-fl A...»-- A, ÈV f MW -- À-pAl
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Dé l’Hii’coi-re des Turcs. x 25s.
entrepriies 6c intentions: ioit de forcer villes ailiegees’t, 8c les emporter
mandatât renuerier, 8c palier iurle ventre aux plus braues armeesg
niieroienriitemeraires de l’oier attendre en campaignc. Or quelles

iurlescondirions qu’ilvous pro oie, oyez les preientement. Si voust
faciespaixôtaccor auec fa maie é, a: vous iouimettez a fa clemence 1
vousôcvoilirc ville,i1eil en vous de choiiir route telle contree ou vous; i
vousvoudrez retirer,car il la vous oâroye. Et toy, ô Aian , fi tu luy obeis r
enceiiendroit , tu te pourras aiieurer auili de fa faueur 8: banne gra-1
«pour tout iamais; 8c qu’à tous vous autres en (general , il viera ’v:;
nettes-magnifique 8: Royale rcc’o’mpen ie. Mais i vous-vous oppoicz a;

ionvoulôir, &voulez faire des opiniaiires à tenir bon en cette place,;
fendiez pour vray ( iele vous iUre parl’ame de mon Roy) qu’il la pren-i

dmnpeu deiours,& la raiera iuiques aux fondements 5 faiiant cruel-f
irmcnrpaiier parle fil de l’eipee toutes les aines qui ionr icy viuâtes , fanai

pardonneràvne feule. Ain iparla Ioiué par la bouche de ion Truche-Ï

I t - ’ une sans."me , a quoy Aian fit telle reiponce. Vous direz au grand Seigneurîfin pages! e
(ô fils de Brenezes) ue nous n’ignorons point qu’en grandeur 86 ge- i bien aduifee.
ncroiire’ de courage, i ne iurpaiie de beaucoup rousles Princes iiius du;
img desOrhomans , 84 que fa puiiiance ne fait la plus redoutable dei
rouscsaurres z car chacunle içait aiiez 5 ceux-là meimement qui en onti
initi’eipreuue,& nous encore le recognoiiions bié pour tel. Mais voye’z’v

vipeul’aiiierte de cette place , comme elle eii: forte,tant delnature , que
d’artifice 8c ouurage de main: cents malaiiémeut fe pourroit trouuer lai

icmbiable;ne onques les Seigneurs O thomans, 8: mefme celuy d’apre -;
icnrcn tourie temps de ion Empire,ne s’attaquerent à vne telle fortereim
iczcariln’ya en tout qu’vne aduenuë , qui cit rem-parce 8c couucrte de;

trois ceintures de murailles tres-fortes, 85 trois gros rauelins se porteries, L à d
Ayez. cnrenuerié vne à coups de canô,ii vous faut-il venir à la ieconde: L Corein c

Erquand bien vous en ferez les mailires , encore vous refiera la’tierce à,
Combattre,plus forte ne tout le demeurant.Qqand dôques nous venôs;
icôfidererroures ces ânoiesfic ue nous iommes certains d’efire enclos
en vneplace plus que raiionnab e,auiIi auons nous deliberé d’y atten dre;

&iouiienirvaillamment voiire fiege,quand bien nous y deurions tous
laiiicrlaviezsmous le faiiions autremët,il nous auroit en eiiime d’hômesÏ ’

biches,rccreans,ôc faillis de cœurgqui en vain fe feroient mis icy, il ayans

peut des cou s, ils auoienteu intention de fe rendre. Ce fut en femme
«que dit A aanrloiué s’en retourna vers Mechmet,lequel tout incon-

tinent fit planter ion artillerie droit audeuant de la premiere porte , fer
dehberanr de faire ion effort par la plus efiroiére à: ferree aduenuë,enco-
requelà endroit ily eull’ (comme nous auons deiia dit) trois murailles,8c

noisrempars,peu diiians les vns des autres. Aian ie vint preienter a lai
prcmiere qui citoit la plus foible , pour touiiours faire autant perdre
irremps àl’enne’my,ôc coniommer en vain ies pouldres se munitiôs;car’

li içauoit bien que la cortine ne pourroit pas à la ion ne renfler à lai
inricducanô,qu’elle n’allali finablcment par terre 5 Au relie ion ci p erâcc i

" " 1 ’   .Yii " si
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’ [âpremiere

ieloilure de
Corinthe iot- l
il? par les
i

i , 56] a LLiureneufieime f p 1
fioit de tirer par ce moyen le fiege en longueur. Or depuis que les ’
ieces curent vne fois çommencé a battre en batteriexefle’premiere clo- i
ure fut bien roll defchiree 8c miie bas: Et ce pendant les Grecs firent
lufieurs faillies fur les Turcs,dont ils en tuerenr quelques vns; mais à la i
arfin ils furent contrainâs de l’abandonner , 8c ie retirer a la iecon-g
cenceinc’te bien plus forte que l’autre, 8c qui citoit reuefiuë de gros]

ures. yquarriers de’pierre de taille. Parquoy ils i’y maintindrent fort vaillamai
ï nuent pari’eipace de quelques iours, durant leiquels les groiies piecesi

yans tiré continuellement,y firent vne fort grande breiche 8c ouuer-i
Ililrange fu- turc. On dit qu’ainii que cette batterie ie faifoit vn coup de canon qui,
rie a: impe-

ltuofité du ca-

1 non.

Autre mer-
veilleux coup
de canon.

Quatorze
(indes.

le texte por-
te fept talens,
qui ion: ielon
Suidas de m.
iiureschaeun.
Ily a toutes-
foxs plufieurs
autres fortes

n’anoit pas cité braqué iuiie ,vint à donner dans vne boulangerie , qu’il »

foudroya toute: 8c de la citant bondy en haut tomba de fortune fur vn1
panure homme qu’il emporta en plus de mille pieces: Silgrande cil la;
,force 8: violence de ceiie impetuo ite’,qu’on en voit des merucilles prei-Ë

que incroyables.Carvn autre boulet qui auoir failly d’atteinte , paiia auE e
eiius delaville , 8c alla tomber dedans l’arcenac , ayant faiét pres de

demie lieuë de volte-combien qu’il fuii du poids de huicît cens ieptante

cinqliutes.En telle manicre ie continuala batterie fort 8c ferme par plu-
iieurs iours,tant que ceux de dedans vindrent à. ie mutiner , carles viures
leur commençoient à faillir : 6c s’aiiemblans par trouppes de colite de
d’autre és carrefours de la ville, s’en allerent deuers l’Eueique. (alangui

Aian il faifoit bié tout ion poilible pourles cncdura cr 8c retenir: Mais
d’autre cependant enuoyal’vn des bourgeois à Mec met pour luy faire

4° mm ienrendre la neceflité cri ils ciroient reduiéts:ôc.l’aduerrir de ne ie departir

ipoint de ion entrepriie.Cc que luy ayant eiie’ rapporté , il enuoya dire
Eaux habitans , comme il içauoit bien qu’ils n’auoient des viures (mon

’ . ipourfpcu deiours : Et pourquoy doncques voudroient-ils eiire fi mal
iadui ez. que de difierer d’auantage, aie donner à luyPCe propos leur ayât
ieiie’ expoié en la preience meimed’Aian , ils ie mirent tout publi uc-
gment à coniulrer de ce qui ei’toit à faire; ou de ie rendre , ou de ie reiou-i

die de tenir iuiques-au dernier but. Mais voyans le peuple filas ô: en-
nuyé des preiens meiaiies , 8c qu’il ne cherchoit imon à s’en deliurer, 56

, iortir hors de ces maux , Aian 8c le Spartiare Lucanes , aptes auoir eu
,leur iauf-conduié’t iortirent de la ville , 85 s’en allerenttrouuer Mechm

Émer; la ou eflans tombez iurles propos de la capitulation 6c appoint
&ement, il leur parla en cette forte. Vous ferez entendreà voûte Prince,
que ie fuis content de faire paix auec luy , ioubs condition toutesfois
que tout le pays parotimon armee a paiie’ me demeure 5 se pour le reiie,
qu’on me payela iomme de deux mille ducats par forme de tribut anoi
nuelrMais quant ace qu’il tient encore en la mer Ægee5eniemble la ville
de Parras,ôc le territoire d’alentour,ie veux nommément qu’il me le qui-I

te,iinon ie m’en iray de cette heure,’8c le luy olieray de force. Ces choies
i A - . entendues ils s’en allerent trouuer les Princes qui ie tenoient alors es

ienuirons du mont de Taugette en Laconie,lâ où ils leur firent entendre
fl fin il,c:filari,c;;gcitie Mechmet:iurquoy,afin dg-ilgiîm-ettrçpgint en hazard

Langage de
Mechmetaux
depurcz de
Corinthe, fur
la reddition
d’icelle.
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’ perdurent, ils ie rciolurent de luy depeicher des ambafl’adeurs, ayans ’

ouuoirde rraiéret ions les conditions qu’il auoir propoieessôe fut par;

cula paix arrente de tous poiriers Scie pays que Mechmet auoir de-e
mide’rendu es mains de ion cômiiiaire. D’autre part la mer Æge’ed’llleç

chaiaurie,la ville de Parras,&le pays prochain de l’Achaie furent Cô-i
flouez és mains d’0mar,gonuernenr de Theiialie:Mechmet y mit parf

D . . .coudes Genmfiaires en garniion. i
AYANT ainfi appaiié cette guerre,il licentia ion armee,&auec ioni 1n-

min ordinaire tourna du cofié de l’Artique:là où ie promenant quel-Ë
e-iois’al’enrout d’Athenes,il côremploit’ fort attétiuemenr le Pyree,; Parqwmo;

&ia-cômodirédes porrsôchavres qui y font. Or eiioit cei’re cité venueiyen Hum i
vint es maintcniipuiilâcexniemble la fortereile quiy elbpar le moyen 6C dexreri-régaes-rm.

d’0mar:ll ePt bien vray que de longne- main elle s’eiioir môiiree fort;1 ï
ricaionnee enuers M echmet;&luy de ion cofié auoitz rouironrs fait, i g
gnian des beauxôt magnifiques bailimés qui y ei’roie’t encore de l’an-4

déréps;rellemérqu’il ie prit lors à dite tout haur:Ho:quelle grade 0in

priè nous auons à Omar fils deThuracan. Par quels moyens au raid
Omaracquitcclie ciréôtla forterefie à ion mainte , voicy commër cela

iduinr. IApres la mort de Neri,ia femme qui auoir vn petit garçon dei
luy,dcmeura dameôtmaiilreiie de tout l’efiatzcar ayant iecrertemenii
cnuoye’àla porte quelques vns dont elle ie fioit, trouua moyen de gaiaz
giletier principaux à forte de preienszparqnoy il luy fur bien aiie’ d’en

retenirla iouyiiance. Bien roll aptes elle deuint amoureuie d’vn ieune I
graal-homme Venitien,qui de fortune eiioit arriue’ la pourle trafic
marchandiie; 8c s’en picqua de telle forte, qu’onbliant to ure crainte 8c:

vergôgne, luy deicouurit du beau premier c0 upce qu’elle en ailoit inti p

lueur; vfinr de routes les careiies , priuautez, à: attraiérs dont elle
iepouuoitaduiier: tant qu’au milieu de leurs plus eiiroié’tes-ionyiian-i ,
rcsôcconrenremens , elle luy ofi’rit de le prendre à mary, St de luy met-y

trcquanrôrquant tout ion bien entre les mains , pourueu qu’il delaii-JI
failli férue qu’il au oit deiia cipouiee,ôc puis retournaii à Ath eues des;

unseiiellelloit fils du magnifi ne Piero Palmerio,poutlors Podciiat Mal4li.enreux i
chaupliuszrauiii coli qu’il flue atriué à Veniie,tout bouillira: un: riléiziîi’ne’iff.’

porréd’amour,ôtd’ ambition d’empierer cette principauté, ilfit mon-Ï 5mn- I

ririafemme, ni eiioit filleiauifi d’vn des principaux du conieil? puis
s’en retourna a Arhenes ayant faiét ce beau chef d’œuure, ou il eipouia

livcfiiedefiuidiére cheri. Eiiant ainfi paruenu à eiire vn fi grâd Sei«

gncur,iebrui& en courut ioudain iuiqu’aux oreilles de M echmet,en-
ucrsiequel il furaccnié de la part des Arheniens,caril eiioit fort hay 8;
mil-voulu de tout le peuple: au moyen dequoy pourancnnemét le t’a-
doucir, il prirla qualité de tuteur de l’enfant; lequel bien coli aptes il 13510:: être

tmmtnaàMechmer, parceque Franco fils d’Anthoine Acciaoli,nep- ’
un du dell’unâ,8c coufin germain dece peri;, ions efperance que l’oc- ’

allô pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’A th encs,s’eiioit

mire’àlacourduTurc,ôcy faifoit fareiide’ce. Auili tout ineôrinët que

Y iij
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, echmet euii entendu lesvfols de deshônnel’tes comportemë’s de cetï’Î W

e femme, il mit la villenés mains deFranco , ordonnant aux Atheniens-i’
i cle receuoitbenignemennôcluy obeyr; cequ’ils firent..Ellant entré]

:cpunîtion de en polieiliongil fitempoigner la Duchelie, laquelle il enuoyapriiô nie-
ggggljfucdc te en la ville de Megares, on blé-roll aptes il la fit mettreàmorr , ponri
i - raiionldujmariage qu’elleauoit côtracîte’auec ce Venirien, en quoyil yl

e V a w..-.î.-.,

, V puoitvnemeicliancetétrop enorme: toutesfois on ne içair point en]
i ’ uelle iorte elle fina ies iours. Tanty aque le mary s’en allaàlaporrei

confer FrancosôcMechmet meu de ies doleances,depeicha Omarfilsi
i [de Thurac5,anecles garniiôsde la Theiiallie à Athenes,dôt il ie iaifirdei

plaine arriuee;ma-is il fut long-tëps deuât la Citadelle, efperantquepatâ
le moyen de quelques vns qui elioient dedans auecleiquelsil auoir in-i

Parlementdmtelligence , elle luy feroit rendue. Cela toutesfois ne venant pointa ef-Ï
Omar auec
francoAcia fait, il trouua le-moyen deparlementeranec Franco ,auquel il tint vu;

i-oli fur la red(M, 4,1, cilitel langagcTu as aiicz liante la cour du feignent ( ce me Lemble Frâeo)

«clients.
mm d’A’ pour cognoiiire la maniere dontilade couliume d’yier touchanrlesv

ç-charges qu’il commet âceux que bon luy ieble. Car en core qu’il t’euli;

donné ce gonnemement à longues annees,fi maintenant ion plaifirî
’ ici: que tu lelu-y remettes entre les mains , cômentny à qu cl tilrre eii-cei

que tu le puiiies retenir outre ion greêEt certes tu ne dois faire doute,
’ qnefi tu t’Opinialires acontelier contre ion intention, aniii bien ne la
j garderas tu paslonguement. Pourr’étrer donques enia bonne grata
i-rends luy cette place,ôc emporte anecques roy non feulementce qui
;t’aparrient, mais tous les biens encore quiy font: 8e il te donnera d’a-
fruitage pourrecompeni’e le pays de Bœoce,auec la ville de Thebes, car

trémelle; il ne veutaurre choie que ces murailles toutes nues. Le ieune homme
’Id’Arhcncs gayan-to-uy ce propos,demanda quelle aiieurance on luy en donneroit:

y

i

rendue ausans 113c la deiius Omar depeicha au porte pour faire entendre le tout, odil
î obtint aiie’mentla ratificatiô de ce qu’ilauoit promis : 8c France rendit

. [du place,ponr s’aller mettre en poiiciliô de fa manuelle ieigneutieNoila
en quelle manicre la Cité d’Arhenes , parla menee ôepratique d’Om art
1 ciroit venue en la priiliance de Mechm et : Lequel s’cifât mis à côfideret

’l de pres la fortereiie, admiroit infiniment la grandeurôe hardieiie d’vnî

telle entrepriie, ô: de tous les autres edifices an tiques,dont la flruâure;
îCilZOit trop fuperbe 8c magnifique. Delàf’eilantalle’ promener autour
g de laville, loüa fortl’ailietre d’iccllcsôc meimpcrnent pourla grade com-

modité des ports qui font tout le long de la rade,ainfi que nousauonsi

idofia dia cy - defius. , . I :un. SVR ces entrefaiôtes il enuoya vu Chaoux deuers les ieigneurs du
iPe10poneie,pourreceuoir d’eux le ferment de fidelité, ô: par meimeî

imoycn demander en mariage la fille du Duc de Sparte. Ils interentï
iThoma;.p3. y ( quât a eux) tout en la propre formeôcmaniere qu’ils en furent requis?
dam?" "° ’ &ptomirent deluy garder fidelité,ôeobeiiiance âl’aduenir.Toutestis ’
.pouuit com-i
rounds (c ile plus ieune des deux freres nomme’Thomas,vint à s’ennuyer &repcn-

Noir (nus la l , . .urimaillant dece ferme-ritèôîcgînença deilors à chercher tous les moy eus dontil

i

I

i

i

l

l

i



                                                                     

W” «r

DelHrl’corre (les Turcs. 4 2.5 9 V
ngcutaduifer. poutre fouf’traire de Mechmet: deuerslequel il defpei- 11; m5631;
anim de fesFen-s, fous le pretexte de negocijer ie ne [çay quel alicante ,i finies.

I mpédant e pie: quelil y faifoitJl en en noya auifivn autre’pour faire;

amine brigue en la ville de Fatras; mais le mal -heur voulut" qu’il fuel
dcleouucrt, a: mis priionnierdansie chaileaupû- ily auqitvnegarni-i
lindcgcnniilairesgauecv quelques autres Turcsïfignalez, mus: gens del,
faiâ,quifurent puis-aptes afiiegez par llarmee dudié’t Thomas. Celuyâ
quil’auoit le plus induitôeanime’ à ce greuoltemétfifioit le Lacedemo -ï

méLucanes,qui luy donnoitâenccndre c6 me il auoitidreITé vne prati-

ucaucc ceuxde Corinthe,dontilauoit bonne efperance de prendreï a.
lavilleôcquc fiainfi aduenoit,il leurferoit bié aifé de difpoferdctouq i
lercllcdti ays. Parquoy il le declara ouuertement cotre Mechmet,&!
remailla alliillirles places de s6 obeiilâce: mais fesétreprifes neluy (lm-i
adispoint bien, il tourna (on entête à foliciterlerel’te du Peloponefe,

un: les Albanois queles Grecs, de r: tourner auecques luy. Il faifoit;
uitôzquantla guerre à [On frere,ôcauoit defia afliege’ quelques vns dc’ d

Eschalieauxfietouteslefquelles chofes aucüseurét opiniô qu’Omar ’

clloitlcfculautheur: Ce qu’eliârvenu aux oreilles de Mechmet, il en- .
noyadcuers le prince d u Peloponcfe vn autre gouuerneur pour fuccc-
icràOmar,& lecontraindre’ de fc departir de la charge. Il luy oila psi-J
[cillement laTlieiÏalic; le tout pour la mefme occafiô : ô: uantâ luy,
ili’cnalla faire feiour en la ville des Scopiês, afin dleflrc pclus pres de l
Hongrie, à: prëdre garde à ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout

nullitoli que les Hongres eurent le vent de fa venue, eflimans bien km" Par
quils’dloit approché tout expres our empefeher qu’ils ne fillent dïlcîîhîiïcl:

Ëthuc dommage en fes pays, ils a emblerent leurs forces , 8c trauer- ËcÊÏÏucmeï
schaiiube vindrët donner droié’c ou il efloit auec les G ennifiaires

dciagardeôzles gens de cheualde fa fuitte ordinaire: là ou s’eflâs atta-

chez au combatils furent mis en fuitrc , 55 quelques vns des leurs tuez
iurlaplacc:d’autres pris 8e admenezâ Mechmet. Ce pendant queles
choicspairoiétainii du cofié de Hongrie,il eut no un elles côme le pri- "
«Thomas côtreucnantà [on fermentôcpromcfïcss’ÏfiOit rebellé, 6c

auoitaflicgé les gêniilaircs qu’il auoitlaiffez c’s Places fortes.- parquoy

Ilfitpailcrau Pelopouefe les gés de guerre qu’il auoir en TheiTalie, 8c:
Ætolic;ôc dôna la charge de cette guerre à Chamuz furnômé le Porc-
cfpcmicr,lcquel s’ci’tât laifi des persôncs de Achomat gouUemeur du e

Pcloponcfc,& d’Omarà qui il auoir dôné (a fille en mariage, entrai
l mainarmcedâsle pays.Et s’ei’tât venu prefërer deuârla ville de Fatras

’ mAchaie,deliuralc chafieauzcar les Grecs n’eurent plus-mû eu nou-
nilles que le [cœurs de Mechmet approchoit,qu’ils abâdônerét le fie.

gt,&lcretirerêt deuers le prince en la ville de Megalopoli,côm c faifâs
Cintcnâce de vouloir attendre là les Turcs,8clcs y côbattre en bataille
Itgchchuels s’acheminoié t cependît par la côrree d’Elide le 160 de

marine;& efians arriuez à Ithomé vindrêt delà a Megalopoli,là ou
Ïlïomasr’ai’embla en diligence les Albanais à: les Grecs qui s’efioiët

a r * ’ ’ x Yin; A ’
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i; teuoltez auec luy,&mit res gens en bataille,prcfl de pren dre le huard V ’
r du.combat.Tellement que quand les Turcs y furent arriuez, &qu’ils» l
apperceurent les ennemis fi bien muge: en bataillele long.d’vn rideauj

i stupres dela ville, ils [e mirent à con ulter s’ils fe deuoient camperlâ,j
"ou pailçroutre droiâ à Machin de Te ce , fuiuant ce qu’ils auoientdeï

libete’:Mais Ianus encral de la caual crie, sellant apperceu comme
les Grecs auoient cl endule front de leur efquadton f0 rt au large [cl
prit à efcrier: 0 tus-chers a: bien- aymez M ui’ulmans, ceux-cy fond
ânons pour certain; caril ne leur feroit poilible de combatte comme
ils font arrengez , se ne faudront de Peu aller à vauderou te , tout auifiï
toit queccux de derriereauront cité rentreriez 8c rompus. De vray. ils
n’efioienrpasordonnez de forte qu’ils a: peu’fl’ent fecourir les vns les V

autres, ains s’efians allongez en forme de baye mince 8c delliee , s’ap-ï

preltoient au combat ;quand Ianus apres auoir remonllré ce que nous
u auôs di&,s’en alla dôner de (1118C de telle fut les derniers rangs , auec

I. importance .. . . . . . .dama, (5.. vne cornette de ges de chenal: Toutefors llS furen t d arriuee allez bien
33:35;; 2;, recueillis des Grecs , iufquesâ ce que grand nombre de Turcs efians
sur" «5m furuenus à la fille , les autres prirent la charge,&s’cfians tenuerfez fur!

leurs côpaignons qui efloiët au frôt,les mirent en defordre , &les atti-
retent à fuyr quant 8: eux,fi bien que toute l’armee des Grecs fut to m-.

uc,pour auoir ceux de derriere elle enfoncez,&contraints de reculera
21:31:: 5* iurles premiers. Les Turcs quileur citoient aux efpaules, s’enhortâsà

grâds cris leur chaufferët les efperôs de fi pres,qu’ilsen tuerét bien deux;

cens; les autres aignerent la ville tant que les cheuaux peurent traire,
làoù peu s’en fafilut que les ennemis n’entrafl’ent elle- ruelle: carils les

rembarrerentiufques dedans les portes , a: les affiegerent 1s auec leur
rince mefme qui s’y citoit faune: Toutesfoisleurarmee fe trouua lors

fion: trauaillee dela famine sa de la pefic,àcaufc des efclaues qu’ils
auoient cnleuez d’Acliaie, 8e de lâle’s auoient amenez à Muchla,Au

hmm moyen dequoy on laiiTalà Ianus auec quelques gens , &le rince De
frac. gmetrie pour continuer le fiege ; le relie s’en retourna aux garnirons: El: -

Thomasfi toit qu’il en eut les nouuelles, s’en reuint derechef aifiegerv
les Gen nifl’aires , qui efioient demeurez à la garde des forterefles.

S v R ces entrefaiétes M echmer s’en alla faire la ouerreà SenderouicsV.
a

Ëfâïüfe au pays des Triballiens,pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bulg
midinette. eus afon dece’s laiffa laieigneurie es mains de fa férue, 85 d’vnefien-

un: de la

ne fille , qu’elle donna en mariageaEflienne feignent de la Bhoflincs
fils du prince des Illiriens sen intention de retenir la ville pour foy,
8: u’elle endemeureroit Dame a: maii’rrefl’e. Ce temps pendant les
Tri alliens (e tetirerent deuers Machmut fils de Michel, qui auoir cité
nourry aupres deleurfeu feignent, a: l’eflcurent pour chefalereque-
muscle prendre enmainle gouuernement 8e les afiairesde la ville.

gagna d. A (on arriuee la Dame l’inyita d’allerloger au chafieau, mais fondais:
Ra de. qu’il y eut mis le pied, elle le fit cm poignenôc l’en uoya lie’ 8c garroré en

7 N fiégrigod ilfut gardé en pril’o fort eûroi’e’tewn iorte que les Iriballiésw 4
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’iciourncrcnt derechef fous l’obeyIÏance du Roy de Hongrie , duquell . l
ayanSCllÎéaPPCllCZ auecla veufue de leur feu Prince , ils luy rendirent la l
ddluldiéle ville de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party y
àquoy les affaires elloient reduié’ts de ce collé là , eut recours aux armes,
&mcnalon armeedeuant la ville , pour tafcherà la recouurer de force.
Maislcshabitansayans entendu fa venue forcirent au deuant , 8c luy vin. L, sans. a:
drcntprefenterles clefs fur le chemin : en faneur dequoy il leur fit à tous ÎÆÏË’LËÎ

dcbcauxprefens; aux vns en argent comptant,aux autres en poiTeflions 7:tfie:s°°°t

achalantes: &receutla veufue d’Eleazar en fa bonne race 8c prote- ’
fion, luy permettant de le retirer librement ou bon luy igembleroit auec
tout (on auoir; a: au demeurant fe faifit de la fortereffe , 8c de la ville.
Aprts qu’il eut fait cette main , il fe delibera de remmener fon armee au
Peloponchmais il s’en vint premierement à confiantinop’le : Et de la
climtpallé en Aile , alla mettre le fiege deuant la ville d’Amaflre , fituee

lulcbord du pont Euxin , qui citoit pour lors en la puiirance des Gene-
uois. Ccuxæy auoientauparauant enuoye’deuers Mechm et pour luy fai- mm me
saillante delavrlle de Pera,laquelle leur appartenoit, 8c neantmoinsil fiâfififi
s’enclloit bien 8c beau emparé, combien qu’il y cuit accord faiét 8: pàffé gorgerrîifm

lidcilus,lequel de leur collé n’auoie’nt viole’ ne rompu 5 sa pourtant e ’

rc ucroient qu’elle leur fuit rendue , nonobllant que depuis la pri-
lc’icConfiantinople elle fe full foubsmife àfon obeyflan ce. Mechmet e
lcitfitrcfponfe, que quant à luy il n’auoit point cherché de fineiTe nyl
maniait foy en cela,nyaufli peu mené (on armee dâdeuant pour eiTayerl
il’auoir de force, mais que les gouuerneurs de leur bon ré selloient V01
nusrcndre ,ôc laluy mettre entre les mains; defirans de [ë voir pluftolteny
pairs: repos , que d’attendre la ruine qui les menaiÏoit de fi pres ; a: que]
t’tlloit la façon dont il l’auoit acquife,ians que pour cette occafion il eutl

in tonne violenccâperfonne. La deiÎusles Geneuois luy ayans fai
dtnonccrla guerre , il s’achemina contre la defrufdiéte ville d’AmaPtre,ôc;

ymcnales forces d’Afic , auec vne grande uantité de bronze,qu’il auoitÎ

’ faiûtharger fur des chameauxôtautrcs belles de voié’ture.Mais incon ti-l mule M,

nentqu’ilyfut arriué,& eut commencé à faire fes approches,elle luy fut maanËrâô
rendueâcertaines conditions; aufquellcs l’ayant receuë,il y laifÎa la tierce; ’1’ch ’

Eidedeshabirans ,6: tranfporta toutle telle à Conflantinople pour y
biter. llchoifitaufii ée retint quelques ieunes garçons d’eilite , pouti

lonfcruicc: 6c puis s’en retourna a la maéfon : Car il auoir eu nouuellesi
Commelcsafi’aires d’Vfuncaflan commençoientà prendre de grands ac;
noifl’cmcns : 8c que s’efiantiette’ en campaign e , il s’en venoit tout’droié’t

ilavillc d’Ertzin han, capitale du Royaume d’Armenie. Neantmoins
«la n’aduintquel’annee d’apres , lors que Dauid frere de l’Empereur

Trcbizondelevinttrouuer, qu’il elloitdefia party du Peloponefe’pouii
illcràcette entreprifezôclu’y ayantapporte’le tribut [urle chemin renon.J m . a l
u7cllaleurs alliances. Car on (liât que les Roys de la Colchide efloient an - Trebixègfiêec’

autres 015 S iflcnntmentEmpercurs’de Confiantinople : ifrus dela mailon 8: famille mimes .
Ë dïçgmncness lefquels ayans elle chaire: deleur dropât çc7l7giîi7rne7h7er7i7- fifi"? î

il
l

I

l ,NV
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ta e ,Ifaac fils de celuy qui fut maffacre’ par repeuplement la ’li’ayne mor-

tefie quetous luy portoient, s’enfuytà Trebifonde , miles habitans du
pays l’efleurent po urleur chef: Et depuis il efiablit l’Empire de la Colchi-
de en cette ville la , depuis lequel temps ils’y ont toufiours regné iufques
à prefent; s’eflans monllrez vrais Grecs en toutes chofes , tant en langa-

p ge ,-qu’en meurs 8c façons de viure qu’ils entretenus. Bien ont-ils tou-
testis contraâe’ quelques alliances auec les Barbares delà autour qu’on

appelle les blancs Probatan tes, 8c femblablementauecles defcendans de
i Temir , qui nafquirent des en fans de Trochies 8c. de Caraifuph, afin que
leur pays ne full couru 8c endommagé par eux; Et encor’ auec les Grecs

7 qui demeuroient à Conflantinople, ors mefmement qu’Alexis Comme-
’ ne donna fa fille en mariage à l’Empereur Iean , furquoy il aduint puis a-
ptes vn tel defal’tre. Car Alexis vintàluyeftre fufpeât pour raifon de fa

Tommy en mere , qui ei’toit des Cantacuzenes , fe doutant que le grand Chambelan

fortembrouilc , . . . .le, accourus. abufmtd elle5dequoy citant indigne’ille fit mourir, 8c enferra quant 85
quant Alexis 5c fa femme en vne chambre pour en faire de mefme , fi le
peuple qui entreuintlàd us,ne leuPtadoucy a: dellourné par [es prie-
res , de mettre à’executio vn fi horrible 8c detellable forfaiôl: 8c fit- on
tant u’il le retira luy mefme e’s parties de l’Iberie. Cependant Alexis,
pourcla felonnie sa mauuaiftié qu’il auoir cogneue en luy , declara Em-
pereur vne autrefois [on fils Alexâdre, auque il fit efpoufer la fille de Ga-
liufes , qu’il auoitpourueu du gouuernement de Methelin: a: Iean prit
à femme la fille d’iceluy Alexandre. Mais il s’en alla puisapres d’Iberie à

Capha , cherchant quelque nauire pour le palier à Trebizonde , tout re-
lfolu de faire la guetté à [on beau pereAlexis.Il rencontra la de fortune vn
Geneuois qui auoitvn moyen vaiiTeau , mais fort bien armé 8c equippé
en guerre;ôcfut celuy lequel il emplqya tout le premier en ceil affairePar-
quoy ayantpourueu , ô: muny ce nauire de ce qu’ils aduiferent leur ei’tre
befoin,prirent la routte de Trebizonde,ôt allerent furgir aupres du tem- v
ple de fainét Phocas,dans lequel il fit tendre (on pauillon. 0 rancit-il de.
1a pratiqué les foldats Cabazitans , lefquels furent ceux qui trahirent ’

l’Empereur: Car citant commis à la garde de fa performe dans le faux

I’Emperenr. , . . . -- deTrdylzoxv bourg del Achante, où il s’eIÏOit allé camper auec fes chario ts a: machi.

de trahi a: . . . . .infime]: a; nes , tout VIS âVis de Iean , ils firent large ; tellement que fur la minuiér les
(a mon.

&--7v . 7 ,,

capitaines de (on fils le furprirent , qu’il ne fe doutoit de rien,& le mirent
à mort. Il cil: bien vray que ce En outre le vouloir de Iean, qui leur suoit
expreffément commande de ne le tut, mais le luy amener en vie; toutes.
fois ne s’arreflans point à cela , ils penferent que ce luy feroit faire chofe
tres ag reable d’en depefcherle pays , 8: pourtant ils le mafiàcrerent z à

. raifon equoyilleurfit depuis à uclques vns creuerles yeux, 8: couper
les poings à d’autres,afin de monilrer que (on intérion n’auoit point elle.
de le faire inourirÆllant doncques paruenu à l’Empire de [on pere, il luy
fit faire de tres magnifi ues obieques , a: inhumerle’ corps fort honne-
rablem ent en vne Eglifl: prochaine , mais il le tranfporta depuis en la vil-

7 le capiîale. bien tol’t aptes Arta bales le Citcaire , qui auoit mis fus vne-
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autltsvlllcs , tira droiék vers Trebizond’e , en intention de la prendre , a: l’iËÎOËs’iÎs’iis’i’

mincidc fonds en comble. L’Empereur Iean affembla aufli fes forcesl M” G’°”’ x

mrpgrlarerre que parla mer ,ayantappelle’ à (on fecours celuy de Con-i
nmmople; a: marchetent au deuant dcsennemys iufques au temple del
finâPhocas,appclléCordyla,là oûl’Empereur des Grecs aptes auoirl -,
[amen forme de. camp les gens de guerre qu’ils auoient ,feimiten chu-i; ’ 7.

mpouiallcrtrouuerArtabales, &jluy donner la bataille silicique parti: -
uillcrcncontrall. Ilfit quant si uant fuiure (on armeede mer ui lu

relayoit: car Arta’oales selloit defia faifi du lieu qu’on appelle Me iate.i .

un: faiâdiligcnce de gaignerlepremier le defiroiél: ô; embaucheurs;
chapanium : se de faiét les Grecs le trou uerentainfi quand ilsy furent;
arrisez. Pourtantfe balloient-ils de l’aller ioindre ,en efperanee qu’en-1

comme refileroit-il point le com bat parla mer I, qui citoit la. principale
orillon pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais cela fut empefché; .1
pilçtcmps quine le trouua à propos : car vne telle tourmente furuint la; s
itilus,qucny les gens de mer qu’auoient les ennemis ,ne [e peurentietJ
icrdmsles vaiiTeaux pour les fecourir 8c dcffendrc , ne aufii peu l’arme 7
dcmchrcgeoife approcher d’eux pour les chocquer ,ains fut con’train-i

tcdcdcmeuter àl’ancre tout au long de la rade , fans rien executer de ce.
qu’ilsauoient pourpenfe’. Mais les Circaffes ne laiirerentpasperdre cet-

troccafion , ains s’en allerent d’vne grande furie 8e impetuo ité charger Mm deum

l’Empcicur,& le mirent amort auec vn fieri fils , a: quelques trente au- "m" 4°
Conflanti-

naucore : le relie ayant tourné le doz fc rendirent deuers Iean,qui mô- n°91: a! de
Islandain fur vn vailleau, 8: le fauua de vifleffe à Trebizonde V: La plus ’
gmnd’partferetimaufli ,leSvns par terre les autres par mer. Parquoy am
Arribaltss’en vintcamperau monailere de [aimât Phocas , ou les deux
Empereurs selloient logez auparauant , ayant pris force prifonniers à la
(bills,d0ntll en fit m0 urir quelques vns,ôc entre les autres Maurocoflas
quiiuoitlacbarge des grands cheuaux de l’Empereur Iean , lequel fut
exccuteà la veue de ceux qui elloient furles murailles. Cela faié’t, aptes 1

I

auoirdcmcuré trois iours en ce logis, il S’en Pardt Pour and aira’u’r ’°

Mtlochaldc, u’ilpenfoit ellre encore tenu parles GICCS- Mais iladuim
vncttllcchole la premiere nuiâ: u’il arriua en ce monai’terc de Cordyla;

CtfutvnefemmeArmenienne, aquelle craignant que les ennemys ne Vespa!!!" a
Pnfrmflcfo" qui Cahors l’enceinaic des murailles , le retira auec fes ou- Âïïmgaîir’f
ungcsdclejnc dom clic gaignmt (a vie , au grand challeau , ou elle pcn- grésage. il
iman; Plus faurcrficmfly porta quant se quant quelques petites pro- . a.

ilionsqu’cllcauoit, Et pource que ce defmenagement le fit denuié’t,le
lîus’allaprcndrc d’aucnture , fans qu’elle s’en apperceufl , parmy fes et

(brutaux 8c pelottons , efiant defia en la fortereiÏc, 86 ne [93mm n’en de
«qui clloiraduenu , quad la maifon fe trouua incontinent toute en feu,

qus’clpanditdcinain en main aux autres contigues. Cc fut enuiron la
minuiélqucla flamme fi: trouua en la plus grande furie , dont aux cil”
tlloitnttnlaville le mirent en opinion , que les fauteurs des Circafresw
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auoient bally quelque trahil’on pourlaleur linier entreles’m’ainsi Tout "
le peuple, tant officiers qu’aurres , fe prirent incontinent à fuyrglaiirans l’ai

leur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante qui eurent lei
cœur de demeurer aupres e luy : tellement qu’il ne cefl’a toutela nuit
fairela ronde , 8c allerreuifiterles portes. (finaud le iour fut venu , Arta-Î
baies le pr’efenta,efperât que la deil’us on luy croit ouuerturesmais n’ayâti

-; Retraiâe des , ,, , . . , iCircafl’esde rien obtenu de ce qu il pretendOit, il fut contrainél: ce s en retourner auÎ
. * ËËË, ’°’ Mefochalde. Les officiers a: autres erfonn es principales dela ville, quil

s’efioient retirez au defordte sa conf’ufion que vous auez ouy,les vns par;
. mer,les antres par terre ,pour gaigner l’Iberie fituee é: monts Cafpies ,;

ellans finablement retournez àT rebizonde aptes qu’Artabalesfe fut re- T
tiré , eurent tout plein de reproches del’Empereur , les appellant lafchesë
g 8c faillis de ’cœur,defloyauxà leur Prince , 8c à leur pays. ’

"s i T o v r incontinent aptes le gouuerneur d’Amafie nommé Chitet-ï
Les 1min: berg s’cPtant mis en campai gne , vint airaillir Trebizonde a l’impourueu,
prennent lesaux"? i ou il rrouffa ceux qui citoient au grand marché , à: es faux bourgs , fai-z
ËEÊÈ faut bien le nombre de deux mille. Et comme cette pauure cité le trouua;

; toute defpeuplee , 8c prefque deferte à caufe de la cruelle peftilence qui yi
ï regnoit , n’attendant plus autre chofe finon d’ellre priie fi l’ennemy s’y

opiniafiroit tant foit peu, l’Empereur fit tant par argent entiers Mech-
met, u’ il fe Contenta del’auoir de la en auant tributaire , moyennant

s quoy’il fit récite les priionniers que Chiterberg auoit cnleucz:Auili l’Em-7

pereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne [on efiat, ains .
que de bonne foy il payeroitàl’aduenir deux mille ducats de tribut ait-1
nuel ôt perpetuel. Et pourcouclurrc 8c arrel’ter ce traiâté aux conditions j
deiÏufdittes , fut depefche’ tout expres fou frere le Defpote Dauid ielon
que nous auons dit cy deiÏus,lequel negocia cefi affaire enuersMechmet: l

7 7 7 toutesfois il fallut encore adiouüer mille ducats aux deux autres ui au
ËEËE’ÉË noient el’te’ promis. Or l’Iberie ei’t tout ioignantle pays de la Colêliide, 7

a min 2* 8c ne (ont pasles Princes si: Seigneurs d’icelle gensde peu de courage,ny ’
pefans a; pufillanimes au faitît de la guerre. Elle s’eflend depuis le lieu
qu’on appelle Bathi, 8c la riuiere de Phafis, iufques à Chalthlichi , qui cil: I

es appartenances de Gurguli,Cori,Cachetium,8c Tyflis , villes prochai-
nes de celle de Samachie,que les Turcs tiennent &habitent,fous l’obeylïj

. fance defquels , plus bas que ladiéte ville de Cachetium, en tirant vers la 7
mer , [ont fituees( chacune àpart foy toutesfois) Sebaf’topoli capitale de .

ï Mengrelie , 8c de Dadian, Mamia , Samantaula,qui,ôc autres villes ma- ’
ritimes. Car àcelles de la haute Iberie confinentles Alans , les Huns , 8c ’
les Embiens , dont les Alans arriuent iufques aux montaignes de Cauca-
fe , lefquels (ont ellimez les plus vaillans 8c aguerris de tous les autres. Ils i
tiennent la foy Chrellienne; se ont vn langage à part. Au relie , ils" font ’
de tres-bons Corfelets , 8c ont encore d’autres armeures forgees d’airain i

1mm a; qu’on appelle Alanoifes ellans’à la verité Iberiens , mais de quel endroiét 7

1 2:33.35; i s partirent premierement pour venir habiter en ces quartiers la; fi ce fut 7
Ë Cfiüfücm des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en fçaurois bonnement que 7

l l

na

L’origine des
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au: ; Œ’oy ne ce foit ils acquirent en bien; peu de temps vn fort grandi me": ’
Pouuoir ,8: es richeil’es ine imables.An7 regard de la religion Chre- :fc’âïffff:

liienne,ellelenrvintpremierement de Confiantinople : car vne femme flïfiïëæ
quiiuoitacconllnme’d’y aller 8c venir pOur ellre infiruié’te en la foy , aE-lliu.8.chap4h7

mpuisaprescesIberiensà delaifl’er leurs folles 85 vaines fuperftitions,

ourreceuoirnoflzre creance, ouuriere des tous miracles : .Et les declara
Chrcliiens,fuiuant l’aduen 8c confeffion qu’ils luy firent de vouloir vi-

nicôtmourir tels. Long-temps aptes les Scithesleurs proches voifins,
liurvindrent faire la guerre , sa eftans entrez dans le pays ,y commirent
icgrandcs violences,faifans efclaues tous ceux qu’ils pouuoient auoir 7
tu leurs mains: mais les Roys des Iberiens fer retirerent’à fauuete’ aux i
montaignes, 8c quand les Seiches s’en furent retournez, ils defcendirent

lors, ac demeuretent delà en auant en repos , moyennant quel ne tri-
but, u’ils accorderent âl’Empereur d’iceux Scirhes; lequel bié tofi aptes

qu’il rut ainfi7 venu courir fus aux Iberiens,alla afl’aillir les Alans,l7es’H uns, l

ôtlcsSafiens,dont ie me deporte’ray de parler plus auant , carie n’en ay i
passpris d’auantage. Au moyen dequoy pour retourner à Aian , quandË

iliutarriué deuers Mechmet,il luy t entendre ce qui citoit paire au Pe- .
loponefe; &luy parla d’Achmat gouuerneur du pays , car fon’ frere ,7
auoir delibere’ n’en bouger.’A (on arriuee Mechmetluy’fit refent de 77 sa l

tu Illcsicy en lamer Ægee; affinoir de si Lemnos, Imbros,T ailus , 8c Lebrq’çfigf’:

Simultaccfioutesfois cela fut auant la prife de Confianrinople 5 car 2351:3;
dapuis,ôt lots mefme que Palamedes fut decedé , Dorie l’on-fils s’empara "15m

deliScigneurie deu Leibos,& de Lemnos,ôt aufli de celle d’ÆnuszMais
Mcchmetyellantarriué auec fon armee la reprit incontinent, s’efians de

puincarriuee donnez à luy ceux qui ei’toient dedans r 8c Ianus gouuet- 7
nourdeGallipolifut ennoyé au recounrem ent des Iilcs,auqucl Imbros ’ l
8c Lemnos le rendirent foudain. Il mit par tout des gens de guerre: mais. y
comme ceux quiy elloient auparauant en garnifon euiÏent eu le ventdei 7 7 f
l’aime: de mer que le Legat du Pape amenoit d’ItaIie, 8c qu’il venoiten-Îl fridoziedlîx 7

totem autre gros renfort apres , ils abandonnerent les I es,8c les Turcsl J35: ’
lcmiicnt dansles places pour les garder. Au regard de Lemnos tout a’uf-î

firollquelaflotte eut pris terre,elle fe rendit 5 8c aufii firent Imbrusi
Thallus,8t Samothrace.Mais aptes qu’elle eut faiétvoile à Rhodes , Il?

mailgeneraldesgalcrcs Turquefques, recouura Imbrus 36 Lemnos,ôq
rudoya pieds ôc poings Iiezâ Mec imet tous les Italiens qu’il y trouua; a
lclquelsilfitmettre à mortàleur arriuee. Cela fut a Philipopoli , ou il emmi 3’
fauloitlors la refidence 5 ayant elle contrainét de deiloger de C onflantiï ËËËZË’Ï’

, , . i ars Italiens.noplcpourraifon de la pelle qui y ciron. ThaiT us 6c Samorhrace fe ren-
client bien inconfidere’ment , car peu aptes que le Zogan eut fupplante’

llmaël,& obrenule gouuernem ent de Galipoli,y ellant arriué il les prit
derechef ; 8c [accagea entierement; 8c enuoya tout le peuple habiter
ïnConllantinople. Or quand Aian fut entré dans le-PcloPonefcauec ”M°8*.’°P°".

lonarmee, il rompit, 8c mit en fuittele Prince Thomas pres la ville de dime m”
Î Ltontarium 5 ou l’ayant pourfuiuy chaudement, il le tint ailiege’quelg . c
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nes iours:rnais pource que ces aduerfaires luy donnoient’tout plein de 7

afcheries,il fut contrainé’t de partir delà , 8c fe retirer deuers Mechmet ’

ourluy demander du renfort. Le debat se contention qp’ilauoit euë”
nec O mat gouuerneur de la T heiTalie en fut eaufe,car ils e oient incef-
amment en picque l’vn contre l’autre:aufii bien toit aptes Mechmet cô-7
raignit Omarrle quitter fort San jaquat,dont il pourueutle Zogan , qui
uoir d’anantage le gouu’ernement de Gallipoli; Ce fut vn perfonnage’

qui en bien’peu de temps monta a vn fort grand credit, pour auoir entre
antres chofes pris le Morezin,-le plus braue ôt renomméPitate quifuil en

Ï , arcure la mer de Leuantace qui luy tourna avne grand’ gloire.Eitât donc-
ïE’P’m’” ’°’ .’I Zo an en oiTeflion du ouuernement de Theffalie 8c lugueusât. 7 [ques entre e g p 7 g 7 7 , y3,,cfiïojff’c7° ayant encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe,ildon-7

na auec fou armet dans l’Achaye; ou tout aufli tofi qu’il fe fut câpe’ deuoir.

la fortereil’e,les Grecs qui s’ei’roient làaifemblez en armes , s’efcoiilerët se,

efuanôüyrenr Les Italiens d’autre part que Thomas auoir faiét venir, de
la Duché de’Millan à [on feeours,foudain à leur arriuee le mirent à battre
laville,auec vne groife piece tant feulementsmais voyans qu’ils n’aduan-7

çoient pas beaucoup,pour n’auoir ne canonnier,ne eqnipage tel que res
l neroit vne telle entreprife , ils fure’t contrainéts de leuerle fiege , 8c s’en

Lirlllerent à Naupaâe,ou ils s’arrefierent . .
vu. i Svn ces entrefaiétesle Prince Thomas arriua d’ailleurs auec l’es for-

ces, lequel rengeaafon obeifrance la contrer: de Laconie , 8c par h ville
zde Calamate au territoire de Mefl’ene; puis vint mettre le fiege deuant
ficelle de M’antinee. La ou efiimant bien qu’il ne feroit que perdre téps,il
enuoya deuers Mechmet, pour fonder s’il fe voudroiét point condef-
cendre à quelque a poinüemëta’i quoy il prella volontiers l’oreille,ayât

defia entendu les chofes que Cafan lelon g remuoit en l’Afie- Et ne re-
fufa point cette , paix , afin de pouuoit plus à [on aife faire la guerre a

l cettuy-cy; 8c a Ifma’e’lPrinee de Sinope, lequel s’elloit ligué anecqnes
fiffifjnfféh l’autre. Neantmoins il voulut adiouflet encore les articles fuiuans au
3:26:37? trai67té de paix:que Thomas retireroit tous les gens de guerre 7qu’il auoir
lTÆÏÀÎÊuSIcle mis es forterefl’es de Mechmet; rendroit celles qu’il auOit pri es fur luy,

tout... mal 8C payermt preientem ent douze mille ducats pour arres 8: entree du
i ïtribut: An telle qu’ilne fifi faute de fe trouuer à Corinthe dans le vin gr-
Ë iefme iour enfniuant , pour y attendre fes deputez. Toutes lefquelles’
’ chofes ayans ellé.propofees à Thorhas,il n’en reietta pas vne: Mais pour»

aurait que tout alloit de trauers 8c en defordre parmy l’es fuieéts,il aduint
7 qu’il ne peut auoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’il auoir promis;

7 equoy s’efiant Mechmet defpité ,’ delibera de luy faire la guerre dere-
Man mm chef,ôc remit (on voyage contre le Chafan à I’El’té enfuiuant , afin de n’a-1,

nié amen.- UOir à entendre qu’au Peloponefe. Efiant donques arriue’ à Corinthe,
un” Alan fe prefenta à luy de la part de Demetrie s’attendant bien d’auoirlal

charge de conduite [on atmce; mais quand ils furét àTegee , ille fit met-Ï
tre en prifon, 8: fe faifit encore de tous fes adherens: Puis s’acheminaen Ï

v .7p7erfonne côtre la ville de Sparte,à toutvne groire force de gës de chenal, l

- [iureneufie’fme’ il
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&lcs trouppes de l’Enrope ala ou ainfi u’il citoit aptes àfaire fes appro-

ches, il fceut au vray commele Prince clou dedans; qui fe trouua bien
donné de fe veoir ainfi enuelopé,au rebours de ce qu’il auoir touf-
iours efperé de Mechmet. Parquoy il voulut eiÏayer de le fauuer au cha-
luu quiell au deil’us de lavillc: mais quand il fçeut que (on beau - &ch . 7 tu:
Ahnclloit prifonnier , le voyant de tous col’tez reduitït à l’eirtremité , ili EâîËEÏÏœ L

abandonnalà tout, ô: f’ en alla au camp de Mechmet le prefentet à luy, ma à "ahi
muance (a î

dont il fut receu 8c traiété fort humainementsaucc affeurance que tout Duchédcspar

, . , , . te autremenele palle [trou oublie, 8c qu’on le recompenferoit d’vn antre pays au lieu moignons,
dcccluyde Sparte, oürien ne luy manqueroit : toutesfois on luy don-7 ËSÏËÏÂÎM’

indes gardes, ôtfut retenu. Au deil’us de Sparte ’droiél: au pied de la l
montagne de Taugerte,efi fituee vne fort belle ville G recque, richc,&t
opulente,à vnelieuë de Paleopoli, 8c de la riuiere d’Eurotas , de la-r
quelle Mechmet le faifit, 8c y mit vne bonne garniron,fous la charge de
Chalan Zenebifas l’vn de fes domeitiqnes,auquel il en donna le gouuerj-
ncment. Cela fait]: , il paiTa outre vers la ville de Callrie , eiloygnee de la galbées.
d’cnuiron deuxlieu’e’s 85 demie, ou il mitle fiege. Car les habitans tant

hommes ne femmes,fous la confiance qu’ils auoient en la force 8c dif-
liculte de fim affiette, faifoient contenance de f: vouloir defi’endre fi on f
lcsy alloit ailaillir: mais les Gennifferes n’eurent pas en pluiloil: le figue 7
dcl’allaut, ned’vnc grande furie ils gaignetent [andain le haut de la l
muraille, si es prirent tous enuie. Puis ayans mis ce poulailler en ruine, fifille???
s’cnallcrcntailaillitle challeau qui eiioit haut de cinq cens pas , d’vne n’iÎ’Ëa’r’ieÎ .

montccailez roide se mal-aifeegoutre ce queceux de dedans par la tefi- GMm”
lient: qu’ils faifoient la rendoient d’autât plus difficile. Pour cela neant-

moinslesfoldats Turcs nelaifl’erent pas d’aller auant,’a l’enuy les vns des

iuircsâquiarriueroitle premier, dont plufieurs qui le venoient à entte- ç
heurter en la fonle,fe precipitoient eux-meimes du haut en bas: fi bien ’
qu’il en demeura grand nombre, que de morts que d’afi’olez , auant que

l lerefleayant furmonte’ ces difiicultez a: empefchcmens full paruenu au
pieddc la muraille , ou ils eommencerent vn tres ai pre se rude airant.
Les Grecs aptes auoir côbattu de refifié vne bône piece,ne penrét à la para

fin porter le faix des ennemis,quifans celle arriuoicnt a la file to us frais 8c
ÎCPOlCZaSC furenteôtrainé’rs de le rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais

aufli roll que Mechmet le vit maifire du chafieau,il les fit to us ail" embler .
cnvne place, 8e palier par le trêchant del’efpe’e,eflans bien aunombre i s
(le irois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupperleur Capitaine if j

. cndcux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leonrarium, n ’
lilccampa deuantslàod ayant feeu comme les habitans auoient retire”
leurs femmesôc enfans en vne place forte appellee Gardicee,il fit [andain

Emma bagage,& s’y en alla en grand diligence. Et Côme leiour d’apres
Il le full reiolu del’ail’aillir par le chafieau , 8: euPt defia mis les Gënifferes

tIllrcfongne pour s’apper le pied de la muraille,il enuoya cepëdant (loin
’ netvneautre allant parles Azapes du collé du palais Royal , afin que dg

ils le PCIIllCIlt ietter àcorps perdu iurles ennemis qui efioient en bas.
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Î w- V. .7 V a-ph firent fort bien 8c prom tement ce quilcut auoir cité ordonné , car I
ils rembarrerent d’arriuee cure aduerfaires , 8c les contraignirent de ’

7 Lavillede7 tourner le doz,fibien qu’ils entrerent pellent-elle anecques eux dans
lfi’jflffjj’; la ville, a: le telle de l’armee apres;là où il y eut vn merueilleux 8c hor. l
ommïëîfm rible carnage d’hommes 8e femmes , de cheuaux 8c autres fortes de be.

fies , fans pardonneràchofe quelconque nife prefentafl en cette pre.1
I7 lmitre furie. Les autres qui tenoient le ch eau ne firent plus de difficul- à
g p6 de fe rendre:Entre lefquels efioitBoccales , ui en la compagnie de
l - ,fes parens se amis s’ei’toit enfermé dans cette place en intention de la
à ldeifcndre: Mais Mechmet enuoya foudain crieràfon de trope ar tout
l7 ile camp ,qu’homme ne fuit fi ofe’ ne hardi de receler des prifgnniers,

ains enifentàles reprefenter furleehamp, ô: les luy amener; en defaut
ide ce faire, quele prifonnier’tuafl: fun maiPtre , puis ful’tluy-mefme mis à;
:mort. Ce commandement ayant elle publié , il n’y eut rien lors plus tare
que de voir vn feul de ces panures captifs parmy les tentes 8c auil-l
Ions , ôt fi efioient bien treize cens quiauoient elle pris en vie,lefqnelsl

’ Mechmet fit rednire en vn lieur, se les maifacrer la tres-cruellement tousl
i Mechmet en iufques au dernier:De forte que l’inhumanité dontilvfa en celi endroitl
’Ëfeîëâï’ff,’ fut telle, que de tous les habitans de Leontarium il n’en rechap a vnel

:ÆÈÏM feule aine vinantezcar felon ce que i’ay depuis ouy dire à leurs voi ins , il Ï

’ fe trouua bien iufques àfix mille corps morts, auec grand nôbre de che-
naux 8: de beflail qui paiferent inutilement parla mefme rage 8c fureu t. ï
533331333: Aufli les autres Villes du Peloponefe efpounentees de cette execution
rude « 7 îcruelle , fe foufmirentincontinent à fon obeiifance, a: enuoyerent leurs ï
E ’ ,deputez deuersluy :mefmement celle de Salnarinm en Arcadie , place Ï

mes-forte 8c bien rem arec ,oriil y avn beau havre vis a vis de Pylos , fc ’
rendit àIu’y. Ce nono fiant tout aufli tol’t qu’il l’eut en fa puiffance , il ne l

. faillit de faire enferrer tousles habitans, hommes 8c femmes , qui fai- 7
foient bien le nombre de dix mille; monfirant de les vouloir faire mou-
rit ,mais finablement il les enuoya à Confiantinople pour. peupler les l

,favuxbonrgs. .’ . A v regard du Prince Demetrie nife trouuarparmy les autres , il le l
garda quelque temps lie’ 8c garrotté a la fuitte de on campgle promenant ;
en cette forte de eofié’ôc d’autre,iufqnes à ce ne efiâtvenn poutla deux- Ï

p viefme fois’a deuifer anecques luy des affaires de la Grece,il le deliura ; a: à Ï
naïf” fa perfuafion depefcha Iofué fils d’Ifaac pour aller receuoir la ville d’Epi- ’

"En daure,8c enlenér de la fa femme 6e fa fille , laquelle Mechmet monPtroit;
de vouloit prendre a femme. Demetriey enuoya quant 8c luy l’vn del
,fes Capitaines pour perfiiader aux habitans de fe rendre , 8: permettreî
. ne les deux Prinçefies fuirent emmenees.Iofue’ s’ei’tant acheminé à Epi-i

,danre,auec quelques trouppes de Grecs qui luy furent donnez pour fa7
’ ifenreté 8c efcorte , le Preuoit de la ville,â la follicitarion a: inflance du

peuple fit refponce, qu’il ne po nuoit obeir au cômandement du Prince,
. me rendre la ville fniuant ce qu’il leur, mandoit: trop bien permit-il aux
l galeux Princeifes de fo rtir, &s’en aller anecques Iofué , lequel les emme.
l
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m’iu’camp. Mechmet ayant entendu par fon-rapport,eommeles chofes pfimrpgî

aureliêelloientpaffees àEpidanre, fit deiloumerles dames hors dnl’e- rima; nifes

binocles; les conduire en la Boeocc par l’vn defes Monuques,auquel il ’
donna en main l’infante pour s’en rendre garde 5 8e ne tarda gueres de

Puisd’cnuoyer Demetrie aptes fa femme. Ainfi eûâtvenuàbout de Cars

dite ’lpaifa Outre pour aller donner fur les places des Venitienssôe vou-

litifiirluy-mefme recognoii’tre Coton. Cependant le Zogan gouuer-
neui du Pelo onefc , qui auoir eu la charge d’aller conquerirle pays
d’Achaye, enficmble la contree d’Elide, tant cequi cil: au louer dela colite Exploits du .

delimet, que ce qui cil plus endedans pays , ayant raifemb’lé les garni- »jza’;î’,”d’.’1î’

lbnsdelaThcil’alienuecles gens de chenal que luy auoir donnez Mech- 7M°’°°t

met, prit la ville de Calaurit qui luy fut rendue par Doxas , l’vn des
principauxd’entte tous les Albanois ,leguel fe donna incontinent au
Zo anauectoute fa feqnelle , fans auoir aiôt vne feule refilience .- ton-i7

mfiiisils furent puis aptes mis àmort parle commanqpment de Mech-j
’mct.Delàils’acheminavers Grebenum placettes-for e se bien munie;
deuant laquelle il mit lefiege z maisla difiiculté de l’ailiette l’engarda de

laprendre-,&fnt contraint): dela quitter , pour s’en-aller tenter les au-i à
tics laces desAlbanois,ôc mefme fainôte Maure , ou les plus riches 8c satineurs.
opulcns de la conttee auoient retire’lenr auoir, comme en vn lieude tou- "fuma 0’

. la. prend pour ateleurcte’.Ce nonobfizant ceux de dedans eflans venus à parlemeter auec menin
leZogan, firentaccord,&e luy rendirent la fortereife. Apres ce qu’il fut iilïix’l’ae’cls’f

tutte’cledans ilne leur tint pas bien promeife: car il enuoya fes gens pour ”°”” EN”

lesutteindre , qui en tuerent pluficurs , 8c firent efclaues tout le telle.
thnlebruiét s’en efioit efpandu parles autres villes de leur ligue , ce
quileur olla tonte ef erâce de pouuoit trouuer plus de merci en Mecha
met,tellement que cfiacnn endroiél: foy s’aprella pour fe deffendre, fans

quedclàcnauantle plus mefchant petit poulailler voulut ouyr parler de
Venirà côpofition, 8c de faitï’t le Zo gan auoir cômis beaucoup de cruaus

ttzilainé’te Maure,ce quifut caufe que bien coli aptes il fut demis de fa
charge.Sur ces entrefaitîtes Mechmet citant parti de Coron,virit a Pylos
oùilfecâpa;&y elÏoitle PrinceThomas euecvn nauire preft àfaire voile,
attendant quelle fin 8c iffnë pren droientles affaires du Peloponefe: mais:
lcsvaiileaux des Venitiens y eftans abordez 5 on luy fit commandement
dodello er,â ce qu’il ne fifi: point fon compte de refilier au Turc en l’vn
deleursfiavres:Pourtât il defmara tout auffi tollequ’il fceut que I’armee

Tuquefque s’elloitlogee la aupres 3 8: les Ambaflàdeurs des Venitiens
vndrent trouuerMechmet pour renouuellcr leurs alliances , luy faifans
au relietoutes les honcflzctcz 8e bonnes receptiôs dont ils fe peurent ad-
mlerMais pour cela fa cauallerie ne laiffa pas de courir 6c fourrager la cô-
tiec,01’i ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y citoient habituez,8c

mitentàmort les plus proches de la autour: puis fpaiferent outre inf ues
VCISModon,pourvoir qui eüoiét ceux qu’on dl oit ef’tre fortis de la ville

pours’allerrendreà Mechmet ,lequel ayant rcffemblé derechef fon ar-
mee,deilogea de Pylos:ôc fut lors qu’il cômanda au Prince Demetrie de

z a;
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9,70 iure neufiefme . lfeu aller en la Bœoce,pour renger à fou obeiffance le plat pays.ainfi que
’ nous auons defia dia: cy-deffus. nant à luy fe trouuant furies fientie-
i Comme res d’Achaye il entradedans,8e fe faifit des villes 8c places fortes , âne les
a. pays d’A- Seigneurs du paysluy rendirent , ayant auec foy Aian frere de la emme
”’”°’ de Demetrie. A fou arriuee il entendit la defolation pitoyable aduenue

à fainete Maure,dontil entra en grand courroux contre le Zogan,& non
fans eaufe:car pour raifon de cette cruauté, les autres places ne voulurent ’
plus preflzer l’oreille à fe rendre;au moyé dequoyil fit crier à fon de trom-
pe parmy fou camp,qu’on euftàfaire perquifition des efclaues de fain-

Mechmfiit ôte Maure,cSc remit en liberté tous ceux qui7fe peurent recourirer 5 mais
mpceëæâsi auant que cette recherche fe fil’t,l on en ancit tranfporte grand n’inbre
mina, 7del’Ac la e en Ætolie:&le Zogan mefme en auoir diftraié’tauili a: en-
M’m’ noyé plufieurs en fa maifon;cela fait,il prit la ville de Grebenum, y ayant

depefché Iofue’ Sanjaque des Scopiens , 8c fit efclaues la tierce partie du
peuple quis’y trouua ; parmy lefquels il choifit 8: retint pour luy tout ce

7 qui citoit de beau’fD efia auparauant le gouuerneur de Fatras nômé Ifo-7

cales, auoir pris quelques petites places de la autour.Car toutincontinët
232:7: du: que les Grecs entédirent que Mechmet efioitapres à courir le plat pays,
Iation en u 76e mettoit a mort rand nombre de peuple , chacun des villes se citez fe
cm ””’ phallerent a l’enuy fies vns des autres de s’aller rêdre àfa mercy , auant qu’il

ïy allail: en perfonneponr les prendre 8c rnin ergmettant les vnsen feruitu-
de 8e captiuité doloreufie,8e les autres au fil de l’efpee . Voyla en quelle
maniere les villes Grecques vindrent finablemè’t en la main des Turcs; 6c
comme la lib erre qui partant de ficeles auoir efie’ fi obflinément maintes
nu ë, ne la vie propre ne leurelloit pas en fi effroitte recommandation,
s’en a la peuà peu declinant , infques à ce qu’elle vint trebufcliet au plus

bas efface de toutes les indignitez 8c miferes qui fe peuuent ima7ginet
D

foubs le tresodur 8c: pefant ioug d’vne nation non feulement e ran-
- gere, difi’erente en langage, meurs , 8c façons de faire , ô: . de Religion

du tout contraire ; mais auec ce lourde , ignorante , cruelle 8c vicieufe
fur’toutes autres . Car tout ce qui fe pouuoit rencontrer d’agreablc 8c
gentil, elloit trié 8e mis à part,ponr eflre ny plus ny moins que des tronc
peaux de panures belies , non pas facrifié à des idoles se fimulacres qui
ne hall ent ny ne gel qut,mais à des ordes,fales,infcétes, se deteflzables vo-
luptez 8c concupifcenccs de ces vilains Barbares, qui fe referuoient pour 7
gciclaues,&: pis encore,la prime fleur ôe eilite de ce pauure mal-heureux

(En com-i peuple 3 ils les appellentrs A pritiens a leur mode. Quant aux moindres 851
’TÈËÏÂÎÏÊÏË plus petites villettes,apres les auoir miferablement faccagecs , ils ne par- 7

Ë M7 Ïdonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allaft par terreî
; infques aux fondemens.Et ne fçay fi l’aduen turc 8c condition des antres 7
efloit gueres meilleure,dont la forterefI’e,la beauté «Se magnificence des Ï
’ ballimens eiioient refetuees pour la retraicïte 8e vfage dece-.5 brigands in- 1

jfames. Car tout ainfi qu’vne bande de loups affamez fe iette furvn tronp-,
peau de brebis abandonnees de leurs palleurs 8e gardiés, fans fe pouuoit

7-7 faouler de fangny de carnage, que tout ne paer par l’executiô cruelle de

l 4 I
l

l



                                                                     

l

aux-re-v ce! ."* r 7- r- en «r v w . 7.’ ’ Del Hif’roue (lesTurcs. 7 2717 , 4 -
leur rage &fuïic infatiablc a de mefmele pauure 8c delolé Peloponefe ,Ie 7
plusfuperbCÔc renommé theatre qui fut oncques en la Grece , ny paral7 aîïlfgçggï

tmwreen’toutle telle dumonde,n’eut pas meilleur 8e plus doux trai-"g 27:71:33?-

âemcnracelle fois ; y ayant prefque toutle peuple elle exterminé , ou nommé. 7

Pourlcmornsefcarté,tranfporté8ereduiét en feruitudegôelaplnsgranà. ’ ” *

departicdesballimens rafcz àficur de terre.

AINSI! Mechmet pourfuiuant fesvicloires a: con utiles , s’en vint Ix-
logerésenuirons de Fatras en Achaye , 8c prit la villede Cafetimenum; 7
Puiscnuoya vn trompette fommer ceux de Salmenique de fe rédre, mais
ilsluy firent refponce qu’il n’y auoient pointbien penfé, pource qu’ils ne

s’attendoient pas d’en auoir meilleur marche que les autres; au moy en

dequoy Mechmet des le l’endemain s’y en alla auec toute fou armet. O r bailloit: de
tlltcttc place fitnee au fom in et d’vnehaute montaitrne,ôe pourtant for- Sm°mq”°’

b .te,& mal ayfeea approcher,plus par nature 6c difpofition d’alliette,qne
d’artifice se ouurage de main: ce fi ya d’anantage vn chafiean qui com- ’

mmdcila ville,leqnel cil planté fur vn7precipice de rocher conppé à ’
Plomb ; ou grand nombre de mefnages auec leurs femmes 8c enfans s’e-

lloienttetirez;fe confians d’eftrelà hors du danger de tomber es mains
des ennemys , comme auoient faicT l’es autres Grecs 8c Albanois,lenrs al-

liezttvoifins. Mais Mechmet aprcsl’auoir reco gneue , fit ap rocher fou
artillerie , de battre la muraille d’vne grande impetuofité 8c filme -, ou les
roupsde canon n’ayans peu faire aucun exploiét’, il fit remuer fes pi’eces

iilltutspour eifayet de tous collez fi on en pourroit faire quel ne ouuer-
nireÆetoutcsfois il ne I’euil: pas prife pour tout cela , car il ne fit rien di-

gncd’vn tel eqnippage à: appareil , hors- mis que les cannoniers titans
Parfoisàcoup perdu en bleffoient quelques vns dededanszmais finablc-
mentnptcs que le fiege eut duré en ce peinât fix ou fept iours , les G cric,
niilsircsttouucrcnt le moyen de gai gner la riuiere , 8c oller du toutl’eanÏ
turilliegcz,lefquel’s parce moyen vindrent à dire fi oppreffez de la foif,
qu’ilsfiirentcontrainôts de fe tendre. Mechmet les fit tous efclaues , se
departit lcs’plus apparens aux principaux de l’armee , referué enuirô neuf

CCDSICUIICS garçons des plus tobnfies 8c mieux formez , qu’il retintponr

en friteries Geiiniifaires: le relie fut vendu àl’encan en plein bagelian ou 7 r
marché. Au renard du cli’af’reau , celuy qui y commandoit citoit le Palco- J33" f" ’
logue,l’vn des chefs 8c Princes des Grecs , lequel’fe trouuant enla mef. gît. m 0’

mcaouplus grande encore neceifite que ceux de la ville , ne voulut pas
neantmoins entrer en aucune com pofition , que premierement Mech-7
mer n’eutaccotde’ de retenir fon armee vne bonne. demie lieue en arriere,
comme il fit, ôe s’en allavers la ville d’Æginm , laiffant en fou lien C113 - f

mlIlqu’ilauoit prouueu du gouuernemât du Pelop.oncfe,ôc de laThef-
licaulicu du Zogan ,eà caufe dela rigueur 8e cruauté dont cettuy-cy a- i

uoirvfé cfiuers ceuxde laitière Maure. Mais il y fut to ut le iour enfuiuant ’ mm a,
FIS pouuoit rien faire , parce que les Grecs qui vouloient fonder le gué bien.

decettcçapitulation, a; voir f1 on leur garderoit la foy promife , firent 1
ortirquelquesvris auec leurs hardes a: bagages , pour paffer en la terre l

’* * Z iiij
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272 . Liure neufiefme
ferme ui eif Vis à vis du Peloponefe; carils faifoicnt leur compte, de fe
retirerde la aux Venitiens. Et combien que l’accord ’euPt cité fanât fous

cette condition, neantmoins tout 3.qu toit qu’ils furent fortis pour fe
mettre en chemin, Chamus les fit tous empoigner, 8c leur mettre les fers
aux piedssce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du clialleau ne
fe voulurent plus rendre à luy,ain ænuoyerent deuers Mechmet pourfe
plaindre de cette deiloyauté 8c iniuftice , ayant fi toit enfrainé’t 6c violé

ce ni auoir cité conuenn. Soudain que Mechmet eut entendu le faiél,
un 777 a il oçlla cettuy-cy hors de charge , 8c remit de nouueau és mains du Zogan

nouueaâxe. ° le ouuernem ét du Pelopon efe,ôedelaThcifalie.Cela fai&,il s achemina
m” °° f" parla contree de Phæanum,ôcenuoya vn trompette aux petites villes 8e

bourgades du plat pays,lenr fignifier que pour le regard du paffé tout
elloit oublié-,mais anili u’ils ne fiffe’t faute d’apporter des viures à fes’ fol-

da ts aufquels ils les vendroiët de gré à gré.Quelques vns y obeyrët,ôts’en

Gaude M7 Vindrent au camp , hantans 8e pratiquans tout priue’ment auec les Turcs;
1:17:35; quand Mechmet to ut en vn infiant ’afcha fes G enniffaires apres,ôcquel-
Mechm, ques gens de chenal encore qui fe trouuerent la à propos,lefquels mirent

tous ces panures Albanois en pieces , 8c ainfiattrapperen t’ceux qui trop
legerement s’ei’toient affeurez en fa’parole.Les Turcs-puis ap res prenans

l’o ccafion en main, pillerentlenrs maifons, a: emmenerent tout le butin
"7,7777"er à Corinthe. 7171 vfa encore d’vne femblable tromperie en la comme de
25:71:: P hliunte , ou il alla faire tout vn mefme rauage. Car les AlbanOis qui en

’ ces quartiers la ont leu rs demeures fortes à merueilles,n’auoiét pas moins
à cœurles affaires des Grecs queles leurs propres; a: les autres qui habitée
és bas pays du Peloponefe,les fupportoientôcaccompaignoient quelque
part qu’ils vouluifentbranller: au moyen dequoy Meeimet fe clibera
de les alfoiblir, 8c quant se quant empefcher que ceux des Albanois qui
en ei’tOient partis, n’innouaffent plus rien c’s terres de fon obeyifance:

7777 parce qu’à toutes heures(ainfi que nous venons de dire) ils fe rebelloient,
’c””’°"°’ de attiroient encore les autres à fairele femblable. Mechmet s’en retour-

tourne d’en.

dm” N°- na puis-aptes d’erechefâ Athenes,oü il ne fe pouuoit faouler de contem-
IC a

’ pIer auec vn gran7d elbahyffementda beautéôemagnificence des antiqui-
tez quiyeltoicnt encore debout, scia fuperbe entreprife des porcs qui.

’ font la au long. Cependant les Genniffaires qui gardoient le chafieau
luy donnerent à entendre , que quelques vns es Citoyens d’Athenes a-
uoient confpiré de liurer la ville és mains de France Seigneur de la Bœoce
lequel auparauant auoir ei’té Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand
danger cette pauure cité , enfeinble tout le peuple qui y efioit demeuré;
parce que Mechmet adioullantfoy à la calomnie , fit trouifer la deffus
infques â’ dix des plus gros 8c riches bourgeois , n’il tranfporta à
Confiantinople pour y faire leur refidence. Lny [mg apres s’ei’tant a-
cheminé pour retourner à la maifon,enuoya direà Demetrie qu’il fe mill:

, toufiours deuant auec fa femme,ponrce qu’il ne vouloit faire que peti-
tesiournees. Ce fut alors qu’il luy donna la ville d’Ænus , 8c le reuenu
des falines clui en dependent , outre quelques douze mille efcus qu’il



                                                                     

Del’Hii’E’oiredesTur’es.  * * ** sa

retenoit du cafua ou coffre de tapir-gis; ’Mais’q tian-t’ïll’ranco Aceiaoli’

debieuneife duqlnel on dit qu’il auoir autresfois abu’fé ,- 8c de faitil luy a1

mgmislacitade e d’A thenes entre les mains,il l’ennoya anZo an gou-Ï
meut du Peloponefe,qui le fi; mourir:Car l’ayant faiâ appel et en fort ,
sillon, il l’entretint de propos infques bien auant en la nuiét, a: ainfi 77

qu’ils’cn cuidoit rptourner au fieri , l’autre le mit à mort:to utesfois ce fu t

aptes yellre atrine, arec u’ilrequit d’auoit cette race d’eflre ekecute’

lidedans. Voila la n que t France Acciaoli. Mec met donc ues con-
tinuintfon chemin , s’en vint à fon aife à. la ville de Pherres,0ii s’arrefia
vniout,pour raifon d’vn bruit qui courut que les H ongres relioient en’
dpaigne prelis à paiferle Danube:mais fou ain on fceut que cela eiloit77
fini; parquoy il tira outre , 6c arriua bien toit aptes à Andrino le , HIC-g
nintquand 8e luyDemetrie 8c fa femme : se tout aufli toit qu’il ut en lité.
aulcrrail, il retira I’Eunuqne qu’il auoir mis à la garde de la Princefl’e

leur fille. . 7’7 r 7O a le Zogan quiauoit eflélaiffe’ au Peloponefe-auec to ures les forces: x
delaTheffalie, hors-mis les gens de chenal, s’en alloit de collé se d’autre” . maria:

irlcpays, donnantordreaux affaires ni fe prefen toient; la ou luy 8c Pâopofi’cfeo
ltsCapitainesfirentvn fort grand profiît des efclaues , qu’à la defrobee
ilsiuoient defiournez en Theffalie:d’anantage les Peloponefiens luy fi-
tentdc grands prefens. Delà il s’en alla ailieger Salmeni ne, m errant en
auntauxhabitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient
quitterla place, lefquelles poutl’heureils reietterent, 8: n’y voulurent
entendre. Mais ila uint bien rail apres,que le chef 8c conduél’eur des
Grecs.qui-parl’cfpacc d’vn an entier y auoir fort vaillamment, 6c d’vn7

toumgeinuincible foufienu la guerre,ôc les continuels affame des Turcs,-.Î

enfouit les bagues faunes: Tellement que MachmutBaifa , le premier; ,
hommedelacour du Turc, vintà donner fon iugcment de ce vertueux’l
&ma anime’Prince en cette forteIe vins( difoit-il) au Peloponefe,q nil
ellvn ortbean 8c plantureux pays, cri ie trouuayaifez de ferfs 85 autrel

l valleraillc,mais pas vn feu! d’entr’eux tous qu’auecraifon on peuil appel 7l

lerhotnme;fors cettuy-cy. Mechmet fe trouuoitlors de feiourà An driaj’

"Oplc,quand Thomas qui efloit arty du Peloponefe s’en vint à Cor-f
fon,dontil inities femmes 8c enfft’ns dehors,& delà fit voile en Italie d c7” ,

litrsle Pape: maisil enuoyaparmefmemoyen vn Ambalfadeurau Turc,”

P°urfentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy liureroitentre les mains;

dluyvoudtort point rendre tout le pays qui cil le long de la colie de la 7
met, au dedansde l’Europe.Le Turcle fit empoigner se mettreaux fers;
toutesfois bien tol’tapres il le renuoya fans luy faire autre malÆt cepeii - r” thym M

dm: Thomas chant arriue’ a’.Rome, eut fa table ordinaireau palais,anecâ’d’cudc’uiriii;i

(pâques trois milleliures de penfion pour fes autres menues neceflitezyl’f’miîïâ’ëiiï

statutairement. L’annnée en fuiuant dés l’en tree- du printemps, Mech. ilg’eîg’l’ffâ g

mttfemitcn campaigficpouraller con trele Prince de Cafiamone se de if?" de me
5mope,lecliargeant d’auoir fakir allianceaucc Vf un Cailan , &ju’il far-iâ’â’î.”;ï’âf’"’

[91! quelques prepara tifs pours’aflet ioindre auecliiy , et en trer ’ 7montent1ef-
e (011.12, dirgrroismilc’ 7

" 715:1. tournera;
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t i, d A. - - . s . n .’ d27:4 M ’l’Liurené-ùfièfifièj
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7l inatczesd’orl ,paignie’ à main armet dans fes pays. Il y a encore quelques autres particu.’ ’

; me e . a ’ ’ ’ ’ l ’a: Yns’lvïu,Îlarirez qu on racompte;affau01r que Iediâ frere du Prince nomme A.

dm mm marleslequel citoit à la fuitte de Mechmet , le follicitOit 111ccffammentlieroient dou-
’:7c7r7r:17:7°77clr:îi7fi de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant emply de foldats infques

iure57àl’eua-7 iaunombre de cent cinquante que galleres que vaiffeaux ronds , les en;
5;:îîggndifr”’7’7uoya deuant: Et luy aptes ei’tre Sa éen Afie ,prit fon chemin par le de-

âÇËPWWW dans du pays , cependant quela otte rengeoitla colie del’Afie, tant ne

f 7nfinablcmcnt elle vint fnrgir deuant Sinope,ouil arriua quafian me me
l temps auec fon armee de terre , l’ayant amenee parla ville de Cailamone.’
l Sinope el’t fitnee fnrle bord du pont Euxin ,dans le deilroiét 8c encoul.
Î lente d’vne langue de terre , qui s’eltend vne bonne lieue 8c demie auant

en la met; fort abondante au telle en iardinages,oû il y a de tontes fortes
id’arbres 8c de plantes tant domel’tiques que fauuages 5 8c l’appelle l’on

’Pordapas. Il y a auffi tout plein de parcs de lievres se de daims pour le
defduié’t de la chaife,auec plufieurs autres efpeces de tels animaux,dont

ces quartiers la en ont ab’ondâce. Au regard de la ville elle ePt merneilleu-
,fement forte,elïant de cofie’ 8e d’autre enuironnee de la mer,& fi ne laiife

pas pour cela d’eiire vne plaifante se agreable demeure,car deuers la terre
7 ferme elle a fon afpeét fur vn terrouer fablonneux,& vers I’entree du de-

firoit eft vne plaine campaignetoute rafe ; tellement que par làil eft aifé
de l’approcher. Le BaiTa Machin ut s’y citant acheminé auant que le Sei-

7 I gneur full: arriue’ en fon camp,vint à parlementer auec Ifmael,auquel à ce
l "d’un"! du que l’on dit il vfa d’vn tel lâgage.Fils de Scender,toy qui és iffu de la tres-

’ Balla Mach- - , . . .7 mut,& un. noble 8c valeureufe nation des Turcs,fçais-tu pas bien que nolirePtince
3&3?” 8c Sei neurfouuerain en efi venu aufli,&’que fans ceife il efi aptes à guet-z

l Ëroyerfes ennemis de nolire fainét Prophete; Pourquoy cil-ce doncques
que tu fais diffi culte’ de receuoir , 8c embraifer la paix, auec vn repos [per-

7 petuel quandils fe prefentent; se faifant telle part que tu dois à ton ere
Ï îdel’heritage que tu poffedes ,ne te contentes de commander au relie?

’ ; Car tu l’asiniui’tement defpoüillé de la moitié quiluy en appartenoit, 8c ’

veux go nrmandement auoirle tout pour toy , 1ans t’athenir encore d’ai-
ggrir 8c irriter d’ailleurs le Seigneur contre toy, par ces infolens 8c inin-
r rieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu doibs
maintenant faire ,pour mettre ta performe 8c ces affaires en vn meilleur
ô: plus feur ei’tat. C’eft que tu t’en voifes des ce pas remettrele tout en fes

. Royallcs mains , te pouuant aifeurer que tu ne le trouueras ny ingrat ny
rigoureux: se pourtant ne differe plus de rëdre fa maiefié obligee par cet-

, t e honnellete’ôcdeuoirxarie fçay affeurément qu’il te donnera en recom-
î pence quelque antre Cl’tat qui ne fera point de moindre valeur 8c reuenu
’ que le tien la ou tu pourras viure a ton aife en toute feurete’ 8c repos, fans

qu’aucune fafcherie ny ennuy te puiffe plus aducnir. Et fi n’auras plus rié

à demeiler auec nous , ne tes autres-ennemis,t’aifeurant par ce moyen de
’ ton fre re 5 fi bien que performe ne pourra plus par entreprendre ne ma-

7 , ,lcliineràl’cncontrc de toy. Ilne relie finon de me dire franchement de
i 7 ; quelle autre côtree tu pourrois auoir enuie en l’Europe ; car ie te promets7

’ Â

l

l

l

l

q



                                                                     

a .. s . - a- MW--. a- f’ dDel Hiftmre des Turcs. 275g g,
insultant du Seigneur,&l’obtenir pour toy.Ai’nfi arlale Bafl’aMach-l e
murfils de Michel : Mais Ifmaelwi’uy repliqifint , reëondit. A la vente"; 7,161:pr l
Machmut,c’elloit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi , d’aller affaillir e’ ’ 7’

combattreles ad nerfaires de noftre foy,& nô pas de nous venir ainfi mo-ï 7
ltllet, uifommes demefme nation , 8c demefme creanee. Car ce n’cli’ 75
pointc ofciul’iene raifonnable, de mouuoir guerre à vn Prince qui a ces; 7
deuiqualitez,8ea defia cité receu en fon allianceôcamitiésny tafch et d’ex-7; 1
mminetceluy qui nel’a point olfen fé le premier, ne faiét aucun tort ou ç
une, dont il peut auoir la moindre occa’fion de fc plaindre. Et Dieu le l
(pinfiiamais nous auons feulement en volonté de ce faire , ny cherché t 7
decontrcuenir en nos alliances en façon .qne ce foit. ne fi d’auenture il P 7:
tildefpitécontre moy, de ce u’il penfe que i’ay adhere’ au Cafan , qu’il.
s’en voifeàlabonne heure defcharger fa colere fur luy , 8c ietter de ce co-f 7 i
lle’li toutle faix 8c pefanteur de cette guerre. Mais a tout cuenement s’il 7l ’ ’
nigaud defirde retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il auoir f
PltuàDieu nous ellargir, nous luy en ferons tres-volon tiers paffer fon ; y

7l

enuie,en nous donnant po ut recompencelaville de Philli po poli,franch si
arquittedetous fubfidcs , charges a: impofitions quelconques : S’il cil]

r

contentde cefaire, nous l’irons trouuer fous fan fauf conduit 8;: affin-7l
tinte. Or voyez vous point’com bien cit fortefic mal-ayfee l’aHiette de: l
cetteplaceacomment elle cit remparec, oc munie de tout ce qui luy faut?
Carlelongde’ la cortine , 8c delfus les planes-formes 8c boulleuards , il
n’yapasmoins de quatre cens pictes d’artillerie fur roue : Voila puis a-
pies deux mille arquebouziers d’ellite , 8c autres dix mille hommes de
guindent on peut alfez iugerfinous pounons feurem entartendre vo-
cliege,&vonsportervn merneilleux dommage, auant que vous en

pulliezvenirà bout. Machmutfnt fort aife du lan ga e d’Ifmael, 6c s’en”

daloudaintrouuerfon mail’tre, pour luy faire goal et le party qui fer 7
pteltntoit,lequel aptes auoir bien examiné de point en point , tout ce
qu’llinaelauoit touché,lny accorda la paix aux mefin es conditions qu’il "liregayslque

P0 C ou -r auoitpropofees , 8c luy donna la ville de Philli po poli, ou l’autre fe retira nm; Mm
tuectoutesfes richeffes 8c threfors,aprcs auoirco’nfigne’ Sin ope c’s mains ififçfififi’a,

deMeclimct: lereffe de fes appartenances , 8: dependances fe rengea se vins"!!!-
nades de fla-bientollpuis aptes; se mefmement la ville de Caiiamone tresforte 8: ’tcrcs d’argent

biturempatee, ou Ifmael auoir mis la femmeôefes enfans, s’eliant q tian t 5253521; m,
iliy delibere’ d’attendre le fripe à Sinope. s’ A u regard dela fitua tion du j’fïzxj’ 1’132”

Pilssilcommenceà la ville ’Heraclee, qui elloit fous l’obeyllance dcfifdiaer *
troooooJi- vMechmet, 8c s’eliend depuis le Royaume de Pontiufqucs en Paphlago- maternerois.

y’Lctautresli-m°,&auxtertes deangut? cl’tant fort riche se abondante en toutesûmmm,
chofes. l’Aulli va’ut elle bien centmille liures de ren te,& n’y a endroit en flapi [t

tontel’Afie ui roduifele cuyure que cettuy-cy tantleulemcnr,comme7l4oooéo.du-

noui l’auons defia dit ailleurs , lequel cille meilleur, a: le plus fin de to usifÏZ’um

laoooo. [late-Iuttcs , aptes celuy de l’Iberie. Le Turc en tire main tenan r plus de qua- gus dm qui

rIntemilleducatsdt: profit annuel. Or en tre les autres vaiifea ux don cil. humilias.

. , . 7 . . 4oooo.du- 7. Icninitvn grandiiom bre en l arcenac de Sinope , mais vn nauire daleau. un; t f
c e m «A ”” ’ ’ * "mimeront 77e -* r à r ’
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î Ï Liureneufiëfme ’ "
gîggdfgggfiior: de naïf ëËrîs’tBÈuÈâux, qù’IŒiaèI’âûôitfiîc’faïr’ê 5 Mechmet l’a-m. -

l «dentelure- lmena à Conllantinople , où il en auoir fait baftir vn autre , le plus grand
7 ucnu entier.i i’eifimeqtu’il :qui full pour lors en toute la mer de Lcuant , hors-mis ceux des Venitiés
ffiâllëefif’l se le galion d’Alphonfe Roy de Naples 8c d’A rragon , le premier de tous

à Lïuàerzêïtcc qui entreprit vne fi lourde se pefante machine; ô: la mena à fin , portant

3:31:33. r bien quatre mille tonneaux.1:a Seigneurie de Venife aptes aumr aitpaix
; nomma auec le D uc de Millan cn’fit d autres , a: le Roy deKufdiâ en eut deux qui
l 2:35:13?le en tandeur a: appareil, furpalTerent tous ceux quifurentonqëies. Mais
L figififi: s’el ans de mal-heurvenuzinuellier dans le port mefme,ils le rifcrent,
l œllefiroit’mô. ô; ne peurent iamais dite tirez en pleine mer. A l’enuy de tout cela Mc-
p ÎÏLÏÎË’dÎ’kQ chmet en voulut aufli faire vn iufques à trois mille tonneaux , lequel [e

gzjï’llïffï perdit bien roll aptes parla trop exceffiue grandeur du malt. Car ayant
f :âgâfiyfl elle dreflë 5 8c l’eau du tout efpuifee par uatre cens perfonnes qui y tra-
i peu de choral uaillerent l’efpace de plufieurs iours , il e tenuerfa , 8: alla à fonds dans lei

l port auant qu’en fouir : au moyen dequoy le pilou s’enfuit craignant la
ï fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis. ’ . ,.
l x i. j A i N s Y Mechmet s’cfiant affamé de tous poinâs de la contree que.
l lfouloit tenirlfmael fils de Scender, tira outre pour aller trouuer Vfun -

ca flan , combien qu’il eull fort volontiers donné auant tout œuurc fur la
l Colchide pour auoir fa raifon de l’Empereur de Trebizonde , lequel s’e-
î Dcfpina. c.-j fioit efiroiâement ligué auec l’autre,8c luy auoir dôné fa fille en mariage,
g fggfggd’ fous l’alTeurance qu’il l’affranchiroit du tribut qu’il fouloit’payerà Mech-

l "Wh i menines AmbaiÏadeurs d’VfuncaiTan n’eufsét vfe’ de trop braues a; hau-

p Voyezlarcla. . , ,. . .; tian de leur ; taines paroles touchant ce pomt,ôc autres qu ils auOient en leurs memor-
ÉiÏiiÏËÎËÎÏ-ÏÆ res a: infiruâions -, tellement que Mechmet les renuoya auec vne ref-

l 3?; pôce pleine de menacessquc bië roll ils cognoiilroientâleurs defpens,ce
i î qu’il luy falloit deinander,ôc auec quel tel e&.Sur ces entrefaiôtes , ainfi
i qu’il pailloit par Cappadoce,Muilap ha 36 1s aifne’ qui elloit gouuerneur
a d’Amafie,1e vint trouuer auec force beaux refens: a: a [on arriuee sellât

Q 1 proilerne’ en terre, luy baifa la main, en tel onneur 8c reuerence qu’eufl:
çeu fairele moindre de sô armee. ll auoir menel uât 8: foy Turgut,dôt

Mechm et auoir efpoufé la fille qu’il aimoit finguîieremérôc citoit la fecô

de de toutes [es fémes à qui il molli-oit le plus de priuauté,apres celles de
i [a ch âbre: Auili fauorifoit il fort le frere d’elle lequel il menoit toufiours

quelque part qu’il allait. Apres doncques que ion fils le fut venu ioin--
p Rechmmm dre parles chemins auec les prcfcnszdc qu’il put pafle’la ville de Sebai’te, il j

1 «32:31;: Cc entra dansle pays d’quncaiTan, ou il prit d arriuee la Ville de Coricum.

3 2m a" Mais ainfi u il patron toufiours auant fans s’arrcfter nulle part, la mcre
Ï d’iccluy V uncaflan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles
g î à: exquifes befongnes, faifant elle-mefme le deuoir 8: office d’Ambaf-v
i fadeur au nom de [on fils,en telles paroles. Roy des Othomanidesfilsï
; 112212653257 du tres redouté Amurat , ie viens ( à la verite’) de la part de mon fils ,ile

; 32:22:: y quel cil: autant bien affectionne enuers toy que nul autre Prince fçau-
Î ;roit eflre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui

lt’accornpîi-gnemfn mutes tes entreprifes , 8c fi ne refufe point de te»
- 7’ " ” ’ ’ ’ ’ complaire, ’
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complaire, 8c gratifier en tout ce que tu voudras raifonnablemêt de luyà:
marles chofes que tu orras s’il te plaifl: , ô fies-excellent 8c diuin perron-à

mgt,vicnncnt de moy. A quelleoccafion(ie te prie) cit-ce que tu nous? °
vicnsainli allaillir a: perlecuter, qui femmes vne mefme race,& vn mef-i
chcuplcaucctoy? Ne [gais-tu pas bienà quel party fut finablcmentî
ridaitPaiazctle Foudroyant ton bifayeul , fils de cefiautre inuincible
Amurat,pourauoirvoulu fuiure vne femblablerouttc , 8: faire tant dey nnpcnpoiûv
mauxàccux delon fang,&: de (a foy? Car la diuine vengeance eflant en-i me à au,
mucnuëlâ dellus, le liura és mains de [on ennemy, ou il fina miferablc-lfig;m2?c
mcntfcs iours.A toy certes iufques à l’heure prefente , pource que tu t’es faire la me

bmigncment comporté cnuers eux,fans leur faire outra c, Dieu t’a auili m
odioyc’vnc fics-grande profpcrité, 8c affluence de tous Ëicns 3 le tout à,
l’interccilion de noi’tre tres-fainôt prophete ; t’ayant misentre les mains;

vnfibcau,fi riche 8c puiflant Empire,tant de Citez a; de Royaumes, quil
tousficfchiflent fous ton cômandement,& te redoubtent. Or ie m’afl’euq’

tiquetun’ipnorespoint,que fi vne fois tu comméces à mal- traitter and

dinollrcrc igion , 8c leur courir fus il te mefaduiendra; 8c ne te fera plusy
aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemis. laçoit qu’aué
animal-heureux efl’rontez , qui ont l’ame 8c confcienceobli ne, veu-i

Icntmaintcnirqu’iln’y’a point icy bas deiuftice our punir la defloyauf

rides mortels , ains que tout le cours de la vie humaine , cil: conduisît!
&mcnéàl’aducnture , 8c par cas fortuit. Ce qui feroit trop dctefiablel La t a
imaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legitime , ou vn tyran fer ce 5’: rishis?”
propofc,n’cl’t’pas licite 8c raifonnable pourtant,fi cela n’efl: accompagné 32523,51”

dcriifonôccquite’. Auffi voyons nous que les deflinees impartifl’entà:gïn°fa°fgàç

tontccrcature venant en ce monde l’vne a: l’autre fortune; aufli bien la ne. ’ a
mauuaile comme larbonne.Ceux qui ont l’heur trop à fouinait en cette
vic,finablemcnt ennoyez la bas , liez 8c garrottez és priions perdura-
bics ,poury fouil’rir de griefues peines 8c tourmenszlît d’autre part la dio’ -

uint difpofition cil coui’tumiere de tenir foygneufement la main , à
faircobfcrucr 8c accomplir ce qu’on a promis par ferment ; ô: de chafiier

ioulions celuy qui y voudroit contreuenir. Quant à toy,tu as de vray at. .
rcinytvne telle felic1té;que Prince aucun de tous ceux qui font viuans fur ’

la terrent s’y pourroit p25 mefurer: La raifon eneii to ute prôpte,pource

que tu as craint &reueré le Prophete , 8c n’as iamais voulu enfraindre
qu’vnc fois t’a femblé folemnel. Aufli ton Empire fe maintiendra fi tu-

pourfuis de faire ainfi,car il faut nommémét que chacun endroit foy de.
mcurc fermeiufqu’àla mort fans varier , en ce qu’v ne fois il aura voüe’ ô;

promisJoitàDieuJoit au Prophete. Au moyen dequoy tu ne te com..-
portes pas bien entiers nous,ePtans tels que nous fommes; 8c fuis terrai,
116qu la Parque , qui a aufli bien contraire auec toy comme auec le
neindrcde tes efclaucsmc nous lairra pas longuement aller vagabonds
9156151, defpoiiillez de noiire iulle, tôt legitime heritage. Ainfi parla cet- àïflœ 3*

IcDamc : A quoy Mechmet fit vne telle refponce, Ce que vous diètes, en
k nmtIc,Ctrtcsi cliveritable,& n’en fuis pomt en doubte: mais vous ne

A1
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euez pas ignorerauffi , que toutes paches 8c conuenances fauorifent ’l

Io uliours en quelque chofede plus aux Princes fouuerains, que non pas z
. gîggaïâ’: FM perl’ounespriueesL’experience nous fait voir cela tous les iours,que l

ieÏucoup de 1 uclqu’vn Vien’t à outra et vn fien voiiin , il en faudra premiereinent à

ic’ÏËiÎÏiÎ’Ê’aÏ” inflormcr, 8c prendre’le te moignage de ceux qui peuuent parler du cas, l

33:33;; puis aptes on en faiétla raifon 8c milice [e16 qu’il appartient: ce qui riel
emmi le peut faire pour le re ard des Princes 8c grau sfeigncursNeantmoinn
g nous l’auons obierue’ al’endron devofire fils; car auant que de luy coud
l ’ a rit fus,il a elle par plufieurs fois admonei’té de nous , qu’il fe defil’tait del

l z plus rien entreprendre fur nôs pays 8c fuieéts , lefquels nous n’entédionsl
Ï; ’ point de luy lanier plus londguement en proye 8c abandon ; dequoyill

n’auroit tenu compte,ains e gayeté de cœur le vient tous les iours ietter;
l , a âla trauerfe,pour mettre tout en trouble 85 combullion..0r’en quelque;

’ lotte ô: man’icre que cela fait allé,voicy Ce que finablemcnt nousvoulôs’

I qu’il entéde de nollre part-,à quoy s’il fatisfaiét , nous retournerôs prom-î
l a prementarriere, fans palier plusauantà la ruine &dcllrué’tiondeluy ,86;
à. de fonpays : C’efl: que d’orefnauant il s’abllienne decourir fus à ceux qui;

I fontfoubs noi’tre obeifiance 6c proterîtion, comme il cit couliumiet del
à ce faire;ôc ne s’empefche plus en façon que ce foie des allaites de l’EmpeQ

reur de Trebizonide.pour luy donner fecoursfaueur ne fupport. Mcch-w
[met ayant misfinâ (on propres, la mere d’Vfun Caflan luy accorda au]
’ nom de (on fils tout ce qu’il demandoit: a: fut parce moyen la paix aire»:
Mîâïârz lice entre ces deux Princes à celle-fiais. Parquoy Mechmet remmena long

- à le Roy de arm ce à la volte de Trebizonde,pour donner (us à l’Empereur Dauid: le-à
! P"’°’ quel aptes le dece’s de (on frere,le Prince Iean quiauoit laiilé vn petit gar-l
lact’ïgfëgîîâifi çon de l aage de quatre ans , ayant aiTemble les ,CiabaZitanien’s qui com--l

ide, imandent au Mezochalde pres de Trebizonde,s citort empare del Empi-i
l a lre,&en iouyil’oit alors.Tout au mefme inflant,l’armee de mer qui n’auoit;

bougé du port de Sinope depuis la reddition d’icelle , fit voile,vers Tre-’
bizonde.colloyantla Cappadoceà main droite, 8c f’ en vint furgir tout;

r

i

l

l o’afEËËÏ’CÏÏÎ’e aupres , la où d’arriuee fut mis le feu aux fauxbougs , a: tint la-yille allie-l

gïlîïïâî gee parl’efpace de trente deux iours , premier que le feignent y arriualiî

’ du collé de la terre : toutesfois encore enuoya- il deuant le Balla Mach-;
î imut, quile logea en cet endroiél: qu’on appelle le Scylolymne, la odil: .
l . ’ s’abouclia auecle grand Chambellan George, coufin germain de l’Em-ï
y erent Dauid : Et luy tint ce langage , pour le faire entendre àl’autre de
la fgïgfafièmotàmot.Empercur de Trizonde,voicy ce que le grand dominateur a:
iman fonTuK- Monarque de tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels
Purin” 1chemins nous auôs paiTez,8c quelles lôgues eflédues de terres mitre ar-’

lance arpenté tout-exprefle’ment pour te venir faire la guerre? Si donc-I
j ues tu te foubs-metsànollrc difcretion toy 8c ta ville, ne fais aucune? ’
doute de la recompenfe de quelque autre region , ainfiqu’a eu le Prince;
Demetrie parcy-deuanr feignent du Peloponefe,auquel nous auonsfait
de tres grands biens, «Se-donné plufieurs Illes: enfemblc la belle 6c ria

A
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l
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l

l

l

l

i

,mu. qui niche cité d’Ænus, où il vitïmaintenant à fou aife en tout repos a; (cureté, p
î

y .
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hors de,crain&e,iouyflant d’vne felicité trop heur-cule. mie fi tu es fi
mil confeillé de refufer à nous obey’r 8c complaire,& vouloir efprouuer

[clonât rigueur de no’flreinuincible puiŒance, aileure toy de voir au
premicriour ta ville &’toutes tes fortunes fans dans defl’oubs: car no us

l ne attirons d’icy que nous ne l’a ans priie, Galant mettre au trenchant

dcl’efpee tous les viuans qui s’y fieront trouuez . Cccy ayant elle rap-
Porrc’âl’limpereur,il fit refponce, ne dés auparauant que letraiêteLeufi

clle’ en rien enfraint de fa part,8c même lors qu’il relafcha le frere du Sei -

eut , ilelloitdefia tout refolu deluyobeyr , 8c le retirer vn tel lieu
qu’illuy plairoit ordonner.Ce qu’ilauroit encore reconfirmé au Gene- a .
nldçlamer,afin qu’iln’endommageal’t ce endant la contrec,caril elloir

rcll de le rendre aufli roll: que Machmet (iroit arriué. Et pria à cette ou
rifionle Balla de faire fes excufeslôc fa aix enucrs luy; foubs condition a r
iroutcsfois qu’il efpouferoit l’a fille , 8c uy donneroit vn pays de fembla - i
blcrcuenuôc valeurque celuy qu’il billoit. Mechmut citant retourné il
aummps’en alla au deuant de [on maillre,pour luy faire entendre ce qui
cloitpaile’, a: l’informer au demeurât du: qu’il auoit peu’ recognoi res

touchantle fiege: dont Mechmet deuenu plus fier 8c arrogant , ne vou?
loir plus preiierl’oreille à aucune compofition, ains le propofoit d’auoir

laville de force, 8c la facca et; cflant defpité de ce ue l’lmperatrix en
full (ortie auantl’arriuee dg: (on armee de mer, pour’le retirer deuers (on

gcndreMamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en deliberation au con-
lcil,ilfiitaduifé que les deux Princes s’entrc-verroient,& fev donneroient
liloyl’vnàl’autré,d’accomplir refpeâiuement les articles propofez s en

iorrcquc Mechmet ayantiuréle remier , les Génifl’eres entrerent dans
Trcbizondei 8c l’Empereur s’emfiarqua auec les enfans , 8c le telle de (es 5255302;

plus proches parés pour paiïeràCôfiantinoplepii Mechmet les en uoyaiÎuÏ. a ’

rimant. Chiant ala ville , il la laina fous la charge du Balla de lamer, qui
cloitgouucrneurde Gallipoli: Maisil mit vne garnifon de GenniiTeres
au challeau , 8c vne, autre d’Azapes en la ville. Et enuoya uis a res
Chetirgouucrneut d’Amafie,’ pour le faifir des lieux circëuoi ins,en. em-

bledu Mefochale, que les Cabazitcens auoient tenu infques alors au 1
nom de l’Empereurde Confiantino’plc,& de (on fi’ls;ma is le tout vint fi-

nablcmcnt en la main de Mechmet,ïauquel ils [cd remirent les vns aptes
lunaires. Parquoy ayant par tout laiil’éde bômes a: fortes garnifons, têt
dc.Gcnniilercs que d’Azapes, il prie fan chemin par terre,ôceut de l’afl’ais *

Ici trauerfer le paysdestanides , qui elloit f0 de: malaifé. Ala parfin
toutesfoisil arriuaàConllantinople, dont il fit enleuerl’EmpereurDaa
uidàAndrinople, 8c sËy achemina incon tinenlt aptes.

.V or LA comment fut priie la. cite de Trebizonde , 8c toutle pays de m.
laColcliide reduit en la puiiÏanCe des Turcs ; qui citoit au parauant vu
fonbel Empire , gouuerné parles Grecs , dont il fuiuoit en toutes cho - , , .
ltslesmeurs 8c façons de faire. Mais les Grecs , .ôc tous les Princes 8c aï??? 6’
leigneuts de la Greee,’furent bien toit aptes du tout abattuzzcar Mcch- °’°°°’

manant mis le pied en Confiantinople , vint de la toutAfoudain fai;
a Il
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Î te la guerre au Peloponefe , 8c confeguemmcnt’ prit l’Empereur de Tic.
lbcprtemcnt bizonde, auec tout fou pays. Il departit le peuple en plufieurs fortes,
ËËË’Ê’iÏË’Ï’ 8c en reuint vn nombrepour faire des Seliétais , 8c des Spaoglans qui ne

f ”°"*’ bougent point de lapone; ellans les vns employez au feruice 8: menues
l . charges de la maifon ,ôcles autres referuez pour l’vfage de les ordes 8c
À vilaines concupifcenccsll en enuoya aufli uclques vns à Çôfiâtinople:
’I ’ ’Duselte il en fit des Gennifleres, &des Bic aues pour feruirés tentes se

6 ipauillons à la guerre. Mais parmy le total il choifit iurques au nombre de
uiâ cens les plus beaux ieunes garçons , pourle fupp ement de les gar-

’ ides ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur, il la prità femme tel-
1 ’l’cmentqucllemcnt,& non du tout en la forte 8c martien qu’il manoir V

«cité requis : ne tarda gueres neantmoms qu’il l’appella au rang de celles

c fic la chambre , aptes qu’il eut fakir mourir (on pere: à: retintaupres de
oy le fils du feu Empereur , frere de cettui-cy , lequel efioit demeuré

en fort bas aagelors ne [on pere deceda. Mais le Prince George , le
plus ieune des enfansd-e Dauid,el’cant arriue’ à Andrinople fe fitTurc , a;
s’acommoda àleur habillement 8c façons de faire;cela neantmoins’ne le

,garentir pas que Mechmet ne le fifi empoigner bien tofi apres, auec fou
pere’ôc les fieres :Pourautant que la femme d’Vfun Calran auoir efcrit
qu’on luy cnuoyall l’vn des en ans de l’Empcreur , ou bien’Alexis Com-

neneleur coulin germin ,qui elloitlors à Methelin :ôc les lettres toma
berent de malheur c’s mains de Mechmet ; â’caufe que le grand Chamd

bellan George , les ayant premierement donnees au gouuerneur des
Princes ,lequel il fgauoit bien n’ef’rre ne traiflre ne melchant, a: dont,
l’Empereur le pouuoit fier ,fe r’aduifa foudain , a: eut peut que s’il ve-’

inoit à ePtre decele’ d’auoir eu cômunication de cell ailaite,leBaiTa Mach-

’mutquiauoit tout credit 8c authorite’ aupres du feigneur, neluy fifi fai-i
5re quelque mauuais party,les retira 6c les luy donna. Mechmet les ayant -

i leües,n’en eut point bonne Opinion , 8e fit prendre la deffus l’Empereur i
les enfans ; enfemble leur coufin , a; les mettre tous en fort ellroiâe
L 1353:5; garde. .L infante .fut aufli mile hors de fa chambre comme dia: a
r Dauid dom.iellé,mais aptes auoir ardé les autres quelque temps il les menaâ Côfian-
l 2:3; M” ï tir’i’oplepû ilsfuren’t finablement mis à mort. Œant aux ieunes garçons ’

’ qu’ilauoit culeriez dola ville de Trebizbnde,& des lieux circôuoifins,les ’
(vns furent’enro ollez au reng des GennilÎeres , les autres referuez pourle
Ïferuicede’fa perfonne;& le telle donnez àinllruire en la difcipline 8c me
Àfiituti’on des Turcs. A Es enfans , a; perfonnages d’auâorité il departitl

îles filles vierges,hors- mis quelgues vnes’ qu’il retintspour mettre en (on1
p lferrail,ôc d’autres qu’il maria à es (limiteurs. Or l’Hyue’r enfuiuant’il ne
ï ’ v àbougea de ConfiantinOpleœi’I-ilauoit defia ei’tably le fie e de [on Em-

y 21men le donneridu bon temps : 8c manda Vladus fils de Dracula Prince
Hum-mm. ide Moldau’ie , clOnt il entretenoit le ieune frere’ :Toutesfois pour le
13:52:32? icommencemen’t que cetruy -cy vint au ferrail,il y eutde la difficulté airât
lVJ’athŒT’â’ lque le pouuoit faire renger il luy complaire; 8e peu s’en fallu (5un là def-

al me. , , . V , . . ’ .l-’ les il ne unir Mechineçsglgggçl [attaquant (IRM outre mefme de

y ’ . .GW
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bmoùrdeceieune prince , le fit appeller àpart , &commença de luy
faire tout plein de priuautez 8c careiTes, pour tafcher de le gaigner: C9
ne l’autre du commencement n’interpretoit qu’a bien, infques a,

aqucl’ayant fait entrer en fa chambre, quandil Vit que c’eiloit à boni
Jdçn,&qu’6n vouloit’veniraux priles,dont neitmo’ins il le defendort

lcmicux qu’il pouuoit ,repouil’ant les infirmes attouchemcns dont il
dloitpreile’à laparfin il fut contrainét pour ne fçauoir plus commet le;

liuuer,de mettrelamain au poignard, dont ildonna allez auant das
licuiile-à Mechmet,qu’illaiil’a la tout efperdu,8cgaignaau pied ce-pé-z

inique accourut au l’ecours;tellemét qu’il eut le loifir de grinper fur

marbre touil’u,où il fecacha parmyles branches;ôc par ce moyenqummu.
dchappa cette premiere furie: Car la playe s’el’tant trouuee moindre à"! W" W
u’on ne penl’oitda, recôciliation fut incontinët fa-iâte entr’eux, pource

qu’il le un allerà ce qu’on defiroit de luy. Si cil: ce que Mechmet;
u’clloitpas fi ardét apres les ellrâgcrs comme enuers ceux de fa narion,l
dôtpeuluy efchapoiét ,au moins de ceux qu’il pouuoit fçauoir ellre de:

quelqucbeaute’ 8c merite : 8: en auoitiour 8c nuiét continuellement;
dcgnndstroupeaux autour de luy;t5.t cil-oit outrageufeôc definefuree;
limefchanceté de cedcsbordé perfônage. Bien roll a pres-en faneur de
«mignon fieri, il donna la Moldauie à (on frere Vladus , 8; luy tint la

cruel bôme .

. a o L P . .mon pourlen rendre paifible: Lequel tout aulli toit qu il en eut ris mm mg"
poilellion,mit fus vne trouppe de halebardiers pourla garde de (a per3.hda’.
leur? 8c s’ellant faiét le plus fort dans le pays , le l’ai it des plus ap-;
parens,donrilpouuoit foupçôner’ quelques changemens a: reuoltes,’;t

pourrailon deleur credit :rnais il ne le contenta pas de s’en defi’aire pari
quelque mort fimple ô; legere, caril les fit empaler tous vifs; adioui’rât.
il: commodité de les affaires vne extreme cruauté de fupplice. Au de-l

. mourantil ne pardonna à vn tout feu] de leurs familles, non pas feule-;
mentauxfemmesôcpetirs enfans: fi grande fut l’inhumanité 8c la ragel

dece tyran , que nous n’en auons iamais ouy parler de femblable, Car;
pours’aileurer de ceflc prîcipauté,on dit qu’en peu de iours il fit mou-a

rirplus de vin t mille perfonnes,donna à l’es gardes 8c fatellites tout;
leurauoir, enlëmble les charges, offices,8cdignitez qu’ils fouloient ce;
nir,enlorre qu’il eut bien toit reduié’e les affaires du pays à vne elirange

&mcrueilleufe mutatiôzôcfi chprgca quant a: quant d’impofitiôs tres-..

ucciliuesindifl’erêment plufieurs Hongres , lefquels il mecroyoit de l
porter quelque aifeâion aux affaires de ce pauure 8: defolé pays , Côme
lymtinrereli de le voir reduir à vn fi piteux eliat. Finablement , ap’res
auoireliably la dominatiô de forte,qu’elle luy fébloit del’ormais bien

alleutee,ilfe mitàcherchrlcs moyés de le foubllraire de l’obeiil’âce du

Turc.Touresfois le doute qu’il auoir du peuple,le tenoit aucunement
foubs bride,craign5.t que s’iLremuoit rié de ce collé lâ,quelque bon or-

dre 8c prouifion qu’il eull dôné à les afl’aires,les Valaques,auec l’aide de

aux de Hongrie qu’ils ne faudroient dappeller àleur fecours, ne luy
: l mmqucluucfêuëbauz

, * -* * A3 ü;
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Il mu. lL’Escliol’es donques palloientainfi pour Ceregard: mais Mechmet

l

Q s Î iman culier-ilme."

l Mechm durantlc mefme hyuer ayant cule vent de’tout, &comme Vladus cô- ;
monobflârfes boiteux de nouuellete’z cl’toit apres à le rebeller,s’eflant à cette fin ac-

lfoygneux d’a-
inoirl’œilàtvqu tez6c 1. . .,idelicîsrres folié des Hou grcs,ôcfaiôt nouuelle ligue &alliace anecques eux,en fut S

ortindigne’ .Parq’uoyil defpefchavn fié feereraire,Grcc de natiô n6-

’*°*’*t méCatabolin,pourrafcherâfaire venir Vladus deuers luy , fous om-
î re de tout plein de belles chofes qu’il luy deu’oit’dii’e de fa part: 8c
i . efme que s’il perfcu’eroitien la fidelité’ôc obeill’ahce promife, 8c alloit

,; aifer les mains au feigneur,qu’il le pouuoitaileurer d’infinis autres pl’

crier Vladus,caril neluy fçauroit faire fetuice’ plus agreable. Lefe-
lV. retaire confeta du tout auec Chamus en pailant:&regardans par enle-
p le des moyés qu’il auroient pour executerla volonté de leur maillre,
mm! des; efolurét pourlc plus expedient de drelTer vne embufchc à Vladus, fur

rands aduanccmens 8: bien-faiâs. C’ependantil manda à Chamus 9
Êtrnomme’ le port-efperuier, auquel ilanoit feetettement donné le î

l gouuernement de la Valaquie, 8: pourtant cettui-cy rodoit és senuirôs l
un Danube attédant quelque occafi’o à propos, qu’il trouuall moyé en p

l lquelque forte que ce nil par alluce ou aurremër, de prendre se luy a- j

mm mm le cliemin,lors qu’il Viendroit à reconduirelefecretaireglequel aduet- a
iVladuslequel g .
reulcita’ leur rirOitChamus quad il feroitprell: à s’ë retourner; Le tout fut faié’t fuy- ï

A ruine. luit ce qui auoir ces aduilé,8cl’êbufclie dreiÏee en lieu fort COnuenable;

pour accôpagner le fecretaireôcle Génillaire qui le côduil’oit, ne le dô-
’quâdVladus,qui auec quelque nôbrede cheuaux s’elioit mis aux chips v

pria garde qu’il le vit enneloppe’ des Turcs,neàtmoins fans s’efl’rayer de ’

nien,apres auorr encouragé les liens le [aille bienôc beau de ces deux,8c l
ide ce pastoutna Chamus en fuite qui l’elloit venu charger al’impour- V
ucu,tellemët qu’ille prit luy-mefme,auec quelques autres encore,car il
m’y eut pas grâd meurtre.Tous ceux la puis aptes u’il auoir peu empoi-

gner en vie,il leur fit coupperbras 8c iambes, 8c nablement empaler;
mefmemêt Chamus qu’il fit mettre au lieu le p19- eminét,felon sô degré

;&dignité : Ce qu’il fit pour dôner exéple à les fubieâs,8cles intimider

fl’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient palier parle mefme
’chal’timent que les autres. Cela faiél, il allembla en diligence la plus
grolle armee qu’il peut, se s’en alla droiétau Danube, qu’il palla. Puis
s’efiât iette’ d’vne grande furie 8c impetupfité dans le pays de Mechmet i

qui cille long de cette riuiere,le courut,pilla&faccagea d’vn bout àau-
l ’ irresôzbrulla tous les villagesôchameaux, mettant à mort infque aux fé-

lauoir faiôt infinies cruautez execrables,8c laillé par tout des marquesôc
2’ lme’s 5c petits enfâs qui el’toient encore dans le berceau. A pres doriques à

lenfciglnes d’vne trefpiteufe defolarion, ils’en retourna en Moldauie.’ ’

fiCes c ofes raportees à Mechmet 5 comme les amballadeurs auoient
1 îel’téinhumainement mis à mort par Vlad 9,8: Cham’ l’vn des premiers

ç hommes dela porte executé d’vn fi horrible fupplice , luy apporterent
vn grâdennuy ôtereuecœur, ainli que l’on peut croire: mais celuy cuit
bien encore elle vn plus grief tourment d’efprit,s’il eul’t elle c6 traîna? y

fr
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donne palier vn tel outrage fans en prendre vengeance ,iattendu l’or-Î

goulue inlolence d’vn fi petit compagnon, uin’auoit point cr ainr de;
mettre la main à les ambalïadeurs. Cela aufli aigrii’foit d’auantage,quei

l’autre eull fans aucune occafiô palle fur luy le Danube à main armee,’

bulléôtlaccagé les pays &fubieéts,8cfai6t par tout vn fi elirâge rauagc.’

Toutesfoisla cruautédontilauoit vfe’ enuers l’es feruitenrs,luy citoit:
pl’irœur que toutle relie de fes perteszau moyé dequoy il defpel’cha
incôtinentfes mandemensôccommillions de collé à: d’autreà tous lesi N ’

capitaines, pour amener en diligenceles gens de guerre qui elloientj’
ioubs leurs departemés: 8c ainfi elloit aptes à faire les prepara tifs poui’î

alloienla Valaauie. On ditlà deffus,quele Balla Machmut anar que
lcsnouue’lles certaines dela mort des ambalÏadeurs8cdeChamus,enlé- Mechmmr, 2

blcdc ces brullemens 8c ruines fuirent arriuees ,auoit faié’r entendre au
lctoutàMechmet; dont il entra en fi grand collere qu’il le fit fouetter vengcxpdu
lurle champ, pour luy auoir fanât ce rapport:Car ce n’el’t point d’igno-. un”

minie(à ceux au moins qui ont elle efclaues,ôc nom-pas les Turcs na- ’
turcls)d’ellrebarus à coupsde verge, fi tel cil: le plaifit du feignent . XHIL

M A I s Mechmet defpefcha des courriers quant il en [gent laveriré,
Les tout.pourallerfaireallébler fes forces,&mefmemët fa cauallerie. Or ont les riers du Turc. ’

courriers du Turc qu’on appelle Vlachi, cette couliume quand il cil: Î: âmfnfr’fgf

quellion de faire diligence, de n’efpargner point leurs montures, car le .lissncc- ’

premier pallant qu’ils rencontrent, il faut qu’il mette pied à terre, 8c
quittel’al’on cheual,prenant en lieu celuy qui cil recreu, &ainfi relayée

cumin en main,comme fi c’el’toient polies affiles. Mais de peut que le

braille 8c a itarion ne leur froill’e l’ellomac,â caufe de lextrcme dili-
genre qu’ils’iont, ils le ferrent à trauers le corps fort efiroisî’remët au ec

vncbandclarge:De forte qu’en peu de temps ils font vn merueilleux
ehcminlefçay pour vray,qu’vn de ces courriers cit autrefois venu en
duqidurs depuis le Peloponefeiufques àAndrinOple,ce qu’à grâd pei- N°2 sont?

tiers quivont inevnhomme de chenal pourroit faire en quinze. Mechmet doncques en a: iours
tu): d’heures

. . e ’ la font b’mentcle la prime-vere pTJur aller en la Moldauie,auec la plus grolle ar- Plus gags:
mÉcqu’ileull point encore eue , horsmis celle du fiege de Côliantino- dans fois;

pleôrncâtmoins cette- cy.ePtoit p19 belle,8cmieux eqnippee d’arm es,&

dptoutauue appareil de guerre:car on dit qu’il y eut lors bien deux
cescinquâtemille côbatans en (on camp; dequoy le bac&paflage du
Danube peutfaire foy,par ce que depuis on a fçen que les fermiers qui
l’iuoicntpris à foilâre mille duca’is, gaignerét n’câtmoins beaucou la Mm de

lcllus. Œâr à l’armee de terre,elle print le chemin de Philip poli ; mais l’ethnie?

lltchmetauec vingt cinq galeresôcquelques cent cinquâre natifs qu’il lvÎËÏÎÂËÏËiCd’

illoitchargees de gens de guerre, monta furmer,failant voile par le «nul a m
, trente

P°ntEuxin droiél aux bouches du Danube,ôc de làtira contremont mY”’d°S ds

, . p I . (latere: d’or’nlaBldmc’ ou il brulla tout ce qui le rencontra en chemin.- par ce que Entretien-

r . , a raient acloisàaurre il defeendortâterre, comme les occafions s en prefcn- 500000.
l t°1°tillcpuisferebarquoitderechef,tâit que finablemêtilfit metrclefeu un” m

Aa iiij

apresauoirallcmblê’ toutes ies forces, le mit aux chips fur le cômcnce- am à Rome u

9°? Mule .
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au?" 531°"? ala ville de Prai’labnin ,Ilaprincipalle ellape 8: apport de to u’tel’a’ V35
«largeur, co-
me envn au- laquie, la ou la plus part des CdlfiCCS l’ont de bois, 6c pourtant il el’c bié

a - r . . . .Ë’Ïuizcis’i’c’ciliailé de les redurre en cedre. Mais les Valaques ayans cules nouuelles

ËÏn’a’Ïic’ciÎ dela venue de Mechmet auec Vue telle puilfâce,auoient retiré d’heure

enquête mil- les férues ô: enfans; partie dans la montagne de Pralobe , partie en vne
71e liures tour-
nois,ou bien place merueilleufcment forte, tantâcaule du rempart a: folié qui el’t

au lieu alerté ’ .tcüwcsmis toutau tout, que’d’vn marell: qui l’enuironne, 6c la rend prefqueinac-

’"Y’*’d* 4° cellible. Ils en cachetât grand nombre quant &quantau pro and des
flateres d’or,

qui [ont (me forells, ouil n’ell pas bie’ ailé de penetrer, fi ce n’ell-â ceux du pays , quiÏ
xante millep amy . fçauétles lieuxôcles adrellessCar ce fôt de grâds forts ou il ny’a ne voye

(1’th Podo

h Manie nefétier. Ainli les’Valaqucs ayâsmis en lieu de feureté cg qui leur clÏoit’
Ë’ïâgfucm inutile à la guerre,m ais le plus prochain de leur cœur,s’al’l’em’blere’t au;

’ tourdeleur Prince Vladus; le uel departât fcs forces en deux, en retît
vne partie aupres de foy pour l’aire telle au Duc de la noire Pogdanie,li

i liedcsappar- d’auëture il le vouloit remueràla faucurde l’armeeTurquchne; de fait
tenantes duRoyaume de la guerre elloiç defia allumée entre eux se auoit ce Pogdan ennoyé fe-
ïj’iîlïâfifm. ictetteme’t deuers M echmet pour l’appellerà cette eiirreprife dela Vala-

quie,oli’rât( pour toufiours le plus efmouuoir à cela)de’ le joindre au;

anectontes fes forces : àquoy il prel’ravolontiers loreille,& luy manda
delevenir trouuer,afin de s’en aller de côpagnie mettre le (l’ego deuant

la ville de Celiôfituee fur le bord-du Danube,la nelle elloit d es aparte-
nâces d’Vladus.Cettuicy ne fit faute d’allébler fies gés en toute diligen-
ce,& s’éuint deuât la place dellufdiâe,qu’eux deux tindré’t alliegée par p

plufieuts iours: à la parfin toute-fois voyans qu’ils n’y pouuoiét rié fai- ’

re, ils furent contraints d’en delloger,apres yauoir perdu quelque nô ’
bre de gens;prenâr le Pogdan fon chemin pontentrer en la Valaquie, ?
dont il fur empelçhé par celte portion de l’armee qu’on auoir ennoyée

cotre luy.Et ce pendit V ladu’s auec le relie de fes forées s’elloit ietté dis

les forel’ts ,attendât de Voir plus clairemét ce que voudroit faircMeclb

tamtam:- met, fac quelle part il drelleroit fou chemin: lequel aptes .aupir tranf- i
geai [a viua- porte tous fesgens outre le Danube entra dans la Valaquie,sas toutes-
aghas: fois mettre le en nulle part, riy autrement enfiômager le pays, ce u’il-
fixing à auoittres-exprell’émen tpdelfendu, mais faifant marcher lori armee’i’ort

aduilément 6e foubs bride,pour raifon de la difficulté des lieux, les plus
propresëccômodes de tousautres à drelÏer des embufches , tira droiél:
à la ville miles Valaques auoient retiré leurs femmes se enfans . Et eux
le colloyoient parles bois a: pallages malaifcz : tellement que tous les
Turcs qui s’efcartoien i,ne failloient d’élire incontinent tropllez 8c fur
le champ mis à quelque cruelle mort fans remillion aucune. Mechmet
aptes auoir entendu de les coureurs que perfonnevne fe prefétoit pour
le combatre,& eu d’ailleursaduerti émët qu’Vladus n’auoit point de

renfort du collé de Hongrie, cômença à le mefprifer, &fe tenir moins
.fongneufemét fur l’es gardes, le logeât en campaignc rafc,fâs autremêc
fortifier s6 cap. Cequ’ Vladus ayit fort bié fait recognoillre aîfi que les
Îpériemis gaignoienr toufiours pays pontil: venir trouuer, éuoya deuers

h.



                                                                     

un v- r. .- Q.

immisçai-Tes; au. A 235,, i - f .-
legHongrespourleurremonllreren’quelellatglloientles alfaires,8cleur ’ ’ ç V

Paris en cctte forte fonAmbalfadeur. l . pVov s n’ignorez point ( comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,que xv. q n ,
nollre pays cil tout ioignant le vol’tre, 8: ne les vns 8: les autres habi- 3m23? se; 1 p
touswlong du 03m1 c. Vousauez au delia peu entendre (fi le ne Lxdxfiàup
mtmtfcomptc) comme le rand Empereur des Mufulmans auec vne 3:33;de i
uillanceinellzimablc abus fil venu courir fus. Si doriques il gaffe la Va-,

laque,&lal’°dmt àfOfiObCy (l’apncc,fç.achez pour vray qu’il ne s’arrellera

puàfipeu ,ellans mefmement fes aflaires paruenus à vn li haut de gre de
pondeur 8c profperité humaine ,mais ne faudra incontinent de s’atta-

quirivous, a: tournera vollre defolation 6c ruinela fureur de fes ar-i
mes,ennemies du nom Chrel’tien: dont 1c ne fais doute ne beaucoupl
(ledzngers ne le prepatent , pour fc venir auec le temps rchand te de def-l
chargerlurvos bras. Parquoyl’occafion prefente vous femond à nous
donner lecours,afin que par-enfemble nous tafchions(& au plul’roll) del
repouller cecomrnun aduerfairehors de noz frontieres 8c limites. Carpl
ilnefautpasattendre qu’ilnous ait acheué d’accabler du tout, 8c ren j

l

.Ïi

rallie peuple à. vne feruitude miferable , ayantauec foy le ieune frere id
tolite Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur , ains le met J;
ne en deuoir de l’empefcher , faifant en forte que les chofes ne luy vienà
nentpoint du tout à fouhait’, felon fou défit a: intention. Il a mefmel
commencé defaireà’ ceieune homme plus de faneurs que de couliume,l
quendils’ell: voulu acheminetpar deçà: l’a honnoré , l’a ad nancé, 6c faitl

infinis prefeus , tant en accoul’tremens , qu’en argent comptant se autresl .

ridules A quelle occalion tout cela ie vous prie,finon pour le ’gaignerl
roulioursde plus enplus,8cl’induireà femer des briguesôcmenees parmy?
nous, afin dele fubrogerau lieu de fou frere; 8c qu’il nous rende tous ef-Ï
dauesaulli bien queluy du tyranauquel il s’ell: donné du tout en proye ’

autres-grand fcandale de fan hôneur,&du nom ChrélliemNeantmoins , ç
iln’apeuencore faire rien enuers les Barons du .pays , defquels il a el’td

’ fonucrtueuf entraietté. Les H on res , ces remonfiranccs ouyes , vi l
rmtbienqu” sn’el’roit plus ucllion e temporifer,ôcfe refolurent de fe ï

pounrlesValaques en toutequiligerice:Parq.uOy ils fe mirent fur le champ
alenti. gens de cofié au? autre ; tellemét qu’en peu de ion rs ils drel’feren ’

me grolle armee.Etce endant Mechmet gai noir toufiours pays,met-i
untlcfeupar ou ilpalliiir , a: eiileuant tout leîefiail qui fc pouuoit rem
c°nlrcrâcat d’efclaues, fes ens de chenal mefme n’en eurent que bien p

P911241 contraire ils ne faifioient d’ellre empoignez tontes les fors qu’ils .
Srlœnoienttantl’oir peu de la grolle trouppe. On dit qu’Vladus cubai Cam [un
budillimule’ vintluy-mefmeau camp , pourvoir à l’œil , 8c remar uer ce: gagent: 31;;

qüis’yfailoit a: difoit: toutesfois cela ne me femble pas vray fem lable,’v ainsi... ’

qp’illefutvoulu bazarder à vn tel peril , veu qu’il auoir allez d’autrej’

finement il le pouuoit icruir en vn li dangereux affaire : Aulli pourroit
lcht,que Cela eull cité inuenté pour magnifier d’anantage la hardielfc
eccllhomme , quia la verité fut l’en desplus’merueilleux de fou temps;

. w
i

l
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286 - .Liure neufiefme ’
Mais cela eli blé certain,qne par plufieurs fois ilvint to ut de’plain io ni inti
quesala veuë de l’armee recognoiflre l’alliette du lo is , le nombre des
tentes a; pauillons , 8e le quartierde.Mechmet;enfem le le Bagellan, ni
cilla grand’ place on fe tient le marché. Au refieilauoit enuiron dix mi le
cheuaux , combien qu’aucuns’ayent voulu dire qu’il ne paffoit pas le

. « nombre de fe tmille,auec lefquels il eut bien la hardielfe de venir fur le
gâtâmes: remier guet l’eut dôner vne camifade bien chaudedà on il y eut de prim-

P se liant vn merueilleux effroy ac confufion par tout le camp; pource que’lesf merde nuiâ

y? il: ’1’-Î,ÎÊ.”’Én Turcs elfimoient, que ce full uclque grolle armee d’ellrangers quileur

dm” elloient venus donner à doz: emefme craignoit Mechmet encore. A u
p moyen dequoy tout leur fembloit défia plein de fan g, de carnage, Gade
. mort tres-efpouuantable 8c horrible; ce que renforçoit l’obfcuritc’ de la
’ nuié’t , laquelle ne leur permettoit de difcerner au vray quelle chofe ce

pouuoit eflre,anec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient
de tous collez , empefchoient de s’entr’ouyr’les vns les antres; fi grand

fut l’el’tonnement de cette fubite 8c in0pinee charge, Les Turcs routes-
. fois ne fortirerir pas pour cela hors de leur câp,mais demeurerent fermes
chacun en la place qui léur elloit allign ce dedans leurs. tentes a: pauillôs:

0:33:22" Anlli n’ell-ce pas leutcoullume de fe mouuoir , ne changer rien durant
ggàîul’ffngt la nuic’t , foit qu’il y ait des larrons,ou que quelque brunît a; tumultefur-

ger: mon; uienne. Plus les Chaouxalloienr de collé 8c d’autre les admonefierdene
W” me; s’efionner point , 8c que ce n’efloit autre. chofe qu’Vladus , lequel. auecortir on

13123:1? à vne poignee de gens reduiéts au defefpoirrel’toit venu faire fa derniere
M . main , pour fonder feulement leur coutage:mais qu’ils en laiffalfent con--

’ ucnir fa hautelfe , car luy«mefme le vouloit chaflier de fa trahifon 8c infi-
délité 5 s’eltant ainfi rebellé fans occafion, aptes auoir receu tant degra-
ces 8c de biens-faiéts. Œ’amedoncgues ’d’entrervous ne bouge ( ce di-

foienr-ils)il,&vous autres bons Mon ulmans ayez patienCe ce peu d’heu-
res ui relient encore infques au pontât duiour,que vous verrez fans que
performe d’entre-.vousrnettela main pour celaà fou cimeterre , comme
fera traiéte’ ce remeraire delloyal,auec fonefcadron de brigandeaux. Car ’
li vous demeurez fermes,la querelle ferabien roll dcn’lcllc’C’, la on livous

vous el’r’rayez,8c veu ezà embar’ralfer les vns les autr.es,vous réplirez tout

le camp de côfulion; dont le Seigneur Vous fera’puisèapres mettreà mort
les beaux premiers.Ainfi-alloient crian’s’les Chaoux àhauté voix partons

les quartiers, pour retenirla fouledu peuple , quiiacolnmcnçoitàce rcfi
,pandre de collé 8c d’autre en. tumulte a: defordre,fans fçauoir. ce qu’ils

.faifoient:Surquoy ceuxde l’Afie furét les premiers qui fe trouucrêrprelis
Il , , le l a: arrengez en quelque forme d’ordonnance, 8c fe mirent en deuoir de

I ,ËÉËEËÎ’" faire tel’tc. i Mais ils quitteront bien roll la place aux Valaqu es a. lefquels

’ A. . ne le foucierent pas beaucoup de les pourfuiure à calife des tcnebres, qui
l . ne leutpermettoient’pas de choifir tous les partis qui fe pouuoient. pre-

,fenter : aulli que leur principale intention elioir dedonne’r dans le logis
1ide Mechmet , qu’ils c crchoient d’vne grandillimc alfeétion, ,«auec force

tortils 8c flambeaux allumez,qu’ils auoient apportez tout expres.Neant5

o
Û
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’ deuoir, a: cependant qu’ils foullindrent’la plus grade furie de cette char-l

ruoirperdu gueres de gens , nomplus que firent les Turcs.

Del’HlfÏOÎredesTurcs. V
indusie malheur voulut qu’ils faillirent ,’ 8: s’addrel’fcrcnt à celuy des ’cà’uf’f’fgî p

Bain Machmut ne Ifaac , là oûcombattans d’vn grand effort cou ppoiét lâeîgzllcenîœ k

lestordages,renuerfoient tentes a: pauillons , 8c mettoient au fil de l’ef- praire. 5
perron: ce qui fe prefentoit au deuant,gens,chcuaux,chanieaux,mulets.
&iutresbe es de.charge.Cependantles Turcs qui dCfla com men çoient ï
llcnlleurer , vindrent donner à. trauers ceux qui s’eftoient efcartez,dont l
ilsentuercnt quelques vns , se rébarrerent le relie dans leur grolle troup-
pezlaqucllen ayant faiét chofe d’importance aucune,furent contrainéts
dele retirer versle Bagellan , car les Genniffaires firent lors vn fort grand i

,donnerentloifirau relie de l’armée de prendre lesarmes , 8c montera. ’ p
cheual , tellement que la mellee vint à fe relehaul’fer fort. afprc.8c crimi- kami?" p
nellc. Etainliles Valaques ayans en telle les Gennil’faires qui defia les faixisauolirflué

pilloient fort, pall’erent parle marché où ils firent quelque rauage: 8c 3:2: j
lidtllusleiourcommcnça àapparoillre, quiles fit retirer du tout , fans Pm’m’mm’

Mus Mechmet tout aulli tol’t u’on vit clair , choilit de chacune fi .X V1. ,
uouppelesplm legiers 8c deliùres f0 dats ,qu’il enuoya à toute bride a-
preslesValaques fous la conduiéte de Haly-Beg fils de Michel, lequel les Haly-BcgdeL

pourluiuitfiviuement à la pille, qu’il les vint ratteindre anar que e pou n fifi:
uoirgaignerles bois 5 8c les ayant chargez fans marchander en fit vn grïidÆ mm.

meurtre, de en ramena ptes de mille prifonnicrs au camp , où Mechmet
les littousfutle cham mettre en pieces en fa prefcnce. Les Turcs auoiê
nulliprislanuiét vn e pion d’Vladu’s , lequel fut amené à Mechmet , sa

l’ayanrinterrogé de quel pays il citoit , 8c d’où il venoit à telle heure , il fi î

relponcede point en point à tout ce qu’on luy voulut deinander,iuf ne 1mm. a .
icequ’on l’enquit des affaires de fon maillire,ôcs’il fçauoit point oui il s’e- p fiîf’g’ïïfjvj

lioitrctire’ul dit qu’ouy, 8c que de cela il en pourroit bien parler à la veri-’ 13ch" mm

tes’il vouloit, mais qu’il fe garderoit bi en d’en rien dire 5’ li grande elloit ”

lacrainte &la frayeur qu’il auoit de l’olfencer. Et comme on full venu à. 3
le menacer de mort,s’ilne declaroit franchement ce qu’il en fçauoit, jll I ï
rcpliquaque de luy il elloit tout prell: à la receuoir,mais au relie qu’il n’o

feroitpas eulement auoir penfé d’ouurir la bouche pour en reueler v

leulmorMechmcttout elbahy de le voirainfi plus apprehenderla crain h
tr d’un peril incertain 8c abfent, que les" tourmens 8c la mort qui luy e-x rcrmoigna.
lioientdeuantlesyeux,ne fe peut tenir de s’efcrier tout haut: Qe fi ce’ ïe’iîæîiïg

perlonnage , qui tenoit les ficus en vne telle crainte 8c obeyffance , a W49”
uoir qUel ne notable armee entre les mains , il feroit pour faire bic
tell de bel es chofes , 5e acquerir vne fort grande repuration: Etlà delfui
commanda qu’on depefchali ccl’c opiniallre, Cela fait , il dellogea foui
drinpour tiretdroit à la ville capitale d’Vladus 3 n’oubliant de faire touî

lcsloirs bien clorre a: fortifier lori camp to ut à l’entour, d’vne large tren

fllcc,& d’vn bon rempart en dedans , carie danger on ils ’elloit trouu
riante de cela,le faifoit plus foigneufement penferàfoy ;.fl bien qu’il top t
nouiour ôtnuié’tlaplus grand’ part de fou armee en garde ffinablemcn’ç

V A I fifi- ...-



                                                                     

! . ’’ 288 ’ Laure neufiefme
’ il critiadansla Valaquiefiufq’ucs’tonÎa-npres’de la ville delfufdite; oui les j

.habitfis quine voyoiét ne rime ne rapfon de s’obliiner a tenir contrefirnc
p fi grolle puill’ance , auoient delia ouuertles portes pourle peceuou de-
; dans, a; luy , cuidant qu’on l’euli abandonnée , poqrce qu il ne voyojt .

performe fur la muraille , ny delafcher vn feul coup d arqueboufe ou de
flefche: pall’a outrezEt trouual’a aupres les corps de fes Ambalfadeu rs en-

core attachez aux paux ou ils auoient elié fichez fur le grand chemin ; ce
ni luy fut vn renouuellement de courrouxôcdouleur. Parquoy les ayant

’âiéidefpendre 8c inhuiner,il s’adnança enuiron vne lieue 85 demie , la
s chic .ori il rencontrale carnage qu’qudus auoir faié’t de fcs propres fubieé’ts; ’

’mcfiieillcqfem’ chofe horrible 8c efpouuantable ala vorr de 10mg feulcm en t. Car c eliou

ËiÏ’mm” vne place quelque peurcleuce , de defcouuerte de tous celiez , ayant plus
d’vne bonne lieue en longueur, 8c demie delarge 5ltoute plantee de po.
tences , de parut , de roües,ôc de gibets hauts elleuez a guilc d’vne fuliaye
drüe se efp’oifl’ev; le tout chargez de corps humains cruellement martyri-
fez , lelon ce qu’on ouuoit encore apperceuoir à l’an goill’e de leurs hi-

z deux vifages, efquel’s la mort auoir em’prainéi l’encrmite de leur douleur

8c tourmens :N’eliimaus pas en moindre nombre que devin gr mille: ce
qui rendoit de tant plus le fpeétacle effroyable 6c hideux à voir ; car il y as

mon iufquesà de petites creatures exccutees aux mammelles mefmes de
leurs meres , ou elles auoient elié eliran glees , 8c y pendoient encore: Et
les oyfeauxinfames,dont l’air elioit obfcurcy ce. counert tout ainfi que
d’vne roll’e nuee , auoient defia fait leurs aires dans le creux des ventres
dont ifs auoient deuoré les en trailles. Mechmet quant à cela,elioit bien
d’vn naturel autant cruel 8c fanguinaire que nul autre eut fceu elire ; a:
neantmoins quandil vit qu’vne feule rage 8c forcenerie d’vn petit com-

mumdm pagnon , auoir ’furpall’é de beaucou toutes celles u’il euli oncques fait
«and: en fav1e5d’vn colié elioit rem ply de lignifie merueil e qu’il ne fçauoitque

Mechmet (tu . , v . . .le: crurale: dire , a: del autre ,aucunement toue éde pitié 8c horreur: difant à part
”v’”’”” foy que nô sas caufe elioit ainfi craint 8c redouté de fcs fuieéis, celuy qui

auoir eu le cœur doc commettre vne telle inhumanité:Et que mal ayfémët
po urroit-il elire depolfedé de fon pays , puis qu’il fçauoit ainfi vfer de
l’on auéiorité , 8c de l’obeylfance de fon peuple. . Puis tout foudain fe re-

prenoit 5 ne penfant pas qu’on deuil faire compte d’vn tel bourreau. Les
Vigilant Turcs mefmes qui contemploient ce tant horrible 8c criminel cemetiere,

gîgriiea’vî iettOient de grandes imprecations contre Vladus: lequel ne l’e fondant

’ pas beaucoup de to ut cela leur elioit incell’amment fur les bras , tantoli
furies flancs ,tantoliàla queüe del’armee : tellement qu’il ne fe palfoit
iour qu’il n’en- mili à mort vn gran’d nombre , 8c ne leur fifi quelque no-

table ôe fignalé dommage , anlli bien fur les gens de Chenal, comme fur
les Azapes, fitantfoit peuils s’efcartoient.Et eliant fa principale inten-
tion de donner quelque bôme elirette auDucde la Noire Pogdanie pour
fe véger de luy,il laiffa fix mille’cheuaux pour fuiure &cof’toyer ronfleurs

- l’armee desT urcs a parles bois , 8c pays couiierts , dont ils fçauoient tres-
bien les adrelfes , lans to utesfois fe bazardera aucun combat ,mais feule-



                                                                     

Del’Hil’ioire des Turcs. 23
mon: continuera les trauailler;8c tro ulfer ceux qui f e demanderoient , là
oûilsvcrroicntle ieu elire feur: 8e luy auec le relie de fes forces’s’en alla

droitvers la ville de Kilie , que l’autre auoir enneloppee comme nous

auonsdefia dit. . ï .C u s fur mille cheuaux furent bien aifes de n’anoir plus perfonne qui 5;,ËXL’;M
lestontrerollali 8: retinli de faire quelque braue faéiio’n , comme ils fd êflgëfiîk .

lepromettoient; &s’attendans gué de pleine arriuee ils mettroient les 1’576???

ennemis en tourte , de quoyils e pourroient acquerir vne gloire 8c re- rififi.
putationimmortellc ,- ne firent rien de ce qui leur auoir e ’ é ordonné, "hmm?

mais au contraire s’en allerent la telie bailfee attaquer les Turcs , tout , ’ i
aulique s’ils eulfent voulu combattre en bataille rengee glàoû foudairl ’ ’
les lentinelles donnerent l’alarme , 8c le camp fe trouua incontinent;
proli,hors-mis les Gennilfcrcs de la porte qui ne bougerent: Aulli n’ont
ils asaccouliumé de fcmouuoirlegierement, ne fi ce n’ef’cà vu. grand

beloin:toutesf0isleBalfa Machmut enuoya Iofephe pour les recognoi-
lire, a: talcher de les attirer âl’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit:

&cependantil fe tintâcheualauecle relie des forces qui optoient fous
lonrcgiment.Œ13nt à Iofephe,il allade vray attaquer les Valaques f0 Il: t
viucment , comme f1 à fou arriuee il leur eu il: deu pal’ferfur le vétre :mais ei°î°f.,’iî’;:

celanedura gueres , 8c tourna tout incontinentledoz , fuyantluy 6c les 1°,; fifigfif’
liensàbride abattue;quand Omar fils de Thuracâ qui auoir elié ennoyé PROM-

pourlefoulienir , luy efcria de loing-,Et 0d fuys tu ainfi vilainement laf-
(in &failli de cœur que tu es 2 De quel œil pcnfcs tu que le feignent te
Vtmàn’attends tu pas d’elirc beaucoup lus cruellement traiéié de luy

quedes ennemis propres , 8c qu’il ne te ace mourir hôteufement,t0ut
aulliroli qu’il fçaura ne tu te feras ainfi porté en fa prefence? Ces re-;

proches 8e autres queluy fitOmarle retindrent,ôcinciterêt de retourner
auecquesluy au combat 5 là où il fe porta allez mieux qu’il n’auoit fait à.’

laptemiere charge;en forte qu’ils mirent à leur tour les ennemis en rout-
tc,donrlans prendre perfonn’e à mercy ,ils en tuerent bien deux mille Defaite de:
aulquels ils coupperentles telies,ôcles fichercnt au bout de leurs lances ’ hmm" lm

a ucnue de leur
puisl’enretournerentainfi viékorieux deuers Mechmet. Il donna fur le margée :-

cliample gouuernement de Thell’alie à Omar combien que Mazal full; leuehef. ”

encore envie, lequel elioit âla fuitte du camp auec vne trouppe de bra- . p
un hommes. Voilal’ill’uë que eut la feconde temerité ôc outrecuidee MÊÈÏI’Î’M’

hardiell’e desValaques ; lefquels auec fi peu de gens auoient olé cnuahir

Vncautrefois,8c en plein iour encore,vne telle puill’ancc.ParquoyMcch-i
meteutlors plus deliberté de courir le pays à fon aife; 8: le piller , fourra, ,

FEINS: prëdre forces aines , moyénant fa cauallerie qui s’efpandoit au
Ongôc au large fans plus trouuer de refilience , aumoins qui uli à crain.’

du: tellemenrque les gens fe firent riches; car le butin du beliail feule;
m’étaitiua à bien 2.00000. chefs, que de bœufs que de chauaux. Et ainfi hmm"!

nombre dechargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube,qu’ils repafferent burin .file

’ texte n’cl’icotagrid’halieicobien qu’il n’y euli performe qui leur y dônali cmpcfche- remarquai

l "in". Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils filfent , le moniirans 233:1?

, u. . . e .



                                                                     

i - ;Æg f , -Liurc neuficfinc c , , .
"W g - ’- faucon: d’vn colié,tant0li d’vn autre,ne les ofoienp plus toutesfois atta-

’ ques, ayans elie’ faits fages arles deux autres [CHCOII’CS’AUHI que Mech.

inetauoit ordonnéà Haly ls de Michel de demeurerfur la queüe , pour
faire plus feurcment fa retraiéielllaill’a parmefme moyen Dracula frac
de Vladus au pays,ponr faire des brigues a: menees , 8c tafcher de s’en

emparer d’vne façon on d’vne autre: Afin aulfi que le Sanjaque qui y de-
, mentoit pourcentinuerla guerre , peuli efire alIilié 8c fecouru de les

’ pnpyens:& aptes auoirainfi difpoféroutes chofes,il s’en retourna à Con-
l ’flantinople.CependantDracula fuiuant la charge qui luy auoitelie’ don-p
l lnee,trouua manicre de parler aux prinCipaux, 8c à ceux qu’il péfoit auoir
’quel ucauthorite’ 8c credit,aul’quels il tint vn tel langage; mie penl’ez-
jâË’ËËmulvous’l-inablement deuenir (feigneurs Valagues?)n’auez-vous pas fentià

çfixg’c’fih, bon efcien quelle eli la paillance du grand eignenr I gnorez-vous que
niaie- Tvous ne l’ayez continuellement furles bras? Car il Vient d’autres forces
’ routes frefches, qui acheueront de ruiner ce pays , 8c piller tout ce qui y

’eli demeuré de relie. A quel propos doncques refufez-vous fon amitié 8c

f pbien»vueill!nce?Cherchez(ie vous prie) de retourner en fa bonne graee,
î Âôc en ce faifant vous mettrez vne fiqàvoz maux 8c calamitez:ôc ne verrez
’ point deuant voz yeux tenuerfer volire pays de fonds en comble , pour

’elite deformais vne folitaire habitatiô de belies fauuaoes tant feulemét.
pCar vous fçauez blé que vous n’auez plus de beliail,ny de cheuaux, dont
lvous-vous purifiez aider:ôc toutes ces defolations vous les auez foufi’er-
ires pourl’amonr de ce cruel 8c inhumain tyran; ie ne fçay commentie le
Epourrois appeller frere,tant il vous a mal-heureufement traiéié,voire fait
ide ce pauure peu le la plus horrible 8c deteliable boucherie dont on ait
goncques ouy parler. Par telles piroles , 8c autres fecretes menees qui le
ifaifoient anecques ceux ui elioient venuz rachepter les prifonniers , il
en attira beaucoup à fa deuotion.Auxautres il fit dire, que fans auoir
crainte de rien , ils ennoient en toutofeurcté venir parler à luy :lcf-
quels finablement eçrefolurent tous d’vn accord, qu’il efioit plus ex-
:pedient pour le pays a: pour eux d’obeyr a Dracula, 8c l’auoir pourfei-

Ranch du ’gneur,que non pas fou frereVladus. Parquoy ils commencerent peu à
Valaques cô- peua fe retirer deuersluy, attirans parleur exemple le relie du peuple à

’ïue Vladul le . . ’ .’ quel eli «in. faire de mefme:fi bien que Dracula fe trouua en peu de iours vne bonne

33.2532? ïtfouppc de Valaqpes,t0us gens de faiéi;aueclefquels,& la garnifon des
1"°”8”°:3 lTurcs qui auoir cl élaill’ee lut les frontieres, il cômençaâ conquerir pied

l à piedlc pays,8e le rengeràl’obeill’ance de Mechmet. Vladus voyât que
fes fuieéis l’auoient abandonné pour aller à fou frere , a: que ce ne feroit

lque perdre temps de fe vouloir opinialirer de les retenir ; mefmemêtque
l cette grande execution qu’il auoir faiéte pour fe péfcr amurer de l’cliat’,

uy nuifoit plus qu’elle n’aydoit, quitta u tout a; fe retira en Hongrie.

i
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V dû margay Pnfçèprëefm liure.

Émprxfinnemê’t cr mort d’ V ladre: pour

moirtyrannizéfesfieiefl: : L’entre-

pnfe de M etheIin,dont le feignent a-

watt filé? mourir fin fier: aifné pour

ioyrdefin heritage : (y Vn dilater:
detalfairetdel’llle, en emhIe de celle

de 590 oecupee par les Geneuoù.

Chapitre premier.

L fige deMetheIin,z’9*redditiô’ d icelle;

mm harangue fort pittyahle du 1
PrinteàMeehmet, lequel le fliflfi -

’ uhlan thourir,queït (9’ vnfiê’cou-

finqmlujauoitaidé à fin parricide;

nonohflant qu’ilsje fitflEntfizit: toue:

Jeux Turcspourfauuer leur: vies.

Chapitre 2..

Mm: (y preparatif: à que): s’em-

play Mechmet durant le fiioùrde
f H fier, nepouuatzt demeurer oififi

Defiription de: Illirien: , Üpeufle:
ddldttm; (y l’oceafion qu’ilfrendde

leurfairelaguerre. Chap. 3.
V a] de M eehmeten l’IUirie,7u’il r5-

. geafim ohei]]knee,partie enferjônne,

partieparfe: lieutenanndont le Bafla
Maç mutprend la ville de Clitzie, ’I

melejeàgneurdupay dedans; lequel p

94? ejlé amene’aMechmetJIIefaifl l

quelgue temps apte: efioreher tout

vif. Chapitre 4.Offertptian de la Cite’de Rhagufi (3* de

de [a police: La guerre qyefit Sandal l

4"! Rhagufin: , pourauoir retiré [a

fimme (9’fimfils, gui le depoffede de

[on glana" ce gui en aduint.Chap. 5.

m

M echmet apre: axai r raeIe’ tout le refle de

I’Ifliries’addrejfeaux terre: de dealfl

(y de: aretrerfèègnenrsfi: Voifim , le]

que]: il emmene prifimniersle: V cm?
tiêîc (y le: 1-16ng exeiteK de cd? exêï;

jale qui le: touchoit defiprei,prepa
rê’t Pourhfy faire la guerre. Chair. 6.

H arengue deliheratiue excellemmê’t elle

dufieurVicrlor Capeli à la fignenrie del

V enijê, pourleurperfitaderde rompt:
auec M echmet, aprendre le: armer

contre luy. Chap.7.
Le: V enitie":a la pluralité desvoix me":

refilu’îcontre le Turc, depefchent en

H tigriepour fairedeelarerle R19! , (jà
Üfi’ léguerauee eux:Le:remonflrâ’ee:

de leur: Àmhafladeurx la dejfua , a" la

reflwnee qu’il: empo rterent. C hap.8.

Armee maritime de: V enitiene, au râpa-
roiflre de laquelle tout le Peloponefe s’ef

lem: la prife de la ville d’1! r os: eloflure

1 du deflroit de 1’ [fîmetfiege dg Corinthe,

mais en vain : 0 la reuolte de S parthe
anciennemê’t dite Laeedemone. Ch. 9.

LeBajfiz M achmutayà’t eflé depefihé du

Tureauee le: force: de 1’ Europe pour
ficourirle Peloponefe,contraintd’arri 1
uee le: V enitierts de l’abandonner, (’9’

recocoume ce qu’ilxauoiê’tprie.Htfloi-

re prodigieufe du deuoi r pttgahle d’1»;

hæufenuers le corps de [Ë matflre. Ch.Io

Lettres d’Afan aux hahitam de Sparte
pour retournera I’oheiflanee du Turc:

ÜIaPrifi’ deMetheIin parfarmee de:

V enitiem. Chapitre n,
,3”?i
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E v0 mon de Mechmet contrelcs ValaqUCs eutVneî""A -g-âæ-fwi’

l telleiflhë. Et Vladus [entant que [on frere Dracula zip-g
. ’ Prochoic,conquerantpicdà pied toute la Moldauie , le:

k retira en Hongrie, cd ceux dont il mon faiâ mourirlesï
thusgpcuéi [î parés 8: amis l’appellerent en iuflice,dcuant le Roy Ma-
;zutluÆËn-J 41 e thias fils de Huniade,8c y eutiugement donné côtreluy
"ais °°mP°t’ fort rigoureux, fur les tyrannies , opprellions, ô: cruautcz dont il auoir

tentés elleô- ,lfiirué’erifon- vfe’ enuers les fubieéts : Puis fur mené à Belgrade 85 mis en vn cul de

.meraBel- , a . .Igrade. gfoch. Mechmetd’autre coite defpefcha vn courrier pour aller faire ap-
refier (on armee de merôcaflèmbler les gens de guerre au long de la m3.;

à , tine. Carl’ellc’nlellzant pas du tout dehors, il le deliberoir pour ne perdre
l I pointinutilement la faifon quirelloit encore propre à aire la guerre,
l L’entreprifc d’aller enuahirl’lile de Lelbos auec les Genniirercs , 8c autres domeili-

lÏiÏÏÏËiÊn ques,&quelques trouppes de l’Europe u’il emmenoit quant 8c luy;
f æmm’ toutesfois en petit nombre. O r celuy qui gloit pour lors feignent de cet-
J te Ille,la tenoit des Princes O thomans,de leur grace 8c beneficence par-

ticuliere , à quatre mille ducats de tribut annuel dés le temps que Faito-
U les gouuerneur de Gallipoli fous le dernierAmurat , yefiâtaborde’auee

JÇË’ËÎÆÎ fin armee de mer la pilla , 8c en emmena grand nombre d’efclaues , y

ayant pris la ville de Calloné riche a: opulente; puis s’en elloit retourné

- auec (on butin.Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tri-
butaire quand 6c celle de Chio,lors que Ianus Capitaine des Gennifreres

p ut ordonne poury aller,lequcl le mit en deuoir de prendre de force la
a Efâzïrîsirï ville de Molybe, qu’ilalliega fort ellrorttemcnt, toutesfms Il n’y peut

hmm 1... rien faire : 8c diélaon qu Amurat lenuoya là , pource que le Prince
un Îauoit receu 8c fauorife’ en les ports les Arragonnois , qui faifoient le

,mel’cier de Courfaires ; a: achepté d’eux vn grand nombre d’efclau’es

qu’ils auoient enleuez fur les terres des Turcs , dequoy il faifoit vn grâd
proflît: Devrayles Arragonnois partans de Lelbos de Conferue , auec
ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profefiion , venoient
à infeller toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs.

Tuiles ô: galliottes: tellement que toutes les colles de l’obeiflânce d’A-i

murar demeuroient prefque defpeuplees 3 8c puis aptes fe retiroient à.
garand dedans cette Ifle , chargez de tres grandes richeffes, la ou ils par-’
"rageoient le butin qu’ils auoient faié’t , duquel ils faifoient part au?
Prince. Toutes lefquelles chofes efians rlapportees à Amurat,il s’appre-j

l àjfffi?"’floitpourluy aller courir fus: Mais Dominique , que les Grecs appel-l
à 30353:: lent Cyriaque? le plus ieune des deux Seigneurs del’llle , trouua moyens;
l dticîiaqmîfur ces entrefaites d’epoxgner [on frere ailne,auquel le pere l’auoxtlaifreeà

l macaque par teüamenr,de forte qu Il en au01t defia iouy par vn long temps , 8516;
l Cmmræ 4’ a dona en garde avn Geneuois nommé Bap tifle,qui luy auoitaflifié à celle;
L poufs]: fait:
Ëfihmi’mgconi’piratlon ,puis le fit mettre à mort ; demeurant a cette occafion feulË

. onan, 1 , . I pcutl’lflc de poiTelTeur del llle ,moyennanrles quatre mille ducats de tribut entiers;
"m’ai" °°’Amurat,8c àquoy il fut taxé.La race,aurefie de fes feigneurs de LelbOSÎ
faucur de ce
ngggenguàgu Methelin qu’on appelleles Catalufiens , femble eftre deicenduë des;
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Geneuois. ui vindrent autrefois au fçcours de l’Èmpereür de ’Conl’canl

duoplcôc yfirentdâgrands fcruices en les plus prefl’ez 8c important,
Mes: En magnai auec dequoy il [aleurdonna ,’ comme pour-vne
marque &tefmoignage perpetuel de leur vertu. En ayans pris poiÎef-
fion,quelquc temps aptes ils allcrentairaillirla ville d’ÆnUs en Thra-,
«,lurlariuiere de He rus ;car les habitans pour l’indignation qu’ils: ’

auoient concerté à l’encontre du gouuerneur , appelleront les Gara»,
lulicns âlcutfecours, qui la prirent 8c garderent fort bien; ellans lors
Instituts des Grecs en de grands troubles 8c combullzions , pou p
nilondespartialitez deleurs Empereursïoutesfois il femble ue cette
[1]ch Methelin auoir long-temps auparauant efie’ fous l’obeiâan ce d’i-j

teuXCaIIuliens Geneuois : car elle refpondoit au ouuerneur de la; «www
Phoccc en Aile, nommé Catanes,qui l’auoit priie d’em lec :mais l’Emèltîtmmmt’

percurlaluyofia toutincontinent , a; fi luy alla encore faire la guerre,
dczluy.Les Catalufiens puis aptes eflans venus à (on fccours (commcl
nousauôs dit) il la leur redonna, a: la garderent longuement depuis,iul1j
quesmefmeànollre temps : Car ayans contracté plufieurs alliances tantl
tucclcs Empereurs deTrebizonde, queles plus grandsfeigneurs de la
Grccc, ils le renforcerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cettcî
lflcatoufiours efle’ fort bien ouuernec,ôc n’elt dil’tante de terre ferme
lcl’Aficque d’enuiron deux Ëeu’e’s 8c delC.’ Chio pareillement a ei’té

delon cmain fous la puiffance d’iceux Geneuois, non qu’ils l’ayent Œmmgi
cbqui câforce d’armes,mais pource queles Empereurs de Conflâtino- n34"- -
plcs’cllanstrouuez courts d’argent, acaule des randes guerres qu’ils

l curcnràfupporter routa vn coup contre les Periës, 8e les Bulgares, fu- ïlgèïcpïî

rentcôtrain as d’emprunter vne grolle (ont me de deniers d’vn nommé m2331:
Martinauquel ils l’engagerent-: 8e puis apresl’ayant rembourfe’ la retire- uois,8c puis

Itntdcluy. MaislesGeneuoisamorfez de la beaüte’ se delices du lieu, hâlât" à.

nedemeurerent nueresàyrctoumerauec bon nombre de galeres , 8c la
prirent. Ce ne ut pas toutesfois de l’authorire’, ny du fceuôc confen- *
tcmcnt du Scnat, ne du peuple ue cette entreprife fut faiâe, mais du un x fi
Proprcmotifde neuf ou dix mai ons de Germes , qui s’aflbcierent en- Votez
fcmblcpourveniràla conquefie de cette Ille; a: dcllors d’vn commun "a Ê
accord gouuernerent en fort grand re a os la ville de Chic Je mo’nltrans . ’
tu toutes chofes fort gracieux 8c modifiait chacun qui auoir allaite à
tutParttaiCtde temps puis-aptes les plus richcsy acheterent. des lieri-
tigcslkdcmcures, principalementâcaufe du reuenu 8c prOufl-ît qui le .
nrondumaflic , dont cette Iflefituee en la mer Æ gee produitvne gran- and, 3m
deabondance. Elle el’t’encore plus approchee de a terre ferme d’Afie Ïfëëâmci

qucn’cll celle deMethelin ,ny ayant que deux petites’lieuës de traieû: la
&clliulquesàauiourd’huy gouuernce par les neuf familles qui premie-
rtmentlaconqueilerent , auec quelques autres qui acquirent;de noz "hm ’-
lmpcrcurs le telle des places . La ville principale nommee Chic , cit ’
lyncdesbcllesôc mieuxinflzituees ui fort en toutes leslllcs de ces mers

’ L hiôtlcpé’uplc autant deuot 8c recligieux: y ayant de grands reuenus,

Bb iij
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n. l I M ne H M ET vdonquespou’r les (recalions deirufdittes s enalla courir:

èrrkîfpàizgzœçfus au Prince de Mpthchfn, ayant enroreoutre le feulement des Pirates

mirait lcspvn autre Prcchtcdc luy faire la guerrefortpregnangafl’auoxr lamentera
hmm” ldefoirfrere, u’ilauoitàlatvetitéafl’ezmalheurenlîemérmisàmort pour

Il liouyr de (on-(lieritage e81: vouloit Ccdll’ofitll) venger cette defloyaute’Î

l me trahifon, laquelle il n’cilon pourtzhonnellzeatoutPnncede gentil -
l lçœur de laitier ainfi crouppirimpuniefipresdefoyt Parquoy âpres qu’il -
l e fiat parlé en Aile, il prit [on chemin parterre :auec les Genni eres ordi-i
j Ïnaires , se nelques deux mille antres hommes , de guerre u’il auoir à

3 amenez de ’Europe;cofi0yantfonarmee de mer qui pouuoi lltelorsl il

pl pl de vin gr cinq caleres, 6c de quelques cent vaiiIEauxïronds , fur lefquels
l

l

l

l

l

. Ô, . . . . . . v .lonauort chargeles v1&uailles,attillcriennunrtions: , 8c autre utppage
’de guerre, auec bien deux mille boulets, vpourpail’e’r-le tout en ’lfle; où

lils ne furent pas plullol’t’defcendus ,, qu’ils comment d’vn bout à autre

ztoutlc plat ays-Toutesfoislebutin ne-fut pas grand , ny d’efclauesne
33:21? Æxl’autre prii’e’ , pource qu’à. vn imitant tOutfutretiré dans les villes ac pla-,

ifügfim’ [ces fortes. Mechmet la demis enuoya l’vn de les Chaoux deuers le Prin-p’

ce,pour le fommer de luyrendre l’lile,ôe qu’en recompcn’l’eil luy donne-s

; toit ailleurs d’autres terres de meilleur reuenuzdequciy ilne tint compte,
3fetrouuant ( peut efire)mal mené alors de quelque mauuais efprit . ou
lpluiloildes furies propres de [on parricide , qui luy troubloient l’enten-Ë.
Îdement5de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ceà
" refus.Sa tel once ouye,M-echmet fit foudain,dcfcendre l’on artillerie en
terre,mais i le retira quant àluy hors de l’lfle par le confeil à: enhorte-

fi ment du Balla Machmut general de l’arm eo,de peut qu’il n’aduint inco-

iuenient defa performe, pource que ceux de dedans auoient quelques
lpieces qui portoient airezloin g l: Et cettuicy , ayant faiâ les ap roches
l cômença la batterie,qui dura l’efpace de vingt fept iours côtinuc s , peu-1

l ’dât lefquelsils defchirerent efirangement la cortine Be, les tours, 86 mirât.

- bas vn grand pan de muraille 8c de rempar. Il y auoir and: des mortiers
l qui tiroient à coup perdu dans la ville , ou ils accabloient les maifons, 8c
l homma- tuorent parchacuniour plufieurs perfonnzcs. Ce qui mit vn grand ef-
. nu a des ba-ncs defmciu- pouuentement parmy mefme les gens de guerre , quine fçauoientoùfe
W” mettre à couuert , pour le fauuer de l’impetuofite’ de ces grolles bombar-

ides,lel’qu’ellcs iettoient des boulets d’vn calibre demefure’. Neantrnoins

gils faifoient des faillies de fois à autre , à la faueur de quelques pirates qui
furent furpris 8c enueloppezlà dedans; gens de guerre , 8c promptsà la
’main,quilçauoieht bien ce que c’elloit de le trouuer en tels affaires :&: fi-

]Irent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux eflant
h à grand, 8c le rallrefchill’ans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils

il! ’laifoient prefque dedans le foire,dont ils auoient leue’ tous les flancs , les
p lautres le trouuerent a la parfin reduits à telle extremite’, que le fieu de
l A li] le volataculefiepreilé-dc toutes chofes necelraircspoui’refilter ala

La e- a r q fifi
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longuc,8cliots déroute efperance*d’auoit’fecours fut con tramât d’en-l

uoytrrcqucrir Machin ut de le receuoiraux conditions qui d’arriuee luy
auoientcllépropofees :8: en ce faifantqu’il rendroit la ville ,. enfemblet
murales places 8: forterefïes qui en defpendoicnt: D’auantage que de
lita auantilobcyroitaux commandement du Seigneur, quelque part!
n’illuy ordonnai’t de Île fuiure a: adompagner àla guerre ,auec le plus;

lcgtns I u’il pourroit faire. LeB’afla fit raiponce qu’il en aduertir01t vo-l - v
lonticrsi’on-mailirevpour entendrefa volonté là defl’us 5 le uel en eut tell ’

Mm C°M°m°m°m a Craignant defaillir cette en trcpri’ie , qui de vray g
attouméâvnttrop grandeirn port’a’nceôcpreiudice pourJ’areputation,

guinde champ-’ilrepail’a’enLlÎIfle pour faire la compofitio-n luy- m cime,1

lcPrince aptes quelesfeurereïzeurent cité donnces d’vne part 85 d’autre,

ionitdcla villeacco mpaigné dequelques ficus fauôtits , se fut conduiôl:
dans Mechmet pourluy tallerbaii’er’la main en fon pauillon, où il clloit
uûpompeeemagnifiCence. S’e’fian’t làprol’terné à ies pieds ,il luy par- I

lien conforte. Tufçais allez , Seigneur , comme depuis que-ie luis en-, même 4°
,fieurdc Me- .trienla poileilion ô: iouyfl’ance de cette I’ile , .ien’ay iamais enfrainé’t en , mais à Me-
chmet pleinefitnun ce [oit-le refpeôt 8c obeyfl’ance qui t’efioit deue;ôcne me fçau roitè «comme. l

primat arguerd’auoir oncques fauiÏe ma parole,ne contreuenu à cho- mm
laquci’eullepromife. 0: quant àceux quiont cité pris fur les terres del A
ulmaire , on pourra aife’ment fçauoxr des habitans de l’Afie,commentl

lim’yfuis gouuerne’,8c fi n’y en ay receu vn (cul: car creature n’elt arriuee;

iqlucclamanzt de to’nthenreux nom, que ie ne l’aye fur le champ faiétll

mmrciplaine 8c entiere deliurance .; ayant foigneufement toufiouts eu
l’œilàccla , que ce qui auroit eflé pris fur les Turcs,ful’t rendu à ceux qu’ili

RPPartitthoit. Si i’ay au demeurant receu des Courfaires en mes ports,cep
"l’élmurm’cxcmptcr des maux 64 dommages qu’ils me pouuoient faiq

"maelstrouuera. oint queie leur ayeiamais faitouuerture , ne don-g
névniculmoyen d’a let fur tes terres: s’ils l’ont faiét autrement, ce a efléî

Wmonfceu ,ie 1ere iure 65 certifie fut la foy que ic dois à mon DieuJËÆl
humains nonobfiant toutes ces innocences, il faut que i’aye encouru;
nmalc grace , a: fois maintenant reduit à te quitter ma ville , mon pays,li
&mon peuple; tout le bien 8: fubllance que m’auoient laide mes anet-j

aïeule maintenement de ma vie 8c de mon efiatfans onc ues auoir,
faire oic,pourlaquelle vn pauure Prince deuilsainfi à tort se ans caufcÏ
diredclherité. Mais puis qu’il plaill a la fortune , ie te fupplie à tout

m°ln5r50igneunque fuiuant ta ma gnanimité accoullumee,atrcndu que;
tcmcfiiisainfi franchement foufmis à ton vouloir-,8: fié fur ta fimple pal,

maque les conditionsforent accomplies qui m’ont elle promifes:ôc nel
WWSJOy qui as le cœur fi no blesse genereux , vn homme de maifon
llüllrcallerçàôclà vagabond par le monde , mendicrfon pain le telle de,

films. Ces paroles, se autres pleines de grande com pailion proferoitfl
achaudeslarmes , chant toufioursà genoux deuant Mechmet : adieu a:
Nique ce n’auoit point elle par OpiniallîrCté de vouloir con reflet con-l

"me tClltpuillance , la plus grande de toutes au tres , s’il n’auoit obey à;

à p h m ÏN M" V a ’ V ’ 7 7’ V" "B b iiij l ’ "A "
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’l’fli’a’premiere féminisation, mais par la temeritéde la charmassiez les en:

l hortemens des courfaires, 85 de quelques autres mutins qui les auoient
’ animezà tenir bon ,craignanslariguem de faiuflice. Mechmet , aptes:
il l’aubiraigtement repris se renié , qu’il eufl: ciré il prefomptueux d’ofer;

il (eulem en t contredire au moindre e l’es commandemens,luy dit au relie
qu’il ne le foucial’t, se que demeurant en’la fidelité a: obeyifance qu’il

luy promettoit , il deuoir efperer de plus grandespchoi’es , que celles qu’il,

luy remettoit entre les mains.Et la deirus monta a cheual pour alletpren-r
dre pofl’eifion de la ville , se en mettre le peuple dehors : ennoyant gens
auecle Princcpour receuoirles autres places a: forterefl’es de l’Ille. Par.
toutes lefquelles ils mirent fur le champ des foldats en garnii’on , ont
empefcherles rebellions a: furprifes. Au regard des habitans , il iil’a
le menu populaire qui n’ei’toit pas pour rien innouer ne entreprendre,
fut les lieux , tant pour le labourage des terres,qu’autres commoditez du
pays , le telle furent en partie faits efclaues , 8c departis aux GennifTaires:
es riches 8c plus grands , illes enuoya à Confiantinople ,pour toufiours

d’autant repeuplerla ville. Mais il fit amener tous les courfaires qui pou-
uoient du; quel ues trois cens , en vne place hors des murailles , se les
execu ter tres crue lemét en la propre prefence.Car pour leur faire mieux
fentir la mort , 8c qu’ils languiffent d’auantage , on les couppoit en deux

l i moiriez parle faux du corps à l’endroit du diaphragme, d’vn (cul coufp de.
cimeterre bien trenchant 8e affilé , artifice certes trop inhumain; de aire a

p ainfi foufl’rirà vn mefme corps le cruel fentiment de’deux morts tout-en-
femble pourl’auoir fepare’ endeux parts pleines de vie; lefquelles on pou-
uoit veoir horriblement le demener par quelque hei’pace de temps , auec
des geftes tres-efpouuantables se hideux , acaule des angoiiTes 8c tour-
mens qui lespreil’oient. Il mit au relie deux cens de (es Genniflaires de
fa garde dedâs la ville de Methelin,auec trois cens Azapes pour la [cureté .
d’icelles ô: y laina pour gouuerneurle fils de Samblates , qui de l’on vi-
nant auoir cité Cadilelc cr , c’ePc à. dire l’vn des plus grands pre uolÏs dela

porte , homme de toute integrite’ ,v a: en repuration ’auoir toufiours fait
autant bonne iullice,que nu autre qui fut oncques au feruice des Otho-
mans employé en pareille charge. Defaitil ne ailloit rien palÏerimpu-
.ny quieult merité chafiiment , 8c fi citoit parmy cela fort moderé a:

La (murât:
Prince deMe-
drelin belle
fur toutes cel-
les de fou i
temps.

Av-z- - w -’*

pitoyable touchant la peine , 8c lefupplice des delin uans : fc conten-
tant d’olter la vie àceux qui l’auoiët defÏCruy , fans les de cfperer par l’in-

humanité se violence des martyres. annt au Seigneur de l’Ifle , Mech-
met l’enuoya à Confiantinopleauec tout [on auorr, dontil neluy fut a-
donc faiât tort aucun mais il retint pour foy bien huiét cens que filles
1 que garçons , des meilleures maifons del’lile, u’il emmena quant 8c luy A

enfemble toutesles galcres qui y citoient -, neclaiffant aux habitans que.
de petites barques pour l’vfage de la pefcherie , 8c pour pafler de toilé 8c
d’autre , tant en tette ferme , qu’aux [iles circonuoifines où ils auoient
afi’aite. La leur du Prince , veufue de feu Alexandre Comnene , laquelle:
Mechmet auoir prii’e au parauant au pays de la Colchidefut parluy mile
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dislon firrail;carde fon tëps il n’y eut vne fi belle dame en toutes les par-l

ritrduLcuant,nequi en ce cas [e peuil paran onner à elle. Son mary’
cloitdtccde’àTrebizonde ayant eu vn fils d’el e, lequel Mechm et em’-:’

mæiapres auoir pris la ville ,- que ce n’eiloit encore qu’vn petit cn-Ë

finr,maisdepuis illefitle plus grand defa courapres Bizantius a le fra?
élimant. Il donna aulli en mariage la fille de l’Empereurnommee An- l
grau Zogan gouuern eut de la baffe Macedoine,luy permettantneanu :
moins de viure en la foy 8c creance ; se quandil demie iceluy Zogan du g
Peloponefe , il luy olla quant 8c quant cette Princeire , se la donna au fils ’
d’Alban: mais quelque temps aptes il luy prit opinion del’auoir pour foy

mâægôela contraignit lors d’abandonnerfa religion , 8c le faire Tur-

que Orilnc tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Mc-
rhrlinqu’ilne fifi mettre le Prince prifonnierde ne fçay pas ce qu’il poll- tentacule

Methelin mil.uoinuoirfaiél, fid’auenture on ne vouloit dire que de longuc- main il mpflfonfl
auoirladcntfurluy,àcaufe del’ennuy qu’il s’ellzoit toufiours in gcré de gggïf’âîfc, t

une maiion des Othomans. Torrtestis il y en a qui donnent vne canon tous,
milan plus particuliere de ce mauuais traiôtem en t; c’ell que vn des pages W”

dulcrnils’ellant defrobe’s’enfuytàMethelin , la où cettuy-cy le retira,

quilcfir baptiler; 8c en citant deuenu amoureux : en abufa. Q1elque»
rampsapres que l’llle futprife , se qu’il cuil: elle mené à Confiantinople, r

(tienne garçon ayant cPté oublié, de pris auec les autres , fut prefente’ à.

Mechmet ,lequel indigné du faiét ( car les pages les compaignons le re-

cogneurentincontinent(fitmettre le Prince en prifon ,auec vn lien cou-
lugnmain nommé Lucius , Seigneur d’Ænus , lequel ellant’ encore fort
lcunc,luy auoir affilié au mallacre de (on frcre,ôc à l’vfurpation de l’ellat.

Ainfiayansel’te’ compaignons en cette mefchanceré,i1sle furent bientoll

apresdcleurprilondàoûfe voyans tous deux en tres-grand danger de
luts vics,lans fçauoit plus à quel lainât le vouer,furenr contraints de re-
nitrlturloy,&ie faire Turcs. Mechmet les fit tout incontinët circoncire;
(splendide Doliman,&: le Turban : mais ils ne iouyrent pas long temps 1m manu;
drcclltllargiilement,ains furent bien roll referrez 8c mis en vn cul de mais; biêroll
lallation ils ne fouirent oncques puis , linon quad onles mena au fup- Ëâfiâî’df’fiife, i

pliccpourleur trencher la telle.

V ont en lommeles deux voyages se expeditions que Mechmet fit
cellcanntczl’remicrement contre les Valaques , tant que la faifon de-
ucuraproprepour demeurer en campai ne 5 8: de la en l’Iile de Methe-

, hurlement queles froidures choient Ëefia bien aduancees quand 1er-
mumaaulogis. Le telle dcl’hiuer, ille pairs. à faire faire des vailleaux, Ouuragesæ

a liquippcrvne grolle armee de mer 3 erigcr des mofquces , se baltir des h’ÎËË’ÂÎË.”

r plaiszlcdeliberant d’accommoder Conltan’tinople pour la demeure,&:

llîcllervn Arcenalpour le feront des vailleaux qu’il deileignoit de la en

Tmtmertrelus , a: les tenir prells a toutes les occalions qui le preiente-
minutait il penloit bien de le rendremaiilre 8c fuperieur de les voifins,

a lifitloisrlle failoitle plus fort par la mer. Il auoit auih defia pris Opi-
-, b mûndcfaircvncfortctcflç ,la plus bellch toutes autres , aptes celle de,

in,
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Lemocopic en la Propontide , laquelle finablementil edifia feignant la
à porte u’on appelle doree,ôc bailit encore d’autres tours fort grandes 8c

admira les avoir , enfemble toutle dedans du fertail: 8: vne autre tout
j encore àl’entree du ôt des Scopiens lurla riuiere d’Axius a plus vne for:

L belle maifon de plaignait AndrinOple au delà de la riuiere de Tænarus,
àl’endroit où elle le va ailemblerâcelle de Hebrus:ôc deux challeaux fur
1 le dellroicft de l’Hellelponte , l’vn en Afie au res de Maditum , 8c l’autre-

1 tout vis avis en l’Europe; lei uçls fermentl’epailage , 8c gardent l’auc-À

1 nue de Confiantinople 8c de’la mer maiour, où d’auantage l’on pouuoit

v tenirvn grand nombre de vaiileaux pour la feureté de toute la colle.llfit
mettre en chacun trente pictes de groiTeartillerie , se tout plein d’autres

l de moindre calibre,qui battoient d’vn bord ’a autre à fleur d’eau, de forte.

u’il citoit impollible d’étrer en ce dcllroiét finon à la mercy-de ces deux

sërterefl’esfic choient côtrainéls tous les vaiiTeaUx qui abordoient celles
j part,d’aller mouiller l’acte en l’vn des deux,&: le laiiler reuifiter à la dilett-

qtiÔ du gouuerneur.Ccla fit Mechmet en partie pour la guerre que defiail.
lauoitproieélec contre les Venitiës,àéelle fin que s’il luy furuenoit ucl-e

que defafire par la mer,il eut moyen de le retirer à fauueté:mais il nePe de;
c ara pas contr’eux que tous ces ouurages ne fullent en defl’ence. L’efié

enfuiuantil s’en alla faire la guerre aux Illiriens 5 c’ell: vn peuple fort an-

cien ,lequel habitele pays qui le va rendre à la mer Ionie , ayant ei’ré
autresfois en fort Grandeeflime, se faiâ fouuent de tres-bclles chofes:

c’°m°P"’°n, On l’appelle maintenant la Bofline. Les Dalmates , Myfiens , Tribal-
i’clauon.

aîîlll’grigisnd liens, 8c Sarmates vfentprefque d’vn mefme langage que ceux-cy , pour

ou VoII’en- i le moins ils s’entendent les vns les autres , toutesfois il cil plus vray lem-
””’” blable que premierement ils [oient fortis des contrees qui s’eibëdent vers]

la mer lonie , a: dit-on que ce fut en bien peut nombre , mais ils ne laif-
ferent foudain d’acquerirvn grand brunît; car ils fubiuguerentla ThraT
ce , 8c de là ayans pai’l’e’le Danube , s’arrel’rerent finablement en la Sarma-

tie.Ily en a d’autres ui veulent dire qu’ayans ePté chaire: de leurs côtrecs

parles Tartares , ilscle retirerent au pays qui cil habité au delà du Da-
inubeçd’ods’ellansiettez dans laThrace, ce icelle conquife,ils le vindrent

habituer fur le goulphe deiluldit.Mais ie ne me puis allez esbahir de ceux
qui veulent que ces Illiriens [oient les Albanois,quafi que les Illiriens qui
tiennent le goulphe del’lonie foiët palTez en cette terre-ferme,8c en l’Æ-

tolie, 6c la region deTheil’alie.Au demeurant la contree qui prend de-
puis la ville d’Epidamne iufques au goulpheCarnique,peut cô tenir quel-

3°°9rM°” ques cent lieues ou enuiron; tout e habitee de gens ui vient d’vn mefme

langa e : 8c s’aduancc bien auant en pays iulques ala riuiere du Danu-
be , lâod elle va atteindre les terres de Sandal,ayans de collé ô: d’autre les

Triballiens 8c Myliens pour voifins. Toutes lesquelles chofes ie dis
pouffé de cette conieélzure , que les Illiriens fans aucune doute font par-

uenus avn fort grand pouuoir,ôc le font efpandus en plufieurs endroiçls
dela Thrace : tellement que ieles croirois plul’toll deuoir ellre appellez
Illiriens qu’Albanois. Et fi ie m’atcorde quant 8c quant à ceux , quilçâ

rir-------»-e-- -NH 7



                                                                     

idei’rEJeg Tù;gg;*"’ errez-9’79;
drainoit pris ce nom" de la con tree , cai- ePrans [épatez en plufieurs par

’ l
jales vns ont retenu vn langagezles autres vn autre.Et pour autant que
miœmmieres de gens y habitent , de parler tout diil’erent, cela mol
laidpcnlcr qu’ils ayent elle’appellez Illiriens.Ce que i’ay bien voulu ton-i

chaicy,pource ue quel. ues vns ontopinion quela raifon que i’afli q
gnrdcccttc appel atiône oit pas du mieux fôdeesfaflauoir que du pay
qullSllalJitcntilS l’aient ainfi nommez: a: que les Albanais doiuent efirel

s!

pluflollrefcrez entre les Macedoniens , que nul autre peuple: mais c’elljÉ
alcide repropos.l’appelle doncquesles Illiriens ceux qui

râtelles Seigneurs d’icelle queMechmet(ain i que nous auôs dit cy def-
ius)cntrtpritla guerre pour taule du refus qu’il fit de luy payrle tribut ac-
coullume’. Car ayant ennoyé deuers luy vn commiiTaire pour le rece-

monroit, en luydifant: Voila devray’l’argen’t qui cit tout prefl, mais.
monconfciln’ell pas d’aduis queie me doibueainfi defl’aifir d’vne telle

femme , pour en accommoder voûte maifire :par ce que s’illuy prend
opiniôdemefaire la guerre,i’auray au moins dequoy me deil’endre quel-

unipare de temps : Et fi (à tout euenement) ie fuis contrainér d’a an-

ionncrlcpaysde m’en pourray lionnellzement entretenir le telle de mes
iours. L’autre luy fit refponce , que cela ne feroit que bien à propos
ouluyque ce threfor ne fortill point de les coffres , fi cela fe pouuoit

larcins contreuenir à la promeile 8c violer les conuenances: mais fi
pourvncconuoitife d’ar entil vouloit fauiÏer la foy 8c arole, 8c que de
cepariurcment il voulul attendre uel ue heureux liiecc’s, il feroit à
mindrcquc tout lerebours neluya uin . Car de poileder à la bonne
hurcvntclthrefor: cela ne pouuoit dire que bonsmais de s’en dedaire,
philoll que d’irriter celuy par le moyen duquel il l’auoit acquis,ce feroit

encule meilleur. Ces propos neantmoins nele perfuaderent pas , au
moycndcquoy l’autre s’en retourna fans rié faire.Cela auoitmeu Mech-p

mctàcnttcprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Va;
liquic,dont nous auons arlé cy deil’us , mais il fut contrainél de remet-l
mectiuyv-cyàl’annee enl’fiiuant , qu’il ailembla à Andrinople toutes les

untcsdel’Alie a: Europefur le commencement du printemps,ôc le mit,
campaignc pour aller en l’Illirie , le delibetant de donner par mefme:
moyen iurles pays de Sandal fils ballard de celuy qui auoir auparauant 5
commande’aux llliriens:là où s’el’tans meues des querelles ôt partialitcz:

nucleslrer’es , qui afpiroient chacun de (on toilé ’a l’el’tat ,ils remirent;

hibltment la decefion de leurs dilierends à Mechmet , lequel ladin-l
gulSaiidal , ordonnant à Ifaac gouuerneur des Scopiens voifin de là,’g1.

miniaturât fort blé faire leurs besognes ,6: enleuerent fous le pretexte à

l

finius a: le
Jouir).

1Deucalion de
uoir, ilfitapporter en la prefence les cinquante mille ducats à quoy il le fig: dele

Le pays de
andal voifiu i
eRbagouze.;

LesTuree
exemple des

lîl’illiller de tel lecours dont il auroit befoin pour entrer en poilef-lhmmsm

. , . . lateouflumé ’on.l.1yantdoncques accommode d vne gro e armee,ilcommença del de r: preua- i

. . . 2’! ’ a deMagnum ales lreres,ôc à galler le payssdont les Turcsqui ellorentlàt (21.23.21"

’ Princes a:meugla» --

and: l
[on eiht. 86. 1
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y a lebaRatd!Ëumtlamcr Ionie,iufques ala haute litrie ou Efèlauonnieminfi cil: dicte du Prince E- ;
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îlienne u’il j

niiceqiiis’ellend le longdu gOulphe infques a la plaine men) 8c fut crapette”
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ce a-t-hrrv-Mî-k..na. t.j : flufiçùrs milliers d’efclaues,’qui furent fondain trafportez en”Gtece,8ceiii’ ’ ’

Ë Afic.CardeIlors que Mechmet eut ennoyé vne Co onie au pays des Sec-i
jrpiens, 8c que Iofué fils d’lfaac fut par luy continué au gouuern’cment de,
’ on pere,on tira plus grâd nombre d’ames qu’on n’eulliamais peiifé pour

V vne telle prouince ,qui ne contient en longueurà la prendre depuis les)
Triballiens , a: la riuiere de Dorobiie,iufques au domaine de Sandal , se
l flamine le goulph’edel’Ionie,finon vingt cinq lieues en tout : Il cil bien vray;

qu’en la largeur plus. grande , dont elle va atteindre les Pannonien’s , 8c
les meimes Triballiens elle a bien foixante bonnes lieues.Aux Triballie’s
commence la region d’Ifaac : Celle de Paule fuit aptes , les villes duquel

Î arriuentiufques aux Illiriens : se auoient ces gens icy au precedent fait la
il guerre contre les Seigneurs Othomans , tantol’t auec les Triballiens,tan-’
1 î toilauec les Hongres , mais s’ellans depuis reconciliez aux Turcs , ils les;
ï , ’ uiderent eux mefmes pour aller pillerles pays efpandus tout autour de
; * ’ l ’lllirie58c delà tranlporterentla guerre contrelesTriballiens , le Prince

defquels le relientant de cette iniure ,alla allie et quelques vnes de leurs.
i places,puis s’accorderent enfemble.Sandal au ide l’on collé les elloitallé’

’ murmura ailaillir,auec l’armeeTurquefque , 8c leur auoir defia porté vn grand dô-y

:ooo. (tacles.

mage: tellement que par delpit de cela , s’ef’tans cruellement animez les
haletante. vns contre les autres , eux mefmes appellerent des G enniilaires à leur fe-

r cours , 8e acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux col’tez on
prenoit iournellement grand nombre d’efclaues , qui citoient tout fou:
dain dellournez au loing: 8c ainfi cette pauure contree foudrit en peu
de temps vne, merueilleufe defolation, Sur ces entrefaiétes Ifaac , 85
Paule ayans faié’t ligue enfemble, enuoyerent oil’rir leur ayde au Prince
des Illiriens , car anili bien ancien t-ils deliberé de le declarer du toutcon-
tre Mechmet, fi les Hongres fe fuirent tant foit peu voulu remuer, 8c

. enflent en le cœur d’entreprendre quelque chofe contre luy.
l! 1T". M A I s ne le donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces l

t es ures . . . . , ,i q n’ontaccou- petits compaignons,il le mit aux champs auec l’on armee,ôc s en Vint paf- ;
. fiumé defaireflammes a fer la riuiere de Dorobize , qui fepare lesTriballiens d’auec les Illiriens,&
, mmhmm de la marcha outre infques à celle d’llliriilus , qui el’t nauigable, où les

confine tout
1 leurfaié’l en bagages ô: les perfonnes palle rent fur des nairclles 8: radeaux baliiz fur

’ l’alleuranceac . - t . ,. . e . ji grandeur de le lieu , a: les cheuaux anage. Car on dit qu il eut bien a celle fors cent i
1 m hm cinquante mille cheuaux de combat, outre grand nombre de Genniflai- sL’atmee de

g æâfïîfitrîâe res se Azapes , tous gens de pied: 8c vneinfinité d’autre peuple,lequel ne :

q laBoflinc. côbat point,mais fuit le camp pour le (cruice 8c commodité d’iceluy. Car Î

’ ’ il n’y anation en toutle monde , comme nous auons defia dit ailleurs, i
qui meine à la guerre vn grand carriagc , ne plus de valetaille se de belles g

I devoiérure , que font les Turcs. Ellant doncques cette grande caual-
lerie paillet outre la riuiere d’Illiriil’us , elle innonda foudain tout le ï
l plat pays , ny plus ny moins que quelque gros torrent delborde, rem- y

’ pliflaiit tout de pillages,ruines &captiuitez,oû il le peut trouuer dequoy
prendre : ce s’en vint finablement Mechmet mettre le iiege deuant la
1ville de Dorobize , fortea merueilles, 6c mal-ayfee à approcher à taule. p

* * dei’a”

e



                                                                     

De l’Hifroire des Turcs. 3oi
M fituation , qui cil-au hautd’vnemontai’gne bien fari’cheui’e : mais il 23:53::

miivnfi grand nombre de pieces en batterie, 6c tant de mortiers qui tig met.
raientàcoup perdu,qu’en peu deiours elle luy fut rédue par com pofitiô.

leiilla partie des habitans , partie il les departit aux principaux de [on z
une , se enuoya le relie pour eupler Côllantinople . Cela fairil com-,- ’
manda au Balla Machmut de e mettre deuant , auec toutela fleur se
dite des forces de l’Europe , pour eflâyer de furpre’dre le Prince des Illi-r

riens, en certain lieu oril’on diroit qu’ils’efloit retiré; fe côfiant fur vne 1

delarge 8c profonde qui couroit entre-deux,laquelle il ne penfoit pasl
queles Turcs deuffent paiTer , n’efiant gueable en aucun endroiél: : 85 il;
moulinât deflourner tous les balteaux , 6c autres commoditez qui le ut;
tillent peu feruiràcela.Mais le Balla faifant vne extreme diligence par,j
uchrminâl’efcattvn peu plus Ion quele commun , arriua au fecondf
iourà vn endroiél: ou cette riuiere efourche en trois bras : ce la il com-j
menuâexhorter l’es gens en cette forte. Gentils Mufulmans , c’elt à ce? gamma. a

roup u’il faut que vous vous monllriez gens de bien,8c que chacun de r23: 1
vous c parforce endroit foy de faire paroil’tre la volonté qu’il a de faire

linteau fcigneur pour l’exaucement de fa gloire.QLi”on voye doriques,
pilera le premier à palier cette eau, afin de monilrer le chemin aux ana
ires;ratlàconfille routl’abbregement de’cette guerre. Et ne faut pas
douterque la hauteil’e ne le recognoiil’e parinfinis biens-faits 8c faneurs-Î

qienrcceura celuy à qui la fortune,8c fa hardiefl’e en donneront la gra-j
ttlln’tat pas plulloft profere’ ces paroles,que fans attendre autre com-;

mndcmentvous les y enfliez veu ietter en oule à corps perdu, quelquel
apparence de danger qui y peufl: titre. Mais le remier de tous fut Omar; Hardînd
fikdeThuracan gouuerneur de la Theflalie, equel auecles fiens pail’apo’m
luge’il’autre bord; a: tous les autres le fuiuirent, qui s’efpancherentÏ

incontinentàtrauers cham s, la odfe Prince des Illiriens citoit encore
me quelque nombre de c euaux,attëdant ce que les Turcs voudroiétÇ

’eitarilneles cuidoit pas deuoir el’rre quittes à fi bon marché de ce

Ml: tÆtcraignant que s’ilfe mettoit en deuoir de le fariner à la fuitte,’ j ’

il!!! bien r’atteinét par vnefi grande cauallerie , legiere au poilible ,
&lortvlitceàfaire de longues traiôtes , tout troublé 8c efperdu qu’il e-

lloit,s’allainconfiderement ietter dedans la ville de Clytie , ou le Balla
lillcgca lut l’heure. Mechmet ce-pendant prit le chemin de Iaitie ,
Yllccapitaledc tous les Illiriens ; 8c s’efiant campé la deuant les habités

larcautrerefil’tence luy vindrent au deuant offrir les clefs se le fup-
Ëdcles prendre à mercy : Car tout aufli roll: que les nouuelles furent

’esdelaprile de Dorobize la plus forte 8c inexpugnable place de
mitralesaurres,l’cipouuantemét en fut tel , que chacun àl’enuy d’eltre

ltprtm’iets’eil’orça de ce rendre; efperant par ce moyen de receuoirvn dïâu°

maller &plus gracieux traiélement.Ain 1le principaux bout cois de ’
p lirieidlansvenuz relentera Mechmet, le. rendirent à la dil’cgretion;
1 llüppliansmnt feulement de leur laiiler la forme de viure accouilu-

mie.&qi1’aurelleils luy demeureroient bons ô: fideles fujeâts, prel’rs A

tu

l

.v hJAv-n

..-......-.-..-c v:---v--g-.r-,- a . ..



                                                                     

l

t , . . lal V p ’ , . , qui
392 i e "Wmandaterai:

1 ï ’obeyrâtoutes les charges qu’il leurvoudroitimpôiïrliCéÎi’illeu’Ëm

étroya: 8c cirant entré en la ville , mit vne bonnegarnifon au c aileaua
l uis choifit quelque nôbre d’enfans des meilleures maifons, qu’il retintî

pour fou feruice , en departit d’autres à fes faitouts . Mais pour retour-p
. l amadoua: neta Machmut uiauOit enclos le prince des Illiriens dans la Ville de;

il: ville de Clytie , à la verite cette place cil fituee en lieu fort marefcageux , car il y a;
Ec””” tout plein de lacsà l’entour qui empefchent de l’approc et , ôt feroit:

r une entreprife trop grande, voire vn labeur prefque infupportable de.Î
les penfet mettre àfec: Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle fois ilsi
:fe trouuerent tous tariz des chaleurs de l’elie’ qui auoient ellé excefliues;

gfi bien que Machmut reco neut incontin Et tout plein d’endroiéts , par
jori l’on pouuoit aller à pie ferme infques fur le bord du foiré , auec ce
r u’il y auoir fort rande quantité de cannes 8c roufeaux , dont les Turcs.
il: feruirentà r’abi let les affages plus mal aifez,8t faire des failines pour
fcomblerle folié. Or delija citoient-ils tous prefis à y mettre le feu, uiq
jfe full: facilement attaché aux pieces de bois enradees les vnes’l’ur’les.

ËCapimlation autres en forme de muraille , quant ceux de dedans fe voyans en tel pe--l
gâfi’âîfififich ril , firent figue du rempar de vouloir parlementer 5 8c la defI’us fe rendi-g

affina têt à compofition leurs vies 8c bagues faunes, tât pour eux que pour leunf
A î prince5qui auroit de cela vne l’enreté fignee de la main du Balla , aueoÎ

ferment folemneldelaluy faire maintenir 8c garder par fou Seigneur ,r
de ni il reprefentoit la perfonne.Ces conditiôsacce tees tout ainfi qud
Îles I liriens le requirent, la place fut rendue au Baila,l)equellaiifa fembla-
blementle commun peuple la dedans pour y habiter , mais il departiti
la icunefl’e à ceux qui auoient le mieux faiôt : Et furent les gros de;
la ville menez à Mechmet quât 8c le Prince se vn fieu frere , qui n’auoit;

p pas encore treize ans accomplis. I ’ïufmcvd’nncf. S A femme " s’elloit defia auparauant retireeâ Rhagufe,pour s’exem-è

fglfi’ei’rgfâr. pterdes perils 8c inconueniens de la guerre, 6c y auoit porté de; grau-j
rdcîlâfîregi: des richeiTes du confentement mefme de l’on mary. que s il nous e pet-p

vmedutemps mis de dire icy en paifât quelque chofe de cette Ville qui cil airez fameu-î
Êîflîïfffijfe elle cil en premierlieu ituee fur le goulphe Adriatique , habitee de]
Lfmfmg- longue main parles Illiriens qui autresfois s’airemblcrétlà,tons gens dei
y rom. marque 8c de noble fang, lefquels vinas par cnfemble en vne fort râd’l
p paix,amitie’,& concordeda rendirent en peu de téps trei’belleôc Horiil’an-i
l te,&l’enuironnerët de foirez 8c de fortes murailles : Puis s’efians mis al

exercer le trafiic de la marchâdife tant par la terre que parla mer,amail’eol

renten peu de temps vn fort grand auoir. Il ont la dedans leurs vs sep
couilumesà part, 8e vinent ielon leurs loix foubs vneforme d’Ariilocra-p
tie,c’ellà direle gouuernement des plus apparens 85 mieux famez ci-j
toyens. Car entre les autres chofes qui luy ont donnébrnié’l: , elle clip
confiumiere de produire de béns cerneaux 8c des gens fort fages et: ad-
uifez,’qui la decorent bien plus que tous les beaux Palais a: cdificcs qui g
y font. Le pays de Sandal arriue infques aux portes, lequel eutnague-Î
res ic ne [gy-quoy à»demellernauecqgesguxp-cwifon defa fcmmc- i ,

J

l

l

l

l

l , vwi-i’rv’ N’H-w iu: l . I’ l
l

i

l . - ,
r

l



                                                                     

) n ’ o ’ I ’ ’ - ’De l Hil’con’e des Turcs; . . 303. a. i.
’ Cettedimeauec vnfien fils encore tout ieune adolefccnt, ne pouuant imamat

’ la guerrede 1

lislupporter les rigoureux traié’temens de fou mary, s’y citoit retiree: panïpauec l

EiSidal lesleurayant ennoyé redemâder,on ne les auoir pas voulu ren-.3115. ’9’
dic,patquoy il leur dcnonça la guerre. Les Rha uzins de l’apinion de
rouscfleurentpourleur chefceieune Prince,ôc rent vne bourfe coma
nunc pour employer aux ftaiz , tellement qu’ils receurent beaucoup p Malta: a.
mieuxl’ennemi qu’ilne cuidoit. Orce ui meut la mere 8c le fils de fai- lfollqamour
recette retraié’te, (fur ace que i’ay ouy d’ire ) po urce que la femme d’vn ,ÏËÎËË’êÏËË

marchant Florentinqni trafiquoit en ces quartiers la , arriua par cas 1327;: 31° ’
d’iuentureçbelle entre les plus belles , genflle , 8e de flirt bon efprit 51mm
comme ont accoullumé ’d’elhe tous ceux de Floréce,Sâdal qui citoit d’a-

mourculc complexion en fut incontinét aduerti; 8c voulait voirli ce que L
in diloit des femmes d’Italie elioit veritable, n’eut pas plulloll iette’ l’œilf

litlllls, qu’ils’en picqua de forte ne tout à l’infiant il oublia a: l’amour

&lcdcuoirqn’illouloit porter alla femme, pour le donner du tout en
proycàcette nouuelle amante; laquelle ellant femme de bonne compo-
lrrion, ne le fit pas longuement faire la cour . Et luy foudain qu’il en eut?
rilleyprit tel ,goull , que de là en auant il commença à traiôter la femme
d’vncautre façon qu’i ne fouloit, voire plus indignement allez que la

vertu, 8c le lieu dont elle elloit illuë ne requeroient. Cc qui fut taule
qüCCCIEC princelfe qui citoit de grand cœur, ne pouuant comporter vn
trltort a: iniure , le retira à Rhagufe auec l’on fils. Sandal en noya luron-1

- tincntapres pour tafcher à la rapaifer,de peut que demeurât ainfi feparee ï

deluy,ccla ne full taule de le fcandalifer enuers le monde: mais elle ne ï
voulutrerourner, ny le fenat de Ragufe l’exclurre de leurs murailles, que
prulliblementiln’eull abandonné la concubinezfinon, qu’il en ioürl’c à fi

la bonnelreure, a: f’ en faonlalt tout à fon aife.Voila comme l’on dit que

lescholespallerent pour ce regard: Tellement quele fils ellant animéà
l’encontre du pere, 8c eleu chef des Rhagufins ,il fe mit en campagne
pourallcrdroiét à luy : la cri y eut bataille donnee , laquelle il gaigna, 86
contraignitles ennemisdeptendre la fuitte,apres en auoir mis a morts
Vnc grande partiefurla place.Chofe ala verité vn peu doubteufe , quel- Familier-ilme
que pretexteôt apparence de raifon quiyfçeul’t dire: carilne fe conten- 135:” a ’

lapasdela viéloire , par le moyen de laquelle il fempara fur l’heure de:
lhcritagc dôraulfi bienil deuoir iouir quelque iour, mais defpefcha de-,
nus Mcchmetpourl’inuiterà prendre les armes anecques luy contre le i t
Prince des Illiriens, en quoy de (on collé il le fecon croit .v Et fceut fi
bien poulier la negociation par les pratiques 85 menees, que finable-
mentil attira les Turcs à cette guerre. Mais ayant fçeu Côme ils venoient
cnbeaucoup plus grand nombre qu’il n’cul’t defiré,il le prepara aulfi ,

rrnilurlcs gardes pour dell’endre lori pays , fi d’auenture on y vouloit

un entreprendre.

0Rpourretournerd’od nous fommes partis; aptes que Machmut fils
(le Michel eut pris le Prince des Illiriens dans la ville de Clytie , il l’em-

neruàMcclimetôcrcceut encore par les chemins quelques autres places

’ ’ - ’ ’ Cc ij

il,
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qui le rendirent parle commandement de Ieutfeigneur; pendantxq’uè A
,Omar s’en alla d’vn autre cof’re’pouracheuer de nettoyer le relia-Mech.

iriet eut vn grand plaifir de voir fi coli: [on ennemi entre l’es mains : mais ;
ille courrouça fort au Balla de l’aiÎeurance qu’il luy auoir donnee, 8c n’y ’

pouuât faire autre chofe pourl’heute, (mon de luy maintenir ce qui luyx
nuoit el’té promis en (on nom , l’emmena prifonniet auec luy au pays de
Sandal: cari! auoit defia’fubiugué tous les Illiriens , tant par luy mefme,
que par MachmutôcOmar; qui fit tout plein de belles chofes en cevoya-
pus: augmenta bien la bonne opinion qu’ilauoit defia acquife fur mus

Demain ’ es autres braues de la port. Sur ces entrefaiâes Mechmet enuoya à
, au Turcs au Rhagufe demâder la femme de Sandal; a: elle qui s’en doutoit bien l’a-
! 51m ””’ uoit preuenu, 8c s’efioit’ retiree en Italie tout aufli toit queles nouuelles

f vindrent dela conquefie du pays; tellement queles Ambafl’adeurs s’en.
f iretournerentfans rien faire: 8c Mechmet ayant tairemblé toutes [es
forces ,°entra au pays de Sandal qu’il courut 85 gai’ta d’vn bout à autre:
g i car la cauallerie legiere s’efiant efpanduë de tous coite; , railloit infques
j A à la terre propre , 8(- fi entoura encOre quelques places . Les gens de

l Ï guerre pourfevoiren fi petit nombre, n’ofans comparoir en campa-
’ . gne,fe tenoient dedans les montaignes ,efpians l’occafion de donner

vne nuié’tà propos furie logis de Mechmet comme ils firent ; a: pil-
lerent quelque hardes d’arriuee : L’alarme puis aptes s’efiant efineüe

parmi le camp , ils furent contraints de former la retraiéte . Dela Mech-
met s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal, ou ilde- i

. meura qüelqueiours fans rien faire-,parquoy il’mena (on atmee fut les
4 agam: 1C3: terres de C61 antm, de Caragufie de Paule; lefquels il enuoya (brumer
mon un. de luy rem et tr.e le tout entre les mains , 8c qu’il les recompenferoit ail-
ËZËËËË leurs en l’Europe mefm e,àquoy ils obeirent preuoyâs qu’aufii bien ils ne

les pourroient deflendre à la longue , pour eltteainfi en clos au beau mi-
lieu dc fespays ; a: s’en ancrent tous trois de compagnie luy baifer les
mains : Mais illeut fit mettre les fers aux pieds 8c les emmena ainfi liez
«Se garrotez auecluy. Quant au Prince des Illiriens , comme on l’eull:
vne matinee futpris que tout citoit encore en repos parmi le camp , taf-

. chantàfe fauuer (aumoins ainfi qu’on difoit )..Mcchmet commanda-
del’admeneren fa prefence; ô: l’autre fe doutât bien que ce n’efioit pour

rien de bon , prit’quantôc foy les lettres de [cureté que le Balla luy auoit
-3depel’cheeslcs tenant auipoing comme fi ellesluy enflent deu icruir.
ide franchife. Nonobfiant toutesfoistous ce qu’il voulut allcguer la

Inhumanité idefl’us,latefieluy fut trencheefur le champ :*Les autres efcriuent qu’il
«kWh lfut efcorché tout vif : D’autres , que» Mechmet en vn banquet beur .
Mechmet cn-L
’"mkl’flm’d’autantfa mort à Perfas [on precepteur, qui l’alla exccuter fur l’heu- 1
des Illiriens, p.?:nqbl(:âtdàa r’e : 8: d’autres que ce.futl’El’cuyer de cuifine de bouche , qui le mit à.

.0! "à. ’mortsalleguantl’auorrfurprisainfiqu’rlvoulort mettre du porfon pat-
my les viandes qu’on apptrel’toit pour le feigneurzToutesfois on efiimc
que ce fut pour aire defpit âMachmut qu’il auoit,afieuré de la vie,car v

m fl-fetrtuyùlc lux citoitennemy. Comment que ce fait , ce fut pour 16 -:
.47 .,,.-,ir M7." ’5Î a A w in f 7 5--c---7*7l
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moins du tarifentement de Mechmet, quiaufli bien ne cherchoit q’ua’Î
s’mdcliaire. Ain-flâna fes iours cc pauure Prîce infortuné, trop hafiif’a "

nrcptcndre vne chofe defi rand poids, a: plus mol encore arien: . .
v accuttr uifull: digned’vne te «le audace. Œandles Venitiens, 8c les :flïï ’4’;

Hongrcs’les plus proches voifins eurent bien peni’éàleur faifkrôzpris gagas:

garde de plus pres aux grandes profperitea 8: accroifremens de Mec - t
met, cettui-cy porté par terre, 8c les autres feigneurs du pay-s detenus 4
cnvnevile ô: miferable captiuite’, adoncques ils cognurent bien qu’ils n

noientttop attendu , à; que le danger croiiTantâveüe d’œil , les me-Î

naçoit maintenant de prés. De faitles capitaines de Mechmet com-î .
mtnçoicnt defia de faire tout plein dextortions&violencesàleurs fub- a
it&s,dont il ne’floit plus pollible de le taire, 8c neantmoinsils s’efioiêt

ronfleurs tenus coys en attendant l’euenem ët de celte dernier: entrea
pale, fans auoir voulu cependant rien enftaindre des capitulations

’ilsauoient auec Mechmet, infques à ce que Iofue’ le fils d’Alban eut

pris d’emblee la ville d’ A rgos,par la mechiceté a: trabifon d’vn prellte, m "me ü;

qui la liura aux Turcs , à: de la commença de faire tout ouuertemét aiguë;
la terre; D’autre part Omar fils de Thuracâ citoit allé faire vne cout- macs,
itintin territoire de Naupaéte,& ne s’abtindrent point encore l’vn ny à

l’autrcde mettrele pied dans les terres prochaines de Modon au Pelo-
pontle,quiell:oient des appartenances des Venitiens. Au mOyen dei-ï.
quoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes 8c violences,ils s’affem-
blctcntpour voir ce qui efloit de faire,& y eut plufieurs chofes debat-.î
tues d’vne part se d’autre au confeil qu’ils appellent des Pregai,
t’cfl’ àdire des inuitez ou femends . Finablement Vié’tor Capel- i

li,hômc riche a: de fort grande authorite’ ,voire tenu pourl’vn des plus

aduilczdc tout le Senat fe leuant en pieds ,harengua encette forte. V11,
Incogneu par plufieurs expericnces, Seigneurs,ce peuple icy ne

s’clirciamais perdu e’s plus forts 8c dangereux afi’aires,ains auoir -tou-» .
lieursbrauemét refilie aies énemis,tou tes les fois qu’ô s’ePt voulurefoul fixât?

dlcpatvoye de côl’eil;parquoy il me féble neceflaire de vous remôflrer Cape!" au 5°-
nar de Venifeaucuntschol’es,vous voyant ainfi lentsôzparefreux à prêdte les armes, pour «ne.

quelmccefiité ala parfin vous mettra bon gré mal. gtéque vous en PLËÎÂÀÈM

ayezc’trc les mains. Car certes il faut que ie vous die,qu’il séble que de r nm

proposdcliberc’,vous vueillez trahir voûte chofe publique és mains
propres de s6 pl’ mortel énemy quad vous téporifez ainfi à vous deda-
tctàl’cncôtre de luy, d’autât que la pl’ part de ceux qui ont l’aurhorite’ôc .

gouucmcment monlirent dire d’aduis,qu’il ne faut pas ainfià la legieæ

tel: refouldre en vn affaire de telle importâce,mais 1que prealablement
Olldolt éuoyer des ambairadeurs à Mechmet pour canoit ce qu’il veut
àrclurl’cntretencment des traiétez que nous auons au ce luy; lesquels
neantmoins il permet tous les iours à ies gens de violer 6c enfrain’dre
comme il leurplaii’t,contte la foy a le ferment par luy donnezsôc qu.ô

lcdoitthuerir de les garder, fuiuant ce qui a cité conuenu 8c accordé,
Il d’attentat: nous cintrions que plus- ton: par paroles que non

l çc iij ’
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pas à la pointe de’l’e’i’pee , on le puifl’e amener à celle raifon : thîiî

par ces remôl’trances on ne peut rien faire entiers luy , que nous ferons;
alors tout a temps de deliberet de luy faire la guerre, 8c .de donnerl
noz voix la deflus.Car pour bien peler les chofes, il faut côfererles pe-l
rils les vns aupres des autres, afin de pouuoit eflire les moindres,&quel
celuy quia de dire [on aduis fe tienne toufiours à cette maxime deles;
tous confiderer parle menu. Car-ceux qui fontdu toutdecôtraire opiJ
[union à la noilte , alleguét pour leurs raisôs , que fi nous venons aux air-p
g mes contre Mechmet, il ne faut plus faire d’efiat des places que nousl
I’tenôs en terre ferme, tant és colles du Peloponefe,que dela mer Ionie,
l pour ce qu’elles ne pourrôt plus auoir de viuresôr autres c6moditei,8c
[ce qui y cit , n’ell pas pour durer longuement: D’auantage que ldtrafli-r
ï que viendra à cefÎer, qui nous feroit vne perte trop intolerable;pout
toutes lefquelles confideratiôs on doit difi’erer la guerre le plus que l’ô

1 pourra,& tafcher par douceur de remettre les chofes , cnuoyât des am-Î
.bafradeurs qui moyenneront plus aife’ment cela,que toutes noz forces
ioiné’tes eniem ble nefçauroiét faire. Orauât toutes chofes ie viendray
à parler de l’ambaiTade, 8c puis touchetay les autres poiné’ts. N09 nous

ouuous allez fouuenir,feigneurs,comme cy deuant,que nous auons:
Ï defpeiche’des ambaffadeurs deuers Mechmet, ens fages,prudcns,&:,
-aduifez, il s’eli: neantmoins mocqué d’eux 8c e nous, leur donnante

f de belles patelles-en payement, pleines d’âbiguitez 8: dei’tours:car ala
fin il a faiét tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De forte
queie ne voy pas- quels memoires 8c inflrué’tions nous puiflions d6-’

x net à ceux qui de nouueau y feront enuoyez, ne quels principaux chefs
pils pourroient toucher en negociant auec luy ,fi d’auenture ce n’efioit
cettui-cy: Les Venitiens, feigneur, n’ont pour le ioutd’huy aucunes
forces pour remier à tout ce que tu voudras entreprendre fur eux, foie

jà tort, foit à droit,ôc pourrait ont recours aux remôfirâces qu’ils te font
’prefentemét,â quoy s’il ne te plaifi auoir efgard, il faut qu’ils te lament

faire du tout à ta volunté. Voila certes,ieigneurs,vn fort beau langage,
fiât bië digne du nom 8c magnanimité de noz ancelircs, qui outrât pris
’ de peine pour nous ellablir ce beau 6c puifTant efiat,auec la reputation
q nous auôs (grace à Dieu )toufiours infques icy maintenue 8c gardee.

p Il y auroit bien de vray quelqucapparepce de faire fonder encore l’in-
’ tention de Mechm,et,s’il ne s’eitoit defia tout ouuertement declaré cô-l

. tre nous parla priie d’Argos, tafchant de defeouurir le premier ce que
nous auôs au ventre,&iufques làoû nol’tre pariêce,ou plus-tofl no te

lpufillanimité fe pourra dièdre, non ia par paroles Côme nous voulons
faire,mais parles armesôc les efl’eâs. Car fi nous côportôsces premiersl

rraiéts 8c efbaufchemens , il cil à craindre qu’il ne vueille confequem-ï
gmenty appoi’er la derniere main: Làoû fi nous monilrôs virage telque
ïgens de cœur doiuent faire, luy mefme (peut ePtre ) fera le remier a
mous rechercher de paix , sa filer doux. Si nous le faifons ain i,la repê-
lrance fans aucune dgubte fuyura bien toPt la faute. Mais ie ne fgayli -
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cllcartiuera atemps; car on fçait bien que la premiere fois qu’il mit lei Euripçell m
Picdaul’eloponel’e, ilvoulut voir l’Euripe ou defiroit de mer, 8c le te-» «mua

’ liner cnue lecognOIllIc luy mefme,enfêblelavrlle fituee fur le bord d’iceluy,la’quel-Ll igztcïqalâê:

IcHOUSCCHÔSsÔCquc depuis ily retourna vne autrefois écores, pour fai-îceha une

’ °’ a a e e re o ,refonder le panage. Aquel propos tout cela le vous prie,fin.o pourl at- nuira à?
taquera: enuahir; Vous ne (gantiez pas donqu es auorr de plus apparés iïf;::;;l’;;:;

tclmoighages de la mauuaiIÎe volonté, que celuy lâ,fans airez d’autres fertfoimœ
vne impetuo-

qu’ilnous a moulinez de vouloir auec les armes bien roll venir decidnr sa merueil:

noz trop longues 8c irefolues deliberatiôs. Mais en cette gu erre que y ’ c
m ucrcs ilnousa ouuerte , l’elô que nous auôs cfle’ aduertis c’efl: chofe

frucqu’ilprocedera de rufe ô: malice: Car il prendra en premier lieufii
tout cequi luy viendra en main: dontilretiendra ce qui ferale plus aÂ
propospour le bien de l’es allaites, 85 du telle qu’il verra eiire de peu:
d’importâce, il feta séblant de nous en vouloir faire quelque raisô, de;

faroüantfes gens de ce qu’ils auront faié’t. Et parce moyen piedà pied

grignant toufiours pays, nous ne nous don nerôs de garde qu’il fera a
nozportes,ians que plus il n’y ait moyen de luy refifler , pour c’e qu’il.

intdcflamôte’ à vne trop grade puiilance: Le tout par noilre lal’chete’,

quinoas amufons ale conté’plcr cependant qu’il ruine noz voifins,ôc

,s’accroill de iouren iour de nouueaux Royaumesôc Empires. (goy,
doncques,pourtois-ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre à vn tel r
hômcïEt certes ceux la fe paillet d’vne vaine efpcrâce, euxôcles autres,-

tpiicpcrfuadent que iamais il ne nous inquietera, ny entrep récita rien
timons,un bien il le pourroit faire tout à l’on aifc,&pourtât qu’il ne

lcfiutpointirritemins cil beaucoup plus feur de viure en paix se ami-
tiéauccques luy;nous tenans neantmoins furnoz gardes , &pourueuz
itoumaduenrurcs de ce qu’il faut. Mais fi parles chofes defl’uldites,ôc
untd’autrcs encore que ie ne’dis pas, on voit euidé’ment qu’il ya defia

longtemps qu’ilnous faitla guerre, lequel penl’erez vous ePtre p19 vtile

ou dcdemeuter en repos, se foufl’rir qu’il noufiolle deiour en iour
quelqucbonne picte ; ou de monllrer à ce barbare quelle cil aufli no;
lltepuillance,& combien grandes font nos forces? Car fi nous defcen«
dansàvnc guerre ouuerte eflâs armez, pour le moins nou-nous potira
tous garder de ies embufches ô: aguets , 8c auec nollre armee le co-
lloycrgnoustenans foigneufement fur nos gardes , ôoefpiâs l’occafion

Proprcpoutluy donner uclqucbône eûtetteÆt ne doitson pas repu-
tcrcnnemy celuy qui raft e de furprendteôcrauir ce ui cil nollreèŒe
finnuslclaiflbns ainfi faire tout ce que bon luy femb era fans luy don-
ntrcmpcfchemcnt,c’ellautât d’occafion â noz fuiets propres de fe dô-
nctdclcur bon gréàluy, pour fuyrles dâgers que l’holltilite’ leur po ut;

IOitapporter. Si doncques la Guerre nous cil en toutes chofes plus ne.
«flaire contre «il homme que n’ell la paix,qui cil celuy aueuglc’,qui

Ilcvoye bië qu’ilno’ela faut plus-roll eflire, que de demeurer toufiours

snfiâl’ancte, en vn calme 8c temporifement fans aller ny auant ny ar-
nctt2.dqntricn de plus dangereug 6c dommageable ne nous (gantoit
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aducnir.; comme’lors il nous aduin t, quand abandonnantlal’chementë
:8: l’Empire se liEmpereur des recs,nous voulufmes eflre fPCâat’Cfll’Si

oififs (le-la ruine des muraillcsâeCon’llzantinople, que ce Barbareimet-
toit bas àcoups de cané: car il n’ya perfône d’entre nous quiignorele

prouflit &cômodité que mollie traflique receuoir des Grecs, Depuis f
nous eufm es encore à mefpris, à: reiettafmes fort bien l’inflance que l
nous firent les Ducs-du Peloponefe, qui àmainsioinétes imploroient ï
nol’tre fecourS? tellement que celle nonchalance fut caufe de faire per- l
dre le plus beaulpayscle toute la Grece. Et tout frel’ch emët que le prin-l

ce des I-llirie’sïrequeroi-t .noflte ayde auec de fi belles a: iples pro ruelles l
nous Parions neantmoins lailfe’ mafl’acr’er cruellement prefque deuant g

noz yeux. Tous lefquels ayâs par nous elle abandonnés,(ie ne fçay fi ieï
, dois dire trahiz )’ll ne fe peut faire autrement,que nous n’ayonsencou-’
ruvne grade note d’in famie entiers tous les peuplesôcnations de l’Eu-i
mpqquipourrontvdire que pour la gloutonnie de le ne fçay quelle pe-î
tire mprcadécerie, &prouflitinfameflnous ayons pris plafir de laiiler p

p exterminer par les armes des infidelles,ceux ui citoient de mefmes
meursôccreance auecques nous. Mais pour fina lem ent relireindre en ’
vn,&amaifertous-ces difcours ainfi cfpars,ie dis uefi nous venons à l
faire ligue auec les Hôgres,ôcpar-enféble mouuoirîa guerre à ce cômunj .

ennemy,les terres que nous poiledons nous demeureront paifiblesb
(aire f1 nous reculons de ce faire,&qu’on vacille perfil’ter en ’oifiuetéï

accouflumee,nons41e-rrôs de brief accabler les autres , se ferons quât ac
’ quant defpouillez detout ce que nous tenons au pres de luy. Au moyér
V dequoy ie côcl-uds,que tout au plus toflfoient defpefchez des Ambaf-Ï
fadeurs deuers les H-ongres,auec force argentzD’auantage qu’outre les
vailfeaux que nous auons defia prells à mettre en mer,l’on en eqsippe ’
encore le plus grand nombre qu’on pourra: 8c f1 ne faut pas oublier-
de foliciter le Pape’ out entrer en ligue auec nous ,voire d’eflre luy-Z
mefme chef de cetteçainâe entreprife. Plus de faire en forte que le PeJ
lopenefe fe rebelle ce qui fera bien ’aifé ( ce me fcmble) pource que fi,

les Peloponefiens fe font ainfi volontairement rengez deuers celuy
des deux Princes qui s’efloit departy de l’obeyflïtce de Mechmet, non-I
obllant qu’il full n’es-pauure ,voire prefque defnue’ de tous moyens,’
&pour cette occafion n’ayât refufe’ d’abandonner leurs maifons 8c leur

auoir, 8c fe fous-mettre à lufieurs grands perilsôcdangerssqueferôt ils
p (le vous prie) fi vne fois il: apperçoiuent de telles forces tant parla ter-
re que par la mer,prefies à bran (1er con tre ce tyran?" faut aulli enuoyct
deux mille cheuaux legiers Italiens au Peloponefe,ôc donner vne abo-
lition generale à ceux de l’llle de Candie,de toutes les fautes pafl’eesæar

uandils le verront affeurez , ils retourneront incontinent à nous , ô:
Peietteront dans le Peloponefe,d’ori ils ne donnerêt que trop d’affaires

auxTurcs: cela efiant ce qui nous peut le plus faciliter l’entree du pays.
Etainfi de côpaignie auec les Hongres,’eux parle collé du Danube, à:

. no us par celuy du Peleponefe, y po urrôs faire vn merueilleux efchecôç M il,
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mu e. Etpar ce moyen ne demeureront pas ainfi inutilement les bras l
au cz,i branller les iambes furvn banc,fans fe donner peineftlesTurc
giflentnoztcrtes,& emmenentnr’uzfuiets en fetua(ge. Atoutle moinq l
militerons nous aux autres le chemin de le defl’en te en gens de bieni ï

doles mains cruelles 8: infariables. lLa fieurViélor ayantainfi parlé en tira pluileurs de la compagnie al L .v "La p
louopinionÆt’ commele nombre des balottes fe renc0ntrall prelquel rififi-’35. l
cgal,ceuxlà neantmoinsl’emporterent quivouloientla guerre, 8c s’enifiîflî’fij’âfiï a

nouuaquelques vnes de plus. Parquoy ils de efcherent des Ambaffa-lnmédmom l
dursàRome, 8c en Hongrie , auec de grofl’esl’dmmes de deniers. Ceuxl i
quillerent deuers le Pape, remonllrerent comme l’occafion prefenrell l
l’inuitoitdeioindre fes forces auec celle de la feigneurie , pour aller pari,
coitmble courir fus aux infideles ,felon ce ne la fainéteté auoir aupara-l
unipromis enla ville de Mantoue. A uoy?le Pa e fit refponce,qu’il luyi
falloitpremierem ée cheirirdu petit ba’rlbare ( ain rappelloi-il le Duc d’A-à Siphon,

[inutile plus dangereux aduerfaire qu’eui’t point l’Eglife:)cela faiét qu’il Maintene-

s’cmployeroit volontiers cotre le grand. Mais il vaut mieux palier icyÏ1
lousfdence ,l’occafio’n pour laquelle le fainâ Pere citoit ainfi anime cô.’

inl’autrc.Auregard de ceux qui allerent deuers les Hongres pour les fai-
redcclarer’contreleTuro, aptes qu’ils eurent efle’introduiéts au confeili i l
enlaprefence du Roy Mathias 5 ils firent leur harangue en cette forte. fgcgpfdfé
Sur ouuous autres meilleurs qui elles icy preiens , vous fçauez allez a a: Veanife a
pollegrandeur de po u’uoir cit monté l’Empire des Turcs , qui ont d’efia’

onlmisileurobeyifance la plufpart des peuples’Chreflzi’ens- illéles pays

quinous appartenoient , 8c remply l’Europe &l’Afie des efËIaues qu’ils

en ont enleuez. D’a’uantage , pafi’ans 8c repaffans d’heure à autrelcî

Danube, ils ont defole’toutes les contrees d’alentour,ôc mis tout àfeu 8c à

àüngMairirenant’fiVousinous.voulez croire, ce commun ennemy ne 1
palleraplusainfraifément alumine de vos terres : Car nous ef’timons ’
du: allez euid’e’nt à.” ceux qui voudront auec la raifon’ venir pe» ’

formulaires, que fi Vous les premiers paffez le Danube fur fur luy; a: i
vousicttczilansfe’s pays, que’vously’remuerez de terribles mefnages , 8c:

mettreztout’fans-deil’usdefi’oiis; - Mechmet( commeil cil notoire)àfub-
luguéles Grecs,&-annexé à fon Empire ce qu’ils poITedoient en Afic sa ’

Europezaconquis la region’dcs Triballiens,pô;le Pelop0nefe entierea i
nmtzaruinél’Empereur de Trebizonde. de fonds en comble, 8c s’elli
cmpare’del’ellat ta donné tel Seigneur aux Valaques que bon luy a fem- g

blé:amifirablementpilléôc faccagéles Illiriens s pris e Prince d’iceux,
hommcpaifible &equitable,puis l’a fanât inhumainemé’t mettre à mort, f

martela foy 8c alfeurance quiluyauoit elle donnee. Qge penfcz vous l
doncques que doiue finablement faire celuy , qui en fi peu de temps a j
prollcmé tant de puiffans Royaumes 36 Empires? Car il ne fe faut pas at-
[îndrcqu’il fe dOnne’à vne oifiueté 8: repos , ains fe voudra toufiours ac-

ctotlit’côcdilaterpiedà pied furfes voifins,ôcioindreleurs terres auec les f

runes. Etfinetemporiferapas longuement, qu’on dele voye feietter à ï

l
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main armeefurlesvns a: furies autres , dont paraduenture vom pouç;
riez bien eftre des premiers qui le verrez( fi vous n’y donnez ordre)l’vn de
ces iours pillervoz Contrees deuantvozyeux,emmener voz mefnages en
feruitude 6c captiuité , hommes , femmes 8c enfans , 8c paffer parle fil de

’l’cfpeelels meilleurs devoz capitaines , 8c foldats. Car il cil, 8c fera atoutj

iamais irreconciliable ennemy entiers tous ceux du nom Chrellienme feï
monllrant pas plus benin à ce qui luy fede 8c obeill , qu’àoce qui luy refi-p

lie a: fait teile.Vou-vous po nuez encore bien fouuenir de ce qui aduint
à voflre Roy Vladiflaus,toutesfois pource qu’il fut tue’ de bonne guerre,
on n’a que blafmer en cela: Mais quel t6rt,quel defplaifir ou iniure auoir
faitîtauxTurcs ce pauure bon Dauid , dernier Empereur de Trebizonde;
le Duc de Methelin ; le Prince des Illiriens s ne tant d’autres , que c’ellin-4

fatiable a fait mourir Aumoyen de uoy fi fans diflimulcr, ne remettre
les chofes en longueur, vous prenczcles armes contre luy, (Se vous iettez
furfes pays , vous luy amortirez certes en brief cette defm efuree 8c infas
tiable ardeur de conuoitife a: ambition ,laquelle fe nourrif’t sa augmen-

Ïtc de voflre patience : tellement que vous l’aurez ( 8c foyez-en tous feurs)
ll’vn de ces iours furles bras,aucc toutes les forces del’Afieôc del’Europe.
1’ e ne fçay puis aptes s’il y aura plus d’ordre de luy refiller , ne de garentir

la Hongrie qu’il ne l’empiette, 8c ne la vous rauiffe d’entre les mains,auec

. . vne finale extermination de voPtrc n om,&memoire.LcsVenitiensayans
hmm au. mis fin à leur parler , le Roy leur refp ondit en cette forte. S E r G N av R s,
fifc’fjxfifrfij i’auois toufiouts allez ouy loüervollre prudéce,&bon iu ement en tou-
Èaêïaâm de tes chofesmain:tenanr i’envoy à l’œil beaucoup plusnes’en ditgque

vous elles gens aduifez , entendus 8: praé’tiquez non eulement en ce qui
concerne le train ordinaire de cette vie ,mais aux affaires d’eflat encore,
8c deliberations d’importance , 8c pour bien maintenir’vne chofe publi-
que en fon entier. Toutesfois vous n’elles pas bien records ( comme il
nous femble) que par tant se tant de fois vous auez elle recherchez d’en-;

I trer en li gire auecqucs nous contre leTut’c, dequoy vous n’auriez iamais
voulu. tenir compte , combien que noflre faintSl: Pere vous en eull faiét
toutes inflances à luy poilibleszmais au lieu de cela, vou-vous en allafles
fort bien faire alliance auec l’autre, fans vous foncier de c e qui nous pou- -
uoit aducnir; allegans pour toutes raifons , qu’il n’ef’toit ne beau ne hon-

.nelle de vpus bander contre celuy , qui ne vous auoit point fait de def-
plaifir. Etlâ deffus nous paifafmes par lufieurs fois le Danube furies
Turcs,oü la fortune nous futfi peu fanera le que chacun fçait.Car’nou-
nous fentôs encoredela playeque nous receufmes ,par faute d’eflte fecou
ras de ceux qui y auoient autant ou plus d’interell que nous. Et tout pre-

’mierement e tres-preux 8c vaillant Vladiflaus nol’tre prcdeceffeur que
Dieu abfolue ,yfut tué en combattant valeureufement : Puis aptes au-
tres plufieurs grands perfonnages , qui partie finerent leurs iours fur la

u place, partiefurent emmenez prifonniers en cette rencontre que nous
eufmes en la plaine de Cofobe, au pays des Triballiens. Toutes lefquel-
les chofes nous-v0 us auons bien voulu remettre deuant les yeux,afin que
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vous cogneilliez que par le palle il y a eu dela fautai: vellre part. Si riel

voulons nous pas pourtant vous efconduire , ne man uer en vne f1 bon-x
maritime entreprife,ains femmes prefls de prendre’les armes en voûte:
œmpagnie,ôcrepafl’e-r encercle Danube pour aller enuahir le pays dul
Tuiqque nous enuoirons defl’içr toutauifi-toll que le printemps feravec’;

macluy dencncer la guerre , dont àl’aycle de Dieu nous efperons auoiti
bouncilluezl’eurle moins nous ne defl’audronspeint a nollre deuoir, se;
ymployerons toutes les forces 8c moyé’s qu’il nous a donnez en ce me,

de Mais il faut aulli que de voûte part Vous entriez au mefme té s dans;
ltPcloponefe,peury aire tout le dommage quevous pourrez,afi’n qu’v»

muimementôctout avn cou nous luy facies a guerre de deux endroits,
&qu’on luy donne tant d’afl’âires qu’il ne fçache à quel bout fe tourner. 1

Cechofes ainfiaccordees d’vnepart &d’autre,les Ambalfadeurs deliure- izfmfurn
tartan Roy vingt cinq mille ducats; que foudain il employa à vneleuee En; Venitiens
d’autant d’hommes; se s’en alla ietter à l’impourueu dans les terres duÇ’àÏ’ËÂÎÏËË

Turc, qui font à l’autre bord du Danube. Or Sabatin auoir faufil vne i331? l
declollure de murailles en forme de Bloccu au deuant de BelgradeTm

pourla brider , a: que cela luy peult feruir de retraiéte és ce urfes qu’il fe -:; m me: a,
roitdansla Hon rie,afin d’y mettre [on buttin à fauuete’: la ou ayant laifï m’a du .

(innombrefuàfant de Gennifl’aires pourla garde du fort ,il s’en eiloit °’ M””””

illéilaperte. Le Roy Matthias s’en alla auant toute œuure la mettre l
pinnuPuispaffa outreiufquesa’t la riuiere de Saue: mit en tourte les
Tutelle les Triballiens, ui uy vouloient donner empefchement , a:
mmabicnvingt mille ei’claues en la maifon. fut tout ce que les ’ È

Hongres exploiâerent de leur coite. lMurs les Venitiens’incontinent que leurs Ambaffadeuts furent de 1x. l
tetour,mirent en meut-ente cinq alercs , 8c douze toiles naufz, auec mêi’i’eiev”;
lefqutlles ils prirent la tourte du Pe openefe , ayans cîargé deifus grand Ëêfifêfmm

nombrcde foldats Italiens,ôc bien deux mille cheuaux legiers.Et créerët
timide cette armee le fient Iacemo de la maifonedes Lauredans, homme 5:53:13”. l
dclmgiiliere vertu,auquel ils donnerent plain pouuoir,au6torité &puif- Ëïîfifc’ïfé’

lantcpattoutesles terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie, se Egee, - ’
poudifpofer de toutes chofes , comme il verroit eftre à faire pour le fet -
nice de la chofe publique. Et enuoyerent d’autre part en Candie pu- 1
blitrvn «liât d’abolition à tous ceux qui ayant commis quelque crime
8c deliâs’elleient retirez celle part , à ce que fans auoir doute de rien ils . g
vinifcntentoute fcurete’ en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre 33533:; Ë
lcqnatrcmille hommes ,quipa’flerent au Peloponefe pour efmouuoir 11:33;;
aux dupaysà s’efleuer a: prendre les armes contre les Turcs. Etlà defi’us 3222:2, l
lts Peloponefiensapres auoir bien confulté &debattu beaucou p de cho-, ’
lumtr’euxarrellerenr finablemët d’aller redreflerla muraille de l’Illme, 5

Ifin d’enclorreaudedans les Genniifaircs eflans departiz en-garnifon çàj ,
&llpar les places, lefquels auoient defia eu l’alarme fort chaude , s’eilia ’ ’P’mgnn”

. I I , I par: du Pelo-ImanStllretrahiz, 8e queiamaisils n efchapereient ce danger. Car tout P°°°f°f° m
guelte à l’ari.

. , i
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’ fîaïës’sc’a’iîpîaaü’re’îeiîfëa’sre fait; ’v’oîfiri-s’fe’ïeüoît’ere’nt se lés-Aral

1 diens 8c Pelleniensles fuiuirent : tellement que le gouuerneur du Pele-
ll ponefc ,lequel faifoit fa refidence en la ville de Megalopoli , ne fçachant
2 , quel ordre donnera tant d’emotiens qui femanife erent tout avn coup
l epefcha en diligence vn courrier à Mechmet, pour l’aduertir comme
l les Venitiens citoient entrez das fes pays,cui tout citoit defta en combu-
F p ilion. Eux cependant eflans partis de Nauplium s’en vindrent mettre’le
i ’ l .fiege deuant la ville d’Arges , ou ayans fait]: leurs approches 8e batterie
l . l prefts à donner l’affaut , les Genniifaires qui citoient dedans fe voyans en

ËLËZÂË i petit nombre (car ils n’ePtoient en tout que cinquante) 8c qu’aufli bien

i 33:33." l les habitans parloient defia de fe rendre , vmdrent aufiià parlementer de
ï ’ î leur part, 8c s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens y laifferent quel-

; ques gens pour la garder,attendansl’arriuee du fleur Ierofme Bernardi-
Ê ni, auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer ietter de-
’ dans auec fes trouppes ,8: qu’il ne priflautre chemin que celuy la. Mais
luy ne tenant compte de cef’t admoneflement, fe defiourna plus en’dcdâs

p pays , àl’entour d’vne montai gne propre a luy dreffet des embufches; à.

quoy les Turcs ne faillirent pas : car Ils le preuindrent , a: gaignerent le
paffage fans qu’il en cuit cogneiffance ,ny de cent hommes pareillement

mefme khi qu ils enupyerent par lederrierp furl aduenue de la mer: 8e ne fe donna
Ïàgïtfi garde qu il le t’reuua enueloppe de deux cellez,la ou il perdit quatre cens
au, me, i omes,mOitie qui furet ruez lut la place,&le telle risprifonniers. Quad
zigzags! âluy il efchappa de la meflee, a: fe fauua de ville e in ques au bord de la

à Chede rural mer 5 ou de fortune ayant rencontré vne barque qui citoit la aberdee , il «

u î m enta deffus,difant que le general l’enuoyoit en diligence en l’Ifle d’Æ-.
gine.Toutesfois il ne s’y arrefla pas : car commandant au Patron de fin- q
il gler outre versNe repent : il prit terre fur le chemin en la colle d’Atti- u

Poumon dur-l que, Gade la s’ena la trouuer eTurc. Œelque temps aptes ayant elle
immw’l rendu aux Venitiens , ils le traicîterenr felen que fa poltronnerie 8c def-

’loyauté le meritoient. Les Grecs qui efleient au Peloponefe,& les Al-
;banois, enfemble Nicolas Ragie,& Pierre Claude infif’teient que la mu-
jraille pe l’Il’tme full refaiéte en toute diligence: car par ce moyen ceux du 1
î pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour fe réger

jideleurcolle’, quand ils fe verroient ainfi muniz ôc remparez contre es
foudain es courfes a: inuafions des Turcs 5 8e n’y auroit rien de fi grande
ï efficace a les efmouuoir que cela feul. Ce ne les Venitiens goufierent

a fort bien, 8c ne voulais oublier chofe qui full à propos pour gaigner ceux
q du ’P eleponefe , firent foudain amener grande quantité de pierres, bric-
. à? Vei ques ,’6c autres materiaux furle dellro’iél: pour diligenter l’ouurage , au-

; quel grand nombre d’ouuriers , 8c mefmes les foldats mettoient la main
1 iour se munît; tellement u’en peu de iours cette f0 rtificatien fe trouua.
i lien defi’ence: N’oubliansd’enueyer cependant de collé 8c d’autre,follici-’

’ terles peuples de la autour de feioindre à eux,8cmefmem’ent ceux de Ce-
lrinthe,l’exemple defquels ils fçauoient bien que tous les autres de la Pto-
mince ne faudreient de fuiure incontinent. Mais eux ne le voulans pas
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Mlegicremcnt departir de l’ebeyfl’ance du Turc , 8c preuoyans aulli,

bien ce qui en deuoir fuccederà la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy Cpfimheefi
fautrice alla mettre le fiege deuant , enquoy aucuns de la ville feruirent pzrmf’esag’e’ii’iî.’

mefme de aides pour monilrer les plus feibles endroits: 6c la en fit vne fa”
fortfuneufe batterie, lelong de la courtine qui cil à l’oppofite du cha-I
litait: mais eilans defia les nui as longuettes , 8c grand nombre de gens Ï
ltcmparerpar le dedans a ioinél: l’hyuer a: les froidures , qui font toutes
chofesau desaaduantage des afl’aillans,ils furent contrainéts de leuer le
in e, a: le retirerfans aueirrien faiâ qui fut digne d’vne fi grande leuee perme...
debouclicr.’ Car les foldats-mal menez des mes-aifes 8c incommoditez
dolafail’on , qui alloit beaucou plus rigoureufe que de l’ordinaire, pâcgâuaëgm;

demeuroientà a garde del’Iflmefibtt enniz,& prefque à coups de ba- iguetrcdnranîq

llon:Etcepcndant Corinthene fe voulut rendre, ne l’Achaie rebelles ,5 ””””r
combien qu’ony euPt enuoye’vn Grec nommé Rachez, pour tafcher demis; a.
luclrnouuoir, lequel fut pris 8c mis à mort par les Turcs , qui battoient, "n°3
inccilàmmentles chemins de tous collez) ne. lesautres places nomplus,
bots-mis la cite’ de Sparthe qui auoir elle feduitte par les belles propefi-q
tionsd’vn ieune homme Grec nommé Gritza , de maniere qu’il n’y auoir

plus d’ordre de retenir l’arme: avoyant à l’œil vn chacun , que rien de

leursdtil’eins 8c praticques ne fuccedoit,ôc que ce n’efleit que peine per-
ducdes’opiniallrer d’auanra ca la redditiOn du Peloponefe , qui n’en

hiloitaucun fem blant. La câlins encore vindrentnouuelles , comme le
BallaMachmutapprochoit à tout vne greffe puifl’ance , pour les venir
lopiiincatriuee tailler en pieces , fans en prendre vn feul à mercy; 8: que mm me

. . . toit chaulonsMechmet fumait aptes en performe , la terre toute ceuuerte de gens. ne: parles
Parquoy ils atrellerent de commun accord de fe partir delà,n’efia.ut pas :353?”
l’lllmccôrncils difoient) de fi grande importance, ue le danger quiles filma:
menaçoit. Et le retirerent de collé 6c 8c d’autre par’les places , ou ils deli- Tom

beeicntdefe defl’endre fi on les venoit affaillir.

M ren M a r aptes auoir elle’ au vray acertené des grands preparatifs x.
qucfailoientles Venitiensdefquels ayans armé de trentecin a quarante

668,8: douze vailfeaux rends,auoient charge” grand nom te de gens
cgucrrcdeffus, tant de chenal que de pied, se s’en ePtoient venuz clora.

rcl’lllmede muraille, teuolter le P elo penefe , faiét palier la vn gros ren-
fortde Candiots pour s’en emparer, vit bien qu’il n’clloit as quei’tien

dt s’y endormir: Parquoy il depefchaen dili ence le deffuf it Balla,auec nain me
mutules forces del’Europe, excepté ce qu’ifi’ut’befoing de laiil’er pour limant:

luit pied aux Hongres s luy commandant de defmolir en premier lieu Pd°P°n°f°
tout ce u’il trouuereit auotr cité refaic’t au dellroiét l C" «la fo’ flg’kg’ï’:

mentoit es feditions du Peloponefe ) 55 entrer daims en Pays P°ur
pombamclcchnicicns.Œcs’ilncfc fentoitaffez fettpour ce faire,qu’il
lmaducrn’fi d’heure à autrc,& il le feintoit de prés pour fubuenir à tout.

Machmutapres auoir tiré hors les ens de guerre qui luy auoient cité gngfi;
ldlincz,drcflà [on chemin parla Tfiefl’alie droit à la montaigne de Pin- anglais"!

dusilics’alla camPcr e’s cnuiren’sdela ville de Lafifc’al’am 39°C luy oma’ ’:””:””:” a

. . .. . e ’ - D d
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a aux -. Lime dunefmel! gouuerneur du pays , lequelefloit d’aduis de s’y arteüer , fans paner ouà’

itl’c que premierement on n’euf’c ennoyé remonl’trer au Seigneur , que

iceil affaire ef’teit de; trop grand poix pour fes lieutenans 85 que fa pre.
g fence propre y citoit bien requife. Car ayant nagueres ennoyé vn efpion
l Mmemm; au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit,il auroit nombre fur
, mimât: fil le rempar de l’Illme plus de deux mille pieces d’artillerie,8c bié quatre cës
d’au r ’ .4

. ira): canonniers pour les mettre à execution , .tecogneu aufli fqrce gens de.
falirele coup l traiét ,, et rondeliers qui les garderoient bien de fe percher la deuant , 8c?
’ âëfigfâl’m l y feiout’ner:Dequoy ils ne voulurent faillir d’aduertir incontinent le Sei-y

i gneur , 6c eux cependant tirerent outre vers Lebadie,,l’a ou ils receu-î
rentlettres qu’vn Albanois apporta,lequel vne nuiél: eI’tant party de Co-j

printhe quela met el’toit bonace se le vent à prepos , auoir paffe’ fur vnij
efquif en terre ferme de la Beeo ce ,8: de la pris on chemin parla Thef-l

, falie.Ces lettres halloient Mechmet de s’aduancerauec fes forces,fe peu.’

.uant aifeuret que les Venitiens ne l’attendroient pas. Aumeyen dequoyl
le Balla aptes auoir veu le contenu , 8e refermé le pac net pour le luy’
faire tenir, dellogea incontinent, à: s’en vint fur les confins de la Bœece,’

ou il eut encore vnd recharge, comme les ennemis ayans quitté l’IflmeÏ
selloient retirez;- Ce qui luy fit al’inflant trouffer bagage , pour s’en ve-u

l fâîïîîhîczfl; nir par le territoire de Platee gaignet le mont Citheron , le uel il palfa
Tungstène de nuiét: 8c fur le peinât duiour e trouua au def’troit , d’etli peut veoir
-””v””m” tout à fon aife les vaiffeaux des ennemis , qui s’el’toient retirez plus a-

nant en la haute mer , 8c y auoientiette’ l’ancre. Ayant trouué la muraille

l ainfiabandonnee, il fe logea la pour le ref’te du iour a a: le lendemain
j . ’ rit fon chemin par Corinthe dteitàArgos , que quelques foixante dix
ÏaSàfi’Ïzuân’ lf’oldats Italiens tenoient encore ,lefquels il prit en vie , 8c les enuoya liez

33:23:: 38: garrotez à fon mail’tre : lequel auoir defia changé d’aduis , 6c s’e-
Ëmram- jlioit mis au retour deCenf’tantinoâile,afin de ne hataffer point fon armee

’ idurant l’hyner deuant cette forti cation nouuelle , dont il ne penfOit
pas auoir fi bon marché.Parqney Machmut palfa outre parla contree de
Te gee, a: s’en vint camper aupres de *’ Leontarium , d’où il depefcha

jle Zogan ( lequel auoir nagueres eflzé fubilitue’ au gouuernement du Pe-
îloponefe au lieu de Iofue’ fils d’Alban) à Fatras en Achaye, a: aux autres

places d’alentonr pourles auitaller,ôc poutuoit de munitions de guerre.
fEt enuoya O mat d’vn autre collé auecvingt mille hommes courirles ter-
ïres des Venitiens ,lequel ellant arrine’ aupres de Modon prit d’affaut vne.

q lpetitc ville , dont il emmena les habitans au Balla ellans bien cinq cens,
ni furent ennoyez à Mechmet en Confiantineple , ô: la en fa pre:
ËROÏRW.’ en ce couppez tous Vifs en deux mettiez par le millieu du corps: On ra-
. «niaisement compte pour chofe vraye,que ces anures miferables ayans elle laiffez fur
’n’"g°d° l la place on l’execution auoir el’te’ l’aime , furuintvn bœuf, lequel fe prit à
jl’amitié,& rem

°°sn°illm°e mu gler hideufement , 8c auecles cernes fonilena de terre la moitié d’vne

id’vn beuf cn- ,. * - r - ’uucrsfon mi- de ces charongnes , qu il emporta affez 10mg de la , puis retourna querir

’ en a - , . -
il autre,ôcles rafsebla toutesdeux en leur aIfiette.Cela futveu d vneinfini-
se de perlonnesniellemêt que le bruit en vint foudain a Mechmet,leque1

i” Megalopo-
Îlis.

l
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nefçaebantque penfCrlàndelI’us,commanda de remettre ce Corps euh!

clloit premierement ,mais le bœufallaapres àgrâds cris , 8c l’ayant for R
bienfçtu choifirparmy les autres , r’apporta’derechef les deux parties au;

mefmelicu 0d illes auoir defia reünies. Mechmet tout elbahy d’vne telle?

inaucilIeJeurfit donnetfep ulture,»& mener le bœuf en fort ferrail , oui
ilfuttoufiours depuis nourry tant qu’il Vefcut. Quelques vns dient que
c’clloitvn Venitien , 8c les autres vn de l’Iliri’e: ngy que ce foit il fem-’

bloque ce furvn myllete , qui promettoit fort, grand heur ce felicité ala

nation dontil elloit. Oeil que nous auons fceu eflre lors aduenu en
Conflantinople. Mais le Balla voyant ne ce n’ef’toit plus la faifon de
s’amuferàalIaillir des places ,lailIaàSparilie Omar , 6c Afan peut pat-

louenteraucc les habitans 3 car eux ayant entendu comme les Venitiens

. r I ’ S e V r a .auoient quittel Illme, 8: s elleuent retirez, partirent fondain de Tama-
rt,d’Epidat’ite,&autrcs lieux pour s’en venir delïendre leurs biens :p

Eiclloientlesvns retournez dans la ville; les antres craignans d’el’tre [v
enneloppcz là dedans , 8: qu’ils n’y peuffent durer longuement. aUOÎCnt.

grigne les montaignes , 6c lieux inacceflibles ; deuers lefquels on en-
uoyapourleSt’alfeurer , 8c rednire à l’obeiffance accoullumee:& pareil-’

lementâceux de Tænare,8c de la Laconie , aufquel’s Afan efcriuit vne

tclltlettre. ’ . Icipolins de Sparte,ilmefemble que fi vous n’efles totalement m’y
tueugles,vous pouuez bien voirà quel arty fonte reduiéls’ les affaires dè’gfifï;

dechnitiens,depuis qu’ils ont elle i m confeillez’ ne de s’ofer dccla- a. Sparte F.
nicotine le grand Seigneur,’8c venir faire vne moncl’lre a: ollentation EÎËi’ÂiÎ’ia

delcursarmes dans le Peloponefe , qui cil ( cela fçauens neus’bien)tont gifla

ccqu’ilspcuuent’mettre de forces enfemble. Vous n’ignOrez pas aulli p
cômcillcuren ellpris,tant en l’IIlzme,queËar toutle telle de cette pre- p j
uintc,encore que leur entierepuiifance fu reduiôte ô; amall’ce en vn, a
&lefccours defa hauteife en ufifi efloi né. Si donqnes ils n’ont peu
unrfoit peu feullenir se attendre l’vn defes efclaues,que péfez vous que.
ç’eullellefil’armee Imperiale full venuë Contr’eux: Certes il n’y a coing)

nyendroiélfi efcaté en tout le Peloponefe , qui eufi: elle exempt des

defolationsôccalamitez de cette guerre. Or le grand Seigneur cflant’, u
sinusaux Thermopiles, eut nouuelles comme les Venitiens auoient
repris la tourte deleur pays , enintention de retourner à Negrepont fur
lapine-vert qui vient, se tafcherà s’emparer de toutes ces contrees. De ’
celai! en aduiendra ce qui pourra, ne penfant pas toutesfois qu’ils foiét
fitcmetaires a: mal-cenfeillez que d’irriter de nouueau fa grandeur, ne
dcfcptecipitet eux 8e leurs affaires auxinconueniens qui leur en pennés
aducnir: Mais au regard de ce qui vous touch e, vous ne deuez pas (ce me
friable) laiffer efchapperl’o ccafion ni fe prefen te de t’en trer en fa bon-

ncgrace,àlaquelle l’acce’s vous e maintenant ouuert s’il ne tient à ï
vol reopini’allrcte’. Vous pouuant affenrer ( car ainfi mel’a-il cemman- ’

dcdevousdire) que vous ne receurez aucun mal ny iniure pour toutes ;
L ltschofcs qui font paffecsiufqucs icy,all’ezlegieremét toutesfâuis, se âla L

l
4
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ï pâlit-îlien a: quelques defefpetez , gui ne defirent autre chofe que la”

n ’ruynede ce pagne; ne ferez pour ce e eccafion ne faias efclaues , ne
ï ptiuez de voz iens, ne puniz par autre voye que ce foit. Et penttât ceux
qpi voudront iouyr de cette beneficence, ayent à fe retirer promptemët

’ g c acunen fa maifon : car file Seigneur apperçoit de la contumace 8c ob-
; flination en voflre faiét , ilne faut pas puis aptes efpeter de trouuer plus I
à en luy aucune mifericorde 5 ains vous traiélera tout ainfi que les Veni-
r tiens fes mortels ennemis. Aucuns obtempererent à ces lettres , 8c rece-
" tians am grand’ gracele pardon que Mechmet leur ennoyoit, fe retire.
ï rent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres, 8c mefmement
J. ceux qui elleientafiiegez à Tænare, trouuerent moyen de-faire fortit
quelques vns, a: les ennoyer deuers les Hongres ont fentir ce qu’ils a.
uoient dèllbcré de faire. Car les Venitiens n’en lioient rien poutleur
donner courage , 8c les enhorter à tenir bon; les affeurans ne tout aufli
tell que les Hongres auroient paffe’ le Danube , ils ne faudroient de re-
tourner en l’Hellefponte auec vne plus tolle armee. Ce temps pendant
leurs galetes allerent defcendre en l’l e de Lemnos , à l’inflance d’vn

lnommé Comnene Capitaine de la fortereIfe , homme d’honneur 6c de
ï reputation. Il y auoir defia bien en quelque propos entre les rineipaux
p d’entt’enx dela vendre 8c aliener aux Venitiens , mais ceux- cy’les preuin-

drent, si fe faifirent du challeau , d’où ils defpefcherent puis aptes leCa-
un: acté; pitaine delfufdit en l’lfimp pour am ener du renfort, tellement que ceux
ne: r ses - des autres places qui reneient encore bon, ayans en nouuelles commeil
m: n" efleit en mer, monterent de collé a: d’autre fur des vaiffcaux,8c fe retire-

rent oui bdnleurfembla. Sur ces entrefaittes , les Venitiens fe faifirent
aufli de la ville de Cercede,dent ils chaffetent le Magifttat que ceux du
paysappellenrleZam lacen,8cy mirent vne arniien bonne se forte.
Ayans puis aptes ama é grande quantité de b eds 8c autres viCtuailles,
tant pour eux que gour es fortetefl’es du Peloponefe,il s’y en retourne-
rent pour les auitai et. Voilaà peu pres comme les chofes paIIetent du:
mut tell hyuer.’

Finale I’Hifioire des Turcs,
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I ’  "NDE BLAISE DE VLCE’NÏÈ’R
Bov’iî’n’ô’N NÔÏ s’s’ V R’V’iÇ’ÏHUinsïjo i a n D En

cuirassais"arianismes LA DECADENCËdeTEuëÊÇÈÊÉësÎëËÊRËEÊIÊÊËÎIÎÂësaurîtes tous;

.- Ç à ’E M P I R E tranflaté de Rome à Confianrinople enuiron l’an

’ il? de falut 33-. par Conflantin fils d’Helene furnommé le Grand,
’. l’an 2.4. de fort regne , fe main tint encore par quelque temps en

fadignité &grandeut, bien que non auec vne telle tranquillité
8c obe’iffance des nations 8c Prouinces à luy fubieâtes comme au

. 2M. ptecedent , iufqn’à ce qu’en fin par la nonchalance de delbauchc-
mens des mauuais , vicieux 85 inutiles Princes malàaduifez , pufillanimes à: velus
pneuxfleinûleurs picque: se feditions in tellines hors de faifen , cette greffe maf-ë
le de Monarchie vintà fe defmcmbrer peu à peu , tant par elle-mefme , que par les
teuoltcmens du dehors , de plufieurs peuples, a: Potentats de collé St d’autre , qui
mtmpotterentchacun falippée: Côme entre autres , les Goths , Huns se Vandaa
lcsÉSParties Occidentales, à; en l’Afrique : Et les Perfes , les Arabes , Sarrazins; les
Circuits ou Mammeluts,tant au Leuât, qu’en l’Egypte ex oféc pour nolire regard,

&delaGrece au Midy, qui femparerent en peu de iours e l’Arabie, Egypte,8c Sud
rit; voire de la plus grande part de l’Afie : a: les Turcs confequemment en toutes les
troisportions de celt Hemifphere ,où ils ont pris pied peu à peu, fei’tendans ainfi
plus tache d’huile, de proche en proche ; tant qu’ils font venus à feItablir l’une g
os plus puilI’antes dominations qui fur oncques apres la Romaine. Toutes lefquels î

lechofes comme , quand , se foubs qui elles aduindrent , auec les greffes guerresu’
qui morcelle occafien fe demefletent entre les Chrel’tiens 8c les infideles, le pour." i
toient direaucunement CIl’tC hors de noitre propos principal, fi ce n’eftoit que pour
ce qu’ilellicy quel’tion dela decadcnce , voire ancantiffcment de l’Empire Grec,
Duplulloll du Romain tranflaté de Rome en la Grecc; à: de l’ellablilfement de cea y
lùy des Turcs en fon lieu; lefquels aptes plufieurs 86 diuers changemens ont à la j
l’ami] attelle leur frege Imperial à Confian tinople : Et n’y aura point de mal de l
Remettre icy vn Sommaire de ce qui peut concerner celle belle Cité , tant l’an.. g
(lentisque lamoderne : lin-aptes de Confiantin fon reflaurateur , à: de les fucceil
fcurs,dontaufii bien celte hilioire cil par tout feméc, aumoins depuis que les Turcs l
tuenteommencé de regner ; quelques bons 86 louables Princes en petit nombre Ï
entremeflez parmy la luralité des mefchants z Car fi beaucoup de ceux qui pre-a
cederentConIlantin , a Rome , furent plul’toft loups rauifl’ans que creatures raifon-
Iubles ,laplufpatt des autres d’apres ont cité de vrays menfires , voire lions , voire p

tliâtes :oufi quelque autre chofe de plus inhumain 86 cruel fc peut, nô que terrons l
ucr,maisimaginer en la natŒe.Cela fait nous viendtôs a Mahomet, 8c à fa fequclle,

PaïGCque tous les Turcs ont teufiours elle Mahometans 5 auant que de venirà la
Premiere fource 8c origine d’iceux ; se aux Othomans qui en font finalemët defcena
du. auec leurs conquefles par le menu de pcre en fils iufqucsE’aEÎlouze ou treize
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I igeneratiens en droiéte ligne maf’culine fans interruption, par l’eâ’pace de trois cens
1 pans, peu fcn faut : ce qu’oncques n’aduint à nuls autres fi grau s fcigneurs. Plus
Â * 5 les forces qu’à toutes heures ils peùuent mettre dehors , tant pan la terre que par la

, Ë inter : l’ellroitte obe’i’lfanceôc rel’peâ de ces gës l’a enuers leur Prince , 86 l’es efliciers :

l 66 minil’c res tous tels qu’il luy plaill les choifir , bien qu’indignes : leur difciplinc, l
* -. ’ fobricté , endurcill’emcnt au fait militaire : leurs mœurs , vz , Coufiumes , 86 fa- l
ï gens de viure au boire , manger, 86 vellir: leur religion , 86 mariages; l’ordre de 13.1

cour ou de la perte , comme ils l’apellent, du grand Turc 5’86 fa fuitre , tant au a
camp foubs les tentes 86 pauillons; qu’à la paix 86 repos dedans fes Palais diâs fer-
rails z auec telles autres particularitez qui ne feront dcfagreables ny invtiles , ains l
pourrontamener beaucOup de lumiere àcelle hilloire , qui ne (au que fuccinôte- l

ment palier par demis. ’ i. ’ C o N s T A N r r N o p L a, auparauant dicte Bizance , fut fondée premierementparî
aperception . Paufanias fils de Cleombrot , Roy de Lacedemone , fi nous-nous en voulons rap- i
Ëâplîmmm porter à Iufiin au 4. liure : mais il fe doit cf’trc mefconté en cela , ou qu’il aye pris i

- g ’ fondateur pour reflaurateur : Par ce qu’Heredote fur la fin de fon hilteirc’dit, qu’à l
l’entreprife que fit Darius Roy de Perfe , pere de Xerxes, fut la Thrace, les Bizâtins, ’
36 Chalcedoniens n’attenditent pas la venuë de la flotte Phenicienne , ains fi tell ’
qu’ils en eurent le vent , quittans u. ces deux villes , (e retirerent plus au dedans du.
Pont-Euxin, où ils ballitent Mefembrie. Et Thucidide au commancemcnt de la!
guerre du Peloponefe , enfemble Paufanias quia defcrit les antiquitez dola Grece,;
mettent que ce Paufanias fils de Cleombrot prit la ville de Bizance furies demcu-p
tans de l’armée d’iceluy Xerxcs : Ce qui aduint enuiron l’an du monde 3490.enlaî
76. Olympiade : l’an de Rome 2.78. aufii Stephanus au liure des villes,86 Eullathiusl
fur Homere l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune ; ou pluftof’t comme aulIi Pool
lybe, 86 Diedete Sicilien , àBizés , conducteur de l’armée de mer des Mcgatiens;
qui y allerent fonder vne Colonie : Philollrate en la vie du Sophifie Marc Bizantin,’
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy de Bizantium, que celuy de Bizésd
Brief que toutes ces anciennes origines des villes font fort douteufes : Pour ce ucl

1 la plufpart du temps il adulent que les premiers edificateurs d’icelles ne Pattendët;
l pas qu’elles doiuent paruenir à la dignité &6 grandeur , où le fort des chofes humai-ll
«i ncs les cfleue par traiôt de temps. Comment que ce foie elle fut baffle , felon u’eni
L gent voir , mefmes encore pour le ioutd’huy , en vne encoigncure d’Europe , ut le1
l ofphore ou deftroit de Thrace , qui cil vn petit bras ou canal de mer feparantl’Eu-Î
I repe d’Afic ,lequel n’a l’a que huiô: ou neuf cens pas de large; fi que les coqs foyent à ’

chanter , 86 les chiens abbayer d’vn riuage à l’autre 5 citant Chalcedon vis avis, du 5
* collé de la Natolie ou Afro, auieurd’huy Scutari ou Scedra, autrement dicte la ville *
l des aueuglcs par l’oracle d’Apollon Pythicn , ainfi que met Tacite au douziefme de a ï
les Annales; 86 Pline liure 5. chap. dernier: gym! [0mm cligne. mfiMj’mt,fiptemfl4-l j
luira dgflam 4’ BiIthio rama fæliciore omnibus modzifolo: Pour n’aueir fceu cheifir vn 4
à lieu pr0pre pour ballir leur ville ; ains preferé en cela vn terroit maigre 86 mal- p a
E plaifant, 86 vne colle fi fierile en pefcheries , àcaufe que les poilfons , mefmement l ï
L les Thons qui en trcs-grande abondance defcendent de la mer Maiour tous les ans
en la Propontide , Hellefponte qu’on appellele bras fumet George; 86 la mer Egéc 1 a
i ou Arifipel ; cfpouuentcz de la blancheur de certains rochers qui font femez dru 86 . «
l menu le long du riuage de Chalcedon, l’en defteurnent vers celuy de Confiantino-

i pie , ainfi qu’efcrit bien amplement le mefme Pline liure 9. chap .I 5. 86 Plutarque au
i 1 traiâé de la ratiocination 86 entendement des animaux terrellres, 86 aquatiques: 86
l; p encore ayans fi pros d’eux l’vne des plus plaifantes 86 commodes demeures qui foit

l

l

I

l

l

l

l

u en tous les quartiers delà. Car outre la campagne d’auteur , capable de toutes ma-
nicres de fruiéts 86 biens de la terre , elle a deux Ports fl’vn entre les deux branches
l du Premontoire appelle même, corne ou cornu , qui fe fourche en deux comme la
lqueuë d’vn poiffon dcffus l’angle86 pomélo du deilroiét; embraffant dedansfon ,

f lpourpris vne benne cale, où peuuent cômodement donner fonds &futgir les bar- ..

l ques
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qu; à deuxou trois Hunes; l’autre qui entre bien plus auant en terre , entre Con-ï

llantinoplc, 8: Pera , le peut duel vn des plus beaux , fpacreux , 8c feurs ports qui
[bien toutle demeurant du monde : Car il à bien vne lieuë de long, àl’abry de tous l
venins: cinqou fix cens pas de large ; d’vn tel fonds par tout, que les plus grands 3
uifl’eaux peuuentaller ietter l’ancre tout ioignant le moulle ou le quay des deux il
villes; à: fi il n’y entre point de riuieres qui le puiflent molelier de leurs vagues;
tellement qu’il en cil toufiours plus tranquille. Outre-plus il y a encore vn bel ha; l
m le long de la plage de la Propontide , où les nauires euuent allez commodé- a
ment demeurer àrouuert de beaucoup de vents , voire il: le temps nielto’it par trop I
m1686 contraire: Ce qui auroit meu l’hiftorien Denys Bizantin de luy attribuer r
trois ports : l’vn au Midy fur le collé de la Propontide z l’autre vers le Leuant en ce-llt
il: cale du deliroit :& le troiliefme au Septentrion , qui’el’c le canal dellufdit d”en-’ î

mlcsdeux files , lequel on peut bien fermer d’vne chefne a la bouche . 3
C551 r ville de Pera qui fignifie en Grec audelà, ou audelTus,parce qu’elle en au: E R A;

delà du canal pour le regard de C’onllantinopl’e dont elle xfiifoit autresfois vne por- ,
tion,& mefmes on peut bien aller par terre de l’vne àl’autre , mais le dellour ferois

cniucuns endroits de pres de deux lieues; fuit anciennement appellee Gal-are fe-
ion Sophian,& quelques autres;des Geneuois qui la fondoient premieremennmais
imbu furent que les reliaurateurs nonplus, car elle cit bien plus anciennc;du com-i
mcncement ditre mai; Nicephore la nomme flafla , 85 Strabonla corne des Bi;
Lutins: Volarerran la prend pour Perinthe°, meu , pourroit eltre , de l’allufion des
dcuxnoms : Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere donna le territoire ô: feigneurie
icsBizantins , depuis appellee Heraclee de l’Einpel’eur Herael ius ; où il y eut an; r
vainement vn amphitheatre d’vn marbre feul,reputé pour vne des fept merueilles ’
dumonde,en cil bien plus efloignée ; 85 encore au delÏoubs fur le bord de la Pro-
gonadezToutesfois quelques vns vueillent dire que l’ancienne Perinthe fuit ce i
qulonippellemaintenant Rodofio,entre Gallipoli,& Selybree, enuiron deux iour,
ces deConfiantinople. Quoy que ce foi: Pera d’auiourd’huy cit vne ville fituee â-
l’uuccoflé du grand port de Confiantinople vers le Septentrion , ayant vne bonne i
icuëdecircuitJiabitee au relie de quatre manieres de gens,de Chreltiens,aflauoir, e
Grioliquesviuans felonl’vfage 85 les traditions de l’Eglife Romaine , a: ceux-cy ,
ioules vrais Perotins : d’autres de la religion Grecque : 8: des Turcs,auec quelques
lufspcflemefle ,parce quela grande flotte d’iceux Iuifs fait (a demeure en Con-
iluunople,manians toutes les fermes 8c admodiations des peages , gabelles , 8: au-
ncsiublides,tout le train des banques,&: des fripperies , voire prefque toutle traffié
dzlimarchandife : mais ces trois demeures [ont feparees les vnes des autres par au;
uitdcclollures de murailles. Les Ambalradeurs de France , Venife , Poloigne,’
Hongric,Tranllyluanie,Valagnie, Ragoufe, 8c en lemme que tous les Clirel’ciens
iriïitnt,auiquels il n’eit pas loifible de loger en Confiantinople, horfmis l’Amba A .
izdcurdel’Empereurôc celuy d’Efpagne quandily en a, la longueur de Pera s’e-

ficndtoutle long du port,au bout duquel en: vn arcenal pour balbir des vailÎeaux,8c
me: la plufpart des galleres du Turc à couuert,y ayan r bien à celte fin cent arcs ou
rouiras telles qu’on peut voir en celuy de Venife : Et à l’emboucheure du canal ui
agrcsd’vn mille de large , mais plus en dedans de quatre à cinq cens pas feulemen r,
allume arlenal pour l’artillerie,elle cit bien peuplee d’liabitansôc de maifonnagcs,’

laurdsôtgrolliers toutesfois , ielon la mode du pays 2 456 des barbares quile PONC-
i:nr,lciquelsn’admettent rien d’archireéture , fculpture , peinture , ny autre chofe
Etgtntjlmfifcpargic en vn plain ; partie demis la pente d’vn coufiau, ou il y a foi-ce;

ïîgncsau haut. ICON s r AN T 1 N o p L E a fouffert autresfois de grandes defolations 85 ruines par Accidens à:
ïfilhracicns gens felons a: farouches ; efpandus alentour : Par les Bithyniens qui gisîù î":
LEIVISàViS, à: les Gallogrecs , comme efcript Tite Line au 58. qui la tindrent lon- mm? c’

Ëïîmcnt tributaire à 80. talens chacun an, reuenans à 48. mille efcus : En aptes par
iîiPJcnesdcs Grecs,tantalencontrc des cïhangcrs qu’entre CUËËICÊHCS i 55 5113i

’J



                                                                     

i . . Rgronda ..... Illultrations de B. de Vigenere
bleutent des Romains,donr elle fut premierement confederee , puis faire Colonie Ï
Latine ; 8: en fin obtint le droit de la bourgeoifie Romaine. Mais fur tous les autres

1 - defal’tres a: infortunes , la plus grande qu’elle receut oncques fut de l’Empereur l
Septimie Seuere,l’an de lalut 197e: de la fondation de Rome 948.Qui par defpit de
Pefcennius Niger (on concurrent à l’Empire,dont elle auoir efpoufé trop afeâion- i
ncment le party , aptes l’auoir tenue alliegee trois ansen tiers ; 85 ceux de dedans fait l
86 paty tout ce qu’imaginer le pourroit , que de deuoir , que de mefaifes; la ruina de ’
fonds en comble , a: en afiigna la Seigneurie se le territoire aux Perinthiens. Tout Ç
cela el’t bien aulong defcript par Herodian , à: Dion , felon que l’allegue Zonare, Ë
auec la beauté 8c magnificence tant de la clolture,que des edifices publiques 8:: par-l;
ficuliers. Elle demeura ainli defolee :33: ou 36. ans : Toutesfois Seuere en ayant eu
depuis fa ruine uclque remords ,la voulut aue unement reliaurer , 86 de fait y auoit à
idelia commence vn theatre , vne longue ællerie ou portique , 85 vn Hippodrome I
que les Romains appellent Cirque , ce (ont des lilTes à faire courir des cheuaux de
îfelle , 8c des chariots , auec des Thermes 8c bains tout aupres z lefquelles chofes fou

l i-fils Antonin Caracalle aclieua depuis,dont elle Fut ditte Antonienne felon Zozime
i 86 Eufiathius. Mais Conflantin le Grand l’an 362.. à compter de l’Empire ou aire L

L’Aire rimail à Wh: .d’Auigulte, qui tombe en l’an 32.1, de noltre falut, le 15.du rogne d’iceluy Conflan- i
l tin,commença de la rebal’tir,ôc la dedia dix ans apres l’an 351 . l’onziefine de May,luy i

î donnant fou nom,auec le fiege de la Monarchie de l’Orient , voire de l’Empire Ro-
i i main tout à fait,qui ne fut depuis pour le regard des Romains , 86 de Rome qu’vne
l à sombre sa image,apres l’auoir embellie de les defpoüilles,8c des autres les plus ligna.

lez lieux de la terre,ainli que le telmoigne S .Ierolme en la chronique : Bouffe 4m10
Conjhntinopolù dedicatur lamé omnium vrbium nuditatell auoir du commencement eu
j opinion de l’edifier entre les ruines de Troye la grand’,&t le port de Sigee,felon Zo;

a zime,& Sofimene Salaminien , ou à ThelTalonique,comme met Georges Cedtene,
.l " 85 puis apres à Chalcedon, dont il en futdel’tourné parie ne [gay quels miracles d’ai-

’ ï gles, qui tranfporterent les cordeaux des ouuriers de l’autre collé de la mer à Bizan-
i 3 ce,à ce que raconte Zonare: les autres dient que ce furent de petits cailloux 8: picr.
illuminoit. de tettes , qu’elles enleuerët. La caufe au relie qui le meut de faire celte tranllation de
giîEïmflalg’ d° la ville,8c du liege Imperial,vint felon Sozomene , 86 quelques autres, d’vne vifion,

l pire e . , . ,ïRonre à Con- par laquelle il futadmonnel’ce en dormant de ce faire , se aller balhr vne nouuelle
imnuml’hr cité es parties de l’Orient,a quiil donneroit (on nom. Aucuns qui le font bazardez

4 la demis de veilloit difcourir plus auant , alleg uent que luy touché de deuotion, à la
perfualion,pourroit el’tre,du Pape Syluel’tre , auquel depuis [on Chriltianifme il ad-
.ioulla beaucoup de foy non tant feulement en la fpiritualité, mais en allez de chofes

I ,tëporelles encore,il ceda à la primauté de l’Eglife,la ville dame 8c mailtrelfe de tou-
tes autres, 86 où,depuis que S.Pierre y eut premieremët el’tably le fiege du fouuerain

. vicariat de noltre Sauueur icy bas,tant pour luy que les fuccelleurs 5 auoir par confe-
quent aullî el’tc’: tranllatee la pteeminence de fou Eglife,qui auparauant [on aduene-
ment fouloit dire. en la fainüe cité de Ierufalem : se luy,Conltantin ainli que le bras
feeulier de celle ecclelial’tique puilTance,& capitaine general d’icclle,s’en feroit allé
parquer àl’endroitle plus à propos , tant pour reprimer les coutres 85 inualions des
barbares,’& infidelles,que pour eliendre les limites de celle monarchie temporelle,
a: de la foy; citant pour lors Rome bien obéie , 8: en toute feuteté 8c repos au long
86 au large de tous les collez à l’entour. Et de fait nul Prince deuant Confiantin n
aptes , n’a plus deferé aulninô: liege Apoltolique que luy 5 affin d’inuiter les autres
qui viendroient apres de porter le mefme refpeâ aux facrez Pontifes qu’il lit au def-
î fuldit Syluellre: ce qu’ont fait depuis à (on imitation de grands dominateurs ellran- j
l gers tant infidelles que Chrel’tiens,eomme l’an 12.68. le trCS-puilÏant Empereur des

. Tartares Cublailan,lfelon que le raconte Marco Polo Venitim tout au commence-
i ment de les narrations : a: long temps aptes l’Empereut des Ethiopiens Abillins
qu’on appelle abufiuement Prete j an , a: allez d’autres. Dauantage que cecy el’c alL
i fez notoire,queles Turcs quelques grands se puillans qu’ils foient,ne laillentnean ta p
i

a à
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moins d’aduoüer liberale’me’nt’ , felon que leurs ’el’criptures propres tefinoign ent;

u’ils ne le peuuent attribuer de droit le vray tiltre de la monarchie , que premiereèï
ment ils ne le foient empare-z de Rome, laquelle ils en elliment el’tre le vray fiege 84
domicile fans autre , 86 qu’ils n’en ayent depolledé le fainâ Pere , qu’ils voyeur du:

Mienne des Princes Chrefliens,tout ainfi que leur fouuerain , infques à luy bai;
ferles pieds , 86 luy preller l’obedience. Mais les autres qui ne veulent faire li conté
lcicntieux Conl’tmtin,le difent auoir elle men d’abandonner Romegou par vne vai’é

ne gloire d’auoir olé entreprendre vne telle noualité 3 ou bien quia l’exemple de lita]

ltchlar, lequel pour le garentir des confpirations 86 aguets qu’il loupçonnoit (q
attiferaiencontre de luy d’heure àautre auroit pris opinion , de t’ranl’ porter , com-c,

mener Sucrerie en la vie,le liege &authorité de l’Em pire en Alexancrie d’Egypteq Chap.
oumllion es ruines de l’ancienne Troye,apres auoirefpuilé l’Italie de tous les gen ’

de erre qui sy pourroient leuer , &laillé la charge d’icelle ainli afibiblie 8(qu
nucc’ales plus fidelles amis : En cas femblable Conflantin le voyant auoir encou l
lihayne 86 indignation du Senat,86 des principaux,tant pour auoir abandonné leu
ancoullumee religion,alfauoir le pagaliilme, que de ce qu’ellant ballard il le feroit
impatronilé de l’Empire,fe feroit retiré és parties orientales. Zozime comme e’nne- ’ ’

mydunom Chreltien , 86 pour gratifier aulli l’impieté de Iullian furnommé l’Apo-

[bien ameine vne occafiô accommodee à (on propos. Que Confiantin aptes auoir
laitue: fou fils Cril’pe,86 commis plulieurs autres enormes forfaits , dont il le fen-
mirrorrnenté en la confeience , ayant’tafché de s’en faire purger 86 abfoudre par les

MixesPayens ,ilsluy firent refponce n’auoir le pouuoit 86 aurhorité de ce faire,
Tropbien certain Egyprien qui citait lors nouuellemenr arriué à Rome ; auquel
Confiantin s’en eflmrconfeillé , il luy dit , qu’il pourroit à la verité obtenir pardon
deltsfaut’es pour quelques grandes qu’elles fuirent , s’il vouloit embralfer la doâri.

ncChrellienne,qui tenoit entre les autres articles de (a creance,que toute performe
«nanti auoir contrition 8&an repentir de les fautes , le tout luy citoit foudain
pardonné.Ce qui l’auroit meu à delailler le paganifme , 86 prendre celle nouuelle
rdigionliqu’vniour que le debuoit faire vn lacrifice (olemnel dans le capitole,il rc.
fulidcs’y trouuer , dont il acquit la malvueillance de tourie peuple .: au moyen de-a
quoyncpouuant plus comporter leurs meldil’ances 86 excentrons , il (e feroit retiré
premicrcmentenlaTroade, 86 finablement à Bizance : ce que refluent fort pre- ’

griment Sommene,86 Euagrie. . l
Cousu N r r N doncques y ayant drell’é (a nouuelle Rome,eurieux d’en fçauoit

iaduree en lit drelÏer la renolution par vn Valens le plus excellent Mathematicie’n
delon liecle; lequel par (on calcul ne trouua que fix cens quatre vingts feize ans;
bimhardic prediâion certes à celt Altrologue , mais tres-leure d’ailleurs à [faire

dorienne de lori viuant,ne long temps aptes : dont tant plus limples (ont ceux qui
lclaillcntainli tranlporter àtelles relueries oifeules,86 mefmes vn Prince li prudent
&rcligicux comme el’œit Confiantin , lequel eult eu aulli bon compte d’embou;
Chcrl’autrc,comme de vray on eltime qu’il fut embouché,attendu ce compte fi en;
acrompu pour plusluy faire adiouller de foy,86 le faire parlera la volonté d’vne du-’

Itcpcrc;urablc,ou pourle moins plus diuturne , pour donner touliours tant lus de
crcditàfon entreprife , fuiuant ce dire du poète , quant à la domination des R0-
mains:1mperiumfimfimdcdi, Car ce terme de 696. ans efchet en l’an de falut 1030.
lurlalinde l’Empire,pour le regard de l’Allemagne de Conrard (econd , 86 du Ro ’

Roberfen France,lelquels firent enuiron ce temps la allembler vne fynode à Trial
intouchantleieufne du Vendredy,qui fut le premier receu en France , felon Vin- .
tu: liu.z6.chap. 16. de fon miroüerhiltorial,commandant pour lors en Confianti-
noplcl’Empereut Romain Argyropile,li que rien ne furuint d’extraordinaire ny de

Ewmumon pas mefme de long temps depuis , car les Chreltiens le maintindrent
aConllantinople encore plus de quatre cens ans , infques à l’an 14,3. qu’elle fut pri-

filiâil’Empii-e du toutoccupé par Mechmet feeond de ce nom, 86 le 9. de la maifon
Othomans Empereur des Turcs. Neaumoins celte ville apte]; ce lien reliaurae i

A * * a E iij ’

Le imine du
Vendredy,
quid initiale;
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.u x" ,...,-.Ë.Ji.î imam Plus teur C nllantin forill’rit plufieurs accidens 86 fortunes, affauoir du feu l’eubs legrâ’d

i mûmes de Leon enuiron l’an de falut 440 . (lu; tout y brulla d’vne mer a autre , de la partie du i "Î
iConlhsitino- Midyà celle du Septentrion , lelong du Bofpliore ; l’autre beaucoup pins grand. 8cf 9

Ph dommageable aduint foubs l’Empereur Balilifque,qirelques dix ou douze ans apresl 1’
1 Z auquelmefme futbrullée la Bibliotheque auec plus de lix vingts mille volumçsndei à:
i I 1 liures,86 le boyau d’vn lerpent long de lix vingts pieds,furquoy eltoient efcriptes cui 75.7: Î
i lettres d’or l’Iliade , 861’Odillee d’Homere , comme le tel’moigne le Sophilte Mal-i,

chus, qui a efcript l’hiltoire Bizantine depuis Conflantin iulqu’à Anallaife. Vue au!Î :.:ï, f: . 4

tre conflagration encore y aduint l’an 332.. le V.de 1’ Empire de Iullinian , où le temag
I ple de fainéle Sophie brulla, n’cltant lors voulté que de bois. (filant aux tremble-4
i mens de terre, l’vn fut foubs Zenin Ilaurique incontinent aptes : mais vn bien lus «i4;
i s i encore eûtange depuis,du temps de Baiazet feeôdl’an 1509. au mois de Septem re;] t..; q y"
l y dontles murailles furent en plufieurs endroits renuerfees,auec grandnombres d’eaÎ 215441
Ï difices,86 bien treize mille perfonnes accablees de celte ruine. . La; g.
La grandeur i A v a 1-: c A R D de l’ellendue 86 grandeur de Confiantinople elle aefié diuerfe à y . ne
:c Î°nfimujdiuerfes fois : car Denys Bizantinaefcript,qu’aua11t que Seuere l’eufl: mince, l’on; :2535
à °P e’ circuit contenoit quarante Rades,qui peuuent faire quelques cinq mille pas. Maisà "."
une lieu-c. a y Confiantin l’agrandir de beaucoup , y rentermaniles fept tertres qu’on): voitcncoJ .
fleurie. I te pour le ioutd’huy , àl’exemplc de ceux de Rome , dontil la departit aulli en quaa .. I
i torze regions ou quartiers , comme Augulie auoir fait l’autre , 86 la nomma la non-ï .7; H
1 I uclle 86 icconde Rome,la peuplant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de l’ancien-a; 1::
i ne , enfemble de plulieurs autres villes qui pour cet eiïeél il defnuaprefque de leurs. -
È ihabitans,li que Canapius Sardian a efcript en la vie dLIŒliilofophe Edelius, que ton-i
y Ë tes les nauires de charge de la colle d’Alie,Surie,86 Phenice à grand’ peine pouuoiët

i

gish.

l l’uffire pour l’aduitailler,86 fournir de bled,86 de vin. Les Empereurs fuiuant: ,Com-ï 5.; j;
’ p i me met Zonare,l’augmenterent encore depuis,86 mefme le ieune Theodofe,quien

ayant donné la charge a Cyrus gouuerneur de la ville, &llui-ci tira en 6 o. iours aueci
y 3 vne tres-grande promptitude 86 allegrelfe du peuple qui s’y employa liberaletnenf: «
i iour 86 nuiâ, vn pan de muraille d’vne mer à autre,embrallant l’Ilhne ou langue de
d y terre qui le forieâe dans la mer vers le deltroit. L’ancienne defc’ription de la ville u

j porte , que deuantle temps de Iufiinian qui l’amplilia de beaucou , elle contenoit a .. - ’
1 en longueur depuis la porte doree iulqu’à l’autre out fur le bord e la marine, qua- ..
3 torze mille pas de droitte ligne,86 plus de lix mille de large,qui reuiendroienta bien
trentccinq mille pas de circuit,pouuans faire plus de dix lieuësxce qui cit vn peu dut
Î à croire,attendu que nollre autheur au 8 .liure,ne luy donne lors qu’ellefut priie par

Mechmet,que cent onze ltades de tour,qui minent feulement a treize ou quatorze l . w
î. mille pas,geometriquee faut touliours entendre, chafque pas contenant cinq pieds fj’
y de Roy,de forte qu’elle correfpond prefque àl’enceinte 86 grandeur de Rome,mais fifi
3 elle el’t fort mal ballie pour le iourd’huy,86 encœe n’ell-elle pas peuplee à fa propot- p A:

. tion comme pourroit eltte Paris , Venife , ou Milan , parce que les maifons n’ont in?
i communement qu’vn el’tage: Priuee au relie prefque de tous les anciens ornemens.
Ê E L L 1-: el’t de forme triangulaire,’a guife prefque d’vn œufapplatypu plulloll: d’vn ’

ï coeur,dont la ointe el’t ès fept tours , 86 le ehef,qui le recourbe aucunement en de-
i dans,le long dia port au droit de Pera , l’vn des deux autres collez cit deuers la terre: . ï-lÎ
Et le tiers flanqué de la Propontide,depuis les fept tours iul’qulà la pointe ditte Kim. ’
i non en vn plain du tout,mais partie ès coullaux,partie és vallons des fept tertres, lef-
i quels s’entrefuiuans d’vne file , la partill’ent prelqu’elgallement de [on long , li que

, de la plus grand part des edifices on peut aifément defeouurir au long 86 au large l’e-
ltendue de la marine,tant du collé de la mer-maiourâ la main gauche vers la partie
à du Septentrion,un de la Propontide vers la droitte , l’Hellefponte,86 la mer Egee, î
, maintenant ditte l’Archipel , au Midy : Et deuers la terre les grand’s campagnes de
la Thrace,contenans.de quelque collé qu’on les vueille prendre, plus de lix bonnes
L iournees de chemin ,86 en aucuns endroits quinze ou vingt fertiles au relie ce qui le y
l peut , 86 bien cultiuees , chofe fort magnifique 86 plailante à l’œil. Mais la mer luy

l .
l

l
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ærsbien plus de credit , tant pour eltre la comme vn bacq où l’on peut en li peu. î l
(t’ptcpalfcr de l’Europe en A ie,que pour autant que ce dellroit où elle cit affile; E
[and que d’vne barriere qui clolt 86 ouure à (on bon plailir , les deux mors d’en-.-
335; d’embas: Car quiconque veut trafi uer 86 aller de l’vne à l’autre,faut necell

tantrique ce (oit par la merCy de ce p age,comme fion l’auoit la drellé 86 el’ta-
i..:utcxpres par vn artifice de main pour y receuoir le peage de toutes les mare
plus qui vont 86 viennët en s’entrecroifant de l’Europe en Alie , du Ponant au1
i::m,& du Septentrion au Midy : de u en exquifes peaux 86 fourrures qu’on api- .
çut’KCdCSICglOl’lS froides,comme martres , zibellins , loups-cerniers , hermines , dos l

.3; 53,86 lemblables,auec vne infinie quantité de miel 86 de cire ,86 grand nombré
sinues; ce qui s’el’pand puis aptes par le moyen de la mer mediterranec de toutes’:
gimidroit86 à gauche , és trois portions du monde , iufqu’â la grand’ mer Oceane’

une dellroit de Gilbatar: 86 en concr’el’ehange des mers d’embas aux parties d’en-’-

narrant de l’Europe que de l’Alie,force bleds,vins de toutes fortesJiuilles, cfpico-è y

miraps de loye,86 delaine,or’86 argent , cuirs , toilles , 86 telles denrees : Parquoytll .
Culantinople le peutdire comme vne ferrure , dont la clefferme 86 ouure infinis ’
:Izrcbrs 86 commoditez reciproques,voire vn abbreuuoir,ou mere nourrice de ces
immondes fi diEerends de temperature , 86 des chofes que la nature y produit y
pri’vlage des amcs viuantes : li qu’il ne le faut pas elbahir,liConll:antin Prince ado
thiacllolllt pour le domicile de fon Empire; 86 que les Turcs afpirans au monar.’
ci..cdel’vniuers,dont’ils ont defia bonnes arres,l’ont li ardamrnent Conuoittee : car

tr]. a autre alliette en toute la terre qui s’y puifl’e parangonner , ny de plus propre

peut dominer la plus grand partie de cet hemil’phere. ,
las murailles doncques de Conflantinoplefelon meline qu’elles le comportent Le circuit défi

parleiourd’huy,peuuent contenir quelques quinze mille pas de circuit , qui font
qunc’acinq de nos lieuës Françoiles,tant du collé de la terre que de lamer , car la narines; ’
doiiires’ellend partout: mais deuers la terre où ell la plus danger-cule aduenue , el-
lesiinrdoubles,baliies par endroits de pierre de taille,86 en d’autres de moullon , ,85
dcincque ; chacune de ces deux ceintures munies au deuant d’vn folié a fonds dé
cuumuraillé de collé 86 d’autre,large de lix vingts pieds. Le premier mur de deë
bosnien qu’à guile d’vne faull’e braye , elleué de quelques dix pieds 86 non plus;

ircclorce creneaux 86 barbacanes-en (on parapet,86 des canonnieres par bas , tant a
trottine que dans les tours dru femees à peu de dil’tance l’vne de l’autre,iufques au.

nombre de deux cens cinquante. Entre celte premiere clolture 86 celle de dedans
arment-plein ou entremur large de dix-limât pieds feulement,aulli (ert-il de rem;
pucllantplushaur que la premiere contrefcage ou banc de dehors : Et la feeondé ’
muraille de melme,qui a zo .pieds hors de terre iulqu’au cordon,efpoillc d’autant 86
gamicdc pareil nôbre de tours que la precedëte plus elleuee toutesfois,de forte que
le toutcômande,86 cit à caualler de l’autre ;combien que toutes deux voilent partie
Cn pleinau niueau,partie en pêchant, felon que la fcituatiô qui elt inegalle le haullë’
Durabaill’c , fans auCuns edifices entre-deux: Tellement que celte ville le pourroit.
alcmentrendre mes-forte : mais les Turcs n’ont aucun befoin de cela: car l’el’tablilî

iraient 86 conferuatiô de leur Empire ne confilte pas en des forterelles fur les fron-’
muny dedans le coeur du païs,chol’e à la verité dangereufe,ains aux forces grades
dccheual 86 de pied qu’ils euuëtàtoutes heures mettre dehors tant par la terre que
palmier. Les murailles de la marine ne [ont as telles , mais plus balles , bien ne ï
iliczmafciues, 85 garnies de creneaux aufli,86 e courrions, plantées au telle le long" Ï
dilua tout fur le bord deuers le deltroit , elt la Propontide , li ce n’elt és ports 8:
citernes où les barques viennent aborder : car elles le retirent la endroit en dedans ’

pudeur faire place , quelques Cinquante plus ou moins petits pas felon la difpofil-

non du nuage. l l IV0 r LA à peu pres qu’elles furentles murailles de ConfiantinOple, 86 font enco-
rcpourlc prefent ,car il n’ya guere en de changé depuis leur ancienne clollzure, nô..-
plusqu’à Mange mefmc depuis fix vingts tir d’arts qu’elle f ut empietée des Turcsi



                                                                     

a -.u..
l

324. lllul’trations in; -- n
r mais elles ont plulieurs fois elle rebalties,tant auparpuant que Seuere la ruinaltgqîic;l
i puis aptes par Conflantin ,86 les fuccelleurs , comme lultinian , Theophile , Nice.
. phore , 86autres -: Ce qui fert peu à ce propos. ’
m ne; ’ 1 un T aux portes , il y en a lix du collé de la terre t la premiere qu’on. append
in K de t’y de Confiantin , par ce qu’elle el’toit pros de (on Palais : Celle d’Andrinople; 86 var

’ autre qui eft au (brumer du feptiefme tertre c la porte Dorée c celle de Selibrée , 8
des fept tours ., I’e long du port ily ala porte de Blachemes, où citoit l’Eglil’e molli

Dame que Iultinian fit ballir : on l’appelle auiourd’huy Xillopile , ou a porte d
bois , fur le troifiefme anglet de laville : Celle de Cynigos , autrement la Palatin
la .Phanarie puis apres 5 l’Agie ou Sainôte’: la Iubalique , Farinaire , lignaire , (en
mire: de la pefcherie , la porte du Port de Neorion : Puis celle de fainétïDimitfg
la poinâe du premier tertre, mais elle ne fort que pour le Turc , car elle cil com;
le dans (on Serrail-:86 elt plul’tolt vne poterne,par laquelle il fort 86 fembarque qr
il veut alleràl’elbatà Scutari , 86 autres lieux de la Natolie ou Afie fur leinoulé
quay devla Propontide , outre les autres poternes du Serrail du Turc , il yen a c
ayans toutes leur port 86 defcente : à fçauoit la Stercoraire , la Leonine , la Coin
llale, 86 deux autres au delïoubs du feptiefine tertre : Somme qu’il y en a de vin

i vne a 2.2.. Toutes lefquelles le (ont changées de fois àautre ; comme aulli la de;
des faux-bourgs , qu’on appelloit les longues murailles dont il fefcrit d’ellrai
choies : 86-mefme qu’elles feltendoient depuis le Pont-euxin, bien quarante m
infqu’a laville de Selybrée : efpoill’esneantmoins de vingt pieds : Q1; l’Empe

Analtaife fit faire pour arrelterles courfes 86 inualions des Bulgares, 86 des Tarta’r
ainli que met Euagrius , qui leurdonne dix ou douze mille pas dauantage, a fçar r
4.2.0. fluides , que ’Iultinian fit depuis racoullrer. Mais pour mieux vous reprefen
tout cela, enfemble ce qui le deduira cy-apres 2 nous vous en auons bien voului
appofer vne petite carte, qui vous le fera à peu-pros voir à l’œil comme en ros, au
les pieces principalles de celte fameul’e Cité , tant les anciennes en partie elon qu’-
elt demeuré quelque marque 86 recognoilïance, que les modernes de l’ouurage de
, fibres depuis qu’ils l’y fontannichez. ’ ’ " A ’
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Les fept Tertrcs contenus au pOurpris de Conflantino’ple, ne le peuuent pas
gucres bien difcerner icy en ce plain; mais il fulfira de vous aduertir qu’ils Pefleuen t
enfilez tout de rang en longueur d’vn bouta autre de la ville , à guide des vertebres
d’vnanimal , ou d’vne airelle de poilfon 5 du Soleil leuant elliual au couchant d’H y-"

utrzlel uels auec leurs pentes 86 aplanill’emens de part86 d’autre par embas,86 les
vallées d’entre-deux citoient de parties en quatorze regions ou quartiers , ainli que
fut l’ancienne Rome par Augulte , ce qui ell tout li confondu 86 brouillé mainte- I
nant,qu’il cil bien inalaifé d’en rien atteindre linon par quelques conieâures de

ce que les Autheurs en efcriuent. De forte que ces deux belles grandes Citez au-
trefois les plus fiorilTantes de toutes autres , ont couru auec le temps pareil de [alite
86 changement: mais telle ell: la viciflitude des chofes humaines , qui ne permet
rienicy bas de fiable 86longue durée.0r pour vous en dônericy meilleure cognoif-
lance,nous confronterons en general la defcription de’l’vne 86 l’autre Conihmti-
nople : àlçauoir comme citoit l’ancienne es mains des Empereurs Chrelliens , 86’

quelle cil: celle de maintenant foubs les Turcs. .
LA PREM 1 sur en fagrande vogue.86 fplendeur contenoit cinq beaux grands ne" ri. de.

Palais:quatorze Eglifes collegialles , fans infinies autres Chapelles 86 oratoires : lix Concràpnflïd.
mailonsRoyales des Imperatrices Augulles : trois autres excellens logis pour rece- P19
uoirles Princes 86Ainbalradeurs el’trangers: huié’c thermes ou magnifiques-bains

&elluues : deux Hollcls de ville : quatre grandes places enuironnees de portiques
comme des cloillzre’s, pourles trafiques 86 marchez à cou ucrt : deux Palais pour Py
allcmblerau conleil : cinq magazins 86 greniers publiques : deux Theatres : deux
clcollesàfexercer: quatre ports : vn Cirque , ou lill’ée à picquer 86 faire courre les
cheuauxdelclle,861cs coches:quatre cillernes:quatre grandes elluues publiqu’cs,86 ’
cëtcinquante trois particulieres:cinquante deux portiques:vingt boullarigeries pu-
bliques,86 lixvingts autres particulieres : trois cens vingt-de ux ruës pallantes : cent:
dix-fept efcalicrs ou montées des plains és pentes 86 collait): , 86 cinq boucheries .
llyauoir outre-plus quatorze Comniillaires, vn à chaque quartier ou region , 86
amande lurueillans denominateurs és mefmes quartiers , pour donner aduertille-
memdece qui ypouuoit l’urnenir d’heure à autre: cinq cens l’oixante Collegiez,
certains hommes choilis à tout de roolle de toutes les communautez de la ville pour
le prendre garde 86 ouruoir aux inconueniens fortuits : foixâte cinq Vicomaillres ’
ou luperinrendans es rues 86 carrefours : vne colonne de Porphyre : deux autres
fort grandes colonnes ayans des viz 86 montées par le dedans pour paruenir iufques
auhaut ainfiqu’en celles de Trajan, 86 d’Antonin à Rome : vn cololfe : vne manie;
rc decapitole : la monnoye : trois moufles , auec des marches 86 efcallie’rs pour de;
fcendredesquaisàla mer: 86 quatre mille trois cens maifons lignalées des plus ri;
ches86principaux citoyës, fans infinis autres petits logis pour le menu peuple: cilice ;
celle Ville peuplée au pollible. De toutes lefquelles chofes , pour le regard aumoins f
desedilices publiques , il n’en el’c relié que quelques marques de ruines : l’Eglii’e de y

limâteSophie : l’Hippodrome ou plultol’tla place où il fouloit ellre, car il ellem Il
nerementdclhué de les ornemens ; la colonne de Porphyre , 86 celle d’Arcadius à L [a . . 5
vn,:iuecienelçay quelles cillernes. Au lieu de cela l’on y peut voir plus de trois cës nËPICco’à-uï” 1 l

mofquées toutescouuertes de plomb, tant des Sultans ou Empereurs des Turcs , 86 quelque. ’ l
de leurs Ball’ats,86autres plus authorifez officiers , que des moindres: car à tous il i
Clipcrmis d’en fonder qui en ale moyen , embellies des collônes de marbre, 86 fern- i
hlables delpoüilles des Eglifes Chreliiennes , autrefois u en nombre de plus de
in cens ,ycompris Pera : tout de mefme que celles-cy l’eltoienr dccorées des tem- ’
picsdu Paganifme :ilyaaulli des Thermes 86 bains publiques de cent a lix vingts, 3
dontilyen ayo.de doubles,efgallâs prefqu’en magnificëce ceux de M echmet , que d
nousdclcrirons cy-apres. Plus de lix vingts Imaraths ou Hofpitaux , efquels il ya i
partoutforce belles fontaines d’eaux vines, que les l’eigneurs Turcs y ont attiré de

10m, mtpar des aqueduàs 86 tuyaux elleuez, que par des conduits delloubs terre, i
» --..’u9°1!1EËFë’8FÊQdlabcmëCËÊfi’Çnçâê Caril P’Y a TEIPËQÆÉÈLËQÛËEL bangs-use... , ,- e g.
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rp’el’tuues ,’ ne earbafifara ;ce (ont Côme publiques hollelleries ou chacun indiflierem.’ A

y ment cit receu pour le mettre luy 86 les montures à counert fans rien payer , 86 l’il i
i a encore uclques diltributions gratuites de chair 86 de potage par chacun iour, ou.
y il n’y ait e l’eau abondamment, ny place aulli 86 carrefour , outre les Serrails 86 PaoË
ilais renfermez comme des Colleges ou Monalleres , du Prince , 86 des grands de la?
Cour, qui relide ordinairement en Confiantinople : Ce qui (ert non tant feulement: »

’ pour l’vfage du viure de bouche, que pour les lefeiues , 86 autres telles necellitezr
Î mais aulli pour tenir la ville nette , dont ces eaux coullans continuellement çà 86 lâ,l

aulli bien dell’us les tertres 86 comtaux comme en bas , emportentles immondices’p
en la mer.Les maifons au relie de Côllantinople ainli que de tous les autres endroits
de Turquie , (ont communément balles, 86 d’vn l’eul eltage, ballie fort lourdementî
86 de quelque mauuaife ellofl’e , empruntée l’elon qu’il leur vient le plus en main,i

des ruines 86 demolillions qui le rencontrent,aducnues par les tremblemens de ter-È
te , conflagrations , 86 femblables inconueniéns dont elle aelté fouuent molelléed .
Pourle regard des Chreltiens , il yale Patriarchat , 86 quelques autres Eglifes des?
Grecs , tant’aC nfiantinople qu’en Pera , iuf ues au nombre de loixante ix , mais!
fort peu de cho e , comme aullil’ept ou huiôt des Armeniens , 86 plus de trente Sy-
Énagogues pour les Iuifs, qui encores à peine leur peuuent fuflire pour le grand nom-i
plate quiil y en a.
a L a P a E M r a a tertre marqué A. elt à l’vn des trois angles ou encoigneures de
lConllantinoplefur la marine,dont il cit enuironné tout autour, fors deuers la ville:
Ëauiourd’huy c’elt le cap.S . Dimitre,que Denys Bizantin appelle le promontoire du
EBOÎphOl’CfiC Pline liu.4.cha.n. Chryjèrlmm, ou corne d’or, pour la richclïe de l’a pef-

pcherie 5 Premontoiium Chryfoclmw in que appidum Biæmtium bien conditions, and [figue
idiflum : parce que quelques vns elliment que l’ancienne ville de Bizance ne com-ïi
l prenoit que ce tertre ou promontoire tant feulement.Er au 19.1iu. chap.r;. 1114 ( ce
dit-il ) du afie’de Clldlædon tu» rocher blanc â merueifle: , qui rendait: refila: é lueur depetâ k

finir fifille: du haut , dequoy le: Thons 12014)): à 571610qu f: drfiument , â feu vont ren- j
gerdeuersla ointe de Bizance appellee gaminant , pour refit noyiez. Ce tertre icyffe plusl
efleué des autres,fur la pointe duquel, comme dit Ammian Marcellin , e oit vu
Phare ou haute lanterne pour addreller les vailleaux de nuisît , comprenoit auec les I
pentes 86 vallons,deux des quatorze quartiers de la ville, le premier,86 le feeond.Au l

Premier qui- premier felon l’ancienne dcfcription,bien que d’autheur incertain Anonyme , mais i
rie: de l’anciê- p ni ael’cri pt deuant mille ans,comprenoit le palais de l’Imperattice Placidie , celuy
"c enfin”- ’ e la Prunelle Marine , les thermes 86 eltuues d’A readius , x x r x. rues pallàntes, i

ample. v - . , . . .:c x v 1 1 r. beaux pallais d hommes illultres z deux longues porti ues ou galleries,
quatre boulangeries publicques , quatre grands efcalliets pour deibendre és ports: 1
Nu quartenier,vn fumeillant d’iceluy , vin tcinq Comnullaites deputez fur les in-
tonueniens du feu,86 cinq dénonciateurs u quartier ’pourla muât. Mais tout cela!
cit maintenant reduit 86 compris au Serrail duTurc,auec la plufpart du feeôd quar-l,
tier , dontil n’en telle plus maintenant hors de l’on pourpris 86 clolture que l’Eglile;
de lainât: Sophie , all’eruie à l’vfage de la principale molquée ou temple Turquelï’;

ue , où le Turc la plufpart du temps va faire tous les Vendredis fou aflmh ou orai-i
2m, parce qu’elle efl: la plus prochaine de fou Serrail. Duquel puis qu’il vient icy au
propos , il cit befoin de parler icy vn peu plus au long , 86 par mefme moyen de l’or-
;dre 86 ellat de la maifon de ce grand Monarque , 86 de la maniere de viure en icelle,
ferra [on priué , outre la coufiume des Princes Chreflicns , enfemble de toutes les"

gparticularitez qui en dependent. l ’
LE SERRA-IL DV TVRC

ï ,C a s c a ne a s s A a A ’r ou Serrails (ont de grands palais,clos à guife de monalle-
ires,toutàl’entour de hautes murailles ,où les Empereurs Turcs , leurs Balfats , Be-
pglierbeys,Cadil:fchets , Saniaques , 8c autres principaux perfonnages font leur de-
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meure auec leur Cour , 86 leur famille , y ellans toutes les commoditez contenues;K
quilcur peuu’entfairc befoin,to’ut ainfi que dans quelque ville clofe ; magafins alla-g
uoir,iardinages,cuilines,boulangeries,efcuirics,elluues,voire des Mahommcrics 86;
oratoires particuliers,86 femblables chofes,tant pour les hommes que pour les fem-H
mes. Le Turc au relie en a quatre principaux entre tous les autres , cellui-cy ,p 86 lcï
vieil,où fondes filles qui le referment pour (on vfage,vn à Andrinople,86 vn à Burlicl’

iadisliege des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe , 86 depuis des Seigneurs
Othomans auant qu’ils le fuirent emparez de Conflantinople. Il y en a vn autre e111
core en Pera , 86 en plufieurs autres endroits prefque par toutes les bonnes villcsî
Mais celuy dont il elt icy queltion ,fut balty par Mechmet feeond de ce nom , qu’ils C n mac d
appellentle conquérant , parce qu’en vingt-huiétou trente ans qu’il regna , il con-1 Mïcflm u.

quiil deuxEmpires,douze Royaumes ,86 bien deux cens citez fur les Chrelliens.Ce
Serrail cll allis en la plus belle, 86 plaifante fituation de la terre : car des gallerics qui
regardentfur la marine,tant du collé de la Propontide,que du grand port , on peu t:
voirarriuer 86 lurgirles vailleaux qui viennent d’amont par le pont Euxin , 86 des,
mers d’embas ; 86 ouyr prefque fans ellzre aperceu , iulqu’aux menus deuis des nau-g

tonniers 86 mattelots. Il y renferma vne portion des cloil’rres , 86 autres appendait-i
ces dcl’Eglile (amère Sophie, dont il y a encore pour le iourd’huy vne grande galle-i ,
rie le long du couliau , loullenu’e’ fur de belles grolles colonnes , auec plus de deux; i
cens chambres de collé 86 d’autre , qui fouloient icruir de logis aux Chanoines
Chappelains. Son fils Baiazety édifia depuis vn beau corps d’hollel au milieu , ou
ille retiroit au bas ellage durant l’Hyuer, pour le garantir des vêts de bize, qui fouf-yl
fienrlors communément de la mer Maiour: 86 l’Elté il le cran (portoit au bout d’iqz
celle gallcrie , pour el’tre ce lieu la releué 86 fort frais; accôpagné outre cela de plu-4

lieurs canaux 86 fontaines , dont le doux murmure des eaux prouoque gracieuleniëd
le lommeil. Car celle demeure elt comme au milieu des flafla»: ou iardins, qui ena’
uironnentprefque tout le Serrail :inefmement deuers la marine , fi qu’ils confirmai
nentplus de trois mille de circuit, plantez d’arbres exquis tant fruiétiers qu’autres,

&dctoutes fortes de fleurs 86 verdures. Il y a ordinairement de lix àfept cens iardi-;
nicnpour les cultiuer , arroufer , 861es tenir nets , tous efclaues du Turc , 86 enfans,
de Chreliiens , qu’il enuoye leuer de quatre en quatre ans par forme de tribut, en la,
Frace,Albanie,86c. caril en fera parlé cy-apres en leur lieu. Ceux qui (ont deltinez’,
aces iardinages ont de trois à qiiatre afpres par iour, dont ils viuotët du mieux qu’ilsÎ

peuuentattendans vne meilleure fortune qui leur arriue quelquefois : 86 vn babil-g
lemcntde gros drap bleu de Sallonithi tous les ans.Leur Chef l’appelle Boflangièafii,’ Bnflzngiôafi
lequcladeux ducats pariour, 86 deux habillemens ar an, l’vn de velours, l’autre de 0’95 des in?
brocxador. C’eli Vn oflice de grande dignité 86 crédit aupres du Turc , par ce qu’il le, dunes”

votatouteheure ,86 deuife familierementauec luy quand il le promene par les iat-
. dln5,quielll’vn de les principauxpall’etemps 86 recreations. Et quand il mon te fur
la barque pour aller à l’elbat vers Scutari en la Natolie, ou és parcs 86 vergiets le long
duriuage dela mer Maiour au delrus de Pera, c’en: luy qui en gouuerne le timon;
deles plus fauorirs de les iardiniers voguent 86 la conduifent ; enlemble l’autre de la
fume qui l’accompaigne : ellans de tout leur nombre quelques cent de choilis pour:
6th employez à cela: 86 pourtant mieux traiétez que le relie, au moyen dequoy cd
Mdflgiôdfi, cil fortrelpeé’té 86 carell’é de tous les plus grands,iufqu’aux Ball’ats pro;

Praspourrailon qu’ayantainfi la commodité de parler au mailtre fouuent , il leur
peutbien àl’ailc faire quelque bon ou mauuais office , 86 prellcr vne charité foubsï
malin par ce qu’il l’informe de luy de leurs actions 86 comportemens , 86 du bruit”
qü’lls ont: enfemble des doleances du peuple , li d’auanture il feu prefen te : 86 en;
[Mime de tout ce qui le fait d’importanCe en la ville.Il n’y a au relie homme en tout’
le Serrail au delliis de vingt deux ans , qui [oit entier de ce qui appartient à vn hom-Â.
me propre à engendrer des enfans , que celtui-cy, qui de la paruient ordinairement 5
alquclques charges honOrables; comme à quelque Saniaquat de Prouince , ou:
antres lemblables :lmais le plus fouuent on le fait gouuerneur de Gallipoli ,. qui;
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pilage ç gagnable 86defpencc de bouche du Prince 5 ce que nous appellons la chambre aux
; u es tu in! ’du Turc.

Ellrâge cruau.
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met.
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Î luyelt d’vn gréas reuenu 86 profit: 86 par fois encore general de l’armée de mer. Lei .

; iardiniers de leur collé apres auoir aulli feruy quelque temps l’ont filas Ianill’aires:
i d’où ils montent de degré en degré fils le font valoir , iulqu’aux plus grandes char-

i’ges 86 dignitez , felon qu’il plaili: au Prince les aduancer : car on ne le contreroolle
point en cela , ains faut que tout (oit trou ué bon ce qu’il fait: elleuanttout à coup li u 1

on luy femble le moindre des liens ala plus grande charge 86 authorité -, 86 r’auallit ’ÏÉ’

au contraire les principaux aux plus bas 86 infimes offices , ou les en defpou’illântdu:
tente voire par fois de toutleur bien , 86 la vie encore. Telle efl: l’obe’ill’ance de ce- I
peuple ainli feruile, enuers celuy qu’ils tiennent à la verité pour l’image 86reprelen-r
ration de Dieu icy bas : comme il cil ’a la verité , fil le comporte enuers les l’ubieéls,
felon que fai& Dieu àl’endroit de les creatures.

L a a E v 1-: N v de ces iatdins qui n’eit pas petit, cit communément referué pour 3’

deniers,qu1 arriue à bien quarante mille ducats tous les ans,tant de ceux qui font en ’ à
Conl’tantinople qu’ailleurs,fans qu’il loir loilible d’élire employé à autre vfa e. Car; I ’

les Sei rieurs Turcs , à ce qu’on dit,onriufques icy eu celte maxime de con cience,i
,Àde ne Îependre les deniers leuez fut le peuple,que pour la dCfFCIICC 86 Conferuation; -
Ë’d’iceluy,appellant cela, Hamm agemi annale prohibe fang du peuple,comme on peut;l
g voir en l’hilloire Romaine que fouloient faire les bons Empereurs,Augulte,Vef a-i 55-4
à fian,Traian , Antonin Pie , Marc-Aurelio , 86 autres femblables : Et lors qu’il aut» ’45»
i prendre les armes,86 allerà la guerre,ils s’aident des impolitions 86 fublides ; mais en ’ 15
i temps de aix 86 repos,du feul profit de leurs iatdins : Car tout le domaine du Turc 4-1
g cil defline pour l’entretenement de la gendarmerie , qu’on appelle les Timariots, î il
l parce que Timaren Turquefque lignifie le reuenu ordinaire qui prouient des ;terres: .2.
l Ce qui a men quelques vns d’imaginer que les Empereurs Turcs,86 leurs principaux un;
j officiers trauailloient eux mefmes de leur propre main à les cultiuer , ou à faire quel- in.
5 que autre exercice de manufaé’ture pour gaigner le pain qu’ils mangeoient , voire?
à que pour cet elfeâ ce grand Solyman qui regna de nollre temps li heureufement, 864 :i;;:.1i
filonguement , auoir pour cet elfeCt accoullumé de coudre des fouliers , qu’il en-* un
noyoit vendre foubs main , le fondant fur ce palTage , mais trop cruëmentà la lettreî :11”:
’ du 3.chap.de Genefe : En la lueur de ton virage tu mangeras ton pain , d’autant que .-
3 Ce mot gril, Latium ne lignifie pas feulement tant le pain , comme toutes fortes de
viandes folides, mais c’elt pource que c’efl: le principal maintenement de la perlon-
ne.Ce labeur toutesfois de li grands Seigneurs,86 li delicats ell vn peu fufpeôt: Trop j;-

t bien n’elt-il pas inconuenient qu’en celte vie folitaire qu’ils meurent, ils ne s’y ui .-
1 leur par fois elbattre,ne full-ce que pour autant d’exercice, ainli qu’on lit de Mech-
met fecond , lequel ayant pris plailir d’elleuer certains pieds de concombres, qq’il

Iarrol’oit 86 traittoit en toutes autres lottes de la propre main , tant qu’ils vindrent à. ’
Î produire leur fruiét plultoli que les autres que les iardiniers cultiuoient : Et lors arri- r
pua vn cas pitoyable,car s’en el’cant trouué vn à dire , qu’ils citoient encore fort petits 3

86 tendres , il va foupçonner que ce ne pouuoient autres que l’es ages 86 enfans i
d’honneur qui l’accompagnoient és iatdins , dont il en fit ouurir l’eltomach , 86 le T
. ventre tout fur le champ aux premiers venus (inhumanité nompareille) 86 pailla ou-x1
tre iufqu’au quatorziefme, où il le trouua non du tout acheué de le corrompre 86 -

digerer. vA I.’ r. N r a E E de ce ferrail grand 86 fpacieux , à pair prefque d’vne bonne ville, .
car il contient vne grande lieue de circuit compris les iardins,du collé de l’aincle Soi

Confiantino- p phie le rencontre vn excellent 86 beau portraiét,rell’emblât Vu petit challeau, com- ï
polé de marbres taillez àfueillages,86 lettres Arabefques , argenté , doré,diafpré de p

toutes couleurs d’vn riche ouurage damafquin iamel’que , comme aulli la gallerie ï
i qui regne au delfus , couuerte de plomb,86 foullenue de belles colonnes , où les las
L nillaires qui (ont en garde le mettent à couuert,86 pendent leurs armes,comme arcs
l 86 troulles garnies de flefches,ar’queboufes, malles,haches, 86 cimeterres : car ils ne .
les prennentiamais fi ce n’ell: en cas de necellité : de defl’enfiues,les Turcs n’en vient 4
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comme point, fors de quelques Cabafl’ets , ’iacques de maille , 86 aulbergeons. I M.

I L yaaulurplus de quatre à cinq cens Capigzi ou ortiers,partis en’dcux trouppes, ’ °” W”
l’vnedc trois cens foubs la charge d’vn chet’appell’e Capigrilnyi’i, qui a de prouilion de

deuxitrois ducats par iour : 86 l’autre de deuxcens appellez Catimini? , 86 leur chef
L’uniqigz’àqflà,quienadenx : Ceux qui font foubs leurs charges, depuis l’eptiulî

qnts’aquinze afpres , qui plus , qui moins , ainli que nos foldars appointez diuerl’e-
ment,tous enfans pareillement de Chrelliens,86 efclaues du Prince, ces portiers tif-y
tillentanec les autres Ianillaires à la garde tant de celle premiere porte , que de la le l
conde,8t quelquesfois tous enlemble,comme quand le Turc rient confeil generalp
oureçoitvnAmballadeur,ou quand il vaàla Mofquee z 86 quelqucsfois vne partld
ielon queles acculions le prefentent , la moitié le rengeant de l’vn des collez , 86 le].
reliedel’autre , pour prendre garde que pei’fonncn’cntre auec armes , 86 qu’on n *

failcbruitne delordre. v . ’ p ’ cl .D E ce portail on arriue a vne fort grande 86 l’pacieul’e banc-cour , qui n’elt point P’cm’m

autrement pante , capable au relie de tenir vingt mille cheuaux : car elle a fept ou
huiâcens pas de long,86 plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la mefmel
courilyavnca’urrefeconde porte au milieu de deux terrions , gardce femblable-ËSecôdcportc:
mentparccrtain nombre de Calage , 86 de Ianilfaircs , qui ont la aulli leurs armes’ O Î
penduesaucroc , laquelle cit accompagnee par le dedans d’vn riche porche (nulle-1:: agita;
nudedix belles colonnes de diuers marbres, 86 la voulte enrichie de mufa’iqne d’or grincipaux. ’
&d’azur.Al’entree de celle porte il canaient que tous mettent pied à terre , car il.
n’eliloilibleaaucun d’y entrer à chenal , fors au Prince , 86 à fcs trois enfans d’hon-î

’ncur,quiluy portent l’on arc, la valife , 86 vn vafe plein d’eau pour faire fes ablutions

accoulhimees aux Ballats aulli,86 Amball’adeurs.
lorcnxu r celle feconde porte à la main droitte dés l’entree cit le Cbafhd ouï

direfordulcrrail ,auec vne belle armeurerie pourla performe du grand Turc : Et a,
liman gauche cit allis l’Aga ou Capitaine des Spacclzi,Seliéîars,86 Vlrzfizgiâaji’i , 86 des ’

Capigizcarde ce collé le rengent debout tous ceux qui vont demander audience: 86 Cour du Ding
delioncntre envneautre cour carree,contenant en tous feus deux cens pas , qui en: j
enuironnee d’vne gallerie en forme de cloiltre , (cultenne de diuerfes colonnes de
mirbrt,oùl’on le peut mettre à counert:86 au milieu de celte cour y a vne belle fon-
nineombrageede plulieurs licomores 86 cyapres pour la commodité du Dinan ou î
audience ublique uifetient quatre fois klepmaine ,alTauoir, Samedy , Diman- i

englua y,86 Mat y. ’

pot;
Ite du ferrai ,

FF iij



                                                                     

h

L330 g g Illullrations fur-
A En l’vne des faces de ce Cloilh’e , à la main gauche de l’entrée regardantversle

r Septentrion y avne loge ou (alette qu’on ne fçauroit mieux accomparer, qu’à ce que p
1 nous appellons és Monalleres le Chapitre : Tout ce que defÎus citant de l’ouurage j

a te Dinan ou d’Imbraln’m Baflt , auquel le Turc Sgliman fit trencher la telle , qui le fit faire à les;
r Audience Pu, defpens. La dés le grand matin faffemblent les quatre Baffin, és iours deflufdiüs,g
ï blïqum auec les quatre principaux officiers de la Porte, (c’en: la Cour du Turc) le vijiroupre-i
l Les rams de mier Mia ellant aflis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron vn pied 86 demy , a; î
ce mm. : couuert d’vn riche tapis :à la main droié’te cit le recoud : puis le tiers , 86 le quart: 8c;

’ ou Afie, fil efl: lors en Cour, par ce que d’ordinaire il ne bouge guere de fou gouuer-l
. l confequemment le Beglierbey de la Romenie ou Europe , auec celuy de l’Anatoliel

» l

i nement: 86 le Bzglierbey ou gencral de la mer, fi d’auanture il n’clt dehors auec l’an-î

j v mec. Puis le Droghman ou trucheman majeur du Prince qui cit de grande authoritél
l Comme vn Î pres deluy. A la potencctu retour de ce banc cil affis vn Nzifimgibafl qui reçoit 8:,
1 Ëëhffiêîs qlit tousles pafleports , fauf-conduits , permiflions , 8: femblables dépefehes que les;

l Secretaires ont expediées, sa les trouuant railbn nables les palle a: ligne: fil y a que14
l p que chofe àredire , il la marque a: corrige , 86 la leur renuoye pour la remettre au?
l g net. A la main gauche du premier Bafi fur le mefme banc font, allis les deux Cadrlî
I flèchent , a: ala porence au retour d’icelle les trois thlcrdari, à quelque dütence les;
j vns des autres : a: tout d’vn rang, mais plus bas fur va tapis eflendu par terre,les Sea’
l cretaires a: Greffiers qui tiennent le regillre de tout ce qui entre dans le Cbztfild , 65.
fen tire , à fçauoit de la recepte generale, 8c de la defpence: se aupres d’eux fontaflis
l à les Veradari , à fçauoit ceux qui ont la charge de pe (et , compter , a: examiner les 4j:

Ï pre: , 86 [enfin .- a; pour cefl: effeôt y a toufiours au Dinan vn fougon auec des char-

fi ces efpeces d’argent 8c d’or font bonnes 86 loyalles. Ils prennent au rel’ce les afpres:

! Ce [ont vin i au pords scat quand Ils en’ont compte nulle qui vallent Vingt filltamns ou ducatst
ducats , à 50.: par ce qu ils ne comptent iamais plus haut en cas de deniers, quenpar mille afpres,ils
alpres le ducat. les mettent en vne balance , 86 pefentles autres alencontre , qui (ont fi ruiles qu’en,

y vingtmille afpres il n’y en aura pas quatre de tare. Quant aux fultanins ou feraphsî
.lqui font d’or fin fans aucun alliage comme (ont de mefme les afpres de fin argenteni
leur endroit , en qu0y ils (ont mieux aduliez que nous , ils les comptent. Le fembla-l

Monnoycsdcî ble le praôtique es Prouinces 85 Sanzaquats,par les Receueui’s generau’x pour les a?!

Turcs, x porter al Efpargne : se n’ont lesTurcs autres efpeces que ces deux-cy,auec vne mer .
l maille de cuiure appellee "rangeant, dontles feize vallent vn afpre. Ilsdes enchall’enti
f g puis aptes en des facs de cuir,en chacun cinquante mille afpres: 86 les fultamns a
3’ l’equipollenr pour le regard de la valeur , à fçauoit mille en chaque fac : Puis les ca-i
j Le cachet dul cherrent ainfi pefez les vns, se les autres comptez , du fceau du feigneur que le Vifîrî

l l x bons allumez , 84: vne grand’ poëlle de fer po ur les efprouuer en les fricaŒant, &voir

i Turc fifi: tient en fon fein , car c’efl luy qui le garde, graué en or , non d’armoiries , ou cléÎ
l ’ j quelque deuile , par ce que les Turcs , n’en vient point, mais de lettres Arabefqucâ

def uifées en forme de clrifie , faifans le nom du Prince qui regne : Côme aufli (on ’
l les marques a: les coincgs de leurs efpeces,auec l’année qu’elles ont cité monnayécsà

, 3 laquelleils comptent e l’Hegyre ou fuitte de Mahomet de la Mecque , qui efche

Amine; des l . Imm 05mm en l an de nofire falut 593. Tout cela cil porte fur le champ au CIMfiuz ou threfor qu
1 cm: de l’Hc- j faitl’vn des corps d’hoftel du Serrail , le plus prochain de celle falle del’Audiencc

Î feparé nean tmoins d’icelle : Et là eft le cabinet du feigneur , anecques fou armente i
i ! rie, l’vn 8:: l’autre d’vne ineflimable valeur 86 ridelle; se tous les papiers ,, tiltres , 64
r I regiflzres du reuenu s enfemble les comptes qui (ont ennoyez des Prouinces , arrcœ
’ a gez par ordre dans des armoires 85 lierres diflinétes , fur chacune d’efquelles armon,

res cit efcritle nom de la Prouince,& fur les lierres celuy de l’année. La aufli le met
I rent tous les deniers qu’on apporte de toutes parts en chaque Dinan : Plus les drap;
’ d’or, d’argent, de foye,& de laine : les fourreures, toiles 8: crelpes : 86 generalcmë
broutes autres efloEes femblables, tant pour les meubles , que pour les habillemës d
lia performe du Seigneur , 86 de fes domcfiiques &appointez 3 que pour en faire (c l
(preiens, à inclure qu’on les apporte des tributs sa impolitions ; ou qu’on les luy don-l

: ne ,- ou qu’on les achepte pour les vfâges deflirfdits. l

, ’ yre.

Î 8L: Chnfru.

r”
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D n c E c H A s N il ourla charge les 4l74qg’14na’4ri, qui ont de dixit quinze afpres ï 4114031431311?)

parieur , 8c deux accouflremens l’annee , citant au furplus foubs la Charge d’vn En? ’
nuque appellé Ejncdarbzfi , lequel a les clefs du threfor ’, neanmbi’ns il ne luy en: pas ;Ef,,,g,,b,fi,;

amis de l’ouurir fans la licence de deux autres Eunuques l’es fiipetieurs , qui en l a
(tellem les portes &les armoires,l’vn ditle Trfiedcr,& l’autre N gfingi , le f quels l’ou- Ttfivderë

urenttous trois enfemble,& autrement non. I’Efmdarbafi’i a trois ducats de gage par 1mm!”

iour,&ltroisfois l’an de fort riches accoullremens 8c. fourreures’ , 8:: outre ce deux l
pourcentde tout ce qui le tire du threfor,dont il en dôme vu tiers au Tcfi’eder , vn au; 1
(reflets aupremier Eunuque dit , 14mg; , ac l’autre cit pour luy, 8; a d’abondanr Whmï;
monture telle que bon luy femble en l’efcuirie du Prince. Ce Cbafiza s’ouure toutes ’ -
les foisqu’on tient le Dinan : a: encore qu’il (oit fermé de plufieurs ferrures a: cade-P . l

fiait-il roufiours feellé neaumoins du cachet du Seigneur , dont le Chaonxâafii, chauma?»
ou chcfdeshuifliers va luy mefme leuer la cire,& l’a porte monllrer au Bqfi qui preèg l
fideil’audience,lequel la baife reueremment,parce que le nom du Prince y cil cru-l
praintzl’uisquandil le faut refermer, le mefme Chaouxèafii prend de luy le cachenl
611c baile,comme aulli fait le Bzwfi en le luy donnant: 8c aptes auoir refermé le chaf-

ulcluyrapporte en la mefme folemnité que defl’us. r
ENCC corps d’hoilel le Cliafixatarèqfrï fait fa demeure, qui cit le grâ’d threforier dul Cbajhambafii,

Serrail, Monaque ordinairement,parce qu’il conuerfe auec les pages, se leur deliure, , a
l’argentqu’il faut pourles menus plaifirs du Seigneur , allauoir quarante ducats par l Ïfç’frgh’fi”

iour,tzntcn afpres que fultanins , qu’on luy met dans les pochettes de l’on doliman,’

urle dilitibuer luy-mefme de fa propreqmain comme bonluy femble: que s’il en
refit quelque chofe c’efl: au page de la chambre à qui il touche de le def-habiller ce;
ioulâ.Cc qu’il faut pour la defpence de bouche,& de l’efcuirie,& pourla prouifionl; I i
dosappoinrez,auiourla i0 um ee,fe deliure par le Clzqfizaemin chef de dix commis ouï Chafniimln.

riurhreforiersquifont foubsle Chqfhadarbqfi’i ,lequel a outre plus fous l’a chargel ’
oixanrcou quatre vingts ieunes garçôs, de ceux qui font nourris au Serrail: se quid

illiuttirerquelque chofe du Cluj’mt , l’vn de ces Checagm’ , ainfi font appellez ces ’CW’K’Ë

commis,s’y en va auec tel nombre de ces garçons qu’il eli befoin , lefquels tiennent;

les bus croirez cependant, fans mot dire , ne faire le moindre figue ou mouuemen r,1
niques 31cc que le commis leur die , Vous, prenez telle chofe , 8c vous telle , à quoyl
foudainilsobeill’ent : mais cela ne le fait gueres qu’és iours du Dinan, quand on oui?

urcletlircfor,&qu’onlereferme, acaule du (celle quiy cit. 4 0
li. yad’aurre part vne petite Fenellre carree qui fer-t d’ef courte , au bout d’vne [e412 fe-dlfê .

cette gallcrie, qui ref pond du Serrail droit fur celle loge de l’audiëce 5 auec vn treil-v mguœœ’

lis de clille au deuant,garny de crefpe ou taffetas noir,qu’on appelle la ialoulie ou 5e;
ndlrcdangereufe , pource que le Prince y pouuant eltre à tout’ heure que bon luy g
femble;&delà fans efire apperceu,ny qu’on fçache s’il y cil: ou non, veoir à l’œil , se

oyrtource qui s’y paire, ce feroit chofe fort perilleufe de luy en cuider taire ou def- a
gnifcrrien.Caren celle audience le traittent toutes fortes d’affaires tant publics que Ï
Mailingd’lîllatfie finances,guerre,iultice,police , proces , plaintes des peuples,
Menaces de particuliers , de quelque nation à: religion qu’ils puilTenr dire , hom-
mcsôzfemmes , panures a: riches, commençans aux chofes de plus grand’ imper...
uncc,comme àconfulter des prOpofitions de quelque ambaflade , 8c luy donner la
dcll’usrefponce a de paumoit à ce qui fait befoin és Prouinces , expedier des priuile.’ p

fin, lad-conduits, palle-ports : condamner quelque perfonnage. d’authorité à la l
monzœdelàde main en main , tout ce quile peut preienter tant que le Dinan du- ’
Émail communément fept ou huiét heures,iufques aux plus petits dilïeren ds. En:
biminrerpofirion d’Aduocats ny de Procureurs il faut que chacun plaide luy-
mcfinelà propre caufe,mais modefiement se fans bruit , ny le mettre en colere , car
les Turcs font ennemis mortels de tout bruit sa fongofité,autrement on les chailles 2
rortfurlechamp à coups de ballon. (11-16 s’ils ne fçauent la langue Turquefque, il Î

atoufiourslàforce truchemens en toutes fortes de langages : mais pour abbreger a: i
Wthonfitfion a; defordre , on les fail: renger par petites trouppes de. douze ou l
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I , î quinze à chafque fois , foubs l’introduétion d’vn des Cangi , qui les conduit vers le
; 2 Bzgfi : 85 quand ils (ont arriuez deuers luy ,horstoutesfois de l’auditoire , tout ainfi

, comme avn barreau , ils le retournent vers le Capigi , qui entre dedans vis à vis du
È Infinqui en ayant eu la refponce,il la leur porte dehors: puis luy,ou quelqu’vn de les

a q Compagnons,en rameine d’autres z mais ils ne font pas cet office gratis,ains en reçoi-
l î uent de bons falaircs.Et n’ell: pas l’a quellion de l’entr’iniurier ny Vlèr d’infolencepu

l 3 de faire le moindre bruit ou tumulte, parce qu’on en feroit chal’tié tout àl’heure , à
l g coup de grolles cannes d’Inde noüeufes a: dures au pollible , infques au nombre de
l Ç cent ou deux cens fur les fellesfans autrement aualler les chauffes; de forte que tel
1 . ’ en y a quelquesfois qui de long temps ne le peut releuer du liât. l ’ y

ËLÏËÂÊEM’ O v T n a laiullice de ce Dinan, il y a celle qu’adminillrent les Cadilefchm en C0115

llantinople a: les Cadiz pareillement,qui (ont comme luges de refidence par toutesl
y - les iurifdiétions 85 ville’s de l’obeill’ance du Turc : 8: des Soufiadiîés fieges fubalter-;
1 Les repas nes es bourgs 86 villages. Et le donne en ce Dinan à repaiflre à tous les hommes del
l gïzz’m au refiaeét 84: authorité qui y affilient , commençant de la feeonde porte à Lige des Ia-l

’ niflaires auec tous les Capitaines; àceux-cy vne fois feulement deux heures aptes;
le leucr du Soleil : mais les afin: &tous les autres officiers de l’audience y mangentl
trois fois , l’vnele matin des l’aube du iour où foudain aptes qu’ils font arriuez ilst
defieunent: l’autre fur les onze heures à nolh’e mode, ui cil: le difner: 8: la tierce
quand l’audience vient à le rompre : en tous lefquels repas on leur fert force ris ap-j,
preftè en diuerfes guifes, car c’en: l’vn de leurs principaux main tenemens,auec de la!
chair de mouton trenchee parmy en menus morceaux,des poulles 86 chappons tant;
boüillis que rollis,du gibier , 8c de la venaifon , llorfmis du fanglier sa du heure quil

U leur (ont prohibez enla loy : le tout accompagné de faulces d’aux, oignons , fafiau,j
l efpices,& ius d’oranges se de limons ; 85 de l’eau fucrée,ou dufirèet, 8: autres breu-*

uages vlitez d’eux: car le vin leur cit pareillement defendu , comme à tous autres
Mahomeriliesfommeque leur viure cil en tout 8: par tout grollier,&: non li delicat
qu’a nous z car en cela ils diffèrent peu des Allemands , à: encore moins des Palla-
y ques.Ceux aufli qui font à la garde de la 3. porte par où l’on entre dans le ferrail , y
l prennent leur refeétion,&: n’en font pas non plus exclus ceux qui vontlà pour leurs 1
affaires de quelque religion qu’ils foyent : car l’on y porte ordinairement lix ou fept
cens plats,ou plullcol’r ballins qu’ils appellent Sigin pleins des mets delfufdits.& font g

l feruis par autant de IanilÏaires qu’il y a de plats, lefquels par mefme moyen couppët
’ le pain,& donnent à boire de belle eau qu’ils vont puifer à la fontaine. Le premier ;
repas acheué , [Agit des laminaires enuoye dire par l’vn de (es Capitaines nommé le
Morhtur , au Vifir , qu’il veut aller vers le Seigneur pour le deu a; acquit de fa charge,
a: qu’il veut prendre congé de luy. Cela fait l’Aga fe leue de (on fiege , se s’en l
Va à la troifiefine porte , la où accompagné des deux Wagram il entre dedans la y

i chambre duSeigneur, dont il en reflbrt aulli roll pour s’en retourner au logis , sa f
l monte a chenal quanta luy:mais les laminaires qui l’accompagnent font tous à pied. 3
Les Rififi: aufli bien deuant le manger comme apres,donnent audiencezôc cepeu«

dant entour midyla plufpart du temps: quelquesfois plus tell: ou plus tard le Sei-Î
gneur enuoye par vn 01in donner periniflion aux Cddilefcljt’rr de venir vers luy , à: i

ï alors ils le leuent de leur feance,&: accompagnez du Chaouxbaf’ii,& du Capigi-rbeclæer- ’
muoit des lfi,ils s’en vont à la troifiefme porte,où le Chaouxbaf’sides laifl’e,ôc s’en retourne versles

emmi"; 155 Bzflmdes Cadilzfchm entrez où CR le Seigneur, auec les placers a: requelles tant du L
mu” du Dm"! criminel que ciuil,car cela efl: de leur gibier,luy en font leur rapport , voire les lifent I

l de mot à mot s’il en cit befoin : car ils [ont fuccinêts en leurs eleripts a; procedures.
l Le Seigneur leur porte fort grand refpeél: , autant ou plus qu’à nuls autres , apres le

Mode à: a. Muphti,& les faluë la telle enclinee,la main placquee deuantle pis qui ert leur mode
luer a: faire la i pour l’amour de laiuflice qu’ils reprel’entent : Puis leur fait refponce,& leur decla-
menuet à la, le [on intention fi c’efl: quelque affaire qui le merite , mais le plus formentil leur re-
Tu’cq”°’ met tout,pour en faire [clou que les loix diuines 8: humaines l’ordonnent : cela fait,

38; ayans pris congé de luy ils s’en vont alfeoir entre les deux portes , où ils acheuenr

w -r leur" * H r ’ ’ ’ v dedonner’

l

l

l

l

r.



                                                                     

l’Hilloire de Chalcondile. 333
de donner encore Vit peu d’audience , puis (e retirent à leurs logis.

So v o a r N que les Cadilrfc’lam lbnt (ertis de la chambre du Prince , les gifle le
kuëtaucc les Beglitrbrjr,86 Defrcrdari,86 l’en vont ala troifiefine porte 5 86 de la accé-
paignez du Capigibqfi’i , 86 des quatre aigrit d’iccux Cangibqfiï, enlemble du qufhaî-
(lardait) , L’hilngz’bigli, 86 4firmimgngfli, infqri’à la porte de la chambre. Soudain qu’ils

leur buttez dedans , premierement les Bt’glit’rbtj’: font leur rapport fur les chofes qui

lbntdc leur charge en ayant au preccdent conferé auec le Vgfir ou premier fifi: s 86
puislîimclme en la prejencc de tous les autres reniôllrent ce qu’ils ont a dire. Apres
auoiracheué,86 eu rclpôle du Seigneur lhiuantl’ad’uis des Bajfzitmls (errât de la châ- ’

bre,&l’en vont’aleurs logis auec vne lôgue fuitte à pied 86 à cheual tant de’leurs fa- . A
milles que des courtifans qui les fuiuent. Les Defterdari citas demeure! quant 86 les Les Dzfindnii.’
Billiltssfonœnœndre ce qu’ils ont à dire pour le fait de leur charge , chacun en l’on: ’ ’
rang,apres en auoir communiqué au Vijz’r des la falle de l’Au’dicnce :’ le Ty’àlærtgtî-ï .6 j

Mn ou Secretaire maieur qui à fept ou huiiïl mille ducats d’intrade’ fur le Timar ou
domaine,ellantl’a prefen: , qui tient vue lifte ou memoire qu’ils appellent An, de ieur. 1
toùtesles particularitez 86 negociarions d’un portance qui ont elle unifiées au D4 à

Les 831*455

nin,dontl’on doit faire rapport au Seigneur: 86 la demis apres auoir eu [a refolutiori,
Côme bonluy fenible , ils luyfonrtous vne profonde reuerence , 86 l’en vont all’eoii:
fiirvn banc prcs de la porte du chapka , la ou deuilans de ce qui concerne leur char ’
ge, ils attendent que les Ballats forcent, afin de les conduire au lieu ou ils relioient;
premierementallis au Dinan : ToutesFois les Deficmlzri ne vont point parler au Sei-È
gneurqu’au feeond Dinan qui le tient le Dimanche, 86 au qüatricfine le Mardy".

Pendantque les 13th font demeurez tous [culs en la chambre , 86 que le Vifir and .
lonrapport , les autres le retiennent coys fans mot dire , par ce que le premier cil me
lliuiéldetout: 86apres que chacun des autres à fait aufli fou rapport à [on tout , ils
fan retournent derechef alleoir en la falle de l’Audience , où ils acheuent de depefï ’
cher le relie des affaires qui le prefentent,iufqu’à ce que l’allemblée (c rôpe : en Bilé

enuirô vne heure apres’midy :86 és cours iours vers les quatre : 86 la ayans laillé tous

lapapiersô6memoires és mains des Secretaires , 86 feellé de nouueau le Clmfnd,
ils l’en reuont à leurs logis , accompaignez de leurs efclaues 86 domeltiquesqui
marchent deuant,86 de ceux qui pourleLir faire honneur les conuoyent : le premierï
Balla fuiuy mefme des autres l’es compagnons , 86 des principaux de la porte :lequelÎ
achcucenfiimaifon toutle relie de la iournée iufqu’au foir adonner audience aux.
particuliers,lans en exclurre les’plus petits: fi qu’ils n’ont comme point de repos, à
mendole grand nombre d’allaires qui le peuuentiourncllement preienter en vne
figrofie malle d’Empire. .

Ov TR E ce Dinan 86 publique audience , les Bigfit: , Brglirrâtys , acidifiât", 86
autres officiers de la porte, en donnent chacun end toit foy dcdâs leurs logis, le Me-
credy,86le leudy , carle Vendredy leur cil en la incline obleruation 86 refpeâ, que
turluifsle Samedy, 86 ànous le dimanche: 86 pourtant te fcrué pour aller faire leurs
prieres86 deuotions es Mofquées. Es deux iours doncques dellufdits , le premier
BallËzUcmefmele doit entendre aufli des autres trois) finet ouurir dedans fon Set;
nil lafalleoù ilaaccoul’tumé de donner audience: en me fur les trois ou quatre
heuresapresmidy: en Hyuer entre deux 86 trois , car Conl’taiirinople ell prelqu’au
mefme paralelle que Paris f 86131 le trouuent en premicrlieu les Spaffiz. , Chacun: , 86
les vieilsrouttiers Mutttfi’rem, qui lignifie autant comme gens fans foulcyî ce [ont Muflfinu.’

tousChrelliens reniez efclaues du Turc , lefquels ayans fait quelque preuue figna-: ’
larde leur performe, font fort bien appointez de luy, fans ellre plus fubiecïts d’al-"g
ICI àlaguerrc , n’y au Serrail , fi bon ne leur lèmblc : leur Chef a cent afpres le iour.
Il yalà encore des autres principaux Courtifans en fort bon ordre 86 eqnipage,& ria:
thcmcnthabillez delongues robbes de toile d’or , velours 86 femblables exquifes

Audiences
ticulieres.

eflofiès’Pour l’homme; de leur prefencc en (on auditoire particulier. Tous lefquels .
mmmpl’cd à mm: dés l’entrée de la maifon : car tous les Turcs non feulement de

qualité,maisiuiqu’aux plus petits compagnons ne Vom gucrcmmals qu’à Chenal,

k V - w G G e ’
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V WW W" ’ 4- "v-imq.-quand ce ne feroit que pour aller quelques deux cens pas loin de leur logis: l’entre; l
’ . falluans humblement quand ils le rencontrent par vne balle inclination de la telle, l
y ’ç’lî’r’ï’”; la main droite àl’ellomac , qui el’t comme il a elle defia dit cy-dellus la maniere de I

l

honncncrcz leurs reuerences, 86 l’honorans les vns les autresde beaux tiltres lelon leurs rangs 86 l
ç Pu’ils l’entre-

om. qualitez : comme de ne; quiveut dire Chef: Aga Capitaine , Reg, Banc, ou Bçglm», l
Monlieur: Sultan , Maillre , Seigneur , 86 dominateur: toutefois’ce nom la ell: pro-

’ prement deu au Prince: mais nous appellons bien de meline’vn marchant , sa fim.
ple artilan, Sire,comme nous faifons nolire Roy:enèore les çholes en font venueslà
qu’il les faut maintenir appeller môfieurs: Œelques vns au relie l’elïorcent de tirer

l . ce riltre royal de S r n E de Cyrus Roy des Perles tant celebrê és hili:orres fain&e5,86
l r - profanes,mais l’ortographe y contredit.Il y a vn autre riltre encore parmyles Turcs,
l Chant-hie", duquel l’on n’vle enuers perlonne que le Seigne ur,à fçauoit Chumrln’efa,comme qui l

l diroit Empereur ou Cefar. Les Courtilans doncques,pour r’entrer en noltre propos
i ll’en vôtîàlleoir dedans la lalle (clan les degrez de leurs charges,l’ur vn petit banc ara ï

figé exprès tout autour; 86au milieu y a vn liege plus releué que le telle,auec vn tapis l
pu delloubs , oit-le doit mettre le Bzfià .- attendant la venuë duquel tous le maintien; i
g ent en vn filence merueilleux , 86 model’tie nompareille, les yeux abbailÏez contre l
îterre , 86les bras croilez , tant qu’il vienne. A (on arriu ée ils le leuent tous iul’quesâl l

gce qu’il fait allis; puis le remettent en leur place. Alors le MM: faifant figue de h ’
lmain à ceux à qui il veut parler , ils l’en vont à luy auec de grandes fubmillions iulË-
Ïqu’en terre , 86 il leur fait entendre (on intention : cela fait , Fil y en a qui ayent qu’el-
que chofe à luy remonllzrer pour les affaires particulieres, ils y vont l’vn aptes l’autre
pu mefme ordre qu’ils font alfis. Puis ayant la demis pris congé, ils l’en vont faire le y
femblable aux autres. Enfin, Beglierbçyr, 86 Cadilçfiherr,compartillans leur temps,de ï

lotte qu’ils ayent acheué de faire leur Cour auant que le loir (oit venu , les particu- a
a liers entrent puis aptes que les Courtifans font partis , n’el’tans demeurez en la lallc ’

que cinq ou lix Choux, ou Huilfiers,86 quelques truchemâs en diuers langages pour g
ceux qui ne fçauent parler Turquefqiie : 86 leur donne l’on audience à tous iulques l
lau dernier : car il y a des Portiers , lanillaires communément auecques leur ballon l
de qanne au poing , qui appellent à tout de, roolle ceux qui ont allaite au Raja) , 86 les l
ameinent en la prelence , ou il les efcoute benignement , 86 depefche fur l’heure, li

A gc’elt chofe qu’il puille faire tout lelur chap ; (mon il leur donne vn Tefiuere ou petit ’
Aducmfl’cmëg addrellant à ceux qui leur en doiucnt faire l’expedirion , laient Cadilçfchm,
lm" la P’m’fiadiz. , ou autres , ou bien les remet au premier Dinan. En vne de ces audiences par-
;m’ jticu’lieres n’y a pas long temps que Mehemet Vifir de S elim pere d’Amurat auiour- i

id’huy regnant , dont iliauoit efpoufe la leur, fut tué d’vn coup de coulieau par vn in-h

feulé, ou pourlemoins qui le contrefaifoit, foubs ombre de luy prefenter vn placet,
. 386 ce pour raifon de quelque iniuflice qu’on difoit luy auoir elle autrefois faire par

les un, (mite Bzfiâ. Si vn Amballadeur veut auoir audience à part , il l’enuoyc demander dés la
grands mari- grand matin ou le loir precedent: car tous les Turcs ont cela de propre de le lei
mm Îuer quant 86 le iour , 86 deuant encore : 86 on luy alligne l’heure qu’il y doibt ve-’. g

J 1m: . ’ 1 , yK . V0 I L A à peu pres ce que c’cl’t de leurs confil’toires 86 audiences , tant publiques l
’ lque particulieres , en temps de paix a Confiantinople, Andrinople , ou autre tel lieu i
Le un," w lque le Turc elt de feiour : mais au camp le Dinan le tient fous vne grande rente ioin-
. Camp. A h létepar vne gallerie ou allée de toile , afon pauillon i 86 les particuliers en ceux des

’ muffin. Somme que pour des gens li ruraux comme on les eltime , pourle moins q -
m’ont point de lettres , ils obferuent en tout 86 par tout vn bien plus bel ordre 86 p04 ,

î llice que nous , qui les appellons Barbares: mais cela delpend en partie de leur par î

3 , tience. J 1Le Génial Dû L i. y a encore vne’ autre forme d’audience plus folennclle que les delfufdites, où
1. un met- le Seigneur affilie en propre perlonne : laquelle le tient à la premiere faille qu’on ren.
me le cmMelcont’re à l’entrée de la troiliefme porte,où commence le feeret enclos du Serrail:
." P°xrm°’ pli; quellion de reeeuoir ouklicentier quelque Ambalfiideur: car ils ne voyÉE

l
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9 ’Wv’ 2’ ” M;lHil’torre de Chalcondrle. 335’ .
I iamaisle Turc,ny ne négocient face aface auec luy, qu’à leur arriuee 86 dégageras l
les remet de toutes chofes à les Enfin: : ou bien pour prendre l’aduis de les princi;
aux officiers lut quelque guerre , 86 autres tels affaires de grande importance z ou -

quand l’vn des Bqfim’ , ou Beglierbq: el’t de retour d’vne entreprife où il auroit eu

charge d’armée ,86lernblables oecalions. Celle falle el’c parée fort richement, 86
toute tenduë de draps d’or 86 d’argent , auec des tapis Perfiens, 86 chairons par bas,
86 de petits bancs a l’entour elloll’ez de incline. Làles 3403m ayans aduerty 86 fait):

Paire commandement àtous les principaux de la porte de le reprel’enterequip et r
86 voilas de leurs plus fomptueux habits : les deux Cours cependant le rem plil me r
de Imifiirenau nombre de dix à douze mille:86 de Spacifizfiolzzclagsdifia13,86 autres,
forces de lagarde du Prince, tant de pied comme de chenal : dont les plus qualifiez
86 qulontgarde entrent en celle lalle où ils l’alléent felon leurs taos , attendant que

le Seigneur vienne,ce qui va prefqu’en celle forte. Premierement entre les deux (24-
m1644? ou Capitaines e la premiere porte , qui ont de grands ballons de canes d’in-, L’°ïd°""’"’°°*

- 4 n 7 . . . , 3: amen: de (tédtaupping, garnis d or,86 de quelque pierrerie és deux bouts, tels à peu pres que les confer! Impe-

x

portentlesmaillres d’hollels chez le R0y : 86 d’vn pas graue 86 venerable l’achemi-
nentau fiege du Prince drelfi’: n’es-magnifiquement au fion ds de la (allo lirr vn daiz’

hautdeplulieurs marches, le tout counert86 garny d’excellens tapis. En aptes vient;
le premier 342, 86 puis le Prince au milieu des deux autres Enfin,86 derriere luy les
trois enfans d’honneur,th il a elle parlé cy-deuant,lelquels lui portent derriere les
elpaullesvn grand oreiller d’or battu , tout ellofl’é de pierres precieules d’vne inca

llimable valeur, qui luy (ert quand il el’t allis à l’appuyer contre. A (on arriuee tous

le leucnt fans bouger nean tmorns de leurs places , 86 font vne fort grande reuerens.
ce, inclinans la telle prefque infques en terre. Alors les Capitaines de la porte le.
mettent l’vn d’vn collé , l’autre d’vn autre fur la premiere marche du Tribunal par

embas, auquel le premier Eqfi monte deuant, 86 puis le Seigneur,que les deux1
autres conduilent pardell’oubs les bras comme vne cfpoulée : 86 l’allëcnt entre de
ires-riches cuilinsàleur mode. La autour l’all’éentaulfi les trois pages , anecques.

les principaux Ennuques du Serrail: 86 fur lafeconde marche d’enhaut ala main;
droillele premier Bqflâ , 86 le Cadilefiher de la Grece , qui adminilh’e la iul’tice enL

Conllanrinople , ainli que le premier Preteur fouloit anciennement faire à Rome;
8c àlagauche lut la mefme marche , les deux autres 13th , ou les trois l’il y en a;
lorsquatre enCour,enfemble le Cadilefiher de la Natolie , qui eqnipolle aucune-i
mentau Preteu’r des Forains. Adonques de la vine voix auec vn merueilleux filena
ce,86attention de toute l’allillance , il propofe ce qu’il leur veut communiquer:
lurquoyils opinent, 86 donnent pat-aptes leur aduis chacun en lon rang d’vn grand
ordre à la mode ancienne Romaine: alTauoir les plus dignifiez les premiers. Lei
Conleil acheué ilFen retourne auec ceux qui l’auoientaccompaigné au venir: 861d
relitdtmeure en la lalle,où leur ell: appareillé le manger : Puis l’en retournât à leurs’
logis,leurayantelié preallablementprel’enté à chacun vne robbe de la par: du Prima
ceàl’tntrée de ce Confeil ,aux vns de draps,ou de toiles d’or 86 d’argent , aux autres

de velours, latin, damas, 86 broccadors de toutes fortes de couleurs. Q); fi d’auâg ’tesexcc’unaag’

miellauoita faire mourrir quelqu’vn de la trouppe , full par aucun niellait commis a mm c" °°”°

d(îluy,ou pour vne mauuaile opinion qu’on en cuit côceu’e ,il a de coufiumc de lu
faire prefentervne robbe de velours noir, qui elt ligne qu’il tantqu’irremilfiblemët

limeurs: z par uoy le repas eltant acheué quand les autres feu von t les duaux retiëj
nenrcc veliu’de noir586 certains ieunes hommes robulles qu’ils appellët Gr’flctlz, luy

mettent vne corde de loye noire au col ,- 861’efiranglent couché par terre,- fans que.
leifiqflzt:,ny autres quelque graîd 86 fauorit qu’il peull elire folall entremettre d’ina.

terccdcrcn aucune lotte pourluy,fur peine d’encourir au mef me dangcr86 punitiô:
Puislc noullentlur vn chenal counert d’vn drap noir, ayant en uo yé deuant l’vn. d’i4

Ceux Charmante vne longue baguette noire quia vne petite banderolle de raflera;
oucrclpe noir attachée au bout,laquelle il plante fur le fueil de l’huys, afin que la fifi
millcvoilè à l’encôtre receuoir le corpszcela fentëd à fendroit de quelque persônaà

gagnait-môme vu Bfifiqglicrâg, ou Smiaqm’xar aux autres âCêlolnCer eltoli’c’

’ « I " 1) I
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ils couppent allez miferablement la telle en quelque aparté endroit du Serrail 5 puisl
laportent dehors,86 la mettent fur vn tapis.I’l fe fait allez de iultices encores d’autre
maniere parle ingement des Cadilcfilzer: , 86 Cadiî, mais celles-cy s’entendent pro- I
ceder du particulier commandement 86 vouloir du Prince: comme l’an 136. Leî
Turc Solyman apres auoir fait louper auec luy Hibmim fon premier Bqfi, le plusl

. :grand perfonnagc,le plus riche 86 authorifé qui fut oanues au pres des Empereurs l
l Othomans , luy enuoya trencher la telle en vne garderobbe où il l’auoit fait retirer,
l I parla main du Bgflzznglbzfii, ou Chef des iardiniers du Serrail. . l
Jencccption des; li c’elt pour receuorr quelque Anibalfadeur d’vn grand Prince ou Potentat r
; Ambaflàdeurs,lquc celte audience s’allemble , l’on y garde à peu pres vne telle cerunonre. Ellant .
’ lprell d’entrer en Coril’rantinople , le Turc a accoultumé de luy ennoyer vnegrande

hobbe de drap d’qr; 86 vn beau chenal richement harnaché par l’vn de fes efcuiers *
a l Êl’uiuy de trente ou quarante laquais : 86 l’ayant fait monter fur ce chenal , il rrouue a l

I ’l’entree de la ville la pl ufpart des Capitaines,ofl’icicrs,86 autres des plus apparents de
la porte , quile conduifent au logis du premier Bzgfi , d’où aptes vne legere entre-
ç veue 86 falutation,il s’en va au lien,attendant qu’on luy vienne annoncer l’heure 86
1lciour de fa reception : lequel arriué,86 s’ellant mis au meilleur eqnipage qu’il peull: ;
51ny86fa famille,vne bonne trouppe des delfirldits le viennent prendre pour l’ac- V
cornpagner au Serrail , la où a la premicre porte il trouue les deux CapigibÆi delfirf- p
dits,auec quelques Monuques des plus fauorits,qui le meinent par les deux Cours à .
lia falle de l’audience : Et la eliant recueilly du premier Ertfinl le moine au Seigneur, ç

ni cil bas alfis fur fon daiz parmi force riches oreillers 86 carreaux à leur mode,mais
il fe leue au deuant,86 luy tend la’main a baller, puis fe remet en fou alliette , 86 faiâ,
alfeoir l’Ambalfadeur en vne chaire de velours cramoili , f1 c’elt de la parrd’vn Prin-
ce Chrel’rien , parce que ce n’ell’ pas leur façon de f’accroupir bas comme font les

Turcs.Alors l’Amball’adeurluy prefente fes lettres,lefquelles il prend , 861es defca-
pCllCtÇc de fa propre main, puis les donne à fon premier truchement pour les lire tout
ghaut,qui les luy interprete puis aptes de mot a mot. Cela fait , les gentils-hommes
lfontconduits par delfoubs les bras comme vne Efpoufee , à luy aller aufli baifer la
main,86 s’en retournent à reculons de peut de luy tomer le dos : La dell’uslelTurc le
fretire,laillantl’Ambalfadeur 86 les liés ès mains du Enfin lequel les meine tout de ce

Banquet T111. pas ban quetter en la falle du Dinan , où le fellin ell: appareillé à leur mode , de force q,
quelque. l potages de riz,86 de diuerfes fromëtees , auec de menus morceaux de chair de mou-

lton,qu’ils mangent plus com munement; 86 de poulles hachées dedans 5 86 des reif-
lfoles 86 bignets 5 le tout alfaifonné infqu’à oultrance de l’affran 86 d’efpiceries : Il y a

il ne le faut pas trouuer ellrange :ny le referer feulement à vn fcrupule de religion,
car les An glois 86 Allemands ont la mefme façon de faire,voire il y a bien peu de ne:
rions, qui lardentainfi que le François.

L E v a breuuage a u relie elt de plulieurs differen tes fortes,comme nous le dedui-
j tons cy aptes; mais tous exclus du vin de vigne, parce que leur loy nomméement le
l defend : 86ne le font ces fel’toyemens aux Ambalfadeurs quels qu’ils foient , que
J’ deuxfois en toutgàlenr arriuee, 86depart : Toutle furplus deleur temps fepalfe es,

l

3 negociations auecles Eqflèfi 86 autres officiers de la porte , car ils ne traittent plus

turions d’vn ellat, pour infinies caufes plus propres beaucoup à dif courir 86 confide-
rer a par foy,86 les pratiquer par experience,qu’à les dire,ny à les efcrire.

MA I s pourretourneràla defcription du Serrail , celle grande premierc place ’
nonobliant qu’elle foit fermee de hautes murailles de toutes parts , n’elt toutesfois

u’vne auant-cour où il n’y a point d’habitations en tout fon pourpris 86 circuit, inf-

qu”a la feconde clolture ou eltlc cloillre 86 auditoire du Dinan. Mais à main droittc

l rCuifincs du j . . A . .L commun. j en y entrant fontles curlines du Sergneur,tant pourleDtmm , que Pour les domcfh-

a
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aulfi quelque roliarrofé auCCques du beurre,car ils ne mangent point de larde mais ’

v rien de bouche à bouche auecle Prince,qui n’elt pas,peut-eltre, vne des pires inlli- ’

ques du Prince,à quoy les Turcs ontaccommodé vn petit temple rond , 86 counert y
l de plomb,c0mrne cit tout le. tefidu du Serrail 5 lequel temple ou chapelle fouloit ’ sa; l

fi

D :2 »!J 5;

:4: ’54

m.-
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clin: des appartenances de lainât: Sophie .. La cuifine de bouche elt plus en dedans l
.ihuid combles diliinâs l’vn de l’autre , en forme de culs .de four , ou couppolc

ui lerucnt d’autant de cheminees , dont chafquc maillre queux a la fienne à part,à
auec [on four: 86 yaen ces deux cuifines bien foixante mailltes , 86 deux cens (2sz
mctlziariouaidesdefquels trauaillent continuellementà apprellcr les viandes : mais’i
lcsmaillres le foulagent 86 relayent alternatiuement d’vn iour à autre .Ceux de bon-IlI
cho ontde quinze àvingr afpres par ionr;86 du cornmun,la moitié d’au tant: leurs ai-l

dtsôc garçons trois on quatre :86 font tous habillez de neuf vne fois l’annee. ’ l l
li. r a au furplus quatre fur-intendans fur ces cuilines : le premier appelle Argi-l. l’gi’îfl” C9"?

Mu prend garde que touty aille comme il faut , 86 que chacun faffe bien 86 perti-Êmm en” l
nemmentfon deuoir. C’çllf luy aulli à qui il touche de faire payer les gages des def-l l
laldits,86fournir leurs accoullzremens 86liurés. 11a foixante afpres d’appointementÏ

chacun iour,auec vne robbe de broccador, 86 vne autre de foye, par an a la volonté Emîmm, M,
du Seigneurie fecond cit l’Emimmut pagi , autrement Mutpalmin, qui font pre fque’ ou Marianne;
commeles argentiers ès maifons de nos Princes 86 grands Seigneurs,où il n’y a poinq a’gcm’c”

de pouruo eurs 86 marchands pour fournir les viétuailles,celiui-cy a la charge de la y

l

l

I

l

. Celle de houé:

Clic.

defpence y es CUIfiJlCS; 86 fournill iour par iour les deniers ; ayant d’appoinremenc;
vu ducatpariour,auec des accoultremens comme l’autre,a la difcretiô du Seigneur
a comme il luy laili le donner a leur Bahimm à K Mir, ou grand’ pafque : Et el’t de

deauthorite, arec u’il arle à lu à tout’ heure, ourf auoir ce dont il aura agildemngcr. P q P Y P É . P î
Le TRO I sr a s M E ell le Cluny: , comme vn contreroolleur , le premier d’apres; 1? mIP’Lfgüï

lcmailtre d’hollel,pour reuifiter tout ce qui entre 86 fort des cuilines, 86 pacifier les :3221); ’

dilferends qui peuuentfourdre entre les olficiers 3 appointé au relie de mefme , 86 16m mc le fc- J

ainfiquele precedent. . ’ siLE ŒTRI r3 s M 1-: cit le Mutpariaggi, tel a peu presqu’vn clerc d’olfice,qui dref- micr. . . I
lclesclcroües, 86 tient le regilire de tout ce qui fe defpend ès cuilines : ordonne en M”’P”"”L’S’î V

outreles viandes 86 les metz qu’on doit appreller iour par iour , tant pour la bouche,
qucpour le commun. Il n’a que trente afpres par iour , 86 eft au f urplus habillé ainfi
qucltsaurres. C’ellzluy qui donne les billets 86 certificats mut aux maillres , queux,
quilleurs aides , pour elire la delfus tous payez de leurs gages , qu’ils reçoiuent toue

lesquartiers , outre leurs praâiques 86 menus droiéts , lefquels ils partilfent entre
cur:carfansle menu ,la venaifon ,le gibier , 86 paillon , dont ils mangent nidifie-l
remmcnrauec la chair,on tu’e’ d’ordinaire par iour pour la maifon du Prince,de qua;

treicinqbœufs , 86 cinquante mourons , fans des boucqs challrez, 86 des chievres,

qui leurfontaulfi en vfage , comme il fe dira cy-apres. ;
Sv I.T le CIJCICKKÉ (tous ces gens icy font Ennuques,il le fautainli f uppolèr f uiuan [A ChclqziJe . .

cequi aellé dit cy-delfus) qui a trente autres Sauêfibelezzi ou commis foubs luy; lcf- âïrngudfffâfij

quelsontla garde des menues prouifions, comme riz, miel , oliues, fromages, beur- rier. ’
le, fiiccre,86 lemblables chofes: 86 dix Calngi, tds que font les frui&iers en la mai- (î’i’lm’gir fin”

(on duRoy; qui fontles compoltes , confitures , 86 autres tels metz de deferte. Et in.
pour tell elfeây avn autre office 86 demeure à part au Serrail dit le Céder, ou defpë- Ci’l’o apothîî,’

celecrcte,fournie de 2.5. ou trenteieunes hommes de vingtà vingt deux ans , qui mm
°Btlacharge des fuccres , dragées , 86 efpiceries de toutes fortes : 86 des iuleps , li-
I0ps,86forbets pour la bouche. Ils ont de huiâ à dix afpres leIiour , 86 fonthabillez
dcurfoisl’an, de latin ou damas de toutes couleurs , ayans vn Chef Ennuquc au Hi
cqmme les autres , appellé Chiltigibzzfi’i , quien a cent, 86 deux accoul’tremens l’au- Chijflgiôfifi

nec : bouche àCour, 86 monture en l’efcurie : outre quelques Cinq ou fur cens du-
catstous les ans que luy vallent les droiâs 86 profits de fa charge.

LA B o v un: c E a r a 861es fours pour cuire le pain du Seigneur 86 de fa famiL Boullagcrie a:
1°,lontaulfi dans l’enclos du Serrail; la où l’employeur continuellement quelqu es P””flc”°’

celitqw:mailires qu’aides. Les Maillres de la boulligerie de bouche ont dix afpres
lc leur,& ceux du commun, fix ; leurs aides 86 garçons de trois à quatre , auec quel -.
qucshabillemensd’allez bon drap vnefois l’an ,àleur Pafque. Leur chef fappelle, f s.

r r V * G G il) i
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33.8 V Ï Illufimtionsïurt.
f;jçj"”l””i’ Erbenitlimiàafi’i, mainte ou fur-intendant du fournil, qui a cinquante afpres le iour;

l 86 vne robbe de broccador tous les ans,auec quelques dons 86 bien-faits des Baffin,
86 autres perfonnages d’authorité,quand il leur prefcnte des marfepans, du mefiier,
bifcuit,86 telles autres friandifes 86 douceurs de palle à leur façon , qui n’efi pas des

g plus delicates .
Dumangcf, s; O n n’y aura-il point de mal-,puis que cela vientà propos; de toucher icy quelque

j Ërïfïcs chofe du mâger 86 boire des Turcs,qui fontfort fimples en cela auprix de nommais
l y ce n’efi: pas parementure le pis de leur allaite , encore que nous les reputions lourds,
i ruraux,86 barbares,car il n’y a rien quinous perde plus, 86 defbauche de toute valeur
E 86 merite que l’exceilif laye 86 intollerable où nous fommes plongez à prefent,
l Voire les petits compagnons fans moyen qui le veulent efgaller aux plus grands: ce
i qui fucce,ronge,86 deuore infenliblement le public iuf qu’aux oszlà où aux Turcs en
Ï premier lieu le Vin cil ab (olument defendu par la loy,pour les eau les touchees comà

nie en ruilant dans l’Alchoran , 86 expliquees plus amplement dedans le liure de la
les incom- doctrine qui ferainfcré cy-aprcs,mais la ruze 86 malice de ce faux legiflateur , n’eut

. affin du autre efgard en cet endroit,que pour auoir les peuples plus foupples 86 obciflans, 86
: ’ moins fantaftiques 86 feditieux,parce qu’il n’y arien qui efchaufie plus le cerneau 86
f le cœur que le vinzPour les exempter aufli d’infinics maladies,un l’v (age ameine de
à celte pernicieufe liqueur l’vn des principaux dclbaucliemens du genre humain: Et
y pour finablement pouuoit conduire 86 charrier par pays de plus grolles armees , 86
f plus aiféement : parce qu’outre le coufiange de ce breuuage , la voiflzure en cil: fort

fafcheufe, 86 d’infinis frais , penible tout outre , 86 le recouurementen plufieurs en-
droits nô que mal-aifé,mais impoflible,fi que vingt Turcs, ou autres tels Maerme4

i 1 tilles viuront de ce que deux ou trois fimples foldats de ces quartiers de pardeça clé--
pendront en vn defieuner à caufe principallement du vin. Ils en alleguent encore ie

K ne fçay quelle occafion , que Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes gens
g en vn iardin qui banquettoient beuuans du vin,86 eut de vray quelque plaifir de les
i Voir efbattre fi ioyeufement , mais à (on retour il trouua que s’eflans depuis enyurez

p ,ils s’entrebattoientàoutrance,86 s’efloient defialà entretuez la plufpart , dont co-
i vgnoifl’ant le vin en auoireité la principalle caufe 86 motif, il luy donna (a malediù

L gâion,86 en interditl’vfage en faloy. ilu 0mm ; A v a E c A a n de la chair de porc qui leur efl aufii prohibee , ce n’eil pas pource
’ au (Emma. que Mahomet ait cité mangé de ces animaux,felon qu’alleguêt quelques vns, meus

I lmiteux Mal"; parauantute d’vn zele pourle faire detel’cer dauantage : car il cit nominéement de-
l fendu delui dedans l’Alchoran en plus d’vn endroit:les raifons auffi bien que du vin.

K suifs. mais fab uleufes tout de mefme,86 ridicules , en (ont deduittes dedans le liure de (a
, ’ - doârine , 86 fçait-on airez que ion corps cit inhumé en la Mofquee d’Almedine,
ï - mais il fait cela pour le conformer exterieurement à la 10y de Moïfe, en cet endroit,

comme à la Circoncifion , afin de gratifierles Iuifs, 86 les tirer à [on party , auifi bien
a qu’il a voulu faire les Chreitiens ppurauoir aucunement extollé I E s v s-C H a r s 7,6

. 86 (a mere la vierge Marie , pour puis aptes blafphemer plus libertement contre les.
principaux points de nofire creance,felon qu’il fe verra en fon lieu. Il a femblable-

y ment defendu l’vfage du fang,86 de toute viande efioufee , ou atteinte des belles,
Mm mm ou trouuee morte : des connils 86 lieures aufli, 86 des grenoüilles, efcargots,tortuës,

des IIOlileCS I. I .. s - ’. de alumnat. 86 antres femblables : Toutes chofes empruntees du Indaifme,mais ils ne font pomt
l de dillinôtion de iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au rei’ce dont les

1 Turcs vfent le plus volontiers,fontle bouc cliaftré,86 le mouton: de vache comme
dcs point , 86 de veau,afin de les laitier croiflre , pour, fi c’efi vne geniffe auoir touliours

’ plus de laiétages,l’vne de leurs principalles commoditez , à caule des beurres , crelÎ-
me,86 fromages qui en prouiennent, 86 qu’ils ont en grande recommandation : 86 fi

Pnfimmacb ’c’elt vn malle,’a ce qu’eltant deuenu grand ils en puiflènt faire du qulmmach , car la
bœuffuïni; a chair de bœuffraifche ne leur en: pas gueres commune , fi cit bien accoultréc en ce
Ëuîîâmaijnifâlclpqfiramatly,vne maniere de brefil , ainfi appellons nous le bœuffallé , 86fumé à h

bien. ;cheminée,lequel le garde fort longuement, 86 leur cit vne treibonne prouifion tant
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î ’ - r a A Vll-liitou’e de Chalcondile. .339:
en temps aaguënc qu’enpaix,allans en voyagefoit en camp ,foit par les deferts au: à?
les Carauanes: car l’ayans reduit en menue poudres: confit d’efpices,fai’fran , 86 ici"

compofé auec des aulx , ils en faulpoudrentleurs tourteaux 86 galettes de farine del
41mg froment deltrempe’e auec de l’eau comme pour faire des oblics, mais efpoiil’esl

ïdcdcuxbons doigts , 36165 font cuire tout lentement fur vne lame de fer chauffai
dans vne forme de lanterne qu’ils portent à l’arloh de la (elle allans par pays : Ce leurl

tllvnc viande de tort grande nourriture, combienjq’ue non fi deliure que pour-l
Immune nostourtes86galleaux, fi que tous en portent ordinairement vn pend
fachcrquantôccux. Il. s o N T outre-plus vne autre efpece de prouifion qui le garJ Aune Promu.
dembien vnbon mols fans le corrompre nyalterer, à fçauoir,de la chair de mouton au" (1"qu

. . , - . .. , , . , . acier n» ’cmtrcnufqu aie feparer des os,puis hachee groiiieremct, 86 cuitte dans de la graille q L P
auec des oignons hachez menu s 86 le tout affaifonné de le] 86 d’elpices. Cela le met
ra de petitsbarnls , 86 citant refchaulïé auec vn peu de nouuelle graille ou de beur-J
reôrdc l’éigndn -, approche d’vne friealïee du hachis qu’on viendroit tout à l’heul

rc de faire. o
lis ont encore vne autre efpece de maintenement fort loger 5 86 dont ils fe fer; Autre encore

ucntcomme d’vn aduitaillement de peu de defpence 86 appreii, pour les Catauancs de 103mm;-
ipafltrlcsdelèrts,86 lieux in-habitez,allauoir des poix chiches fricaflèz toiis i’ecs en; , b;
de grandes poëfles de fer; 86 appellent cela Ercuitlfla 5 dont il y a pllllICLlrS boutiquesîEmm W .

iDamas,86 au Caire. ’ ’I ’ ’Lias poulles par toutes les terres du Turc le trouuenteii grande qLiantité,86 à bon
marchéagrafl’es 86 plus fauoureufes airez que les nofires,mais de chapporis ils ne (ça-î ’

umtquc c’eil,ny de gibier gueres nomplus , fors quelques pluuiers 86 oi’feaux’ de Yin

nitre: thuant à la venaifon ils en ont à reuendre , tou tesfois ils ne man gent poi ntl
de (argüer, parce qu’il en: compris au genre des porcs , 86 par conibqucnt (le-p
fendu. Et comme le roll: leur (oit plus commun en to ures ces viandes que le boililàLc mu
in ils l’appreilent neaumoins d’vne efirangc façon , mal laine ,- 86 aiilli peu de- Turcs.
linteaugoult : carils nel’cmbrochent pas , ny ne lardent ï llOllZEC mode , ny neL
lmoufcnt de beurre ou de graille pour l’attendrir &S donner faneur , commeà
fontles Allemands , 86 Anglois , ains ont vn grand pet de fer fait à maniere de;
duudcron,on ils mettent des charbons ardens , 86 demis la bouche vn gril 5 là ou?
ilavapcurdufeu ils font leur rollifl’erie à gtiife de carbonnades 5 la faulce cit de
mclmc,pourla plus grand’ part d’aulx broyez auec du fafl’ran 86 ei’pipcis 5 mm bieiii

u

des

l’Elléqucl’Hyue’r:Etfienl’ardentoutreplus, ainii que quelqu-es vns parmy nous; , *

a pre à vn camp.
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mcfincmenren Gafcoigne ,font des gigots de mouton ’, ou rouelles de veau. A la Les Mi 56 ds Ï
vcritéàcesgenslà qui communément ne boiuent que de l’eau toute pure , les ris f";
thesaulli bien que les pauures;les aulx 86 oignons qu’ils mangent leur lëruent ComgTürËs.

meil’Antidore pour la corriger, 86 re’cbnfortcr l’ellomach alcncontre , ainfi que
faitd’autrc-part lefrequent vlage des bains pour decuirc leurs cruditez , i’elon que
lCîlîfinoigne Columelle des anciens Romains, (ngtid’izmrlm Cïlltlliidit’m [granitai ex-

"MM. Mais cela les preferue par mefme moyen de la vermine , dont autre?
mentils feroient mangez iufqu’aux os 5 pour le peu de linge qu’ils ont. Ils v4
fCfîtauiii d’autres faulces encore , 86 d’appetits qui ne leur confient pas beau.’ Suit-as.
C0üp,C0mme de grappes de verjus confites auec du fol 86 vinaigre ,86 dela grai-p
DCdc mouflarde concaifee groflieicment pour leur donner pointe : force raci-z
ne: de blettes , 86 d’enula Campana ,- 86 des Choulx à pomme accoullïrcz de meiïË

111F- Mais entre tous autres mets , ils ont en fort grande recommandation les
mais de mouton,86les telles , qu’ils tiennent routes apprcilees en pluiieursbou-À
Uquts , auec vne lanice de graille 8: vinai grc , le tout iaulporildré de tel , 86 d’aulx l

brillez parmy du jus de citron,- dom illeur vient en Coni’rautiuople plus de tin; .1
quanœtonneauxtouslesansfic Suriegd’efp’ine vinette, grenades; 85 [humâmes Î. - ’ h; .
IlunIXIS’aceteufes. Ils vient aufli de petits panez de chair hachée , mal baflis a; êï’cîmnï du,

ourlez. Quanta leur boüilly,lors que la chair cil cuitte ils la tirent du pot; j .
&hdcihc’nchcnt en menus morceaux ,- puis mettent-dans le brouet ce. qui];

l

l



                                                                     

y- I y rent finablement, l’ayant fait bouillir. Elle cit fort douce, 86 d’aifez bon gouft: mais

’ 1 que.

f

** Illuflzrations fur.Veulent pour leur otage , comme du riz, qui eft leur principale nourriture, 86 deu;
q fortes de fromentees qui fappreltent en l’ifle de Methelin , 86 ont de la vn merueilq
fifz: leux cours 86 debitement par toute laTurquie: l’vne a pellée Bohotzrt,qui cil du fro-
-zg,.;’, ’ mentbou’illy iuiques à fe rompre 86 creuer , puis feche au Soleil , meflé auec de l’a-
4 ngala ou laid: aigre , qu’ils’appellent Igur, dont ils VfCIlt auili pour breuuage. L’an-

tre cit la THEÏMIM, qui approche du Mazdldes anciens: vne certaine compofition fai.
l te de farine auecde l’huile , 86 de l’eau , ou du me. A propos de cet oxigala Marco
i Polo liure premier de fcs narrations , chap. 47. met que les Tartares, aufquels enin-
i l finies chofes le conforment les Turcs , comme autrefois defcendus d’eux , ont vne

maniere de laiel: feché dur Côme palle qui fc fait en le bouillant doucemêt tant que
toute la chrefme en [oit hors, qu’ils gardât pour faire du beurre ; car autrementil ne

I fe pourroit as congeller: Puis mettent ce qui relie de lai&au Soleil, où il le caille.
mantes à 1.1- 86 endurci : 86 quand ils vont par pais , ils prennent celle maniere de ricotte , car
Italienne. a ainfi l’appellentles Italiens , dont ils ont touliours bonne prouifion quant 86 eux, 86’

l la mettent en vn petit flafcon de cuir auec de l’eau, où ils le battCÜ, 86 le meilenten
clieuauchan t, 86 lien fait vu fut qui leur fert de viande 86 breuuage fort nourrifi’ant.
Les Turcs ont outre-plus vne autre eipcce de legumequ’ils appellent Afio:,du mot

mufle de (en- corrompu Aphace, qui leurv1ent d Égypte , vient fort d’huile, de Sefame,qui cit
"ne , & la m a bon marche par dela,nonobllant qu’elle fait bien penible a faire,ce qui n’efl: com.
’niere de la munénieiit qu’en Hyuer; où l’on y employe les efclaues: car il faut en premier lieu

mm . l macerer la femence en de l’eau fallée par vingtquatre heures , plus la concaifer auec
- des maillets de bois dans vne grolle ferpilliere tant qu’elle fefcorche , 86 la mettre

lors de nouueau tremper en de l’eau fallée , ou l’efcorce fumageant le fepare , qu’ils
a euacuent,86 defechcnt le relie au four : cela fait, ils l’a mettent à la meulle, oùl’huio
le en coulle efpoifie à guife de mouflarde , car il y a fort peu de marc , qu’ils en fepa-

Turban.

l

4

Afan.

y c’efi vne vraye pelte que de leurs beurres , qui le peuuent mettre hardiment en a!
l tangon auec la maman d’Efpaigne,fils ne la furpaffent,ou le viel oint donton grailïl;
fe pardeçàles charrettes. Trop plus tollerables beaucoup font leurs autres confeàl

Écran: ou
afmgnla.

laié’t clair par boüilliffement 86 prefure.Ils ne reieétent pas les œufs,qu’ils accoulirëtl

l en diuerfes força Mais ce ne feroitiamais fait de toucher icy toutes les particulariol
i . tez de leurs viandes , car aufii bien en cela chaque nation a fa mode à part , (clou les:
g -1commoditez du pais , 86 leur inclination 86 vfage ou routtine praétiquêe de longuel1

y , ’ l main. , y ïf maxi Turqucf- L a v R pain qu’ils appellent Echmech, n’eil pas des meilleurs,le blanc aufli peu que;
le bis 5 car il cit ordinairement mal pel’try, 86 pirement cuit , comme ellant en vnel

à É grolle niall’e,où le feu ne peut gueres bien penetrer au dedans : OUtre ce qu’ils y 1nd:
f i lent de la femence de cumin , 86 de pauot, voire d’oppium quelquefois, 86 d’vneau-
l JIŒM’ tre encore qui leur cit fort familiere, appellee Slffim, dont l’on vfa: auifi en l’Ande-l

. a loufie. Ils font outre-plus quelques foüaces 86 tourteaux auec de la fleur de farinc,1
86 du beurre , lefquels ils dorent auec des œufs pardeii’us. a

î manages de, L E v a commun boire cit le mefme qu’à tous les animaux de la terre, à fçauoit deÈ

; Turcs- belle eau toute pure ; mais les plus aifez vient de diuerfes fortes de breuuages com-l
pofez à leur mode , 86 felon leurs goults , 86 les commoditez qu’ils en ont: comme;

y mitan d’0xicrat,qui cit l’eau commune corrigée auec du vinaiore : de l’oxi 414 deiÏufdit delà

1 trempé en de l’eau , ce qui rafraifchili 86 nourrifi: beaucoup : Iulep Alexandrin farcît;
suber. de fuccre cuit 86 refouls en fine eau rofe damafquine : ils l’appellentfeclier, motap-g

,prochant de celuy de fuccre, de l’hidromet aulii, qui ei’t du miel cuit en de l’eau,i
a A auec des raifins de corinthe , ou de damas , 86 des pruneaux , ce qu’ils appellent fief;
a 340,, fifi,"- fiph, le firbetefl; vne decoîtion de raifins (ces, figues , pruneaux , poires , &pCfChCS, i
l 86femblables frui&ages aigrets, lefquels ils gardent à celle fin delfeicliez ,tout le

long de l’an, 86 vfent fort de ce breuuage principalement en me , molle auec de la

étions de laierages z comme l’oxggala deiTufdit : le Caimdc ou afragala , la chrefine: le! - ’
malta ou mzfizm, la recotte des Italiens,vne maniere de caille fort fec 86 atide,tiré du? . 5- ï!

a

"il



                                                                     

) ’ . . ’ l. ’î J ’ R .F" in”lHlllîOer de Chalcondile. gai» L a, o
glace onneigc -, qu’ils cbnlerueiirainli qu’on fait en Italie,’enueloppée liât l’urlie’tï v !

dans de la paille en des celliers 86 magazins defl’oubs terre. Ils font aufli quel-t,
un manions de CCruoife , que les anciens appelloient Carmj,auec du froment; Cu . J i l

de l’orge , miel , riz , 86 femblables grains. Et ont vne antre breuuage encore: ’
appelle palmer , fai’él: de moull: cuit 86 efpoilli à guile de miel , qu’ils dçllrcni-ipubmcs. ’,.

partance de l’eau , mais ils le donnent aux efclaues ; Plus vne efpece de arak y
un, ou me, combien que quelques vns le prennent pont de ’l’oxicmt, 86 les au: 2mm, page
ne; pourcclte boill’on que les gens mefnagiers , principallement .enp’Bourbon-r l,
n°3, appellent delpance , eux le choqfiêt, non gueres difl’erend de. te qu’onïCWlFï-
di& le bouilhon en Picardie quiclt bien elloigné de la defpance ou Mm, qui le,
liiâ d’eau poilée fur le prefurage de la vendange , 86 ce choyât approchant du;1 i
bouîlhon, cil clpoi586 blanc comme laiSté fort nourrilfant au relie , 86 qui ente-r; l
lie tom’me la biere ,iuf iles à enyurer aulli bien qu’elle 5 qui en prendroit outrCÀ ’
mclure:car il cil faiâ e palle crue , mais leuée, qu’on decuill: dans vu chaulq’
daron plein d’eau : 86 (filant ,rallis 86 feiché l’on en prend la grolltrrr d’vn oeuf -
qu’on icâe en de l’eau pour boire , laquelle felchaulïe incontinent , 86 boult d’el-n, l
lt-melmelans la mettre autrement furie feu a de maniere qu’il l’en and vne boill l
lori bhhche 86 efpoille , dont les Turques le fardent de l’efcume , aiiili que les y
Flamandes 86 Angloifes de celle de biote. Et encore qu’il loir fort ellroiEtemeut’
prohibé à toutes fortes de Maliometiltes de boire du vin, n’y de fcnyurer , prim l
cipalcmcnt quand ils font au camp , 86 durant leurs carelines , ils. fen dilpenl’cnt’ l
bien neantmoins, mais c’ell: à cachettes , fur peine , y ellans defeouuerts 86 fur; l
pris , d’vn bon nombre de ballonnades aient façon : Car il n’y a nulle-part de plu;

gnndsyurongnes, ny plus afpres au vin, non tant à la vérité les Turcs MŒTCIS l
qui lonrd’ordinaire fort faneurs obl’eruateurs de leur Loy , connue les Chro- ’ l
lliens reniez , les pires canailles de la terre , 86 tous Athe’ilies : mais ils ne font l
pour: dilliculté d’vlerd’eau de vie , qu’ils appellent Archer", voire à toute outrance, ,0,th aga l

WCOmpar-allon plus allez que les Allemans , Hongres , Polonoys , Mofcouiîdc via. l
res,dcuant leur repas , duraqt iceluy , 86 aptes i li que rien ne peut auoir meu, ï
lCWLCgillatcur de deffendre le vin, fmon que pour le feparet en quelque cho; l
Édcroures les autres Religions : 86 ce foubs Vu fort beau pretexte i Car outre l
que telle li ueut ne le trouue pas aifément par tout, rien n’a elle produiâ plus 1
matu): e la nature icy bas , tarit pour la fauté du corps , que de l’elprit,
commît? il acné ja touché cy-deEus. Pleull: à Dieu que chacun les peuh imiter;

tn ce a l
l

. . . 4 . 1Lis TVRCS au telle , ont accoullzumë de prendre, leur refeelion non (ne - . W. l
des tables relcuées , ny ainli haut allis , comme nous en, des chaires , 86 efcabel-s NÉÊ’âîdcîmlÏ: .

la i mais par terre, les iambes croifées à maniere des Coulturiers fur leur ellauag s ms”
&cc dcllus quelques tapis efiendus pour le garentir de la poulliere , 86 ofrdure,f
enquoyilsl’ont allez curieux z ou fur des nattes de ioncs 86 roieaux , qu’ils ap-l
pellentm leur langage Hacifi’r, 86 les Italiens des marrer: Les Arabes l’accroup- amy".
pillera lut les tallons :Vlel’quelles alliettes , combien qu’elles lem blcnt tres -mal-

l

î

allées &incommodes ânons qui n’y femmes pas accoul’cumcz, (plume clics font l
l

I

il: venté ielon la collocation de nos membres 86 ioinâures , cela toutes-fois
neleur coullecomme rien,fufi4cc poury elire tout le long- du iour fans bouger; z
nous allez qu’à nous d’ellre allis86 appuyez le plus à l’aile que nous-nous leau,1 ï
nous mettre dans quelque chaire adollée , ou en vn bien proportionné fautie-

Cll: mais auant que fcficndrc fur ce tapit ils delcliauflent , tout ainfi qu’ils 1 v
onrentntrans dedans les Mofquées , leurs faulx-fouillas appellez rythmé, la P4710355,

Pas-part ferrez par deŒoubs , qui leur feruent , comme ânons , de mulles:
ilirritent en leurs limples efcarpins , ou bottines , de peut de fouiller le tapin

"Clics, 86 mieux accommodez vfent de petits bancs garnis de coilfins Pour
lemme plusàlcur aife. Et la titans allîs en rond ., on leur defployc vn cuit

’ . H H,4 «a -»whh.e
l
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liÎl’éÎiiôÎÏÎlim cueilly 86 ferré en forme d’vne bourfe de ieâons , qui leur fertl

de table 86 e nappe. Et deffus on alliet vn grand plat , ou plultoll: ballin, chez
les grands d’argent, 86 les moindres d’airain , ou de cuiure el’tamé , ou de bois:
dans lequel y a force efcuelles de porcelaine , qu’ils ont en grande recomman-

Porcchinc ’ dation : 86 les anciens appelloient la fine 86 na’ifue Murrhinawjà , tranfparente
vraye. prefque, 86 auec ce d’vn lul’tre 86 couleur de macque de perle tirant fur les gaycs

. varierez de l’opalle ; dorrt il feu faiâ vne grande’quantité au Caire , mais elle
ne laille pas d’eltre chere *. Ces efcuelles au relie font garnies de plulieurs
fortes de riz, 86 femblables mets defia mentionnez cy-dell’us ; auec des dattes,
amendes , 86 du pain parmy couppé par menus morceaux : combien qu’il n’y ait
homme en toute la Turquie , quelque grand feignent qu’il puilfe elire, qui ne
porte ordinairement fou coufieau pendu à la ceinture. Chacun pefche là au plat
a fa difcretion, àtoutdes cueilliers de bois ,ou de porcelaine, carils n’en vfent point
qui foient d’or 86 d’argent , non-pas mefine le grand Seigneur ; par certaine fuc-
perl’tition de leur loy: f’ils n’en outils mangent auec les trois doigts principaux;
mais les Mores 86Arabes yemploient tous les cinq,alleguans que le diable man-
ge auec deux doigts, ce qui n’ePc pas fans quelque myliere, parce que le. binaire i
ou le deux, cil vn nombre de confufion: 86 fe ballent communément fort, tout l
ainfi que les Iuifs fouloient faire en mangeant leur agneau pafchal, fi que leurre- l
pas eft bien roll: defpefché: toutesfois modellement, 86 en grand filence, ayant 1

A prealablement,aumoins les gens de bien bons 86vrays Mulfulmans , faitvnepe-
tire prier-e auant que de mettre la main à la viande, qu’ils commencent ordinai- i

mine (la, remcnt par ces mots: 840ml [air rahcmanir Rbeim, c’ell: a dire , tu: nom de relu] qui l
l’TurCWant a me le ne! à la terre. On’ donne ès bonnes maifons vne grande longiere de toile v

le ma . . .
"3” de cotton ,barrée de n01r ou de pers , qui tourne à l’entour , 86 chacun en tirelâ

î l part a foy, l’ellendant delfus fes genouils, pour l’y torcher les doigts 86 la bou- 1
à , iche: neantmoins tous portent de grands mouchoüers pour cell: elfeô: . Le repas l
l

1 lacheuéils reployent 86 referment celle grande bourfe, 86enferrent les reliefs de- l
. dans, faucuns en y a, dont leurs efclaues 86 feruiteurs f’accommodët le mieux qu’ils

peuuent.

table dl’ Tmcrl ple ce qui fe peut pour fa grandeur; Bien ell- vray que cela varie félon les comple-

’ 3 ’xions des perfonnes , qui font plus ou moins fur leur bouche , 861eurs voluptez: l

à guife prefque d’vn autre Vitellius , au prix de fon- pere le tant renommé Soli- î
i. - man, 86 de fou fils qui regne auiourd’huy, Prince merueilleufementreformépour L
i vn Turc : mais l’ordinaire el’r d’ellzre feruis fur le lourdois , 86 prennent leur refc-

Qion bas allis ,les iambes croifées, aulfi bien queles autres, neantmoins fur quel- ,
que grand marchepied garny de riches tapis , 86 carreaux , tels que ceux de la fallc i
de l’audience ,ou fur des matterats dictiez de draps d’or86d’argent: 86là quand l «

l l’heure de manger cit venuë on luy drelfe vne petite table portatiue , telleà peu pros l
ch ,1" i ’ que celle dont rient nos accouchées, haute feulement d’vn bon pied, afin de pou- z. j...

’ g ’ a uoir prendre la viande plus à fou aife fans fe courber. Et en premier lieu les Chilngi y :-

’*4z’ Ï il Illulli’ati’oris fur i J l ’

l A v R E c A un du manger du Prince,encore que par raifon il doiue elire trop .1 -
Le feruice de plus exquis 86 magnifique que de tous les autres, fi cit-il neantmoins fobre86firn- 1

- V V »----..-..--,

0

S

Comme feu Selim dernier mort , lequel fut vn trcs- grand yurongne 86 gourmand, L - -

3 qui font com me ânons les fommelliers d’efc’hançonnerie 86 panneterie, apportent l - y
; vne grande feruiette de banquet , 86 vne lon gicre , auec force petits flafcons d’ar-
gent pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui luy viennent le plus à gré , car cc
n’el’t pas leur mode de les faire rafraifchir dans de l’eau, ains de mener des morceaux .

î de glace 86 de neige parmy : Et aptes auoir me vn effay de tout , ils le confignent
en la main des Eunuques 86 pages qui le doiuent feruirà table: lefquels quand il cil ’
i tout prelt de falfeoit,eftendent la feruiette fur la table,86 la longierefur les genmtïls

2 aigus, 3,ka pour fen torcher les doigts : 86 le Cgfîgnir Bafl’t qui tient cômme lieu-de grand pim-
’ netier,fuiuy de cent Ccfignir: ou pages ellans fous fa charge,defiinez à porter la man:

en

8’,

I N1 grands 1l
i

l

l

i

l

l

l

de, Feu va à laguivlinepù il trouue les plats tous drelfez qui fontcommunemerauflL’
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grands queballinsao’us de portelaine,ayaiis des counercle’s d’argent doré,b’ien girl

fils de routes fortes de metsà leur mode, 86 felon fou goult. Ceux qui portât les plats
en fontlair’el’elliqy aux cuifiniers qui lesleur iiurent , anecques un cueillie: de bois,
un puis aptes ontle mefme en la falle ou mange le Prince : n ou li toit t lfllS font
irriucz,ils prefentent les plats qu’ils portent au Ccfigm’r Baal , qui les alIlCt deuant

luy,-tous allons fur ces entrefaiârcs accrouppis fur leurs tallons , comme cil aqu
li celuy qui trenche deuant luy. Et ainfi continuent de tous les metz en leur-rang,
86 par ordre l’vn aptes l’autre , àmefure qu’il fait ligne qu’on lesluy applette , iul-

qucsii ce qu’il ayt finy fon repas , auquel allil’te tOufiour’s fou premier Mcdétin,

qui cil: communément Iuif 5 car les Turcs ne font gueres profelfion d’aucune

iticncc. . r ’-C rcrfigwir Raja au relie ell toufiours Eunuque , 86 a fixvingts afpres le iour, auec
deux accoullremens tous les ans . Et les Ccfignirx font tous enfans de Chrcliicns
aulli bien que le relie du feruice domelltique du Turc , appointiez de dix a douze
afpres le iour, 86 velius à fes defpens. Il y a l’vn des trois plus fauorits pages qui en:
rrcnr àcheual dedans le Serrail auec luy , qui le fert de couppe ; 86 pendantfon re-
pas onluyli& par fois quelques hilioires de les ancelires, ou d’autres anciens valeuiw
i’tuxpcrlonnages : mais cela change à tous propos felon le plaifir , 86 le gouli qu’ils y

prennent plus ou moins les vns que les autres: parquoy il ne lien peut rien déter-
mincr de certain ,nbmplus que d’infinies autres particularitez du mefine fubieét,
qu’il faillit de toucher icy comme en gros. Ils ont tous accouliumé de defieuî-
aride fort grand matin , difner à midy, 86 foupper-au foir fur le tard : mais le
Seigneur ne boit ny ne mange en orny argent, ains en vailfelle de porcelaine, 88:
en des vertes 86 vafes de eriltallin , combien qu’il aye infinis buffets riches ou-
tre inclure, d’or86 d’argent, enrichis de pierrerie d’vne ineliimable valeur, plus
pour vne month , 86 parade enuers les Amballadeurs citran gers , vn fonds de thre-
lor,86le contentement de fon oeil ,que pour vfage qu’il en l’C oiue.

Aix main droiéie doncques de l’entrée de la leconde cour delfufdiôie où fe
(leur le Dinan, font les cuilines, 86131 auprcs les corps de garde de dix ou douze
milltlanilfaires qui font d’ordinaire à la cour ou porte du Turc , auec leur Aga,
qwic tient tout le long du iour affis foubs vne gallerie tout ioignant la troilief-
me ou derniere porte, accompaigné de quelques perfoniiages d’authorité. Et de
l’autrtcolié font les Spaoglans, Seliâars, Alofagi ,86 femblables , defquelsil fera
parlé plus p’articulierementc -apres en leur lieu , caril vient icy plus a propos de
touchcrce qui defpend des elëuries , qui fe prefentent à la main gauche en entrant
dedans la leconde porte.

I N Ml r M r E a L r r: v, il faut fçauoit qu’il n’y a gens en tourie monde plus
Furieux d’auoir d’excellens cheuaux que les Turcs,qui les panfcnt plus feignen-
ferrent de la main, ne qui les fçachent mieux gouuerner: car eftans lents 86 oie
fils deleur naturel , ce font tous hommes de cherrai: Aulli en ont ils les meilleurs
f tous autres, les plus beaux,vigoureux, tolerans de labeur, 86 difette , 86 qui
forent de plus longue durée 86 meilleur feruice : par ce qu’elians bien choifis 86e
carrerenus fans les outrer d’haleine,ou leur faire quelque trop grand tort 86ex-’

cil, Il: leurs fement vingtcinq ou trente ans,fi qu’vn homme en a pour fa vie.
ren ellvray qu’ils n’ont pas la bouche 8: le maniement li friand 86 aife comme"

lestourliers, genets cheuaux d’Efpaigne , ny que quelques rouilins 86 Frifons: Il
lcuf fill’fil’r qu’ils courent 86 galloppent bien , 86 fpicnt delong trauail 86 haleine.

hala venté toutes ces courbettes, balles , pallades,voltes raddopiates , aller de
pied coy , 86 le gallop gaillard , le manier par haut, 8: par bas, auec femblables fin-
gents,fontplulioll pourfaire l’amour à la fenelire d’vne dame , 86 piaflèr le long

même pour la guerre 86 les combats à bon efcien , outre ce que cela foul-
°& peut extremernentles meilleurs cheuaux. Ceux des Turcs doncques font
Communerncn: forts en bouche, 86 ui feu vont le nez au vent prefque tous de
minaturel, roidjfl’ans le col , mais ’yne grande viliell’eau relie , 86 d’vne force
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, î incomparable nonobfizant la fubtilité de leurs membres, qui (ont tous compote: de

; g nerfs. I’ay veu certes à vne ioufie en camp ouuert dedans la Ville de Neuers au
I 1 Chalteau , vn chenal Turc de moyenne taille prel’quà pair d’vn barbre , Pefiant

t rencontré de droiât fil auec vn courtier des plus fort se membrus qu’on eull fceu
lichoilir, fuit de lafaute des hommes d’armes qui couroient la lance deltas,- qui ne
ï les fceurent pas bien addrefler se conduire ,fufl: de la grande animofit’é 85 ardeur
ides montures , le courfier en cirre demeuré roide mort fur la place , bien cil vray
ligue le Turc en fut efpaullé , mais encore feruit il long temps aptes d’efiallon , carï
LllClÏOltlcnthr. Ils en ont au relie de tout plein d’endroits de l’Europe , Afie , a: A;
&friquo. De l’Europe , comme ceux de Macedoine , 8c de Theflalie , dont la’gen-
darmerie aefizé de tout temps 8l ancienneté en grande vogue : Plus les Comats,

IValaques , 8g: Tranlïyluains. Mais les plus exquis 85 meilleurs de tous , a: du plus
ïgrand corfage , cœur, 8c effort , (ont ceux del’Afie , mefmement lesCaramans, ce
lqu’on appelloit anciennement la Cilice : lin-aptes, de la Surie, Armenie, 8c Medie,’
dont Strabon en l’onziefme liure , parleen cette forte. Le fait de Medie produifld’m;

. ,allem cheuaux ,w’gaurcux , é de longue baleiné édit grandcwfige: bien 41men» toute:
i Lguifc: que aux de Grave, Il] de: regina: de dey : mais l’Armmie ne la] «de de rien en (et; : par

3.11,] procrée 411.1" de: cheuaux N ajax: dom le: la]; de Perfifiuloiemfinmir leur: cfiurm.
Et Herodotc en fa Tlialie: Le: animauxdc I’Mdefirpzfiëmm ngdmrtaw le: 4mm,
Imfrm’: le: cheuaux : car a; cela dl: cf. [krmantt’c de aux de Mali: 71h,; appelle le: Infime

; Ils en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureufe z Et des Barbres aufli,
l mais rares , ô: de petite corpulence , villes au relie , 8: de longue haleine , aumoins

l les Arabes. imali" du l: r. s T v a c s choifiirentleurs cheuauxau contraire de’nous, haut - montez fur

lchcusux ruses. . . z ,. a . .p des iambes grefles se deliees 5 ce qu ils prennent pour vne marque d dire fort villes,
- 1 18: bons coureurs , tout ainfi que la corne longue Benoîte, pour force de vigueur: les

l yeux gros ô: ardens, se le col long, non par trop mince toutefois , ains plultoftaucu-,
jnement grollelet i la telle petite , les oreilles courtes , aiguës a: dures, la bouche lar-’

3 f lge 6:: bien fendue; la queu’e’longue à: plantureufe , comme auili le corps du cheual,
(jam-lama: ad’vn boyau pluftofi: diroit qu’engrofli. Quint ales panier , les Turcs furpafent en
d’iccux- lcela toutes les autres nations de la terre , tant pour l’extrême foin qu’ils mettentâ

iles bien traiâer de la main , qu’à les entretenir nets 8: polis : les nourrir à la tolcran-
me a: fobrieté; a: les endurcir au trauail, ce qui cit caufe de les conferuer longuemët
en la bonté 56 vigueur que narine leura donnée , voire l’accroiftre de beaucoup. En
1preinierlieu ils ont accouitumé de les tenir durant les chaleursla nuit): au (crain tout
à defcouuert , ou foubs des Portiques ouuerts de toutes parts pourles efgayerà celle
fra fcheur , 8c les accoufiumer d’eflre àl’erte quand ils l’ont au camp , leur mettans
pvne legiere efclauine fur le dos pardeflus leur caparaçon de toile; 85 en Hyuer de
flamenca, c’en à dire ros feultre ou bureau, qui traifne infques aux allumas îpour
les garder de fe morfândreleut liétiere n’eltiamais de paille ny de lamier ain i que

i: imine. " aux noi’tres , mais prennent leur fiente toute pure fans vu (cul brin de fourrage mef-
’ lé parmy, laquelle ils font deficcher au Soleil ,puis la courroiét,& mettenten deliée

pouldre qu’ils faifent,& l’incorporât auec de l’eau en font vne aire bîë battuëferme

8c [olidc , qui leur fert par-apres de liétiere- Œgnd ils (ont au camp ou en voyage,
ils les font plufiofl; coucher fur la terre nuë que de leur en faire de paille: mais par-
defi’us l’aire ils eflendentdes feultres 86 efclauines pour les foulager fils le couc Et,
ei’tans Fort foigneux de leur cils, à tous propos la fieu te de deiToubs eux , a; Faire cf-

IIÏ’ÀÊÆW de goulierle pillât. Tous les matins ils les ellrrllent 6c bouchonnent fort diligemment,
’ à: quelquefois feront à les lauer 8c nettoxer auec des efpôges,8c efpoufÏettes das vne

Ieau courante bien claire bien deux bonnes heures , fi qu’il ne leur relie vn (cul grain
de poulfiere ny au tre ordure; dont leur poil, gui cit communément fort raz demeu-

. un; misaine plus luifant 8c liffé que latin. Ils les nourri ent de foin qu’ils leur mettent deuant
16- - eux peu à peu , se en petite quan tiré par terre , car ils n’vfent point de mangeoüeres
i lin); de ratellierssde paille ils ne leur en donnent iamais,fur le midy ils lesabbreuuent;

f i fih’ i -’-W’ ’ ’ ’7’-l

l

Chepmn.



                                                                     

Wù-’-" . i
a ’ ’ ’ ’ ’ * ’ . . - 1lHillOire de Chalcondile. 34S: n L

mu matin pointJi ce n’el’t en cas de necellité : le foir âpres qu’ils ont derechef bec,

ilslcurdonnent de l’orge en lieu d’auoine,criblée Se nette ce qui le peut,dans vn pe -

titficou muffelliere de toile qu’ils leur attachent fur les oreilles ; les lziillîins ainfi1

pardeuxou troislieiires,afin que le refchauffement de leur flair se haleine qui fyï
imprimelaleur tarife manger de meilleur appetit,& qu’elle leur profite mieux,quâd
parl’hwnidité qui lort de leur bouche se de leurs nafeaux , elle le cuit comme à de-g

y 111ng que dedans quelque eau vn peu tiede , 8:: qu’elle demeure plus nette : Puisï à
.lcurdonnent vn peu e foin 5 se les tirent au ftaiz dehors , ayans demeuré tout le; Il
longduiour en l’ellable. Ils la donnentà tous les cheuaux tout enfemble, (à: avn; x
foiszcarcelales ennuye 86 chagrigne , 8c fait demener , de la fentir manger aux au-q g
ucs,& n’en auoir point. S’ils y procedent trop goulumen’t , on nielle de gros fable; l
parmyalin de la leur faire manger plus à l’aife,quand ils famufent à le demeller de:
ucclaprouende , fi trop lafchementpn Ian frotte la bouche de fel , ou bien leur en
fontlcfcher vn loppin dur comme vne pierre 3 ce qui leur nettoyc le lampaz , 84 leurl
reliieillel’appetit.» A la plufpart de leiJrs cheuaux ils ne donnent point d’herbe non-g f1: 15’s
plusquenous ; que s’ils voyent qu’il en foitbefoin, au douziefme iour il leur font ti-l ”’°”’

rer dufang des ars ;,& au commencement en lieu d’herbe ils leur donnent de l’orge?
verte,lors qu’elle commence à bourrer l’efpy ; se ce par dix ou douze iours ; puis de
l’herbePendant qu’ils les herbent ainli,ce qui le fait au feiour, 8c a l’ob fcurité dans

l’ellable,ilsleur donnent beaucoup moins a boire qu’en autre temps, 8C encore me; y
fokleiour feulement , parce que celte verdure les humeéte allez , 86ne les ellrillent .
ny ne frottent lors : mais fi c’en: en allans par pays , ils leur donnent au foir vn picotin V
d’orge,ch peur qu’ils ne demeuraifent trop vucilhes 86 flacques,à quoy toutesfois ils

nelont’abeaucoup prcs fi fubieâs que les noltres de pardeça. I .
LA premicreiournee en tous leurs voyages cil fert petite , Se donnent auili a l’c- Leurs maclés;

quipoltnt bien peu d’orge , puis vont renforçant peu à peu l’orge ielon les traic’tcs5
uniqu’ils foientparuenus à vne raifonnable mefure de l’vn 64 de l’autre,comme de y me, q a

quelques dixlieuës françoifes au plus 3 car ils ne vont iamais que le pas ; 86 ne font
qu’vnefeule traiéle , depuis l’aulbe du iour infques a deux heures deuau t le coucher
duSoleil , donnant quelque goullec d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent , ainlîâ
qucfoutles Allemands : Enquoy leurs montures ne peuucht point encourir d’inz. L
connement,parce qu’ils vont tout à l’aile fans les efchauflcr : a: delà vient q u’ils ont

enfigrande recommandation d’attirer des eaux tout le long des grands chemins,
mieux auliirepaiffent emmy les champs de ce qu’ils portent; 86 boiuent de mefme;
leurs cheuaux. Bilans arriuez au logis , f0 udain ils leur delirorilleiit la queuë , a; les
laillcnrvnc bonne heure fans les dcibrider , les couurant d’abondant d’vne efclaui-i
ncipuisleurdonnent vn peu de foin : 8c quand ils voyeur qu’ils ne mangent plus,ils; i
acheucntlors de les abbreuuer , a: tout de ce pas leur donnent l’orge. Que li d’auen- conne le";

trucilsclloientmoleflzez de mouches,ils les frottent de heurrc,lequel tant plus frais muchas:
dcll&recent,tant plus grand’ efficace a-il de les faire mourir. Si que le foin qu’ils
cuide bien panièrôc gouuerner leurs cheuaux,ioinél: le bon 85 fort naturel d’iceux,

diaule qu’ils leurs durent ainfi longuement [ains 8.: gaillards ,. (lins élire expofcz à
untd’inconueniens que font les nofires,nonobliant que par fois il leur faillant faire
destraifitesëzautres courfes prefq’ incroyables : Car il le lit que deuant Zara ville Tuiâfis
dcl’clclauonic , il n’y a pas gramment encore , la cauallerie Turquelque fit en vne uncinées;
Will plus de vingt-cinq lieuës pour furprcndre leurs ennemis , qu’ils cnargerent de l
plainearriuee fans autrementfaire alto pour reprendre haleine : 85 apres les auoir
Main, rebroullerent tout de ce pas le chemin qirils elloicnt venus ,- fans repaiilre;
nyqueleurs montures fan trouuaifent autreme ne: furgreuces. Et a la venté l’on en
rouillez de bien grands efforts en ces quartiers mefmes de pardeça. L’ORDINAIRE Pourquoy ies
aurellcell de les chanter, non pour empefcherque les Clii-elliens qui les enleuent TËFCS Chlltjër.
n’enfallentrace,ainfi qu’on cuide , car de cent cheuaux que les Turcs mefmes gar- m mmcmm

l

leurs cheuaux.

p tpoureuxfii peine s’en trouuera-il deux ou trors d’entiers; se ceux-là encore (ont v 6
amcmguxmmhéquclcsaurrcs ; ains pour cuiter, qu’ils ne ioie-mrrop fogoux

kumpemtifs ,à quoy ils font fubieéts naturellement pour leur grand ardEur a: l .

r -7 .. , un in
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courage , 86 par Confequent vicieux 86 enclins à mordre 86 ruer , ce que Ces gens [à
"pacifiques deleur humeur,abhorrent fur toutes nations de la terre : pour les garder
nuai de hennir 86 criailler en leurs embufcades , 86 la nui& fur tout dans le camp , où
tout en lors en vne merueilleufe tranquillité 86 lilence,fi que fi vu chenal cit efchap.
ipé , fou maillren’oferoit fur peine de lavie courir aptes , ny faire bruit mu mouue-
qment pour le reprendre en iorte quelconque. Danantage efians challre’z , ils’fon:
moins dangereux à le morfondre , forboire 86 combattre : 86 le tiennent par mefme
qmoyen plus gras 86 refaits ; plus polis 86 luifans , 86 la crouppe’ plus rebondie queles

à: ferrure de entiers qu1font ordinairement plus com 115,86 ne peuuent endurer fi bien le trauaili
km chenu, la longue. Ils ne ferrent pas aufli leurs cheuaux à nol’tre mode,86 ne leur creu’fent la

. corne quand ils la parât , pouilans en dehors auec vn bouttouer appuyé fur la enuie,
I ains en retirans en dedans à eux , auec vne plane prefque femblable à celles dont
vfent les charrons 86 tornenrs,l’applaniil’ms tout vnimët.Et les fers ne fonrfi lourds
86maflifs ala moitié pres que les noflres, n’ayans point de crampons , ains font plats
comme les folles des mullets de cofi’re,parce qu’ils ne les féntiamais tomer en rond
depied coy,86 ny ne les manient a paffades ainii que nous; bien cit vray queles telles.
des clouds font plus groilcs,86 plus longue tres,à gnife d’vn cœur de pigeon renuerfé

la pointe en bas,principallement ceux du train de derriere vers le tallon , ce qui leur
fert d’autant de crampons: 86 auront bien la patience d’employer vne bonne heure
à affeoir vn fer , tant ils font exactes 86 foigneux en cela; aulli leur dureront-ils cinq
ou fix mois fans le defmentir , ne qu’il y faille rien refaire , en allans mefme par pays.
L E v R s felles fontforrlegieres , 86 non ainfi materiellement rembourrées que les
nofires, ce qui ne fert aufli bien qu’à furchargcr 86 grener vn chenal , 86 le calier la

i plufpart du temps fur le dos , 86 fur le garrot. Tout le relie de leurs harnois nomplus,
I, y auec vn fimple poitrail qui ne les ferre ny contraiiiâ, comme ne fait aufli la croupie.
.- re qui n’a point nomplus de pendans , de peut que venant à battre le long des Cuiil’es,
*’ ’36 des flancs cela ne foit caufe de faire demener le chenal. Mais fur la crouppe ils

i ont ordinairement vn giret,d’efcarlarte,velours,broccador , ou autre elloffe , felon
leurs facultcz 86 moyens : 86 à la foubfgor e de longs flots 86 houppes de foye de di-

y ucrfes couleurs ; ou de la queue 86 creins d’vn chenal teints de rouge , ou iaune do-

Ièurs fellcs, 8:
hamafchemës.

’ r, . . r .mm ’ eliriefs font larges d’afliette , affin de fe pouuoirfoufleuer la deffus , car ils cheuau-
chent fort court,comme à la genette , les iambes raconrcies 86 reploiées conforme-
mentà leur maniere de s’aifcoir à terre ; auec de cours efperons , mais garnis richeo
ment de larges courroyes de velours ou draps d’or , quelques vns les portent atta-

. chez,ou pluiloll ancrez à la bottine,le tout tresvmagnifique 86 fomprueux ce qui le
peut:car en celales Turcs furpaffent de bien loin toutes autres manieres de gens,

Efperons.

comme ceux qui employeur la meilleure partie de leur auoir , d’autant qu’ils n’ont
rië en fonds d’heritages à eux en propre , à l’equipage de leurs armeures 86 cheuaux:

13611,)! a prefque Turc , qui foi: aumoins de quelque compte 86 eili me , lequel n’aye.
des refnes de gros iazerans d’or,pourle moins d’argent, le mords, les ellriefs , 86 ar-
çons de mefme; 86 pareillementla ferrure leurs cheuaux,pour fe promener par la;
ville; auec force pierrerie meflee parmy , 86 emblables enrichifiemens , s’ils en ont

. tant foit peu le moyen. vTrois autres ’ E N celle premiere eÎCurie qui cil en la feconde clofiure , bien cil vray qu’elle a
chsuaux flic encore vne autre entree en la troifiefme ou cil le logis 86 demeure de la perlonne du.
1:"; Prince , y a d’ordinaire deux censpieces de grands cheuaux tous deilitte , tant pour

fan vfage que pour mônter fes domelliquesles principaux , auec vn’pallcfrenier de
deux en deux pour les panfer,qui ne bougentiamais de l’el’table. Il y en a outre-plus.

, 1 vne antre dedans le troifiefme pourpris 86 enceinte,d’enuiron quarante ou chiqua?
te plus exquis encore , pour fes Eunuques , 86 les pages plus fauorits: 86 hni& ou dix
autres pour fa performe tant feulement , ou il n’y a que luy qui monte , au moyen de-
quoy on les meine en main pour monfire 86 parade , quand il (on pour aller faire fes

i prieres à la Mofquee , tous alors fi richement cquippez d’harnovs couners de pierre-

; ré,telles à peu pres dorlt vfent les Hougres,Allemands,Polonois,86 Valaques.Leurs

j ries ,Que tel enyaqui vaudra plus de deux cens mille efcus. Il. y a encorC d’autres, V
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cheuaux de referueà Andrinople,Bo’urfie , Salonichi,86 femblableslicux tant de la,j
Grec: que de l’dnatqliepù il pourroit faire par fois quelque refidcncc 86 feiour : 86;
liencnrrcticnt ça 86 la en pluiieurs liaraz infques au nombre de quatre à cinq millc,j
pouunonter les ieunes gens qui fortcnt hors de fou Serrail , ce que nous appellons,;
manchon de page; carn’ayans rien àeux,ny point de parens,d’où ils ont ciré cule-i
uczicuncs garçons.,q.uiles puiifentfecourir d’vn denier,la prouifion qu’ils tirent du: . .
Prince,de quinze àvingt afpres le iougquand bien ils l’efpargncroient toute enticre
durant le temps de leur feruice dans le Serrail , à peineleur fuffiroit-elle pour les
monter86 cquippcr ; au moyen dequoy le Prince pour la premiere fois fubuicnt à
cela;mais delà en auant fileurs montures viennent à fc gafier ou montir,il faut qu’ils
en achcptent d’autres àlenrs defpens , fur la folde 86 appointement qu: on leur don-l

llC. ’ . . h oIL ya vn chef 86 fu er-intendanr fur tout ce qui depend des cfcuries , appelle 17n- 1m modufiè 1
moer ou grand efcuier , lequel arrois ducats d’ellat par iour , outre trente mille grand-murer,
afpres, qui font 6x cens efcus , de Timar ou reuenu annuel qu’il. tire des prairies de l
l’Anar’oliell aen premier lieu mille Sarariler dcffoubs luy , appointez de fix à dix af-: hmm

prrslciour5dontily enaquelques deux cens des plus adroits dellinez pour les e114 . . .
curies du Serrail. à Confianrinople; le telle cil departy ailleurs où il a ciré dit ci-dcf I ’
fus : &quand le Prince marche en camp , ils ont la charge de panfer non feulemen
lescheuaux, mais les chameaux encore , 86 autres belles de voiéture,qui portent le
(musât pauillôs du Seigneur; [on threfor 86 autre eqnippage tant de luy que de (es I
domtlliques ; mefmes les armes; car les Turcs ne vont point armez à la guerre,finon Ê 5
quand ilelt queflion de combattre ; parquoy il y en a encore cinq cens autres de fe-l l
cours foubs vn Chef appelle thèg’iêqf’siflui a foixante dix afpres le iour,le quels c0 Gepigribafii g

duifcntlcs chameaux chargez de iacques de maille,aul,bergcons,targues,arcs 86 fle- 55;"
clics; auec des aiz 86 planchagcs pour remparer,qui ont deux longues pointes de fer; Chameaux.
il’vn des bouts, pour les ficher en terre , pour-autant qu’ils fe mettent à counert au? l
dtriitre,munis ainfi que d’vne pauefade en gallere,contre les coups de flechesq86 ar-Ï
qucbouzades; qui cil vne efpece de leurs mantcllets. Il y a bien quinze autres mille!
Muller quand on cil en camp,appointez de quatre à cinq afpres le iour, conduifans
chacun trois chameaux qui portent les munitions de l’armee; les tentes des Ianifl’ai-y y
res,&autres de la cour 86 fuitte du Prin ce ; du brome pour fondre la grolle artillerie Ilvnmillc CM
deilùsles lieux , les poudres,boullets,ponts à balleaux,86 femblable attirail requis ’ m’a" de w”

c’t rc ’ r- ’

la guerre : car les Turcs n’vfent point de charroy. Mais les deuant dits font entrete- mue:
nus d’ordinaire durant la paix , 86 ceux-cy feulement à la guerre: comme font auiIiË l ’Ï
quelquesmille ou douze cens V cingler, foubs la charge encore du grand Efcnier, ("à
malstrom pas efclaues du Turc,ny reniez 5 auili n’ont-ils point de gages,mais en lienl ’
decelailsfont exempts des decimes 86 autres contributions; efians tous Chrcl’tiens’
Grtcgou de la Boiiine , 86 Seruie , lefquels quandil cil qucflion de faire vne armée ï
lmpcrialle fe reprefententà Confiantinoplc garnis d’vne faulx pour faucher l’her-Ë
be,qu’üsfourniflentau camp aux cheuaux du Turc. Ils fe retirent en l’efcurie , 86 L
lontcntrctenus de leurs gens propres à dix ou douze afpres le iour. Il y a puis apres
liois cens Marefchaux,que mailtres que vallets,appoinre2. felon leurs dcg rez 86 me- Mmçchau;
"W5, depuis quatreiufqu’à dix afpres, dont les vingt font pour medicincr les che- 1 ’
uilllii,quar:ite des plus ieunes t robufites forgent les ters,86 les clouds , les antres fer-
ICHtJes autres chantent , le telle font ferrnriers 86 efperonniers : Tous lefquels font
payez de leurs vacations 86 ouurages , outre la prouifion dcffufdittc qu’ils touchent,

piaulement achafque quartier de l’anneee. . .
DE L’E s CVRIE aqui dependent encore deux ou trois cens felliers,qui ont de fix a ’

(imines le iour autant ala paix qu’à la guerre , parce qu’ils (ont tenus de fuiure le
empira: tout où il marche,mais ils font payez aulIi de leurs manufaé’tures. Il n’y a

gensau relie en tout le monde qui plus proprement trauaillent en ouurages de cuir
&le àprofir’que les Turcs,foient en bottines 86 fouliers,foienr en folles 86 harnaf-
clumens de cheuaux,ne qui ayent à celte fin de meilleurs cuirs,86mieux accouitrez

Sanrilertpalleni

Selliers,8t en;
peronnicrs.
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de maniere que tout ainfi qu’vn chenal feruira à vn Turc pour toute fa vie , vne fifille
86 harnois durerêt de mefme a vn chenal pour la Gênezcar tout cit coufu define foie
en arriérepointdaqtielle dure bien plus que le fil. 86 fi proprement qu’il ne feroit pof-
fible de plus,ioin& les enrichiilemens d’autres cuirs de diuerfes couleurs , placquez’
86 enchaifez,86 ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds,a fueillages morefques, 86
à guillochis,ainfi queie damafquin fur le fer,86 la marquetterie fur le bois. . ’

L’ I M B a o o a a a s s I donques ou grand Efcuier efil’Vne des plus belles 86 fru-
tMM’W’” &ueufes charges de tout le Serraihd’autant qu’outre ce qu’il commande 860rdonne

en Chef de tout ce qui depend du fait des Efcuiries 86 haraz , tant ’a la guerre qu’à la
paix , 86 ade fort grands emolumens 86 prorfits , c’elt luy quimonte le feignent de

-,cbmfilde fa main , 861e foufleue fur fou chenal , qui n’elt pas petite faneur. Il y a vu Clamp:
l’Efcurie. ’ i defi’olbsluy,quifignifie fon fubflitut 86 contreroolleur, lequel a trente af res le
Mgrsœœer. iour : 86m 1412,] appointé àvingt , lefquels tiennent le regif’rre 86 contreroo le des”

ou CŒCÜUC. . . . . . .’ i Efcunies: Tous les autres offices 86 dignitez de Turquie,ont en leur endroxt chacun

p fou Checqya,86 Iaizy. , 4Carabine l I i. y a puis aptes le Cutcfiim Imbroarêafiifiel à peu prés que le frétiller Efcuier en-
, flagellé nets nous, lequel a deux ducats par iour , 86 quatre cens ducats e reuenu ou Timar’

(MW annuel, ainfi que l’autre fur les prairies 86 paocages, auec vu contreroolleur 86 Efcrie
nain appointez comme les deux antres. Cellui-cy en l’abfence 86 foubs l’authoritâ

Paire Hernie. du grand Efcnier commande à la petite Efcuirie,tant pour le regard des cheuaux de!
felle,que des mullets,Chameaux,86 autres belles de voiélure , qui portât l’equippaa’
ge du Turc quand il cil en camp ,- ou va par pays z 86 durant la paix encore citant dd
repos au Serrail : mefmemêt pour faire dillribuer le foin 86 orge à ceux qui ont leurs
chenaux à liuree , comme font tous les domeûiques 86 Ambaifadeurs,Saniaqu69, M
autres Capitaines furuenans à la porte : 86 antres qu’il detfroye de leurs montures j
ayant pour cet effet vu Arpzæmm , pouruoyeur d’orge , de foin , 86 de fourrage , qui a

.4,th fontaine afpres le iour: foubs luy deux cens Aquagilar fes commis , payez à raiibn.
oumogeu, de de huait à dixafpres,qui donnent ordre que rien nelinanque de ces fournitures, tant
dnùd’mgc- au aix ourles cheuaux du Serrail u’à la uerre our tout le cam :Car les haa
erngilarfes P P ’ q g P ’ P ”i «mm. Araz , 86 les ChamCaux ne dependent rien mefmement durant la faifon de l’Ellé,

pour-autant qu’il y a force paccages defiinez a cela , ioinCt que pour le regard des
Tniâcmen: Chameaux ils fe nourriifent prefque de rien , voire de moins encore que ne font le!)
d°’C”’"’°’" afnes , 86 fe contenteront de rencontrer quelques chardons , 86 rameaux d’arbres,

auec autre telle miferable verdure , au fait ceux qui ont moyen leur donnent quel-
ne petit picotin d’orge , accompagné d’vn peu de paille hachee parmy i quant ales

frotter 86 ellriller , ils n’y font pas accoullumez , 86 les laiffent la nuiét dehors tout à
Perte, parce qu’ils ne font point autrementfubieëtr à fe morfondre : 86 fi deux por-
teront plus pefant que trois forts mullets: fort aifez au relie àcliarger 86 defcharger,
car ils fe couchât pour receuoiinIus à l’ai fe les fardeaux fur leur dos; puis fe releuent,
de maniere que trois hommes uits à cela , auront plullofl; chargé cent Chameau):
à leur mode , que quatre de deçan’auroient fix mnllets ou fommiers : 86 vn ieund

’ ’ garçon aagé de douze à quinze ans feulement , en pourra tout feu! defcharger plus
: de cent cinquante en moins d’vn quart d’heure , parce qu’il ne faut que lafehe’r le
. nœud des cordages où les balles font attacHees , qui s’en vont doucement d’elles y
l mefmes par vn contre-fion tout efgal infqu’en terrefi’ans aucune precipitee flacon!2
î fe , comme fi on les ana oit auec des pollies 86 vn guindail. A v x Chameaux au red ’

Dauegizay,con.; fie on donne communément de trois en trois vn conduâeur qui s’a pelle Dewgilm
amende de Deueb,qui fignifie Chameau. Somme que ces animaux leur ont d’vne mer-.1
Cm8” ucilleufe commodité 86 fecours, principallementen loingtains voyages , par dei

pays fecs 86fieriles : car ils fe pafferont a vn befoin cinq ou fix iours de boire , 86;
. plus encore , outre le peu de nourriture 86 entretenement qu’il leur faut : aullî
i c’en vne chofe prefqu’incroyable du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en,

rieurs camps 86 armets : car on dit que Sultan Selim le bifayeul d’Amurat-s (il!l
Lregne à prefent , lequel defit le Souldan d’Egypte , 86 mir [in à l’Empire des W-

: ’ * - * * r m -* ée r -w "’MflnmcluZ;
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Maman: 5 en auolt plus de d’eux cens mille lors qu’il combattit le Sophy Ifiuaël Enfin hala; ,
ès champs Calderains pres le mont du Taur : sa (on fils Solyman en vne autre M; j; CM. ;
entreprife qu’il fit contre le fuccelreur du mefme Sophy Roy de Perle; drill-1111 mam-
ngc encore , pour porter l’equippage 8c- les munitions de l’armec : Touteps’fors
nombre ordinaire pour le train du Turc , 8c fes domefiiqucs, cil de dixàdouzei

mille. . . . . A .. V -Mus our retourner aux Efcurie’s, à: mefme celles du Serrail , cftans ainfi bien"
fournies es plus exquis 8: meilleurs cheuaux de la terre , elles lbntaulli l’vn des; Î
principaux palle. tempsdu Prince en celle [ieune folitude , dont il ne fort en temps? La vie au Taré
depaix qu’vne fois la lepmaine au plus , pour aller faire les deuotions res Mofquees:Î fort (binaire si,

maisaullibien quel plaifir pourroit-il auoir à le promener plus fouuent par la Ville, "dura l
parmÆes gens lerfs se befliaux,auec lefquels il ne pourroit auoir aucune conuerla; a
tion iliere: Ioinâ que les feign eu’rs Turcs,& non fans raifon,obferuent Forum
rendu lcsgcns qu’ils dominent , de ne le communicquer à eux que le moins qu’ils. ’
peuuêtmais ce n’ell pas de mefmes és regiôs de deçà, où le peLiple cil trop plus franc:

81 gencreux,&: veut voit lus fouuent (on Prince. Q151quesf013 , 8:: quand bon luy; a
[amble , le Turc palle le «laina: de Conflâflnople pour aller à la diane à: ala voue-1 p
riclScutarigou bien le va elbattre és jardinages se lieux de plaifance’ qui y font : ou i
lampailerla mer faire de petits progrez , à Selinrce ,le Fanari 86 autres endroits le
longdcla Propontide,ôcla mer-maiour: quelquesfois encore iufqu’à Andrinoplci
01’1in a plus de quarante lieues : mais tout cela el’t à (on priué , auec peu de train à la

dcfrobee &fans pompe ne magnificence, ny en charriant vne’longue queuë à: traià

nec de cour apres luy comme font nos Princes , ce qui reffemble mieux vn petit V X
camp vollant qu’autre chofe , attendu les defordres 85 maluerfations que leur
trainôzfuitte commettent tant par les villages au plat pays , qu’es villes clofes ,.,.
où l’on ne fçaurçit auoir gueres de pires hottes que ce qu’on appelle les Courti-l

l

V g. Afi- A,M-’-’-
l

i

A .

Su ce ne P o s il y a dequoy difcourir quel plaifir 8:: contentement peut accaparai; l
auoirlvnfi grand feigneur d’efire ainfi afliduellement r’enclos dedâs vn pourpris de du Îuîâüdmé

mumllcs,quelqueample 86 fpacicux qu’il peut eflzre, oùiln’yaliomnie d’el’tolïe fuses ’

"yd’êlpritpourle pouuoir entretenir , nyauec qui il peufi familierement deuifer se
fcrtliouyr: car ce n’el’c la qu’vn feminaire de garconnaillerie,reduitte ainfi que dans

quelquccroillre ou college , mal nourris , habillez, se entretenus la plufpart ; fans l
honnclleté,difcipline,fçauoir, ny CXpCl’lchC : Tous en general panures craintifs
crChllt’«5,quià peine oferoient ietterl’œil fur (on ombre,ne iurles marques de les
parauccquelques Eunuques plus maullhdes 8c decrepites que la vieille de Zeuzis, a
donrl’afpeôt en en non tant feulement ridicule, mais defprilable quant 84 quant , se i î
nef-mnuycux. Il ne iouë au refireà ieu quelconque de hazard : car cela cil nom-g g
mœmcntdefendu parla loy , comme fontlaufiî les efchets 8c les tables , mais il s’en Ï ’
finie aucunement: ny à ceux d’exercice nonplus ,car il n’a perlonne auec qui
louer. Pourtoutilboitôcmange quand il veut , tort grofiîerement toutesfois ; (c
Promcmc,&faitde beaux chanteaux en Efpagne fi bon luy femble , ayant de belles
huguesgalleriesàcelle fin , 8c de fpacieux iardinages : de femmes, a: autres vene-
nCllritzsvolupiæz plufqu’à regorger , mais fans aucune faulce ny appetit pour les rem
clitrplusagreables,quiellle demenement de l’amour,&les.obllaeles (à: refus qui
lmlllcaIJIt-toutainfiquel’eau iettee dellus la forge d’vn marefchal , ou vn [buller i
P°llt1mfctle feu, car toute iouyilance fi toft obtenue fans contradiâionelt fad- ,0
del! languide , full-ce de la plus belle creature du monde , s’il n’y apourla ref- j

"Plu". Pu interualles , quelques entremets de bonne grace , entretien , affecïte- Ï
nngnardifes,courroux,defpit,clefdain, ialoufie, mais c’ell tout ainfi que du ’
fl°mtllquida parmyles parfums , ou des viperes dans la theriaque, car il l’on ne
Vul’l’cïdtc 86 galle: tout , il faut y aller auec grande difcretion z la où celluy
il" tontes chofes fans refiflence quel plaifir y peut-il auoir , aumoins au prix
"Mimi apresyn long mendié prochaz , viennent à fin de leurs preten: î

’ Q Il ’
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A rions. Car ces panures creatures defiinees pour fou vfa’ge’font fi crâintifùes 8:"
efperdues truand il les vient à aborder pour enall’ouuir fou delir, voire elblo’uyesi
du refpeâ de celle grande maiellé , qu’elles ne luy cloroient ietter vne feullë i
œillade , ny donner quelque me: de langue pour luy. refchauffer (on affeâion , ains l
demeurent n toutes mornes , taciturnes ,6: intimides , a guife prefque d’vnei
perdrix tonte preftc à tomber dans les ferres de quelque aultour : outre ce que
pour la plufgrand’part elles fontlourdcs ,”groflie”res , &- mal apprifes , comme nour-
ries en vne captluité 8c lilence plus ellroit’ëcf atïflere allez que nos religieufesfl
bricf que ce l’ontprefqu’autant: de [latuës immobiles , quelque perfeéfion del
beauté dont nature les ait douées , qui dcfire d’ellre accumpagné d’v’nez bonnci

grace , 8: attraits , mais cela-ne le peut pas Il bien obtcnkï fans de l’honnel’te li-l

lberté. H - i ri u Ïl ’ (En N r aux pierreries Be autres rieliefles dont il a: peut cquipper 8c parerî
en diiierles ,’ Cela cil a la verité comme fansvnombre ne mellite , 86 y peut bieny
auoir du plaiiir se contentement , quandil (et: , a fçauoit , pour aller faire ’fesï
prieres , où tourie monde le peut voir emmy les rues auec grande admirations;
applaudiflèmcnt de celle (ieune beatitude , qui luy redonde en llefprit ainfi que;
la reflexion drvn miroüer , à’guife des Paons- , lefquels plus volontiers font lal
roué en la prefence des perfonncs , que quand ils fontyfeuls , fuiuant le dire dag
Poète, Candzrmr («pandit ami lamant): panna: mais quand il en retiré’à par foy de-î

dans fou Serrail , qui cit-ce qui le peut admirer, qui luy tourne aumoinsà quel-2
que chatouillement d’aile en [on cœur, car cerne (ont que panures vallets (tupi-y
des fans iugement, cognoilfance , ny apprehenfion : Brief que tout cela le rap-i
porte àl’exemple d’vn autre Narciflè qui le contemple 85 admire foy-mefme
vne fontaine : mais d’autre collé on alleguera , qu’eltans dés le berceau nourris en y

1 celte maniere de folitude, ils n’apprehendent point d’autres plaifirs, non lus qu’vn

l religieux qui ne feroitiamais lorry hors de fou conuent, ou vn naturel de: Seriphcfl
i qui n’en ellant oncques party reflreindroit la grandeur de toute la terre habitablefl
Ë àl’ellzendue de celte Illette : outre ce que toutes nos recreations le mefutent (clam .
l les goul’ts , humeurs , se enclinemens où noltre naturel nous pouffe: car tel par ad- g
i U611 ture’fe refiouyra plus de demeurer [cul tout le long du iour à entretenir les pen- l
fées , que de le trouuer parmy tomes les plus gayes a: gracieufes compagnies qu’on l
luy fceull attil’trer pour luy donner quelque plaifir.Dauantage les Turcs , voire tous
les Orientaux (ont de leur complexion ordinairement mornes,folitaires,melancho- Ë
liques, a: pefans,nourris se accouftumez des la tëdreur de leur enfance à oifiueté .8: a
repos. Puis la grand’ flotte des allaites fert à ces fèigneurs d’autant d’exercice a; oc- y
cupation , d’entretien , se de paflcœmps ; leur citant befoin d’auoir fans celle l’ef- l
prit tendu aux negoces qui le prefentent : ioinçît les guerres continuelles , les longs l
voyages , entreprifes , sa expeditions , où prefque tous les feigneurs Turcs ont luf-
ques icy employé la meilleure part de leur aage. En aptes le grand contentement 1
qu’ils ont en leur elprit , de commander à tant de peuples , 86 de telles forces ,- tant
par la terre que par la mer se à vne fi grande efiendue d’Empire : d’ellre ainfi obeiz, ï
Flionnorez , se prefqu’adorez a pair d’ vn Dieu , non feulement de leurs fubievâs’

l propres , ains des eflrangers : fi craints , redoubtez , refpeâez des principaux poten- î
tats de la terre : tant de beaux meubles , pierreries , vaiirelle d’or a: d’argent , &au-

gtres inefiimables richelÏes en leur difpofition a: pouuoir : Tant de voluptez’ôc deu
lices de toutes les forces que la concupifcëce charnelle fçauroit [culminer ny appre-i
llzen dettToutCS ces chofes certes leur peuuent feruir d’vn treflgrand contentement y
’ 86 plailir.Ils font en outre de petits progrez ô: faillies , quand,& où bon leur femble, p
pour aller çà a: la à l’efbat de collé 86 d’autre à la chaire se à la vouerie, cô’me il a elle y

dit cy-defius , àquoy les Turcs font plus adonnez que les autres , felon qu’on peut p
, voir vers la fin du troifiefme liure de celle hifioire,que Baiazet,celuy qui fut pris du z
l grand Tamburlan ,encore que l’effendue de fou Empire ne full telle la’dixicfine’

y .
pieces a

......

v.
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q partiequ’elle cil auiourd’huy, entre tenoit neaumoins d’ordinaire plus de fept mille e- Î
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pitccsd’oilèaux de proye , auec des faulconniers à l’equipollent , 8c fix mille chiens. summum; f

Mais cela varie ielon les humeurs des Princes plus enclins qui à vne choie, qui à vne fflicpcf
autre. Penfez quelcontentement po’uiioitauoir en (on efprit , Solyman , vne fois Ellinng: peul-3
que le promenant alentour de Confiantifiople dans vne galliotte darce-84: diaf ree
lepollible , la pouppe toute tendue 84’: reuel’tue de trcs-ri"ches tapis 8e draps d’Or : EtÏ mm; i
aulieu de banderoles,panonceaux,8c fiambars,garnic d’infinies cnfeigiies gaignees
lurlcsChrelliens;luy tout counert de pierreries d’vne inellimable.valeur, 8c allis’ i
army des couffins elloflez de meiine,fi qu’à peine l’œil humain en pouuoit fuppor- l

ter lefclat, vu Roy au tiinon,aflauoir celuy d’Arger Cairadin Balla furnommé Bar-1l
baroufle , 8c vu autre àl’ellenrerol , Dragut Roy des Gerbcs ; la Cheurme toute del
Capitaines fignalez Chrelliens,la pluf grand’ part Efpagnols,vefl:us de drap;d’or , 8d
cnchaifnez de grolles enttaues d’argent doré: a guife de ce luperbe &inlblent Royî

Egypricn Sefollris , qui en lieu de cheuaux faifoit atteler quatre Roys à (on coche,
lefquels auoient de lu.)l elle pris à la guerre. Mais ce (ont les gloires 8; orgueils du
monde, fcmblables à ces petites bubettes d’eau’qui felleuent quand il pleut à bon l

efcien,8c difparoifleirtalifli roll auec leur riailrance. l l I ’
LES r v a c s au refle n’ont pas tant de diuerfes fortes de chiens comme nous, Verrerie des

qui auons de grands leuriers d’attache,8c d’autres moindres,qu’on appelle de com- Tumr

paignon,auec de plus petits encore,8( plus villes pour le lieurezdes dogues,allâs,ma-
llins,&mcllifs : brasques, chiens-courans,epaigneulx, 8c barbets , des chiens d’ar-’
toys,& de terre pour le renard’8c le blereau, 8c de petits chiennetsy )LlI’ delices , le
tourd’infiuiesvarictez de tailles , façons , 8e pellages :131 où ils n.’ont en tout que des

bracqucs qu’ils appellent Hizh , 85 des gualgues leuriers T afi , de Plus grands Wuœs’ clams un
foxslesvns que les autres , mais qui ont tous communément la queue fenoillee , 8c quelques. ’
ltsorcilles plattecouchées 8c. endentes,ainfi que nos epaigneux les mieux auallez,
ou leschieures de Languedocfort levers 86 villes de vray,8e de longue lialeine,voi«
requirident pour la plufpart,ainfi que nous le pouuons voir en ces marches de para
dcçide ceux qui nous viennent de la Turquie. nant aux mafflus ils les appellent ;
Claipzch,duquelmotilsvfent enuers les Chrellziens qu’ils appellent auili 6mm, La meF-Pif
maudirs8chays de Dieu:8c Mordarfilles,ords,8c immondes,pour-aultant que nous 23201233932;
ne lemmes pas circoncis comme eux , 8: ne nous lauons 8c: nettoyons ainli exaâte- aux Chrclhësr
mentàtoures heures qu’ils font ,- enquoy ils conflituent l’vn des Principaux accorné, ’

phlltmensdeleurloy. .0 a il n’y agens en tout le monde plus curieux de traitter . . ;
bienôrfoigneufementleurs cheuaux , 85 leurs chiens que les Turcs ; carils ne delE :culfî’dïm
couurcntiamaisleurs montures de leurs caparaçons de toile fors que pour leur met-l leuës chiens et
(relaient : neles chiens de leurs giacques que quand ils les veulent faire courir :lesl d’un?!
[Chaumes 8:: polis ce qui le peut, voire d’vne plus grande curiofité que leurs pro-1,
prcsperlonnes:& leslauans fort fouuent auec du fanon noir 8c eau tiede : Ils n
leslaillentpointnon plus concherlurle foin de peut de la galle , parce qu’il les ef-,
chauliez mais fur de la paille franche : nu communément fut vne mefme for-«g
trdeliâiere que les cheuaux , faite de ficus deiTeiclié , 8c broyé menu, bien battu,
auec desefclauines 8: mantes ellendues de (lus. Le matin ils leur donnent du pain
compctemment, mais peu à peu par petits morceaux, 8c non pas routa vne fois,i
æquo nous ne praâiquons pas fi exaEtement , 8c de l’eau bien nette. Puis lq
fait autant encore , fans brouet , chair ny potage , ne des os fur tout , de peut
deleurgaficrlesdcnts; Trop bien leur font-ils manger tous les niois deux adeux’
VHCICllC de mouton cultte , 8:: faulpou’dree de lbulphre , pour-leur nettoyer 1d
Ccrucau , 8c les inteltins, les mettre en haleine , 86 leur entretenirl’enfentiment,
&quaiid aux hiles 8; leuriers , ils les tiennent beaucoup plus maigres que non:
pas les. malles ; ne lælailïant toutes-fois porter entour plus d’vn’c fois en leur

m» I. E s M A R un s qui leur. plaifent le plus es ,le’uriers , [ont vne clic-z . , y, ,
te morne 8c melancholique , tenans la queue ferree entre les iambes , lon- vu
9158: deliée àguife d’vn rat , ou plultolt d’vn Lion , bouquettée à l’exrre-’ ° .
mite ,la page 1ongumç ,1 la crouppc large , l’entre-deux du train de .derrierq

uIl i;
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lfortbien cunett, comme aulli la harpeure,Venant à fe refiroiilîr par le flanc , le mua

. a I d’eau pointu,86 le poil raz 861iifé : Toutes lefquelles cognoiifances nous approuuonsl
l ËÊÎÆÊËÊÏ” peu pres és noltres. A v R E c A a D en particulier de l’equippage de la veneric dul

lTurc. . l Turc , il varie aufli felon l’affection queles vns y ont plus que les autres : mais d’ordiz
m1, mire il y a m sdmmbifi’i ou Chef des Veneurs , qui a cent afpres le iour , 8c foubs

l uy mille que Seimm , picqueurs a cheual,que vallets de chiens à pied : ceux de Chc-l
I ual ont de douze à quinze af res , 86 de pied hure ou dix, qui meinent chacun vnel

ingambe, lelfe de deuxleuriers. Il y a diruantage vn Tagarfiêzfiiflui coinmande aux bracques l

. . rmaiilre des ’ r " 8 ’braconnimr 86 chiens courans, lequel a mille Ianriferots deiloubs luy, dont chacun endrort foy

l

l

Ê en gouuerne86 conduitdeux ou trois coupples , de maniere que le nombre en eilly
i Les maillas. grand : mais tout cela cil: foubs la charge du grand Veneur. QY’A N r aux mailing
y ils n’ont communément point de maiilres particuliers es bourgs 86 villa es , 86 il ne

. . . . l
1 laiffent pas pour cela d’eitre nourris 86 entretenus,fans entrer toutesfms es maifons,l

à caufe qu’il y apar tout des tapis eitendus par terre : Parquoy ils tiennent au dehors

l en quelque comg de petites aulges de pierre , où ils portent leurs reliquats : 86 les;
l chiens felon ce qu’ils font accoullumez d’y fairela gardc,fy ad dreifent pour feu te?
ç paiitre,fans permettre aux autres d’en approcher. Ils en reporiifent quant 86’ quant,
i aima?!” mais c’eit la nui&,86 dechallent vne efpece de petits loups qu’ils appellent Adilrfortl
g friands d’entrer ès villages , pluitolt pour y larreciner s’ils trouuent rien dequo à;
f l’efcart,foyent bottines,fouliers,chappeaux,brides,courroyes,86 femblables har es’

car ils font enclins de leur naturel à cela , combien que mefmes ils ne les rongët pas, ï
tant s’en faut qu’ils les deuorent , que pour rauir ny faire aucune nuiiance aux perd;

p fonnes,ny au beitail : en vulgaire Grec on les nomme Spuilarlri , vn peu moindresl
’ qu’vn loup commun: 86 ab bayent à guife d’vri chien , ayans le oil d’vn fort beau ’

iaune paillé. Ils vont à grandes trouppes iufques au nombre par fois de deux cens 86
1 plus.Somme que l’Aiie en cit pleine,principallement la Caramanie.

lïîtflconnerîc M A 1 s les Turcs font encore plus adonnez ala faulconnerie qulà la chaire , d’au- y
Tu’querque’ tant qu’elle n’elt d’vn fi violent 861aborieux exercice , parquoy ils entretiennent à ’

celte fin vn grand nombre d’oifeaux de leurre,86 de poing encore : les gerfaux leuri
viennent de Norvegue,Suede,Mofchouie , 86 femblables regions Septentrionales: Ë
Les Sacres , de la Caramanie 86 autres endroits de l’Afie , où l’on dirime qu’ils font l

leurs aires: mais les meilleurs fe prennent au paifage des Illes,86 tant plus loing dont
ils procedent,tant meilleurs font-ils,86 plus excellens.Œant aux Laniers,Faucons, 1

à Gentils,86 Peregrins,bail:ards de Sacre,86 Tagarols,ils leur viennent de barbarie, 86 j
y , des Iiles circonuoifines de ceite coite:les Efperuicrs,86 Aultours,de tout plein d’en-
l droits de l’Europe,où il y a bien fix mille mefnages de Chreltiens, qui font exempts p

du Cardzzi, 86 tous autres tributs 86 impolitions pour fournir chacun an au Prince f
certain nombre d’oifeaux de poing , lequel apres en auoir retenu l’eilitte pour foy, 1
depart le relie où bon luy feinble,86 pour cet ei’fefl: entretient encore quelques mil-
le Faulconniers d’ordinaire , qui ont de douze à quinze afpres le iour , 86 deux che- :

l uaux à liuree :. auec autant d’accouitremens de gros drap tous les ans , foubs la char- ’
mimer”. ge d’vn Doganæibafti , autrement Ifàcregibtgfi’ii , qui a deux cens afpres de prouifion
âne?" ’ chacun iour ils portent ordinairement deux oifeaux fur le poing , mais c’ell: fur le
Î droi&,au rebours de nous qui les mettons touiiours fur le gaulche : Et fi nourriifent ’
i; . par fois leurs oifeaux d’œufs de poulle durcis,à faute de chair,leur façon de les leur-
4 rer 86 reclamer cit beaucoup plus fimple que la noitre, 86 fans tant de tons 86 de voix Ç

accompagnees de criailleries iufqu’à fefgorger-:carils ne font feulement que houp-
Ï pet, 86 les oifeaux font duits à les entendre de fort loing auec le branlement du il

mima: plaît leurre. 0 R quand le Seigneur veut aller Sariana , comi ils dient , à fçauoit, l
fidc” mirai prendre le plaifir , 86 s’elbattre à la chaire , 86 à la voilerie , qui cil: le plus com-e

l I&delavolle- l , , . i . ,me, - Imunement es entours de Scutari, dela le canal en la Natolie , il nomme ceux
l dont il veut ei’tte accompagné 3 aucunefois d’vne- grande trouppe , 86 des L’aj- l
l l in: mefmes , enfemble des autres principaux , 86 plus apparents de la porte:
j pPar fois à peu de bruit , 86 feulement defquelquve normhrqëç sgçëgjêçfèspljus;
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primez domelliquesr. Par fois il drell’era des parties de chaires royalles , ou il en
permis à Chacun d’affiner a 86 participer au buttin :8: n il prend tel dei duit qu’il
luy plaiil , à toutes fortes de fauuagine 86 de gibier : bien cil vray que le (au-1
gilet leur tillant (lefcndu par la’loy pour eilre du genre des pores , il cll abandonf
ne, 4ms m mon eu le Plûifir , aux Chrelliens z fila belle quelle qu’elle foi: vient;
icilrc tilranglée des chiens, ils ne la mangent point nomplus,par ce que toute vlan;1
de mouflée leur en interdite , 86 le fang auili , comme aux Iuifs. Mais en fournie ils 1
fontgrands maïeurs; Combien que non fiattiiles 86induilieux comme nous : car:
ils n’ont Pas latraditiuc ny methode ainii exaé’te, caufc de leur pelant narurcl, grolï;
fier,hcbtté ,de courre à force les belles faulucs , 86 les noires ; anili n’y a il gucrcs de
gens ou point du tout, qui facent ce meitier fi exquifement que font les Françpist,
Av RE en D de la Vollerie, nonobilant qu’en toutes leurs aérions ils foient tort f
lourds, 86 bien peu fpirituels , fi cil: - ce qu’en ceit endroit ils ne nous doibuent pas i
beaucoup; n’y aux Italiens en cas de vollcrie , qui leur cit en aucune recmnmanda-
tionrmais de la grolle chaire àforce , ils ne f canent bonnement que C’en: nomplus
quelcs Turcs: mais chaque nation afon exercice à part. qui luy plail’t , ainli que le
relie de leurs coullumes.

b
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Ï Le dedans du " ’
Serrail du ’
Turc.

L’ V N des bouts de la faconde cour deil’ufdite , pres l’auditoire,

du Dinan, cil vne autre loge ou falette toute de marbres exquis , où
les Empereurs Turcs ont accoui’tumé quelquefois de fe prefenter
en public; 86ioig’nant icelle cil la troifiefme porte du Serrail, gar-
dée de vingtcinq ou trente Eunuques : car n n’ont plus que voir ny

- . les mafflues, ny les Capigi , par ce qu’on entre par la dedâs en la de-i
lmeure priuée du Prince , où il n’ei’c loifible à perfonne d’aborder il l’on ne l’appelle;

Q 86 n’y a homme d’audeifus vingt ou vingt deux ans qui foit entier , fors lu’y, 86 le Bo-

fangibaji’i, chef des iardiniers , comme il aeilé (liât cy-deifus: tout le telle font ou
, Monuques, c’eilà dire taillez rie à rac g ou ieunes garçôs enfans de Chreiliens qu’on

l y eileue pour le feruice de fa performe : 86 de la quand ils approchent l’aage viril, plu-
rilol’c ou plus tard les vns que les autres felon leur difpoiltion naturellc,il les aduance
à telles charges que bon luy femble. S v RCQÏPY, il faut préallablemët entendre que
tout le faiét du Turc, tout l’eitabliifement tant de fa maifon, cour, 86 fuitte,en arti-
culicr qu’en general de fon Empire, 86 du principal nerf de fes forces, defpen d’vn

: Tout le ma perpetuel femmaire de ieunes garçons qu’il iene parforme de tribut fur les Chre-
du Turc del- Riens redurts foubs fon obeiifaiice 86 fubieéhon: ou qui font pris à la guerre,ou

sud desChrc- en cours tant par la terre que par la mer; ou ceux que les marchants luy prefentent,
i hm: i 1 les ayans recouurezà chtefme d’argent de cofté 86 d’autre: caril ade tous la fleur
1 y 86 ellite. Et n’y a charge, office, ne dignité, depuis la moindre infques à la plus gran-
,T°m, le, ,de,full-ce celle du Vzfir propre, ou premier BajjËz , quine tombe es mains de ceux
dans; a; sli- cy; caries Turcs naturels en font du tout exclus 5 fort que le Prince ne veuille com-
mettre aucun maniement ny authorité à des perfonnes de condition franche , 86
que , ès mains apparentez: parce que les autres font touiiours efclaues; (bien cil vray que les Turcs
[fjifz’fmfl’ms mefmes fintitulent tels, mais c’ell par vne forme d’hôneur 86 tefpeôt qu’ils portent

» ’ q a leur fouuerain) craingnant quelque reuolte 86 remuement , à l’exemple qu’Au-
. gui’te Cefar ne fe voulut oncques fier du go uuernement de l’Egypte à pas vu Sema-
teur Romain, de peut que parleur credit 86 moyës ils ne femparalfeiit de celle Pro-
’uince , riche 86 puiifante entre toutes autres , ains feulement à ceux de l’ordre des
. Chenaliers : foit qu’il fe trouue plus fidelement 86 foigneufemët feruy de celle ieu-
neile Chreilienne Mahometifée qui n’ont feu ne lieu, parents ny amis, non-pas feu«
lement rien de fouuenir de leur propre naiffance , n’y autre attëte pour le faire cour,
qu’au feul efpoir de la grace 86faueur du Prince , qui les peut, fils trouuent gré de-
uant faface, aduancer au rang de grands Roys : de maniere qu’on ne fçait point que
iamais ilsluy ayent fait faux- bon , ny manqué en rien de leur loyauté 86 deuoir , ains

i luy ont toufiours cité il conûamment affectionnez 86 fideles , que tout tant qu’ils ’
j font expoferoient volontiers dix mille vies en vn feul iour , filsles auoient, pour font

y ’ falur 86 accroiiement. lS Mode du Turc r L E T v R c doncques de quatre en quatre ans , 86 bien fouuent au bout de trois
d’înlmd’ les felon que les occaiions f’en prefentent , a de Conflume d’enuoyer des Commiifai-

en ans es . . . .- . . ,charriés, der. res recueillir non la decrme des enfans dont clef pend le deifufdit Seminaire, fc-
(3113352233: lori que quelques vns prefuppofent, ce qui feroit bien moins onereux , 86 intolle-’
force, V table , mais de trOis l’vn : 86 enCOre celuy qu on voudra choriir, enquoy il ne faut pas A

i 1 douter que ce ne foitle plus beau , fain 86 robuile , 86 le mieux forme de fes mem- ’
abres , des ieunes garçons faut entendre z car ils ne touchent point aux filles pour ce
regard; 86 ce depuis l’aage de huiâ à dix ans , iufqucs a feize ou dixhuiât: ce qui fc

r ’ ’ peut
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Peur dirclaplas encrine cruauté qui fe punie exercer des ennemis du nom Chrea
îlien ,non tant pour le corps de ces miferables infortunez, qui de libre condition,
(onrmuizàvne trop execrable feruitude , 86 tranfportez en eilranges 86 loingtalnes:
cunüéîsflns aucun efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie , ne leurs defolezp a
parensôtamismais fur tout de l’ame qui feu vaà PerdjtiOn;Par Cg que toutàgm mg; , . .
qu’ilslontamurtz aConilanItmople on leur fait leucr le doigt indice de la main dror-l
tic,&prononcer,cesmot31cy; L A ILLAH nanan, MVAMED 11?.va -ALLAH,1 MERS 9311:2;
Un: amené Mabèmetcfijàn Prapbrte: En-apres on les circonciil , 86 alors ils font: Ëïlâ’ufipc.

,iitlflzlmm,c’eilf à dire fideles Mahometiiles: carils abhorrent le nom de Tare,
comme eilant ignominieux, 86qui fignifie en leur langage autant prefque qu’a-

randonné oumauldit. ’ ’ i ’ q l
Aiusr ce tribut des enfans fe leue’indifi’eremment furtoutes fortes de (Ilne-’10? que fighii

Riens qui font foubs l’obeiifance du Turc: Grecs àfçauoir , tantde l’Aiie’ que Ë," . g
l’Europc ,de la terre ferme 86 des Iiles : de la Boillne, Albanie, Seruie , Rafcie, M011;i Prouinces

(inuit,Valaquie,Tranifyluanie , Hongrie: 86 d’autre collé en la Cir’caflîe , Trebiæ
ibnde,Mengrelie, Zorzanie . D’Armeniens point du tout, encore qu’ils foient, Turc.
Chrciliens, 86ioubs fa domination: car ils ne les font point efclaues, à calife de LÉË*”’"Ï"’°"3

certain priuilege qu’ils eurent de Mahomet , pour l’auoir vnetfois recueilly 86 fa-
uoriiéaubeibin, 86 auill qu’ils eiloienrNeiloriens comme luy. D 1-: Iv i r s,ils n’en 355°"???-
cnlcucntpoint nomplus , car ils n’en font cas, 86ne les eiliment propres a rien quilmcêsris’z’uïm

millcqu’l trafiquer. . * t - , àTurcs.Cales Commiilliires qui vontrecueillir ce tribut, font communément quel-l .
ques MW, ouautres officiers femblables, qui ont grand nombre de commis 86
deputcz foubs eux z 486 fît-n vont de lieu àautre par les Prouinces dell’ufdites , u ou

ils icfonr apporterles papiers de baptefme parles Papa. ( ce font les Preilères) quil
iurpcinc de la vie n’oferoient rien defguifer ne cacher: -86là deifus remarquentî
ceuxquipeuuët eilre de l’ange propre à ellre enleuez : fil y en a de morts, ou abfents,
on les leur defigne, 86 pareillement ceux qui font deiia mariez , aufquels il ne leur ’
clipisloiilble e rien attenter: ce qui cil: caufe qu’ils ont accoui’tumé de les pourb Dumvirà’tjluln

’ n" vina , in son.varia tannait,

l

l

uoircilansencor fortieunes,pour cuiter cella inconuenient: il que deuant qu’ar-
riucr cnlaforce 86 virilité de leur aage , ils fe voyeur vne pleine maifon d’enfans , ce
qui roume’a autant d’auantage d’ailleurs pour le Turc : Parquoy il ne les empefchey

pointautrtment de fe marier, fils ont atteint l’aage de puberté capable de procréer
lignée. Etontces Commiifaires couilume d’aller toufiours à celle quelle à temps
indctcnniné, pour les furprendre , 86 garder qu’on ne les deilourne ; nonobllant
quclts panures malheureux peres foient il intimidez 86 craintifs de la peine qu’ils
encourroient, fils cuidoient vfer de recellement , outre ce que leurs voifms 86 pro-
presparcns les accuferoienr , qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubterfuge. ;

C r5 enfans eilans amenez en la prefence du Pratagere , ou Maire du lieu, les Sm-
lfiiïfl Commifinres choifillè11t de trois vn qui leur vientle plus à gré : 86 quand
lxcnlcpcre en auroitquatrc ou cinq qui fu (leur d’ange CÔmpCtant, il n’en prennent
Ilsqu’vnàlafois , fauf d’y retourner à la premier occailon : Mais fil n’en a qu’vn , ils

nrlnfl’cntdel’enleuerdl qu’il n’y a année l’vne portât l’autre qu’ils n’en emmeinent

dixou douzemilleà Confiantinople. Là foudain qu’ils font arriuez, on les met fous y Dinribution
quelque counert pour deux ou trois iours pour les refaire aucunement de la laifeté il? eiïlhns d i
du chemin : 86puis l’Agd des Ianiifaires le va faire entendre au Seigneur, qui en voit ms m
laieur&eilite,86retienr ceux que bon luy femble , pour les mettre dans fes 5er.)
rails: le telle, partie il les depart aux Bailats 86 autres perfonnages d’authorité : par l ’
accules enuoye cula Natolie , où ils font confignez és mains des particuliers , pour ’

apprtndrcle parler Turquefque,86 les endurcir au trauail 86 mes-aife,car ils ne cou- ; y
chcntquc fur la dure , a; pour tout leur nourriifement ont quelque petit mefchant La" Meuble
morceau de pain bis ,auec de l’eau telle quelle , 86 à peine encorela moitié de leur www” ”’

”°u’)l13billezau telle de mefme. ’ g
AV B o v r de quelques quatre ou cinq ans qu’ils ont allez competemment appris!

Prmgm.’



                                                                     

un .À A V Q Tain , ,356 lllullrations fur
la langue , a: a». l’ont renforcez 6c parereuz , on les rameinc à Confiantino’ple’, ou il;

î 3131:2 f’n la l’ont employez à feruir les maçons , porter la terre , chaulx , (able , pierres , bois) a;

ï femblables efiofi’es pour les baltimens du Seigneur, duquel ils ontlors vu afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent , 82: font eux-mefme leur defpeuce,

mm, es en- (e mettans vingt cinq ou trente en vne chambre,donr il y en a vn qui à tout de rool-
üurcmcmÊSa 8: le faitla cuifine , auquel ils donnent à raifon de vingt cinq afpres pouriour, pourlcs

l Pa’c’mm’m’ employer en vn peu de riz , 56 de beurre , bois se chandelle pour tout le mais: de

maniere qu’ils en efpargne cinq ou lix pour leur menues necellitez, mefmement de
foulliers:car on leur fournii’t tous les ans vne iuppe,& des chauffes de gros drap bleu
de Salonichi : 85 quelque coupple de chemilès (arrimées , ou teintes de rouge ou de
bleu , de peut de la vermine: 8c en la telle ils ont vn haut bonnet pointu fait en pain

Bplfl’bbgfii ca- de fuccre,ou comme vne chauffe d’hypocras , ellroit d’entrée,de couleur iaulne,
mÂÈEZÏQ pour denoter que ce font les efclaues du Prince. Au regard de leur pouruoyeur cui-
Ems.’ linier il vit gratis anecques eux pour le (alaire de [on labeur. Ils (ont communément

l de fix àfept mille en Confiantinople , fous la Charge d’vn chef qui a foixante afpres
le ibur: à: de certains Baluchèafi’i appointez de dix à douze afpres , qui les enferment
En leur retraiâe fur le foir,& le iourles conduifent a la befongne, les accompagnans
par tout où ils vonr,’ vn ballon au poing , de peur qu’ils ne facent defplaifir à perfon-

’ ne : car ce font mefchanres canailles , 85 comme gens defefperez, pires vn milion de
fois que les Turcs naturels, 86 bien plus mortels ennemis des ChrelÏiës , nonobllzant

a qu’ils en foient venus.
O N les employe auflî au feruice des Arfenats ; 8: à mener les barques qui palliant

continuellement de Confiantinople en Pera , 86 la Natolie , pourleur apprendre le
l train de la marine , a: à voguer: au moyen dequoy l’on a accoultumé d’enuoyer vne
- bonne partie de ces Aymoglam ou GemyÏÊmtJ à Gallipoli , où l’on les exerce acon.

l En Latin "à; dune les balteaux qui pall’ent sa repafTentà toutes heures le de (bort pour porter les
q "sa," mm a allans a; venans d’EurOpe en Afie a 8; les Maones pareillement ( ce (ont grolles bar-
gcrcrunté du ques plattes propres a porter les clieuaux sa chameaux) qui vont ordinairement en

à ’ ; Confiantinople 86 autres endrorts : puis en fin parurennent à ellre Ianifiaires.
V0 x L A la fource principalle dont cit ordinairemët abbreuué à: entretenu l’Em-

I pire Turquefque en fa vigueur : Enquoy Dieu permet pournos circules 85 demeu-
n tes que nous lbyons battus de nos propres verges : mais il feroit bien aife d’y reme-
dier , fi les deux plus puifÎans Monar ues Chrefiiens feulement, fansioüer au faulx
compagnon (e vouloient bien entendre enfemble , se Pvnir contré le commun cn-

[ nemy, a: que leurs fubieâs les voulull’ent fuiure. v
P A s s E 5 celle troifiefme porte qui cil: gardée perles Eunuques , foudainl’on cn-

tre dans vne falle de moyenne grandeur dont il a cité parlé cy-deKus , richement-
tapill’ée tant les parois que le par-terre , auec vn daiz a l’vn des bouts , efleué de cinq

ou fix marches , où le Turc reçoit les Amball’adeurs , 86 tient [on confeil gencral
uand les occafions feu prefentent: Puis mâtant 2..ou 3. degrezl’on entre en vne au-

tre moindre fillette carrée, trop plus magnifique que la precedëte : car les murailles
fontincrullzées de lames d’or,& d’argent,ouurées ala damaf quine a: iamefquc 86 de

’ pierreries fans nôbre qui font emballées parmy. Le plancher qui cit voulté a cul de
four cit tout orné d’vne fi excellente mufaique , de petites pieces de criltal argenté,

Î i doré,&: diafpré de toutes fortes de couleurs,comparties 8: rapportées en maniere de
marqueterie, à fue’illages morefques 8: guillochis : car de figures d’animaux , nôpas

n y feulement d’herbes ny fleurs que la nature produife , ils n’en vfent aucunement.
Aux Mahomçq; C’elt la où les BaŒats , Beglierbeys , Cadilefchers , 8c les autres grands de la porte
’lïâcnëg viennent faire leur rapport au Prince tous les iours du Dinan : les ambairadeurs y
geline cnlcuq vont aulfi quelquefois luy baifer la main. De la fuiuent confequemment force au-

x ouungfl del tres falles , antichambres , chambres , garderobbes , cabinets , galleries , 86 fembla-
1,22.: 1 bles pieces pour (on vfagc , 86 (ecrette demeure : car tout ce qui citoit de lus rare 86

* «in. ex uis à Conflantinople , 86 par tout le telle de leur Empire , a cité tranlyporté en ce
’ Ë lieu pour l’embelülrement a: decoration d’iceluy, le tout à vu el’tage tant feulement

Le logis du
Turc.

comme" "

.’ fr, .
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comme lbnr lcsauues edifices des Turcs,qui n’ont pointaccoullnméd’atuoir de bal l
flimmsexaullcz; (oit pour raifon deleur lenté,incuriofité 86 pareil’e,ou par faute de g

bôsôri enicux architeétes. Mais il n”efl pas bië aifé de parler de cecy auec certitu- I à . i.
de,lmonnî’autlât qu’on en peut tirer de rapport de fcs domcfiiques,5. quoy-il faut ad-
ioullcrfoy,par ce que perlonne horfmis eux,Iuif,Chrclkien,nyTurc,n’ly entre point leC femme ail V
nvparconfequêrl’on n’en peutauoir cognoill’ance. De ce logis on palle a trauers vu Tu’è’ 4 t ,
nidin clos particulieremcnr de muraillesà la demeure de la S ultane,qui,ell vu petit; l
Serrailàpar foy bien fermé, 86 renclos dans le grand , accommodé au telle’de beaux:1

vergersôriardinages, de fontaines, offices,- bains,86 elluues,86 autres telles Commo-
ditcz:mcfmemcntd’vnc Mofquée , où elle auec (es damoil’elles 86 femmes de chai;
bre vonrfaire leurs deuotiôs : par ce qu’elles ne fortent point en public, li ce n’el’roit
nele Turc l’a voulull mener a l’elbat z mais encore el’ràce par mer dans (a fuite , ou

dedans vne liaiere ou carrozze bien clofe: 86 n’y a que luy , 86 les Eunuques qui
en ourla charge , qui entre en ce petit Serrail’, où le principal d’en tr’eux qui va 86

vicnràtoutes heures vers la Sultane, luy fait adminiftrer les necelfitez. A C .,.
l 0 VTRE celle demeure il y aencorc 4. grands corps d’hollel dedans le pourpri pâîl’m du se”
du Serrail,pourles Eun uques, 86 les pages : l’vn qui fappelle l’Engiada , la petite ou zinguas:
neufucmail’on, où fontles plus ieunes ÀKEMaglam, infques àl’aage de puberté , qui A .
apprennent à lire 86efcrire en Turc, Arabe, Perfien , Efclauon, 86 autres langues, 56-. Malin"
iltdçfnoüeràtirer de l’arc ,lutter,faulter, courir, efcrimer, 86 femblables exerci-nmules P’g Ï

ce militaires , à quoy tend leur principale occupation. Le fecond la grande maifon.
où (ont ceux depuis quatorze ans iufqu’à ce que la barbe leur commence poin- Second coq",
drc,car lorsl’on les met hors du Serrail. Ceux-cy Côme plus roiddes, 86 renforcez, «1’116!ch

fcmploie’nt auili àdes exercices bien plus robulles : comme à enfoncer l’arc , lotier
desarmesàbou efcien , 86 picqtierles cheuaux , 86 ont tons de fept à huiét afpres le
lonr,&bouche à Cour , auec des accéullremens de drap, 86 certains bonnets à leur H I v .

de d (a in de velours - broccador Cemmun Lin ’nt de couleur rou e. Le roi» L° - "menue

m0 l c t î J ’ c ne g v t . Chiletbafli(irlmccorps d’hollel l’appelle chier, où demeurele Clzilwbtyfi, quia la charge des grand credenà l
breuuages, 86 des confitures du Prince, 86 auec luy (ont bien deux cens pages pour lm
lclcruicc de (a table z touslefquelsfexercent comme les autres. Le quatrieline cil: Le. muiéfrfiel
lccirfiupurhrefor, 86y loge le Chirfz’zararbafr’i , auec les pages dont il a cité parlé le c [[716 ou à

q-deuant: lefquels apprennent la mufique , 86 à ioüer des inflrumeus’, &onrpa-tbîcklü .
reilleprbuifiô que les autres: mais ils font plus richement habillez, de latin,velours, : l ’
dameroile d’or:86 ont de haults bonnets en telle vallans de cent àde’ux ces ducats.

Hyapuis aptes vers lamarine la demeure du Enflangibajs’i , 86 de 6. à 700. iardiniers; v , z
A LA c L0 s r v a E de ce Serrail il y a grand nombre de tours ,86 12.. portes , cha- goitre ad *

tune garnie de gros huyz de fer,po.url’vlàge duPrince,86 des liensitoutesfois on ne en ’
lcsouurepas fouuent, 86 linon au befoin: fept, à çauoir du collé de la ville , 86 cinq
le longdèlarnet, dont celle du milieu qui regarde droit à Soleil leuant vers Srùtari,
cllllquuée d’vn gros tourrion de chaque collé,bien garnis En relie d’artillerie grof-

(carmenuë : 86 au deuant en vne place largefeulemeut de huiét ou dix pas , 8610m
guc de trente,ya bien cinquante autres bouches 21er afful’rées pour battre à fleur
d’eau : car c’eûlàfecretteill’uë du Prince ,par où illfort quand il fembarque dans fa

galiote pour aller à l’elbat en la Natolie.- A u :
,On’ dans ée Serrail,comme il a efié defia dit cyfdefl’us, n’ya homm: siudclrus de Le dedaiis du

Vingtdcux ans qui foitentier, ny habile à cognoiflzre femme , fors le Seigneur,.86lc Serrail y

maillrc des iardiniers: tout le telle (ont adam, c’eft à dire Eunuques du ËOUË î si A- 1 . - a
mêlant Q1311: aux Eunuques il y en peut auoir quelque cent d’ordinaire , der âgémæunuf A

misadiuers cilices 86 charges f entre lefquels 6P Y 3,? de Plus grand: ’?É[Qritè’ que

q l ’nlfv 4’:
.IÏ ï :1

l

autres: dont le premier cit le Cafigiénjfi, le capitaine des portiers,qui en a fous luy www.
3°.dcllinez à garder la 3. porte, par où l’on entre aulogis du Prince; granula veillç
auec les Eunuques à tout de roolle, en l’vne des falles ou antiçhâbresp Le recoud ça

klefildtdrM’i, ou grand threforier, duquel a efié parlé cy-delfus,qtria la, charge du
lindor; &foubs luy çoiouyo Jeunes Azemoglans appelle; Âjlftl’gldîlgïg, qui ont de I 4.14,5,1Æg7 7

Côàfnlm’vh’fi,’
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du Tu: . . . .t l c lmenus pla1firs,86 aumofnes,parue en fultanins ou fcraphs,ce (ont ducats de la valeur

’l creux. n - u ’ ’ ’ ’ iV e c’eflortluy qui commandoncn chef à toute larmee Turquefquc.

m1 ,*-,,,

l ---3.s8. s , Illul’trations fur r « g A.
ldi’x à 1g. afpres leiour; 86luy 3. ducats fans l’es aduantages i caril fourmilla toute];
ldefpence dcla maifon,86 fuitte domeltique du Turc. Le 3;qui cille plus fauorifc’ de

;tous autres: qui a quatre ducats par iour, 86 plus de fix mille que l uy vallëtlès droits f
l86 profits tous les ans; tenanrlc lieu de grand Chambellan ou fommeiller de corpsg
àlcquel porte maline les Ainbalfadcs 86 lecrets niellages du Prince à la Sultane g a;
les mer coucher cni’emble z commande ou tre-plus aux pages de la chambre, 86 dela;
I garderobbe;86 en fomme à tout ce qui côcernc la performe du Seigneurgà quoy font

bdùghmfi. delt’mcz quelque 6 o.icunes adolcl’ccns,la fleur 86 cflire detoute l’Agcmoglerie,d5tl
a gil y en a touliours 5. fauorits pardell’us les autres appellez ofigglnngaripnfans d’hom-
dear ou fineurd’vn clef quels cil n’ommé le Teradar,ou porte-mâteau,autrement Chiomdarpor-â
Chil’tm" l tant par tout où va le Princc,vnc valifc,où il y a vn habillement complet,86 du linge,
lchm’ pour changer 86 le rafraifehir Fil en cil: befoin. L’autre cil: le Cbiugtqdequel porte vu ;

’ ’flaf ue de cuir plein d’eau,auec vn majlmpan ou hanap, rat pour aire que pourfairel
les a lutions accouitumées au Mahometifme : car les Turcs le lauent à tous propos, 5
;86n’oferoicnt autrcmët entrer és Mofquées,ny dire les prieres 86 oraifons qu’ils l’ontj

ïtenus de faire iournellement fix ou fept fois le iour, aux heures que les Talrfimzmou.8511:le ou

jininifires leur lignifient du haut des tours. Le 3.cll: le Saluflar ou sirdar, quia fou arc!
jauge vu carquoys plein de flefches;86 le Cbihgrou cimeterre accôpagné d’vn Canut
jvnc com-te dague ou poignard , pendant a vn Chqfik ou ceinture toute citolfée de

A lpierreries d’vne inefrimablc valeur. Ils font beaux,86 parez à l’aduâtagCI8l leurs cher

f . uaux de mefme exquis 86 rues-richement cquippez,cômc cflans du nombre des plus l
É: "113.13 "de raffinez Pour la Propre performe du Prince, derriere lequel ils marchât immcdiarefi

ITurc. : ment toufiours,86 entrent à cheual quant 86 luy iufqu’à la 3. 86 dernicre porte. Cou-l
l cher aulfi en (a chambre, où l’vn d’entr’eux veille autour du un, auec trois antres du

y nombre des zo. mentionnez cy-aprcs,qui font pareillement de la’chambre:fi qu’il y;
ien a deux au cheuer,86 autant aux pieds,auec a. gros tortiz de cire blanche quiardëtâ
Écoute la nuit]: fils ont froid, ils prennent fur eux des mantes fourrées de martres fu-
lblines trcs-riches,86 quelque liure en la main pour fc des-ennui er,86 garder de dor-

Ï * mi: ; laquelle garde le fait feulement pour luy adminillrer les chofes requil’cs: Côme I,
l ïfi d’auârure il le vouloitleuer pourqfaire les prieres de la minuit ou aulbe du iour,86à
icelle fin (e lauer,ou q uclques nccellitcz de fou corps .Tous ces pages n ont par mais
l . êdix ducats d’appoinârcment,86 ceux qui (ont de garde partagentoutreplus entr’eux l
fucus plaifirs Êtout ce qui le trouue de relie au foir dans les poches de fou Doliman ou fortanc : la où
je: amorties lie grand rhrcforicr cit tenu de mettre tous les matins la valeur de 4o. ducats pourch

v

l

l

l

l

l

l lÏ 1 ides nofltrcs,86 partie en afpres: 86 (ont nourris de ce qui fc dell’ert de deuitlc Prince,
f [tres-pompeufement habillez au refic,de velours,fatin,86 draps d’or 86 d’argenr,auce î
1 (de larges ceintures ou écs,dc la valeur de 4o. ou 50. cfcus,86 des [coffrons d’or, qui
J en vallent plus de deux cens : Ellans appellez à ce minifterc depuis l’aagc de 1;. 2’116. a
l fans,iufqu’à ce que la barbe leur commence à poindre. Mais au fortir de pa cils font l
I k v. toufiours aduancez bien plul’tolt que pas vn des autres,iufqu’à paruenu à egrc A ne, y
J ,ou Sanidque:,c’ell à dire capitaines ou gouuerneurs de quelque Prouince: 86 de la de l

main en main à l’eflat de Beglierbej,86 finablcmêt de Baffinqui cit la plus haute digni-l
té de toutes 2 comme fait aufiî l’Ifaga leur chef Eunuquc,car ces gens là bien que de-

idcs armes, ains feu cil: bien fouuent trouué de rres-valcurcux 86 grands Capitaines,
y auffi bien que Narfes foubs l’Empereur Iufiinian : comme du temps de Selim prc- ;
:SinanBall’a Eu-lmier ,i pcrc de Solyman qui defit le Souldan du Caire parl’enrrcrnifc de Sinanqüi Ï
’°"quem*"°li?y porta mes-vaillamment, 860btint la victoire fur les Mammcluts, où il furtué: car l

i

il :ny-femmes, ne (ont pas exclus pour cela des grandes charges 86 manimens, mefme :

y Apuw I 1. Y A en outre autres ze. pafgcs qui feulent aulli à la châbrc appellez 4l5nglmnlzz,’ .

ISMngN. 1enfilas Faucrits , du Scialangar, amilicrs 5 bien que de moindre crcdit que les de’flus- l
W” a amenda-de ceaæidnaàhfàiâfsnîle gardien-fisëchambrs32313111Ichmlîîâs in

in" ut
I
l

r

l ”’ i x

l .f.
l

l

mn- (0115,55 a le Plus grand credit, cil: l’([àga, comme qui diroitle dernier 861’upericurde

vu ’, .

z -’.
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fixducatsleinois , fans leur nourriture , vel’reinës, 86 monture aux defpens du Prin-li
ce. Leurchef pareillement cli Eunuquc , diél duffaga , lequel a trois ducats d’ap- (musai;
poinâcmcnrpariour, 86 vne prouifion de plus e me cens , allignéc fur le reuenu du;
Touron domaine des villages 86 hameaux dellinez pour l’entretencmët’des Coma!
diansaucc de fort riches accoufiremës 86 fourrures, 86 des cheuaux en l’el’curietelsf
u’illuyplaillz. Ces pages-cy ont la charge de nette ver la chambre d u Prince,86 faire: g

23nü6t,qui n’ell pas drelÏé fur vne couche de bois hautelleuéc ainli qu’à nous, mais :,Le ne! en

ilyaen lachambre de ion repos de riches tapis cairins ,- deuxmarterats , 86 vn un de un
plume de velours cramoifi en lieu de courtis , auec vn chenet elioflé de mefme, 861 y
troisorcillers, des coé’repointes pareille’ment,86 le relie de l’equippage conform e; le: l
tourrbullé furiouràvn des coings de la chambre : Puis furie tard quand il cil heure .3?
d’aller dormir, ils ellendcnt le tapiz, 86 les marterars foubs quelque pauillon ou ciel; .
carré,lelon les faifons,86 le plaifir du Prince: 86 mettent premierement vn gros mat-l r
tenu de cotton tenant comme lieu de paillaiTe,86 pardelliis le na de duuct : Puis fi-l
nzblcmenr vn autre matteraz plus delié,86 vne coétepoin te qui enucloppe 86 ban del
le tout. Les linccux font de fine toile de Hollande qu’onleur porte-de ces quartiers!
de ardeçz’i, 86 leur cil en grande recommandation, encore que par la loy il leur foi
delendu de le defpou’iller,36 coucher entre deux draps de lin ne de châvre.tellemër:
qu’aulieu de cela ils ont accoullumé de veltir de longues chemifes , 86 des marinefi
qutszmais le Prince,86 les grands de à Cour feu fçauët fort bien difpenfer ainfi quel
de beiucoup d’autres chofes : fi que la rigueur de la loy comme en toutes cfpeces de!
religions,tbmbe ordinaircmët fur les petits,86 le commun peuple.Aucunefois po ut;
lachaleurli elle cil grande,le dernier marteraz cil reueflzu de camelot ou de fatin , 86:
lemblables ciloffes plus fraifchcs uc’n’efi: le velours ; auec des linceux de raderas;
armoifiÆn Hyu’erleTurc Schmidt ce qu’on dit, lequel deceda en sô extrême vicile
lcllcayâtprcs de 80.ans, auoir de conflume de le l’eruircii cet endroit de fines four-îÎ .
.rures deinarrrcs,86de certains renars noirs,dontle poil cit 16g &doulllct fur tous and
aunais telles peaux fontfort rares 86 clieres,co ullans 50.ou 6o.ducars la piece:par-J
(noyon les referue de toutes parts où l’en les recouure pour le feul vlage du Princes
Ncitmoinsil me fembleruitqu’il n’y a pas grade delicatelfe,ny gueres de volupté 86:

Moussu prix du linge qui cit fans comparaifon trop plus aggreable 86 planant à laiL . P H
ChaleCe liâainfipreparé loin des muraillesli qu’on peut aller tout autour,8cl ePrin- Tir’êf’m’ d ’
ce couché dedans,ils allument deux flambeaux de cire vierge,l’vn au picd,86 l’autre;
au cheuet,dcl’autre collé qu’il fell: cndormy: 86 fil le tourne il les clicignen r , 86 al--’l

lumërles autres,afin que la lumiere ne luy donne dans les yeux, 861uy einpel’chc foui
repos : routes lelquelles ceremonics pourroient bien auoir quelque lieu à l’endroiétl
d’vneperfonne mal difpofée , mais pour vn homme fain elles me iembleroient mer-l

ucilleufeant importunes. c . siSvrv EN r quarante autres ieunes adolefcens qui ferucnt ala garderobbe dits 051-; Oddogzugüj v
doghndari, pournetroyer 86 fcrrcrles habillemens , lefquels ils mettent puis apres és.I Mm de gai:
mainsde ceux de la chambre,86 ontdix afpres le iour,bouche à Cour,86 deux habilJ dmbbc’
lcmcns de velours, latin ou damas tous les ans. Leur chef fappelle Oa’a’aoinîz, qui ciel 044054,,

5"?qu comme les autres , 86a de prouifion deux ducats par iour , auec trois ccnsï ’
autres ducats annuels de rimai ou de reuenu ailigné iurles villages 86 cafals de la;l
Grece.Ceux-ey fonremploiez outreplus à receuoir la viande à l’en [Fée de la làlle,dq’ . ’ ’ î
13min des Qfigm’mu porte-plats, ui l’apportët de la cuilinc,86 la vont de làprelènf
tenu Scalquc ou pannctier pour l’âreoir deuantle Seigneur,fclon qu’il a allé dit cy;

dertMais ces Ceflgm’rnonobllant qu’ils foient des Aztmqglltfla’ ne couchât pas dâsi
ieSerrail,ains ala ville fous le gouuerncmët d’vn au tre Eunuquc apellé Crfigzziréifiï; 1’

q Li Y A dauantage au Serrail trente au tresîagcs dits les Clizlz’mgldndari,qui feruët, changeai, l .

rhdtfpcnfe remette, comme il a ellé dit cy- euant,fous la charge pareillemët d’vnj.’ s H
huque dit Clzikrgiiafi’ : lefquels ont bouche à Cour , 86 quelques huiét ou dixaiÏ-f

Pmd’appoinrement tousles iours,auec des habillemens deux fois l’an, 86 des mon-f A.
.mrcscnl’cfcurie,car ils marchât quant 86-.le Prince lors qu’il part de Confiîtinople’fl; r

, . l) J
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barge , on les rient en nombre con uncment de cent ou fix vingts , felon qu’il cri
vient au Turc qui luy plailcnt, foit u tribut , (oit de pris en guerre , on donnez enl
prefent, dans I’Engiodda ou maifon neufue delliifclite, pour apprëdre la langue Tùr-ï

quefque , 86 alite 86cfcrire en Arabe , combien que les Turcs de leur Ordinaire ne
foient pas autrement gucres grands efcriuains’: Etpour celr effeâ: y a quatre linga!
Liron Precepteurs en Arabe,appellcz SimirlJ, qui y font entretenus ordinairement;
dont l’vn leur monflre premicre année à lire : 86 faut noter qu’ils n’ont autres ces;
macres n’y efcriture que l’Arabefque; tout ainfi que les François,Italiës,Efpagnols,ï
Allemans, SuilÎes, An glois, Efcollbis, ceux de Norucge , 86 Suede , 86 antres natiôs,

I Ponantines 86 Septentrionales , efcrinent chacune endroit foy leur langa c’d’vne’;
mefme lettre Latine : 86 cit ladite efcriture Arabefque fort fafchenfc 86 di elle àli-Ï
re 86 efcrirc, tant pour ce quelle fefcrit fans voyelles comme l’Hebraique,quc pour;

l ce que ce [ont la plus-part tous poinâs, abbrcuiatures , 86 liaifohs : ioint qu’ils font1
tous allez lourds 86 mauuais efcriuains, côbicn. qu’ils n’ayent point d’impreflion qui;

A v n E a A a D des plus ieunes Azcmoglans ,’ auant que de les aduanccrà ancunq

Mode de lire
des Turcs.

l cit le pis. L’autre Maiitre leur cnfcigne puis aptes à lire 86 apprendre par cœur quel--
E ques Azfflfl’! ou chapitres de l’Alrbmw,qui cil le liure de leur loy,cômc à nous le tex-i

* te du vieil 86 nouueau Teliamcn t: qu’il leur interprete en Turc vulgaire pour les;
infiruire 86 cathechifer és principaux articles de leur ’creance: enquoy ils font fort:

l ibigncux, voire parananture plus que nous z afin que cela ne (e puiffe iamais plus ef-l,
l facer de leur fouuenir. Il leur apprend par mefme moyen leurs AQMM ou prieres’,la[
plnfpart tirées dudit dirham». Le troiliofmc leur lit certains. liures en langue Pep;
fienne. Et le dernier finablcmentquelqucs autres en Morchue , 86 vulgaire T mon
En lifant ils hochent la relie à tous pro os : cc’qu’aucuns attribuent ala diflieulté del
la prqlarion du langage : les autres veufent que cefoit pour la reuerence du nom del
Dieu qui y cil: fort fouuent re’itere’ , fi qu’ils branlent ainlila telle par forme d’incli-;

nation :eriquoy ala veriré il y abien plus d’apparence qu’à ce que dams : car c’elti

chofe allez notoire comme nous le monitrerons plus (particulieremcnt cyapres,

Pricres ionr- î
nellcs des
luifs.

La croix efi v-

que Mahometa emprunté laplufpart de festraditions e’ celles des Iuifs ;» lefquels:
ielon u’il cit efcrit au Talmud , au liure des Barrot!) benediâions ou prieras, (ont
obligez de dire pour le moins deux fois tous les iours , à fçauoit en le leuant , 86m fe .

leouehant,ces fix mots icy pris du 6 .du Deutcronome : S E MA I s n A 5L, n mu r
E L0 H r M , A n o N A r En A D.4Efwute1fi4z’l,[:Seignmrnfin’ Dieu,efivnfideul

pl à Sergent". Et les profcrer difiinétemenr de la bouche accompagnée d’vn erent cil?
ileué àDieu. En prononçantlefquellcs paroles les Iuifs branlentla teüedn haut en
bas z 86 puis du colré droiét au gauche , en forme de croix , qui le fait en toutes leurs l

litée aux luifs. . . q O l U Vbenedié’tions. Tour de mefme lesTurcs a lenrimitation vfent de ces hochemens de ;

Su plerftition

relie, encore qu’ils ne f cachent pas bonnement ce qu’ils font, n’y à quelle fin z 86 ce,l

lia fobferne non tant feulement au Serrail , mais par tontes les efcoles de la Turquie;
’fi que pourle refpe& qu’ils ont au nom de Dieu, 86anx chofes lainâtes il nyefipas,

y permis à aucun Turc , Iuif, ny Chrei’rien d’employer du papier fait cfcr’it ou blanc, ;
r àaucun falle 86 ord vlîige , ar ce (difentils ) que c’cfi: ou l’on efcrit le nom de Dieu: Ade reuerence.

y. I y 86 partant ont accouliume de recueillir foigneufernent tousles petits billets,’mor-;
l ceanx , 86 fragmens de papier qu’ils peuuent rencontrer à 8613: , 86 les mettre dans k’
des trous de muraille , non tant feulement pourla delin dicterai’fon , maisponr ce?
y que Mahomet ayant efcrit (on Alehoran par petits fchiflims86 parcellcsqu’il ta-
i choit de enflé 86 d’autre où il pouuoit, Axa fa femme faner-ire en’recueillitïlaplusli
î grande partapres fa mort dedans ces trous ,tdont depuisfut till’uë [a10y: 86th: lirait j

jvenuë l’obferuation delfufdite. . - i . . V. . . I
’ * (barine vnenfanraachcué d’apprendre’alire, 86cfcrire’, carl’efdriwteæ’eii

i’Lcrefeâ u . i . . -. i.P q j as guerc communecnuers les-Turcs,sz com agnOnsle condulfentparmyla’vlilegarent les
p ures aux le!

a; let . . .. , . ,. .l m’ aux luy marchantlc premier de tous richemetvefiu ’86 pire, ce qu inuite lesun. Ü

iufqu’à foniogis, chamans l’es louanges auec egrandcs &ioyeufesacclmmtions,

arrosage?

I I A...,A *
gnerlc temps, &fadumcgg’apprenme..- .7
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. fleur ’ " c-n ces 7 7’. . .Les 421mo ou N s delÎufdirs ontiaprcmicreannec denXalpi-es leimir, la i2:- Prouilidn des;
rendormis, la troiiicfme q natte, 86 ainfi vont croiiÎans de gages auecquesl’aage,inlï

auxilclptnsdu Turc, 86 habillez d’efcarlatre vne foisl’an 2 Pourle chaud on leur
.donncquclques legiers vellemens de toile. Leurs maiiircs ont de dix à douze afpres
le iour,auec quelques acconflremensme leur citant permis au relie de chaîner leurs

ieunes Azem’

, . . , glansauScr- gqu’àliuiâou dix, qu’ils peuuent mettre en efpargne 86 referue : carilsfonrgoums rail; l

l

chcr chafii-
mcnr des ieu

dikiplcsplusd’vnefois chaillueiour, 86 encore auec vne petite houlline deliéc 86 ucsAumoglixi
mince, dontilslcur donnent quand ils faillent foit à apprendre leur leçon , foira ra-
goter) autrement,iufquesà dix coups,86 non plus,Îurla plante des pieds , par deffus
leurs brodequins toutesfois, que fi meus de cholere on de felonnie ils excedoicnt;
tomait fournirez fouuent 86 mal a propos quelques mal-aduifcz ignorans pedants
parmy nous, infqu’à defchirerinhumainement de panures cnfans, penfans par la fe

monilrer plus habiles hommes 5 on leur coupperoitla main fur le Champ : anili de
leurpardonncr trop legeremcnt,il n’y pend que d’el’rrc depofez de leur charge,fom-

mequ’ilfautqu’ils y procedcnt par mefure. Qy A N D ils ont fait leurappreurifih-
ge,ils’ontaccoul’tumé de faire prefent àleurs maiiircs de quelques huié’t ou dix du?

rats qu’ils ont cipargné dolents appointement deŒufdit : lefquels partiflënt cela en-f

riecuxquatrenurant l’ont-ils de pedagogucs,qui font vne bourfc commune: ’ l
D a L A ces ieunes garçons panent puis aptes au fecond logis, où on leur moulin;

itircrdel’arc ;ioüer des armes à leur mode ; 86 picqucr les cheuaux , enquoy ils
n’onrpas tant de fubtilitez &addrefl’es- que les Italiens,excellens en celte profcflion ’

poudriourd’huy ; 86 encore plus autresfois puis cent ans en ça , fur tous les peuples
delarcrre: car il fufiit aux Turcs de fc bien tenir à cheual,eucore qu’ils cheuauchët
ioncourr, palier vne carriere à toute briddc ; 86 en coutât affencr droit vn coup de
flclclie,ou de ianelot , au-lieu dcfiiné , 86 l’y enfoncer fermement; fe hanlfcr defl’us

les cflritfs , 86 de là ramener quelque grand fendant de leurs cimeterres lourdes 861
pefantesau pollible;dont le coup en’elr tant plus fort : 86 faire tourneràpropos leur:
montures ,nonobilantque pour laplnf part fortes en bouche , 86non li aifées à mal-ï1
nitrquelesnoilres de .pardeça,0n leur monfirc cncorcpar mefme moyen quelques;
inanition qu’ils y [ont ’ plus ou moins. enclins 86 ad toits , 86 mefmement de lail s
loy,&des difciplines humaines 5 comme des mathematiqnes , philofophie , 86 P051:
Mont ils ont quelque vfage aulli bien que nous -, horfmis de la Rheroriqneqn’ils:
appellenrMmtir; maisilsl’eltiment cl’tIe fuperflue ’66 inutile , parce qu’ils ne font
pnpmftfiion d’harangucr , ains el’t leur parler court ,fimple 86 rond; aufli n’ont-ils’

pointitprocez ny de difi’erends , ou s’ils en outils le vuident tout fur le champ , del
intime tommeà nous és Confins , fans vfer de tantde formalitez, 86 defiib terfu-l
gu,del’hiûoire ,ils ne fy adonnent gueres , elfimans quela plufpart doibuent dire?
nullespu defguifées,ponr le danger auquel ou peut encourir en efcriuant laiveritét Î

r

l

l

l

i
l

- l

r

l

l

Qrdevoirainli infirme 86 excrcitcr ces ieunescnfaus , c’en l’vndes principaux munira Turc
’philirsclu feignent en celte fienne folitude; ce qui fait que luy mefme les chai-ifm hmm”.
lirifivolonte ,pour les appeller pres de fa performe -, mon qu’il les peut cognoillré!
dhclcspluspropres,86 a (on gonfle 86 aaccoultumé de leur faire dil’tribuer que-1a

quesquatante oueinquante ducars,anec,vn habillement de broccador,86 contente il
plusoumoinsrichescornme il luy plaill; , quand il . les tire de ces efcolesëc logis r,’ al
Chacun deiqncls lieux prcfidc vn Eunuqne pour le prendre garde de tout 5’ qui a’vnl l q , , v

ï incultiwrfit des habillemens dans fois l’an : 86 foubs luy vingt autres Eunuques l» z
p momàrœqii’ou appelle Câpipqlam , appointez de (leur); a quinze afpres par iour 3’: ’

î i ’ par des chambréespu ils dorment aupresdes cnfims, pour leur adminiitrer

nailifi
Capitale"? Ï, ç
l

lemneceiluez; 861e prendre garde qu’ ils ne commettent quelques delbrdres ïl’vn il

mutisl’ume;doutle taire cll-plus honnelÏe que n’ait le dire 86 cl’claircirr plus auant;

V sur l’ordrea’peu pres du Serrail en ce qui dcpend des Azemoglans,86desïpa;’

SfisêŒunuques que le Turc employé au (ernice de (a performe z outre lefquels il à;

’5’ 1* un,

".9 31;: un;
I

’ "More quelques Pallrgù,porte-b ois ou valletsdc fourrieret 86 douze stuquât: foubs imam,
t bilingecl’vnsircquabqfipufcrt de l’eau,lefquels ont de afpres taïga? t a: 3

KK iij
l

l
.

arqua”;

l
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l 7 «- f - 7 V V l C g .714-f7777»Ï 16m: habillez tous les ans vne fois de gros drap bleu. Ces Sagan: fournil’sët d’eau au

Serrail,où ils la portent çà 8c la és cuifincs,boullangeries , bains,lauandiers, 8: autres
’ offices; ayans à celte fin Chacun deux mullets , auec des ouldres de peaux de buffle,
g parce qu’ils n’vsët point de barraux, se autres sëblables Vaifleaux tels que nous auôs,

Î Leur Chef a quinze afpres le iour , a; vn habillement par an, d’efcarlarte ou broccaf
dot , mais bien fimple : C’eft luy au relie qui fournift d’eau pour la bouche , tant ès
Serrails en temps de paix sa de repos,qu’à la guerre au camp , a: encore pourle comf
man , d’autant que le vin cit d’efendu au Maliometifme: tellement que par toute la
Turquie,8c autres contrées de l’obeiflànce du Turc,il y a grand nombre de ces Sari
qua. , qui vont à: viennent de lieu à autre , es places publiques des villes sa bourga.

p des,&: le long des grands chemins, auec vn ouldre de cuir pendu en cfcharpe , plein
E d’eau de fontaine ou cillerne , &t vne taire de letton , dorée ou damafquinée par le
dedans,où ils mettent encore des Capis-lazuli , iafpes , agathes , caflidimes,cornali.
l nes,& autres telles pierres fines,pour rendre par la l’eau tan t plus deleâable; dont ils

; prefentent à boire par charité à ceux qu’ils rencontrent; leur monitrans par mefmeI
l moyen vn miroüer pour les exhorter de pen fer à la mort: Pour lequel pitoyable ofli.
Q : ce,ils n’exigent rien , trop bien fi on leur prefente quelque pieces ’argenrils la prend
I j nent , et en recompence arroufent le vifage de ceux qui leur donnent , de quelque
1 ; eau rofe , mufle , ou damafquine ,auec vne petite fiole qu’ils portentà cel’tc fin dans
î i leur pannetiere: 86 font encore prefent par fois,s’ils voyeur que le perfonnage le me
’ i ritegde quelque pomme d’orengc,citron,ou grenade , ou d’vn bouquet , ou fembla-
i ble choie de la valeur d’vn Manger qui en: lahuifliefme partie d’vn afpre , à fçauoir,
t 4 vn denier 86 maille , qu’ils bazarderont volontiers , foubs efperance d’en tirer deux
l ’ ou trois afpres. Somme qu’il y peut auoir d’ordinaire dans le Serrail du Turc à Con-
l 3 fiantinople,de cent à fix vingts Eunuques,&ktrois cens que ieunes Azemoglans a -
y pprentifs,que pages defia employez au feruice du Prince , fans cinq ou fix cens iarcfi-
i *Iliers,tous enfans de Chreftiens aufii,& Iennilrerots. (Man: à ceux-cy, parce qu’ils
i [ont endurcis aux trauaux 86 mef-aifes : car leur viure cit foremiferable a; chetif, 86
Ë couchent ordinairement fur la dure,outre ce qu’ils [ont en vn labeur continuel ,’ au
l - ’ sur de là ayans atteintl’aage devingt-quatre ans ils pariiieiment communément 1.6:

l

a cfire Ianiiïaiies,& mefmement pour la marine; le Chefdefquels eü le lib-[Iliuzgihzfi’iî

qui cil; fort faucrit se priué du Prince , 85 pourueu la pluf part du temps du gouuer-j
nement de Galli poi i,d’vnz fort grâd reuenu 8e profit, parce que c’efl: l’vne des princi-i .

îpales clefs &aduenues detoutes les mers de delà , comme eiiant celte place ailife i i7
ï fur le deltroit où le vient reduire la Propontide de (a largeur a: citenduc,au canal de
i ’l’Hellefpôte,autrementle bras fainâ George : parquoy ilifaut que tous les vaiiïeaux

qui vont à: vicnnent,paKeiit par la mercy de ce lieu , &t y voifcnt moüiller l’anchre :35;
y pour y dire reuifitez, outre ce que c’ef’t le plus frequentpafïage de la Grcce en l’Aw a:
g baguât; Admî natolie , voire de toute l’Europe en Aiie.Ce Erjhzngibfi encore paraient acare De 1.61

fil. ..: .-. i mêèqfi , Admiral ou general de la marine. i ’ - - i
’ I L y a d’autres Azcmoglans aufli nourris d’ordinaire en Pera, Andrinople , Banc; à;

z .85 femblables lieux où il y a quelques Serrails , mais ils ne font pas (i fauorifez , bien il
entretenus, ny aduancez comme ceux de Conflantinop’le, qui-font continuelle--
menraupres de la perfonnc du Prince. . . - r 4 i ’1 ’ - r . i

Mode de mu. . V v AN D. doncques il y aquelque iuflc nombre de ces ieunes Azemoglans pre!!!
.tre hors de p1. àei’tre mis hors de page ardu Serrail , ce qui.aduient communément de deuxen;
2 8?? ans qu’on fait vne reuçuë de ceux qui font en aage d’en fox-tir : car lorslcs qua-
f g a: - tre principaux Eunuquesfen vont par toutes les chambres , où ils mettent à par;
.î ceux-qui leurfemblentles plus aduancez , 8:: des autres qui redent , ils cntirent les

plus plaifans ôtagreables, a; les mieux infiruits &appris, tant dela petite que de la; 3,2.
rande maifon,& les mettentà celle de la credence, 85 du tlirefor: de mefme ceux;

qui leur femblentdignes d’efire receus presdeia perlonne du Prince , ils les y cita- b i
, , . i planifient; tant qu’ils fbicnt en aage. de fortir du tout hors du Serrail : car ils montent! M

:1; ’, 7.3 ainfidçdçgré en degré,felon que leurs (ages a; adroirsœmpprtemëspu leur

r "Ma-r- ’ r siumo . Il

i
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aduantiiri: les pouffent : mais l’abfolurvouloir du feignent, qui la plufpait du ËCIDPË .
faitluy-mcfme ce choix 8c ellite , cause qui peu t le plus en cela, bien que la recom-Ï»
mandatiô se rapportd’es Eunuques felon qu’il leur plant les fauorifer, y lement and]?
non dcpcu.Cefte reueuë parac ieuée,le grand Gang lUy va dire; deformais’ell venu

le tcmps,trcf-puilfant monarque,un tels 85 tels vos efclaues, qui prient con muid-i
lement panda fan té 85 profperité de la maiefie voûte, se de voûte ellat, fortent d
voûte htuteux Serrai1,pour les departir és lieux où il plaira à voûte fublimité de A le

enuoycrôl les mettre , pourles promouuoir aux charges de Valère tires-humble fer
nice dontvolire bon plaifir fera les gratifier.A quoy il refpond s’il l’a agréable,NollM
foxtainfipu fait fait. Et lors il; fe mettent tous au meilleur ordre se équippage qu’il
peuucnrpourluy aller baiferles mains,eltant à l’entrée de fa fallette allis parmy de t
coullins,fur vn riche tapis Turquefque en grand maielléfla main droitte fur fon poi ’
nard,ôz le bras gauche reploye fur le flanc,fon arc se fon carquois bien garny de fie

clics à collé de luy furvn oreiller: &luy viennent en merueilleufe reuerence baife I I z J,
ui le pan de fa robbe , qui les pieds , fans mot dire. Apres qu’ils onttous fait ceff Film

liibmiflion , illes falue gracieuiement d’Vn tour de telle , auquelils correfponden ’ 1,55:
parme inclination iufqu’aux genoux,remereians Dieu qu’ils fortent ainfi en la b6 quécs, i
ncgnce horsde fon Serrail,& de le voir fain &fauue. La delfus il leur fait vne fuc- f
cmdcrcmonllrance, u’ils perfeuerent à bien faire leur debuoir es charges où il pre
and les employer se uancer fclon qu’ils fe comporteront: a: au relie de tenir f4
cretfanslc reuelerà perfonn’e , tout’ce qu’ils peuuent auoir cognai a: apperceu du-

rantlc temps qu’ils ont pris leurnourriture en fa maifon: a: fur tout d’el’tre toufiours . ,
&pcrfcucrcrîi dire bons se fideles Mufàlman: , fans iamais fe def noyer de la loy a; r
doürine de leur farinât prophete, à quoy ils fe font obligez par vœu se ferment folen-
ncl,cn leuans le doigt en ligne de ce,& receuans la Circoncifion marque extérieure
deleurcreâce.Cela fait,& leur ayant efie deliure à chacun vn habillemët,& vn bon
cheual fclon leur degré , auec quelque femme d’aipres 66 de fultanins, a: vn ferre-
tclledcla ’valcuràquclques vns de trois à quatre cens efcus , pour mettre en leurs
bonnets r carlisme portent point encore de turbans , ils l’acheminent à la feconde’
poncoù leurs montures les attendent,8c mettans le pied à l’eflrier feu vont en grâd
triomphe &allegreffe , iettans à poignées les afpres qu’ils ont pour cet elfeâ dedans
laits poches à: mouchoirs tant qu’ils foientarriuez au lieu à eux deltiné : car à chaâ

cunellfon rang ailigné,aüec la lblde qu’ils doiuent auoir: Parquoy ils font côduits
parleanpigi ou archers de la porte deuers l’Aga des Ianiffaires , auquel ils- baifent la i
main : &delà aux swinguer, Beglierôefl, à Enfin , pour fçauoit d’eux où il faur quiil: l

le reduifent,& les y in troduire:communément ils viennent à dite Seliflarsfifdoglà’s;

Cbe,&autres tels gens de cheual , auec prouifion de vingt à trente afpres le iour,
&lcurs oddobafs’i , Caps defquadre , ou Chefs de chambrées quarante ou cinquante;
Mais les trois pages delfufdits qui portent la valife,l’arc,& le vafe , ne ferrent qu’vn à
Moins: font au partir de là faits Imbraourlwfr’i grand Efcuier,ou Cangibqfrï Capitai-

’ ncdcla porte,ayans de trois à quatre ducats par iour, auec deux ou trois mille autres
ducats,& encore plus de Timar, ou reuenu annuel alfigné en fonds de terre : ou bien
font faits Saniaques a: gouuerneurs de prouinces’ ; ou autrement aduancez à de
tics-bonnorables charges,& de grand profit se authorité. r l
Mus auant que fortir du Serrail à: enclos du Prince,il vaut mieux tout d’vn train

pourfuiurele relie : car ces panais font fournis 8c accummodez de toutes chofes ne-
ccfaires,comme pourroit eflre quelque bonne ville: a: en premier lieu il y a vingt
buandiers ordinaires appellez les cham-afin , dont les deux font deputez pour blan- m. - .
chiite qui efi de la performe 86 bouche du Prince: à: le relie pour le commun , lef- l
quelsont fix afpres le iour , à: les deux du corps douze, auec quelques habillemens, 2
fait: autres droits , profits ne praétiques quelconques , fors les vieils ilinceux a: chc- l
nifes-On leur fournill: quelques cinqou fix cailles de fanon, car ils n’vfent point de
lellmcsde cendres comme nous faifons , ce qui cauferoit à raifon de la gtailfebc on:
Vague du fanon,vne merueilleufc verminezôc fi ce n’elloit le fréquent vfage qu’ils l
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ont de fe baigner de iour a autre,ils feroient mangez de poulx : au moyen dequoy les
, y petits compaignons ont accouflzumé de porter des chemifes teintes de bleu , ou au-
tre couleur qui empefche leur procreation ;ainfi que les Reiftres pour le incline cf.
î M et [tu fait font boüllllr les leursen de la fuye a: du felldeilrempez auec du Vinaigre.
un?!) S: A r a o p o s de ces bains,in en a vn en certain endrOit du Serrail , dans vn pauilz.
i lon voulté 8c counert de plomb , fi fpacieux que deux cens perfonnes ypourroient

demeurer àl’aife , auec force chambres ôt- cabinets alentour pleins d’eau chaude 8:
à froide au milieu de ce bain ou elluue qui en: continuellement refchauféefl dont la
V0 ulte cil: en cul de four enrichie de mufaique , a: par embas pauce d’vne maniera.

ï de marqueterie de petites pieces de marbre , a: femblablcs pierres de diuerfes cou-
; leurs,il y a vn baflin de fontaine,qui cit de marbre blanc eileue à la haulteur de huiét

i ou dix pieds , auquel par certains.conduits deffoubs terre fe vient rendre vne eau
p ;frefehe au poilible , qui delà l’efpcnd par toutes les chambres: a; n auprcs cit vne

l grand’ aulge de pierre , dans laquelle fe rapportent deux robinets , verfans l’vn de
l, ï l’eau chaude , 8c l’autre de la froide , tellement qu’on les peut recontemperer com--

2 me on veut. Il y a en outre en celte efiuue vn cabinet feruant de bain , pané de man
" bre , se remply d’eau tiedc a la hauteunde quatre ou cinq pieds , fi qu’on l’y eut re-

’ creer mefme en nageant , se de la l’en aller rafrefchir dans l’autre d’eau froi e. L5. fe

va baigner le Seigneur quand il veut,au lieu qui cil (cul referué pour fa crfonne : a;
l I f en tout le relie fes domei’tiques 5 y ayant douze hommes prouifionnez de huiél àdix
i ’ afpres , qui tiennentcontinuellement le tout prcft 86 appareillé : carles Turcs felaa

* I i tient prefqu’à toutes heures , tant pour la difette qu’ils ont de linge , que ourcc que;
l i la loy le commande : principallement le Ieudy , parce que c’elt la veille du Vendre:

dy , quileur cil comme à nous le Dimanche : à: ce àl’imitation , ainfi que beaucou
i Î d’autres chofes , des efcritures Iuda’iqucs : car lob au premier chap. fanerifie fes en-
. 1. fans chafque feptiefme iour de la fcpmaine, afin qu’ils puilfeiitlelendemain iour du
Sabbat afliller au-facrifice : 8c ce par certaines luitrations ôt lauement la nui& prete-

dente,laquelle ils veilloient,à raifon dequoy les Iuifs qui vindrent aptes appellerent
celle veille qui fe faifoit le Vendredy, Hem!) , afl’auoir la parafceue ou preparation,la
Sultane a aufli fes el’tuues a part dedans fon pourpris 8c enclos, pour elle , a; pour (es

damoifelles. l ,un," "me- . p A N s le serran font aufli entretenus d’ordinaire dix Ecbin ou medecins,dontles
’ du, a; 56mn, trois font ordinairement Iuifs , a: dix Garnier chirurgiens sa barbiers , qui ont cha-
0615W, icun douze afpres le iour pour panfer les malades a; bleirez , lauer la telle , tondre 8c
d’m’g’c’n’ i raire tous les Ieudis aux ieunes gens du Serrail ; (le Turc a fou barbier à part) ncau- .

[moins la plufpart de fes pages , 6c nomméement les fauorits ne fe tondent pas , ains Î
portent leurs perruques 8c trelfes entieres,auec mefmes des pafl’efillons. Lesmedc- ï
tins au furplus , a; les’chirurgiens n’oferoient mettre. la main à performe pour lesî

î I .panfer,fans en auoir eu premierement congé du Seigneur; non pas mefme arracher a
’ vne dent , fur peine qu’on leur en tirait vne en contrefchange. Mais ce feroittrop "I

longue a: ennuieufe chofe de vouloir parcourir tous les autres officiers a: artifans: i
une". Côme les Theifiler, ou tailleurs , en nôbre de plus de trois cens, qui’fuiuent le Prince î
"Hume quelque part qu’il aille,fufl:-ce ala guerre , a: fOnt montezia fes defpens , ayans huiél:

l . ou dix afpres le iour pourleur viure , se font outre cela payez de toute labefo’ngne’
l u’ils font. Mais il y en a trente-qui ne trauaillent que pourle Prince , a: lesautres
j ont pour fes domeliiques,quelques vnsaulli pour le Serraildes femmes, L *
ï Gand", N h I I. y a outre-plus quelques forxante dix sauvagin, ou orfeures , dont les malines

orientes. l ont dix afpres par iour,les feruiteurs Cinq ou fixe a; font payez de leurs ouurages , les
’ ’ V ;î vns eilans Perfiens a: libres : a; les autres efclaues duPrinçc , ayanstous neaumoins

i ’ H Î leurs boutiques au coeur de la ville,& au mafia, , ’ , n a . -
l Les trompe:- f L i; r v a c entretient outre-plus d’ordinaire plus de cent cinquantotrompet-
à m da nm tels;lerons,lilfres,haulbois,cornets,tabourinsà;leur mode,qui ont de douze à quin-

ze afpresle iour ,- defquels trompettes 8e clerons’il yenÏa trente deputcz ordinaire-
i, :mentpour.Conlltantiiiople , quinze afl’auoir fur me haute tout auprcs du Serrail, a;

i - k quinze

i

l

r
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ujnze àvn autre bout de la ville , lefquels fonncntà deux heures de muet: Cela fait

Performa n’ofcroit plus aller par la ville,autrcmentfile Subafii , qui ePt comme le
clieualicrduguet,les rencontroit , il les conflituer’oit prifonniers, 85 condamne-J
roitil’imendc. Ils lonnentencore le matinàlaDiane vnelieure auant iour. Il y;
mame partie en Pera , 85 le telle efi pour accompaignerle Seigneur au camp;
Mais nous en parlerons plus à plein cy-npres , anecques les deux cens Ciadermeëcwe’mùaùî.’

(un, ou Tcntiers, 85 leur Chef Metarbajria , lefquels drefl’ent les tentes 85 pauil- me?”

ions: ’ li. 4 . i i . ,To v r ce que dcffus concerne le corps , 85 les commoditez temporelles , mais Emïêslïï’
pourvenir’ala fpirituelle de ces infidelles barbares , il y a dedans le Serrail d’ordinai- 53mn,
[aquarium railway: leurs minimes , dits particulierement Encartgiler, de certaingzzfn’zç’":
leurplilme ditEizcam,lilong qu’il faut plus d’vne bonne heureàle dire. Ceux-cy:
ncfont pas efclaues mais Turcs naturels , qui ont cinq afpres par iour pour leur peiài
me viennent tous les matins au Serrail , li toft que les portes en font ouuertes , ou?
s’zgcnoüillins tous en rond dans la Mofquée qui y en: , chacun leur liure au poing,
le mettent à lire à haute voix ( les Efpaignols diroient, Beur) le deifufdit Plai-
mr,auec quelques autres menus fuffrages à leur façon , le tout fort pofecment:
a diflinâcmcnt : car il’ y a la des fuperieurs qui les contreroollcnt 85 furueil-
lcnr,àcc qu’ils n’obmettent rien , 85 ne fourchent d’vne feule f’yllabe. Les une mon
Turcs ont fort grande deuotion 85 creance à cefle forme de priere, 85 trouuent l’ancien" a,
dans leurs liures que la difans quarante fois, ils impetreront de Dieu toutesleurs in,
requellcs, voire qu’en quelque tribulation 85 aduerfité qu’ils priment ellre , ils. paganifme. .
en feront foudain deliurez. Parquoy le Turc les fait venir en nombre de quaran-i 14:32:22?”
ce pour le dire pour luy tous les iours durant fa vie, 85 apresfa mort fontle mefë tarpan au:
mclurfiiEpiilture pour le lalut de fou ame: car les Turcs admettent les prieres pour Eu"; m
lestiefpaifcz : 85cecy cil ordinairement compris es fondations de leurs Mofquées P;:,,tudu;1eg’

&hofpitaux dits les Imarair. munir?-Mus pour retourner encore à ce qui concerne le feruice de ce grand Seigneur
Turc pour fa perfonne, ils entretient ordinairement a fa fuitte quatre vingts ou. v
centhiclu,ou lacquais , les plus excellens coureurs de tous autres, fiqu’ils font l’aidanlacquaid

curieux courir vn bruit que pour les entretenir en vne il longue haleine , il y amm-
ccmin ietter non vulgaire , ny cogneu à d’autres qu’eux 5 de leur faire citer ou
confirmer de ieuneffe la ratte, ce qui en; palfé par forme de iobriquet iufqu’aux’
noiires,1efqucls quand on les void trop lourds 85 pefants g on dit qu’il les faut
deluttcnla plufpart de ces lacquais font Perfiens de nation , ainfi que les baf-
qucsiiious, qui font communément les meilleurs que nous. ayons point , tant
pourhlbbrieté de leur viure , que pour leur legiere 85 difpolle taille, ioinét le
minimal exercice , à quoy on les employe 8c accoullzume par maniere de dire Leuthabme;
des le berceau. Ces Penh: ont de douze à quinze afpres le iour, courtementhaë ment.
Main relie,d’vne cazaquc à l’Albanoife,iufl:e au corps ,de fatin rayé, ou da-î
mas,dc diuerfes couleurs mais plus communément de vert , dont les pans de y fi
limant qui s’allongent en pointe ,fe viennent recueillir 85 trouffera vu Corbiacb,’ gîfël’îifmï

tell vn large tilla, ou longiere de linge,ou de foye enrichie d’or,;d’argent , 8c q c u Î
ouurage fait à l’efguille’, lequel leur fert de ceinéture faifant deux ou trois tours1

amour du corps : 85 par le derriere celte cazaque cil toute ronde , 85 à plein-i
intis, leur venant battre fur les iarrets , leurs chauffes font toutes d’vne venu’é
41116 que de tout le relie des Turcs , 85 plus longues beaucoup qu’elles ne doib«
unir, afin de faire plufieurs replis, à manierc de courquaillet , comme des bots
resil’Allemande : 85 par deffus palle leur chemife d’vne fine teille de cottoni
tflanche. Mais ils portent communémcnovne manierez de garderobbe de taf-
ÎCŒ,fronlfé menu vers la ceinâure , lequel arriue iufqu’à my iambe , 85’ te-

roufle 85 ouuert par deuant , pour ne les empefcher de courir. En la telle ils ,
nontvn haut 80m, ou bonnet pointu , qu’ils appellent, particulierement en leur 353*5-

l . .
langueya ,mot (Fort approchant du fcofl’ion Italien ) d’argent battu , auec Mm

uclque.
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fourreau de la mefme ellolïe ;doré 86 garny de pierreries partie fines , partie
îfaulfes , felon leurs facultez a: portee 5 duquel part vn gros flot de plumes d’ai;
ggrettes , accompaigné de plufieurs autres moindres pennaches d’Aullruche de cli-ï
luerfes couleurs , le tout enrichy de paillettes d’or a: d’argent , de perles , a; dei
l grenats , qu’il fait fort bon veoir. A leur ceinâure pend le poignard dit Rida]; Î

. lemmanché d’yuoire , a: la gaine d’vn cuir de paillon rare , auec lagmi: , ou;
l’ai-1’ petite hachette damafquinée en la main droitte,d’vn cofié ayant vn marteau,&:y

ide l’autre vn large trenchant , 85 en la gaulche vn mouchoüer plein de dragécsl
la: confitures pour feu humeéter la bouche , a: ofier l’alteration en courant. Cesï

-glacquais ainfi cquippez trottent- ordinairement deuant le Seigneur , quand- il va;
idehors , fautellans a caprioles , bonds , 86 fleurets , pour monitrer leur difpofi-l
ition , 8: haleine , fans aucune intermiflion ne relafche : 8c fi d’aduanture ils le;

n - lrencontrent en quelque prairie ou belle canicpaigne raze , alors tournans la face;
deuers luy ils vont a reculions fur la pointe es pieds ,chantans (es loüangesen-l
ltremeflées de ioyeufes acclamations &fouhaits pour le maintenement de la prof-z
iperité 86 grandeur. Ils luy (ement aufli à porter çà a: la (es melfages a: dcpef-l
lches : mais d’vne diligence nompareille , car fi roll qu’ils les ont receües , fiai;
fans vne- rofonde reuerence , ils a: mettent indifï’eremmenr à bondira ’traucrsl
;la preffe a maniere de daims , ou cheureux, en criantfiuli,jàuli , gare ,gare , 8d
vont galloppans iour ô: nuiét fans prendre repos iufques où ils doibuental-l
fier , fi qu’ordinaircmenr ils iront de Conflantinople à Andrinople , où il y a dei
Meute-cinq à quarante lieues , 86 retourneront en deux iours 8:: deux nuits,qui;
:feroient bien quarante lieu’e’s par iour , 86 encore à continuer. Theodor’e Can-’

gracuzene gentil-homme Conl’rantinopolitain certifie en les narrations. Turquefï;
Ë ues , que luy prefent vn de ces Pack: fit gageure durant les chaleurs du moysl
î ’A’oufi d’aller d’Andrinople à Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac-Ï

l complit par efieâ. Mais cela n’eût pas du toutincroyable ; car ie fçay au vray qu’il
g n’ a point vingt trois ans qu’vn grand lacquais du feu Vicomte de Polignac aa-
ge delia de plus cinquante , vint du Puy en Auuergne a Paris , où il y a pres del
1 cent lieues de l’vn à l’autre , 8c retourna en l’efpace de feptiours a: demy ,fi qu’on

Îl’eflimoit faire ces grandes trahîtes par quelque voye extraordinaire outre le com-
lmun cours de nature , alfifié de quelque efprit’familier 5 ic le rencontray allant
llors en polie à Rome Secretaire pour le Roy Charles neufiefme en Italie" pres lai
lCharité enuiron la fin de Iuillet , l’an mille cinq cens foixante fix , 86 me misi
Êtout exprès a le fiiiure , rebroulfant chemin vers Paris où il alloit , vne gaulel
iblanche à la main , par plus d’vne’ bonne lieuë , pour veoir à l’œil ce que feu?
ciroit ; mais ie le vis arpenter auec (es grands iambes: car il elÏoit fort bien fenaj
Idu , de telle forte deuant moy qu’il s’en forlongea aiféeinenr , ores que ie pref-l
«f’afl’e au grand gallop mon cheual , qui n’efioit des pires , au moyen dequoy ici
ingeay qu’il n’y auoir autre feeret , ny enchantement en (on faiâ , qu’vne dil’po?

fition naturelle en ce grand corps aduantageux , accompaignée d’vne haleine;
longue , ioin& fa fobrieté , a: aufli qu’il ne s’arrefioit aucunement en nulle
part , 6c ne repofoit que quatre heures en toute la nui& , se le iour il gaignoit;

P3Y5* . aIL fell: veu airez d’autres lacquais faire de grandes diligences , du tempsmefi
me de Henry fecond , qui l’ont accompaigné allant en polie. de Paris à Bloys,oùi

lie me fuis quelquesfois trouué fans oncques perdre (on efirier,nonobliant qu’il:

1 n’y mifi: qu’vniour 86 demy. . iMA r s pour retourner à ces kicks, on dit qu’il fut vn rem s qu’allans tous
;defchaux la plante du pied leur clic! endurcie de forte , qu’ils le faifoient ap«
1pliq’uer en lieu de femelles ordonnées fur le col du pied , 8: cloüer à trauers
le talla: , qui s’y citoit procrée , de petits fers fort legiers , tout ainfi qu’à des 5 ,
icheuaux: a: pour mieux encore Py conformer , en courant tenoient toufiours, » p
-;ftlansklfagbouclie certaines ballottes d’argentcreufes &percées en plufieuffs cri-M

- tousl
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dmiü, tout ainfi que le bout d’vn Canon d’vn ieune poull’aln , pour 1:; leur té:

"nirficfche, en lieu de mellons patenoftres , 86 femblables termes de mords que.
Pratiquant les efperonnierst ayans au refte tout plein de cymbales 8; petites clo7
cherrespénduesà leurs ceintures 86 iarrerieres qui rendent vn (on melodieux 8.:

Ph’fmt’ . ’ a . . . .i :.. i. -vL5 Un: aéncore d’autres courriersàcheual dits Vlarlmtr,non qu’il y ait en ’flflhîicïl’”;i.

aucuntndroit de Turquie des poiles afiifes ainfi qu’à nous , mais quand leur clic: ’
uni cllrccreu, le premier pafïant qu’ilsrencontrent, Clareliien, ou IuiE, 86 Turc malme-
cncoreilluyfautmettre pied à terre fans conreficer:car la vie y pend, 86 qu’ils le
i’uiutntà beau pied s’ils le veulent r’auoir , fans qu’il leur (oit loifible de monter

liuccluy cinnamome, ains demeure là en plaine campaignc a la mercy des belles
liuuigcs,ouàfe morfondre 86fe perdre,au moyen dequoy pour l’en redirner on
tllconrrainôtdc leur donner quelques ducats, plus ou moins (clou la valeur de la
monture, li aumoins la chofe fe peut accommoder auec de l’argent , 86 que le
clicualdu courrier ne fufl encore trop hardie 3 car tous ceux qu’ils trouuent par les"
chemins , combien que le leur fut airez frais pour palTer outre , ils vfent neaumoins
defemblables menaces , tellement qu’ils commettent infinis rançonnemens 86
abuzzôcnevontque de iour feulement ; la nuiâ ils le retiennent au logis , à rai;
ion dequoy ils ne peuuent tant aduancer que les noflres qui vont iour 86 nuiéi:
lins aucune intermiflion , dont il s’en cit veu d’efiranges diligences , mefmement
de l’Abbé Nicquct , lequel aefté de nos iours le plus fort courrier , 86 qui a duré le

plus longuement quenul antre dontil foitmemoire ,caril cit allé plufieurs fois en
fixiomsquatre heures deParis à Rome , où il y a pres de trois cens cinquante lieues

compaities en fix vingts polies. p n
l n r A puis apresles Pelaander: , autrement Gurcfizèmu luâeursà quoy le p,j,,,;,;d,,,.°u

Turc prend par fois plaifir , 86 en entretient à coût fin quelques quarante d’or- Gura’îùJdt
dinairc,àdix ou douze afpres le iour ,- qui vont velius d’vrie longue iuppc de aux”
dnp,ctintc d’vnelongiere ou large ceinture de taille barrée d’orâ la mode Tur-’

quelque: 86 par deKoubs ils ont des greguefques fort mites , 86 iointes à la chair,-
d’vncu’iroinâ86lilïé , pour y auoir tant moins de priie , qui arriuent au gras de

liùmbt. En la relie pour les dit-cerner ils portent vne manicre de bonnet dit
mm, fait en forme de mouille, femblable à ceux des Polonois , horfmis qu’il raya» 1355:?
n’cll pas plilTé fi menu , lequel efl de velours noir , ou de quelque pelich d’ai- ’ ’
gncauxcrcl’pcs,dcla mefme couleur, dont la bourf’e pancheàl’vn des coïtez , 86

lèvitntrcndre furPefpaulle. Ce font gens membruz, forts, 86 nerueux, 86 ad-
droits aupolfible en ce meflier ,la plufpart mores de la barbarie , indiens , ou Tar-
ures,noncfclaues autrement du Turc , ains libres , 86 de bonne-vogle , qui le con-
tiennent en chafteté pour efpargner leur force 86 vigueur , à l’exemple des an-l
citns Athletesôc Pancratiafies qu’ils imitent en beaucoup de chofes , car ils s’ai-’

dcntnon feulement de clinquets , tours de bras , trappes , 86 crocqs en iambe pour
rcnucifcrleuraduerfairc,mais pochent quant 86 quant , mordent, efgratignentg
&fimtcn fomme du pis u’ils peuuent , quand ils s’acharnentl’vn fur,l’autre , tout

ainfiquc des dogues fur des ours ou taureaux , ce qui aduientaffez de fois; tant pour
l’ambition d’obtenir chacun endroit foy la vicïtoire en la prefence du Seigneur , que

pourla fiiandife de quelques ducats qu’il a de couiimne de diitribucrà ceux ui
cbucnntntle dcllus de leur apparié compagnon :’ 86 encore à l’vne 861’autrè es

cieux parties , fi d’adLianture ils ont bien faiâàfon gré 86 contentement. Au par;
tudclipour fell’uyer dela fueur , ilsiettent vn barragan ou petite mante de cor.
toriiurltdos,billebarrée a treillis de fil bleu : 86 vont communément douze ou
qwnutn trouppe , ellans toufiours appareillez de prel’ter le collet à quiconque (c

vrutattaquerâeux. I . p . . p ,. 1- E r v a c entretient aulli quelque nombre de Marcheiazgj 5 qui font des ef- Michaël.
fous mcmgmcux à tirer de l’arc 5 car ils perceront d’vn coup de flefche non feu-

LL-V ij W
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Ëlement le plafiron d’vn corps de cuirafi’e de tres-bonne trempe , d’autre en outre,

vne lame de cuiure de l’eipoiffeur de quatre doigts.I’en vis vn l’an 1543 .que l’arc:
’ niée de mer Turquefque vint à Toullon foubs la con duitte de Candi» syndic Bar.
fberoufl’e Admiral du grand Solyman , percer aiour d’vn coup de flefche vn bourlet
1 de canon.ll y a tout plein d’autres manieres de gens en Turquie, qui font des chofes
Ïexcedans toute creance , comme nol’tre autheur mefme certifie fur la fin du hui-
&iefme liure , dontil fcn rciterera plufieurs cy-apres à la circoncilion du fils d’A.

l mutath qui regne à prefent. ’ ’
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narque, tant par la terre que par la mer: lel’quelles coniillent ainlig
7

,r ual , 86 de pied , les vns 86 les autres de deux elpeces : de Turcs natuaï
a. , a) x tels affinoir, 86 de Chrefl’icns Mahometifez , qui proccdent tous dui
Seminaire deuant-dit des Azemoglzm: , ou ieunes enfans qui le leuent par forme de
tribut iurles Chrelliens de trois l’vn en aines viuantes, &5 de ceux qui font pris en
’guerre,ou qu’on achepte pour en faire prefcnt au Turc. Ceux qui [ont dillribuez
de collé 86 d’autre pour apprendre la langue Turquefque, 86 les mœurs , 86 l’endurA
ciràl’agriculture, ou à garderie bellail : 86 pareillement les Brfizzzzgi ou iardiniers, en

înombre de plus de quatre mille en tous les Serrails du Prince , quand ils ont atteint
l’ange de vingtcinq ans , des plus robulles 86 martiaux on en fait le fuppléemcnt des
gens depied : le relie plus lourds 86 moins propres aux armes demeurent aux autres
exercices : mais les plus gentils 86 adroits qui rencontrent vne meilleure fortune, 86
fontreccuz. 86 inûituez pres de la perfonne dans les Serrails, paruiennent à titre hô-
mes de cheual , qui (ont de plulieurs fortes de degrcz , comme il fe verra cy-aprcs.
(filant aux gens de pied où confil’te tout le principal nerf-de leurs forces , tou tainfi
qu’anciennementles Romainsle fouloient mettre en leur infanterie de legionnai-
res , ils (ont tous d’vn (cul mot a pellez Iemzituri, aulli bien ceux de la marine , que

E S T E maintenant de parler des forces de ce grand redoub rt’: M 0-5,

prelque que de tous les autres Princes 86 Potentats , de gens de Clic-l I

’ s Ethimologiesde la terre , tarira la garde des orterelïes , qu au pros des Saniaques , 86 des go uuer- du me, 1mm;
neurs des Prouinces:car il y en a toufiours quelques vns des plus anciens,bien qu’en mi.
petitnombre , comme a la Cour 86 fuitre du Prince, qu’on appelle La Porte , ou cil la
grolle malle d’iccxrx IanilÎaires : ce qui peur auoirinduit quelques vns fuiuant mef-
me ce qu’en touche Chalcondile au premier liure, de tirer l’ethiinologie de cc mot
la, de [au porte , mais celaa plus d’atlîniré au Latin que nompas au Grec , Efclg.
non ,TürC , ny Arabe: ainfi la vraye deriuarion de ce vocable Jennizzeri, bien qu’au-

cuncmenx corrompu,vient de la langue Tartaicelquc,clmm,qui fignifie Seigneur,ou
Prince,m’ais les Turcsle prononcentiïlum,86 de 146rel’clçue,’comme qui diroit ef-
claues du Seigneur : non efclaues toutefois de la mefme forte que ceuxqu’on vend
en plein marché , lefquels ils appellent Cou! , Coullet, outra! , ains comme dellinez au
fennec du Prince,c6bien que par meformede rel’peét &ifubmiïlion le’s’mfiu met:

mes fappellent les C1111 duPrince, Les autres tirent coniotd’vne ville appellee Sur,
odontlc Souldan Aladin , enuiron l’ande grace 1180. fit prefentà’vn Turc de la race
des Ogufeens,aliené delon entendement, pour auoir’def’ait en camp e105 vn clic mai-
lier Grec braue 86 vaillant qui luy auoir rué tout plein. d’hommesfii qucïGiamtdîziafi ’

en langue Turquefque- lignifie enfans de Sur, ou procréezen San Amü’rarh I I. fut mm" "14
le premier qui les inlütua reiglez comme ils (ont encore pourle’iour’d’liuy , ainfi
l qu on peut veorr au 5.decefte hifionezôe ce en nombre des son dix mille,que fou fils i
îMsîhemet lequel conquifl Confiantinople , 86 fcs fuecelÏeurs’, augmentèrent de-)

d’un xniques aquanaute ou cinquante mille : mais Selim fils de Baiazet les reduit a
a êdouze mille, en ayant fanât malheur les vus , 861cm: les autrœÎii-vn fac en leau,: ,
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craingnant qu’ils ne luy ioüalfentle mefme tout ’a le depoffeder de l’Empire , que

’ par leur moyen il auoir fait à Ton père ,ainfi que fouloient faire communement les
foldats Pretoriens aux Empereurs Romains,dont les Iennitzaires (ont en la plufpart
vne vraye reprefentation 86 image , comme ceux qui introduifent au fiege Impcrial
quand il vient à vacquer celuy qui leur cil le plus agreable , c’eli à dire qui plus leur

orme , àl’imitation d’iceux Pretoriens ; des enfans du Turc faut entendre lors u’il
vient à deceder : car infques icy la ligne mafculine n’ayant point encore mariquc de
pere en fils en la race des Othomans Empereurs desTurcs,les Iennitzaires ne le font
point aufli ingerez d’en eliablir d’autres au fiege 1m perial que les enfans de leur clefs
furie: Prince : lequel n’a pas plufioft l’œil fermé , qu’ils le difpenfent de volet tou-

te la fubliance des Iuifs 86 Chreliiens qui le retrouuët parmy eux , comme fi c’elioit
vn buttin qui leur full acquis de bonne guerre : fçachans bien que le toutleur fera
pardonné du nouueau Seigneur , 86 qu’outre-ce ils auront encore de grands prefens

fou aduenement à la couronne : fans cela ils ne luy confirmeroient pas , 86 ne luy
. prel’teroient le ferment de fidelité 86 obeiffance. Neantmoins ce ne font pas à beaua
coup pres les donatifs tels qu’auoient les Pretoriens , qui telle fois fut arriuerentà
cinq cens efcus pour chacun : fi que Iullian fuccelfeur de Pertinax achepta fou Em«
pire d’eux quatre millions d’or : la où il ne fe trouue point que les Icnnitzaires ayent

Solde a: 3P. plus eu avine fors , de mille afpres ( ce font vingt efcus) pour homme , que leur don-
soiné’terqcne ncrent Selim , 86 aptes luy fon fils Solyman. Ils [ont au relie appomàez diuerfement
es lcnmml- en leur folde, qui part toute immediatement des coffres du Prince; les vns a plus les

I u” autres à moins , ainfi que nos lanfpeçades , depuis trois iulques à huiâ: ou dix afpres
le iour : le tout felon leur valeur 86 merites qui font caufe de leur faire accroil’trc la
paye, 86 non les recommandations 86 faneurs. Ils font puis apres habillez de pied en
cap deux fois l’an , de quelques draps de peu de prix , bleuz ou rouges , dont onleur
fait des cliaulfes tout d’vne venuë , mais reployez comme il a cité dit cy-deuant g 86

Leurs habille-’Vncluppc ou daim» long infques à lacheuille du pied, titroit 86 ceint aufau du
mm. corps d’vne longiere de foye, ou de fil , barrée d’or , ainfi ue communémenrtous

les Turcs,lefquelles tant plus elles font larges,86 font plusde plis , tant plus l’autel.»
hameau- les elhmées honorables. E n la telle ils ont vne. zarcole de feultre blanc ,qui les fait
(hmm de .difcerner’par tout, 86 cognorl’trc pour Ienmrzaires , car il n’y a qu’eux qui la portent

«fic de cette façon 86 couleur: bien cil: vray que tous les Turcs en general portentle blair:
en leurs Turban , defquels les Iennitzaires n’vfent pas , ains de cell- accoulirement

- en particulier qui approche des chapperons de drap des Parifiennes , horfmis qu’ils
le haulfcnt plus droit contremontà la hauteur d’vn pied 86 demy moyennitvn gros

. fil d’archat qui le tient droit , au haut duquel y a vn petit cercle de ferdontpartle
ï pennache : 86 la zarcole le vient rabbattre en vne large queue en arriere , qui va bata»
, tre iurles efpaulles , bordée à l’entour d’vn cercle d’or trahît , ou d’argent doré large

. de trois ou quatre doigts,duquel fe haulfe à l’endroit du front vn tuyau’de la mefme:
nellrofi’e infques au cercle , enrichis l’vn 86l’autre de turquoifes , grenats , 86 femblao

. bics pierres, de peu d’importance , voire de quelques fapliyrs 86 rubis balais , (clou
que leurs facultez le permettent: car les Turcs ont cela de particulier entre tous les ’ ’" N
autres , de confiituer le principal de leurs richeffes , en la magnificence de leurs ’ar-v

..mes, 86 l’orncment de leurs perfonnes,montures 86 armes. Du haut de ce tuyau l’ef-
pand contre bas le long des reins vn beaugrand pennachede naïfues plumesd’auo’ si”

4 (huche, (ans touchera rien z fi que cela cil: mefmement en vn tel nombre, cit de fort
, belle mouline 86 apparence: car ils femblentaurant de geans : quelques vns encore ï?

e diuerfes cou- f *y appliquent quantils vont a la guerre, vu vol d’aigle , &le pennage
leurs tout entier d’vn oifeau nommé Rhintdce: ,.des Modernes alpin, queBelon. red J

v pour le Phenix d’autant mefme qu’il vient d’Arabie ,A dontlc corps qu’ils fou cfc- i:
cher, n’excede pas vn eflourneau , 86 celle malle de plumesefl: bien u volume d’un

q gros chappon x il que cela les rend fort fpecieux 86 efpouuëtables par mefine moyen,

Na..flk

w

intau

iointlcS gYOÏrCS 86 longues moufiaches. heriffécs, qu’ils entretiennent toutexprc-s ,16 i i” :
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relie deleur barbe eflantraZe. Il n’en: pas neantmoins lqifiblc nous de Page;
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fermaient ces pennaches , ains à ceux l’a tant feulement qui ontfaiét qnelqne aâe 1 f
Fennec ICS i-
unes de hllilj.

figmlé àhguerrc , tué beaucoup d’ennemis: ce qui fe cognoifl ala quantité de

ces plumes. Quand ils font en paix 86 repos ils en vfentplus lobremcnt, 86 ne por- à parmy a;
œnraucuncsarmes ,fi ce n’el’t vn Confieau attaché a la ceinture pour leurs menues Tum- i
nccelTitez: car de frapper de glaiue aucune performe quelconque, c’efi Vn Crime oa- j ’ f
in] &irrcmillible , quand bien il n’y auroit qu’vne petite efgratigneure ; refcruâsg ’

leurs felonnies 86 acharnemens contre leurs ennemis legitimes, on ils chiment de;
uoir harfang 86 leurs vies pour le feruice de leur Prince , 86 nompas leur efire pet-5 v
mis d’en abulèr en leur courroux 86 ucrelles particulieres; contre les fubieéts d’iceà l
luy leurs confieres. Mais communement ils portent vne canne d’Inde au poing,
telle qu’il a elle dit Cy-deffus des (:41:qu , ou portiers , qui font du nombre des Icn-fl 1
allures , 86 gens de pied auffi bien qu’eux , 86 n’y a que leurs chefs qui aillent à che-’

ualzifçauoir les oddabaji’i caps defquaddre , dontchacun d’eux fait le dixiefin’c de ,
lichambrc, tallant le plus ancien mais nompas le plus vieil d’icelle : Les’Cen’tcniers, y
&lcgrand Aga leur Coronel general : auecqucs le Cbcg’azd, ou Manège; qui cil en: ï
retendroit comme vn mailire de camp: de maniete que quand ils eurent ellably’ Î
Solyman à l’Empire , toutesfois ce fut fans aucune efi’nlion de fang , par ce qu’il .fl’af î

noupoinrde freres , ny de copetiteurs , ils luy requirent celle grace ,an puis qÜ’Ç? le
llansrcnus delùy comme pour fes pro res enfans , ils alliaient neantmoins à pied, il; ’ ’
nefiililoifiblcà aucun aideur, c’eft adire Chreliien ne Iuif, d’aller a cheual pari-’1’; l 1

villc:8tque fil lfaifoitgrace ’a quelques vns d’y pouuoir vfer de montures , aumoinSË’ i
ccncfulique fur des aines 86 mullets , 86 non des cheuaux : ce qui a au: obferué dc- ï . 1
puis,exrepte tuners les Ambalfadenrs, &femblables perfonnes publiques , Magie à
llrars,0liiciers , 86 antres gens de refpeâ &aurhorité. (gant àleurs armes pour la . . . î
guerre, caràla paix ils n’en portât enaucune forte,outre lecimeterrc 86 le poignard, Aimes daim”
ilsontcommunémentl’arc turquois qui cil de corne,’86 les fiefclics , dont ils faidët mm”

crcellemment,86en fontd’eflranges merueilles: Quelques vns fonlloient porter i
vncmaniere de longs bois, plus courts toutesfois que les picques, comme iauelines,
efpoir, parmifanes , auec vne targue ou panois :’ mais depuis. trente ou quarante ï
ansliplufpart font deuenus’ arqueboufiers; 86 y a à celte heure des mofquetaircsrcar g
onnclcsharaffe pas continuellement à des efcarmouches , longues traiâes , 86 fem- e
blablcscoruées,elias leurs arquebouzes toutes de calybre 86 pefantes,dont ils fe fça-
ucntfort bien aider, lefquelles font portées aux defpës du Prince fur des chameaux, i
iniqueslioùil faut prendre les armes a bon efcien, l’ennemy citant prcs, fc referuâs ’
iguifcd’vnefacrée anchre pour le dernier mets du falot 86 côferuation de leur fo u-’ p
ucmin :861e relianrement d’vne bataille ’a demy perdue , fi d’auanture l’affaire arri- i
uoiriufqu’à fa perlonne: carils en ont antresfois remis’fus de bien elbra’nlées , com; ’

mtonpeutvoirau 7. de celle Hilioirc , d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Hou-"i ’ à
gïïciprcs de Vvarne i eftans tous li loyaux 86 bien afeâionnez à leur mailire , qu’ils fuie 84 53,61 ’p
endureroientpluftoll mille morts que de luy faire iamais faux bon , ny le laiffer ex- lm ’6’ hmm-P i

polëaumoindre danger , ains mettroient mille 86 mille vies , fi autantcn pouuoient leur Prince.
auoir, pour fa gloire , reputation , 86 grandeur: anfli appellent -ils communément Î
quand il marche en camp perfonnellement , Balifizlmba , l’Empereur nollre pcre , 85.
Iuyreciproqucment les tient comme pour fes enfans. De faié’t , quel que grief for-2.
il! qu’ils commettentla premiere fois , f1 d’ananture ce n’el’toit à la guerre, car rien i a

quelconque ne fy pardonne, iufque mefme aux moindres fautes , ( dont pour les,
Plusatroresils tiennent élire les querelles 86 batteries , 86 les larrecins 86 pillages fur ’
lebrin-homme: ) quand bien ils auroient malfamé 86 Voile quelqu’vn , encore que
la lullicc parmy les Turcs foit tres-rigoureufe , li ne les feroit-on pas mourir pour.
(d’un foulfiirautre’ punition que deles calier. Au demeurant l? autres olfenfes’
Pluslcgieres font drainées par leur 04’410sz , ou 141’4sz 7 de que que nombre de
COllps de ballon , ou de lattes , dans leurs chambres ou pauillons à part pour ne les renier.

limer en public : aquoy fi d’auantureles chefs delfu fdits conuenoie’nt , 86 qu”ils 1
utilement le magma: requis a; errioint par leur difcipline , anar que le 141’4sz

v

laites tuners ’

i

Iainbafii ces; i



                                                                     

.5373 - . lllui’trations fur.
en ait cognoilfanèe . celuy-làle va denoncer ’a l’Aga , 86 Chtc’djd , 86 eux aux agilité;

fi c’eli chofe qui le merite;dont le dixenier mefme en porte la peine,full: qu’il y allalt
Côfqîmlté des de la vie -, fil n’allegue quelque peremptoire excufe pour fa defcharge. De maniera

que leur reiglement eft exacte , 86 fe conforme en beaucoup d’endroits à l’ancienne:
anciens chiô- difcipline des chionnaires Romains , telle que la dcfcrit Polybe au 6. de fes Hi-i
’:;::.R°’ licites de la maniere de camper, 86 ce mefmement qu’ils font departis par châbrécs,

’ que les Romains appelloiët Contwbemia , les Efpaignols Camerades , mais elles vont
; aucunement d’vne autre forte que ne fait pas a ce propos : 86 tout ainfi que Chaque,
; chambrée auoir fonCapdefqnadre 86 vne belle de voiâure auec fou conduéteur ou
Gallo , pour porter leurs tentes, hardes , 86 menu’e’s ncccflitez , 86 prouifions ,de mefa
me les Iennitzaires par ce que leur folde cil fi peu de chofe qu’à peine leur peut elle

i l fulfire pour viure , encore qu’ils ne boiuent point de vin , principallement àlaguer-
te fur peine de cinquante coupsde ballon 3 86 foient fi fobres au furplus , que vous
en nourrirez vingt de ce dont quatre de nos moindres foldats ne fe voudroient pas

, contenter , outre ce qu’il leur faut des goujaz 86 des garces , 86 aux autres rien de
tout cela : le Prince a accon humé de leur fournir pour chaque dixaine ou chambre

i V11 cheual pour porter leurs hardes 86 prouilions : 86 de vingt en vingt vn cha-
meau , qui leur porte pareillement deux petites tentes , auec autant de gros tapiz

imbu , au: pour dormir delfus, 86 leurs vliancilles; qui ne font toutesfois pas grand chofe ,ains
anglas: Tur- quelque mefchante marmite pour faire cuire leur viande , 86 vn T 2491:]an ou bourfc
a q ’ c cuir pour manger deffus. En temps de paix à .Conl’tantinople , 86 autreslieuxoù.

I le Turc aaccouliumé de faire feiour , ils logent aulli par chambrées , dontily en a
l’vn d’entr’enx qui va au marc-hé , car ils mettent quelque nombre d’afpres par iour,

comme il a clic duit cy-deuant des Agèmqghns, mais ces Iennitzaircs ont plus de
a moyen , pourauoirvn peu de pain 86 de chair , du riz , 86 du beurre , des aulx86oi-
gnons , 86 femblables viéiuailles de petit prix , dont ils fe maintiennent fort fobre-;
ment: 86 le dernier venu faitla cuiline, lequel faune par ce moyen fa defpcnfe,aulli2
bien fa folde qui n’eli que d’vn afpre 86 demy parieur, ou deux pour le plus, a peine;

e y pourroit elle fufiire , 86 faudroit qu’il fifi fou cas a part: ce qui n’elt aucunement
vlité parmy eux , car ils vinent d’vne merueilleufe fratern’ité,paix , amour , 86 vnion’
’ par enfemble : fi que quiconque poulfe le moindre , tout le relie du corps 861113ch

generale feu fent olfenfé,86 ne ceffcnt qu’ils n’en ayent eu la raifon: parquoy ils font,
. , ’vne grande authorité 86 refpeél: enuers tous 3 leur eliant mefmement permis dei

chaftier à coups de baliô le premier venu pour la moindre infolëcc qu’il puiffe com-4
mettre 86 le plus fou uent fans occafion,fans qu’on leur oie contredire ne fy oppofer:
Ce qui fait que les Ambalfadcurs 86 les efttangers ontacconliumé d’en auoir rouf;
iours quelques vns à leur fuitte, pour la garde, leureté, 86 conferuation de leurs perg’
formes, maifons,86 familles, foubs la charge d’vn Chaoux pour tant plus les anthori-f

. fer, à ce qui ne leur foit point fait de tort ny outrage , à quoy les Turcs font affez en;
l clins, mefmement ellans yures; 86 pour ce deuoir ont de ceux aufqncls ils affilient,

A quatre on cinq afpres le iour pour leur defpenfe , auec quelques antres palfedroiâs
86 commoditez, li qu’ils peuuentefpargnerlcur folde , outre l’efpcrance qu’ils ont
qu’aprcs felire bien 86 foigneufementacquittez enuers ceux à qui on les donne,par
leur interceflion ils pourront paruenirà quelque grade plus honorable, ou augmen-

tation de folde. v ’i L a s I 1-: N N r r z A I a a s au relie fontla garde à tout de roolle en nombre incer-
V (5m? k5 1m tain , quelquefois plus , quelque autre moins , tantau Serrail , que par les rues 86mn;
l mamm- refours de iour 86 de nuiél; , tant ourobuier aux debats, 86 auxlarrecins , qu’auxac-’
i cidens qui pourroient furuenir ufeu, à quoy Confian tinople pour elire la plufpan:J
l ’ baille de bois cil fortliiiette.Et la delfus il n’y aura point de mal de toucher icy quelvî

que chofe deleuPreiglement 86 pollice du guet pour les occafions defl’ufdiélcs. En ,
« ’ premier lieules Turcs ellans mortels ennemis de toutes noifes, contentions 86 que. l
u Nice W" telles , Côme encans plus mais que nous de leur naturel , ioint u’ils ne boiuentpoint

l i r- . - - .. I . . .à?" Tu de vm,celaleureli bienarfe d yremedier; Car pour le regar des larrecms, 86 du

’ ’ ’ * feu,"
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v’vb’ww, r: I i ;.l c Mu à d W f :pùq h ÏHillorre de C balcondile. .3 et; p
feu’mmslc’svilles font départies 8è: ordonnées par quartiers 86 parroilres àleur

mon, dont l’vnd’eux aiufi que pourroit ellre entiers nous quelque Marguillien

rien: le regillre des chefsd’hollel : 84 chacun d’eux ell tenu de faire le guet de ’ *
mut-l à (on [OUl’gollblCll fil le veut eXempterde celle cornée , payer quatre ducats i ,
àçcux qui la feront pour la)» tourle long de l’an: fi qu’il aduiendra , par ce que r . .
pcilbnnc n’en cil rai-rempr, qu’vn 11111:an Chrellien ,66 vu Turc, feronren me
mefme nuirfl tant qu’elle durera celle ronde en leur quartier , .auec vne torche
ou lanterne à l’vne des mains, &vn ballon en l’autre:que fils rencontrenrqucl:
qu’vn faifant mal, ou qui ne foitde cognoilfancc ,ils- le meinent foudainiènfpri-i
lim: fils trouuent vn huyz ouuert, ils Font "condamner à l’amende le nullité de
limailon, par ce que paillée certaine heure de nuit-St chacun ell tenu delfermeia
la porte, àcaufe que lala’illànt ouuerte, Toit par mefgarde ou nonehallanee’, les! ’
larrons prcnms de la oCcalion d’y entrer, celuy quien; lors en garde en feroitreJ , i
iponliiblc; car tant des-larrecins que du feu , c’efr luy à qui l’on Peu prend le i "l i j
premier: à raifon dequoy foudain que quelque feu le manuelle elpris en me ClIC-i v p .
minée ou autrement , la garde en va foudain aduertirle mailer du’logis , que -
liltll Chrellicn pourili peu qu’il puilTe durer, il ell condamné en lafomme de
ccnrclcus: 85 Fil aduient tant [oit peu. de dommage, tout (on bien en cit com püniàons a
filqué, 81 par fois perd la vie encore : ce qui el’t enuie qu’ils font petit l’ieL’1,ïprintl feu.

cipallcmcnr pour ce que la plus-part des maliens leur de bois , se counerres de
diamine 2 parquoy ils (ont foigneuxde faire fouuent ramonnerlcurs cheminées:
De mefme tons les nrtilims qui trauaillent de feu , comme orfeures, marefeliaux; .
fermiers, &femblables ,lbudain qu’ele Soleil le couche, fi l’on trouue du feu en l
lcurs forgcsrôc officines , ils lent punis enleur endroit d’vn correfpondant cira-L
liment.,«l.es autres boutiques le ferment Vn peu deuant-qu’il fait nuit dole : non-
àlcrrurcs se verroux par le dedans, mais à cadenas en dehors: &"plulicursmara
chansbien forment lainent? de grands lacs pleins de leurs denrées hors demie.»
tu bouucques , auec deux grolles pierres delÏus feulement , lans, qu’il leuryenl ’ r
lbirfiittortquelconque: car ces gardes là fontla rondo, 84 tournoieiit’incellaiirl il il
mande collé a; d’autre , qui empefchcnequ’orvny-touche point , par ce qu’il
nilloifible à perlonne d’aller de nuift parla ville ,vlîil’n’el’t bien aduoüé se eo-i 4

gaudi V p -À n ,1 A; W p l4 IlDrs lBNNl 72A la Es puis apresily en a quelques uns de mariez, mais non Immunité,
en grand nombre, efpan’dus par les villes 86 bourgades tant de la Grece, que de mariez;
la Nûtollc: viuans là auec, leurs lm efiiages de la folde qu’ils tirent du Prince, tramé

mucztn vne penlion qui leur cil allignée fur le reuenu des lieux mefmes . En
quand il cil quellion de quelque guerre proche de là, on les y appelle foubsles
Btglilriijr, G: San-m7115: .- mais le plus fouuent on les employe par la mer fur les .
vaiilcaux où le dreliènt lesieunes Iennilïerots , qui lont le feminaire 82: pepinierc
dcslcnnitzaires: ou bien fils font habituez en Confiantinople 5 l’on ade confluai pourdcsrurcë;
mccnconlideration de la charge qu’ils ont de femmes &enfans, àquoy leur fol:
de Ordinaire malaifément pourroit fufiîre, de les departir aux Amballadeurs, sa
autres qualifiez ellrnngers , felon qu’il a ellé diâ cy-dcllhs: Bien cil vray que lé
Prince leur faiét grace ordinairement d’vn afpre parieur , pour chaque enfant
quileurvient à milite, 8: à quelques vns d’auantage , ielon la recommandation
il: faucurqu’ils ont pour les aider à elleuer , attendant qu’ils foient en aage de Paie ’

rc lcmice. Ceux pareillement qui caliez de vieillelÏe ,ou pour quelque bleflEu-i
R ou autres indifpofitions à: empefchemens ne peuuent plus porter les fatigues
3ÇC0ullumécs: ou qui pour autres occalions (ont licentiez de leur place de lem
nitraires,onlesdepart tout de mefme en garnifon , comme on fouloit faire les 3114
ClensVeteransRomains aptes auoiraecompli se parfaiâc le temps de leur milice à A: ü. . ce!
porteriesarmes, 85 oncfemblable prouifion’ pour leur nourriture que les mariez : ou relaxa
bien fonrfairs Ajjarzlzàfçauoir mortes payes des villes,challeaux «Se fortereffesdeurs
thfïicapitaincsëc challellainsguec vne pêfion cquiualente à la folde qu’ils fouloit

M M ’
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l: Ïennitzairesnô . . , .:maricz,& leurs ont plulieurs quartiers alhgnez en Conflantrnople pour leur retraiâe en tenàps de.
ïg’IÎËÏËÊÏ repos a: feiour , où ils logent foubs la conduitte de leurs chefs, les oddabafl a auoir

ple.

uno

[e d’armes.
i

"54 "’ i " ” Illultira’tîons’furfi "

3 une marri. uerneurs de Prouinces -, commepourvne fuitrc 8: parade honoraire de leur digni.

30mm, hem] tentau poing , (c’ellt vne grolle lance plus longue beaucoup que les nollres 8c creu-

B"fd’g”” rmr’(le le pauois enrichy de mefme: 56 le qudeghan ou malle d’armes: que ne feroient

lelle , ce qui les rend tant plus prompts 8c afieôtionnez à fcxpofer à tous les bazardai

. I l86 dangers de languette. v
I L s font encore departis aux chefs d’armecs,& d’ordinaire aux Saniaques 85 gou-

ré: Pour executer aulfileurs commandemcns: &n’y a ville], bourg , ne village, où
[quelques vns de ces Iennitzaires ne rendent, pour empefcher les emotionsâctu-
[inuites qui pourroient fourdre: 8c garentir les Chrellciens, 86 les Iuifs pallans,ou
qui y font habituez de pied ferme , des outrages 8c infolences de la multitude
Turquefque. Il yen a mefme toufiours vn bon nombre pour feruirvd’efcorte aux
Carauanes contre les aflaulx 8c agreflîons des Arabes, 8: autres femblablcs voleurs
qui les efpient ès deferts sa pali-ages des grands chemins. Les autres’qui ne (ont
mariez , qui cit la grolle flotte des Iennitzaires relidants ordinairementà la Parte,

ou dixeniers , qui ont chacun vingt afpres le iour z 8:: les I4iabaji’i ou cinquantcnicrs
cinquante : lefquels Chefs qui fur le nombre de douze mille Iennirzaircs peuuent
faire plus de treize cens, vont à cheual magnifiquement cquippez eux ô; leurs mon-i
tures z vefius au rafle d’vne autre forte que les foldats ; car pardelÏus leur dolman ilsi
ont vn caftan ou longue robbe de drap de foye . 8c broccador , 8c en larcin: aulieui
de la (gnole , vn boum ou haut bonnet à la marinefquc , dont la peinât: le replie:
quelque peu en auant , enrichy d’vn beau cercle d’or tout elloffé de pierreries , air-l
uecques le tuyau de mefme dont part au fommet vn grand pënache de plumes d’ail
graitte qui le rehaulfe droit contremont : de maniere que deux ou trois cens qui ac-
compai rient le Prince quand il fort dehors pour aller faire (on oraifon , çà se la c’s
Mofquees , car ils font lors quelque deux mille Iennitzaires à pied ordinairement

lauec luy , pour vne plus grande mouline a: parade : ioint le grâd bourdon qu’ils por-

le dedâs , mais renforcée tout du long auec de la colle forte , a: des nerfs hachez me-
; nu,comme ceux qu’on applique aux rondelles,& peinte de quelques gayes couleurs
5’ 8: fueillages : les Aoulrarts,gendarmerie Hongrefque en vient) se à l’arçon de la (cl-

idouze ou qllanC CCDS cheuaux des nollres.

’QïlOlÏÎ de forte qu 11s ne peuuent tomber enneceflîté pour le furplusdeleur vieil-i

F r N A B L 1-: M E N T, il y ale grand A34 ou coronnel d’iceux Iennitzaires quicorn-
l pas». ou Co- mande à tout ce gros regiment, 8c à vingt efcus par iour d’appoinâemët, outre fept
l mm"! d°’ 15’ mille ducats de Timarou penfion par an , alligné fur vn reuenu qui en vaut bien dix: i
l ulnaires.

- i V ipout lafomme de douze mille efcus : c’el’t dommage qu’vne telle piec

. A 7- I . . ’ ’ ’ aliénerai

86 fi cil habillé par le Prince cinq ou lix fois l’an de riches broccadors &fourruresdcj
grande valleur , auec des dill’ributions 86 liurées qui luy font fournies iournellemër,l
de pain, riz, chairs, foin , se orge, pour entretenir a famille qui cil: fort ample,co.m- l

1. me de plus de trois cens bouches, à: vn grand nombre de cheuaux, pour dôneraullil

La

a
x...»

*n
al

j vn repas deux fois la femaine aux Iennjtz’aires , 8: leurs chefs fulbalternes , lefquels;
Î ne faillent de le trouuer tous les matins à fon leucr, pour luy faire la cour,& recevroiri
fes commandemens. C’efi vne charge de fort grande authorité se pouuoit, comme j 33

ï d’vn qui cômande à ceux defquels def pend la côferuation de la vie du Prince,& (on; Ë?
au
Nm’ maintenemët en l’Em pire : de manicre qu’il a accoulhimé d’en pouruoir celuy qu’il

l ou telles plus prochaines parâtes en mariage. Et toutes les ois que le Turc l’ortpoui:l
;aller àla Mofquée, celt Agi: cheuauchc tout feula par luy derriere la trouppe des;
ilennitzaires , monté fur quelque cheual de prix , dont le harnois cil garny de trcsfl
riches parreures 85 orfeuerie : mais luy encore d’auantage, il y a fut ou feptanm

x,seflime luy deuoir ellre le plus fidele , se le plus fouuent il? donner (es filles, futurs,l sa
a?

fin

ique l’Aga qui citoit pour lors achepra de certains Italiens , vn rubis ballay , du! i5;
l
i

l

l

l

poids d’vne once , octogone , a: plat comme de l’efpoilfeur de deux iocondale

l

es , ô; beau entoure petfeâiora , qui auoit elle autresfois de la maifon de Lava1,i in
c airellqlvlfà’r



                                                                     

, . . V ’ * r - v . r r « - -- V ; alHlflîOll’C de Chalcondile. 37;;
alicnécliors de ce RoyaUme; car ou tre ce qu’elle fut vendue à vil prix , ou p’lullo’fl’Î

que cc barbarela retint de puill’ance abfolue , l’acheptant , 86 payant en core à fa di- i

fcrttion,malailément l’en pourroit-il gueres recouurer de femblable : mais on me i
diraquctoutc ces bearilleslà font chofes mortes , inutiles 86 fuperilues, ne feruans l a
quede dclbauchement. le l’aduoüe certes : mais de priucr du tout les perlonne des 3
hilirsârcontcntemës qui fe peuuentreceuoir de ce que produit la nature de beau il

gl’œil,&indifl’erent, ce feroit le reduireau rang, 86 pis encore,- des belles brutes.
Aurcllc cet Agit afoubs luyvn Cbmzjzz ou Prozogrra , qui cil" comme vn maillre de in mamm (la i

d . . , . , . camp des len-amp,ayantcogn01 and: C tout CC qu eut furucmr CHÊI’ CUX 5 86 qu les COUCClnC manu-s en 56
iulqucsàlcsrenger en bataille quand il aut combattre. Il a quatre ducats par iour nrrom’k’më’l j

a: fixèrnsdc Timar par au ; auec vn lazgi ou efcriuain pour faire les roolles 86 tenir
le regillre de celle charge , appoinété à deux efcus par iour , fans aucun Timar ny
auntchofe que ce qu’il peu tpraétiquer de fes omolumensôr profits qui font grands:
car il prend ie ne fçay quoy fur la paye des Iennitzaires: li qu’il entretient plus de
ccnrcheuaux, defquels il va accompaigné quand il marche. Au fortir de celle char-
gr lion nel’aduancc’a autre plus grande , on ade coullume de luy donner vn 5115:
(Kir ou nppoinâcment de cent mille afpres paran , qui peuuentrcuenir à deux mil-

.lcdcnos efcus. . ,Voila à peu pres ce qui’ concerne ce regiment86 milice de Iennitzaires à par le
moyen defquels les Turcs ont el’tably 86 conferué infques icy celle grolle malle de
Monarchie , fans iamais enCOre perdre ny relafcher vn feu] pied de terre qu’ils

ayant vne fois empieté. I n . -Dr LA r I. r v a 86 cilice de ces douze mille braues foldats de race 86 femence a;
Chrcllicnne ,relidans continuellementàla porte 86 fuitte du Turc , fe prennent en fui: 43:,
premicrlieu quelques quatre ou cinq cens archers pour la garde du corps, appellez la 591m5!!-
Silirlii plus ou moins felon qu’il luy plaill : mais au relie tous vieils routriers des plus i
expcrimcntez 86vaillants. Ils vfent d’arcs 86 de flefches , 86 non d’arquebouzes de i
prud’cil’royer fou cheual , 86de l’offenfer quant à luy de la fumée de leurs mef- :glîfrsc;nï:°7

clics,parte qu’ils marchent touliours colle à colle tant à la ville comme au camp, des 50161.54";
l’arc tendu, 86 la flefche encochée delfus la chorde, prel’re à delafcher: dont la moi-

tiéàfçauoir ceux à la main droifle , fonttous gauchers , 86 au contraire au gauche
droidicrsnfin qu’en titans, fil en eft befoin , ils ne foient contrainé’ts luy tourner le

doz, qui feroit enuers eux Vue irreuerence trop grande , 86 en tierementillicite. Ils
onrdcdouze a quinze afpres le iour , 86 deux accoullrcmens chacun an, tous d’vne
Wmœ,d’vnciuppc de damas , ou de fatin blanc , qui leur arriue par derrierc urf;
qucsimy-iambe, comme fait aullileur,chcmife blanche 86 deliée qu’ils huilent
ilOttcrpardelfus leurs greguefches r mais les pants de deuant font plus courts , 86
renouiez encore à leur (loufiat ou large ceinture tilfuë de fo e 86 de fil d’or : en la
tellcüs onrvn boum ou haut bonnet broché d’or , accompagne d’vn cercle 86 tuyau.

d’or auili ou argent doré , enrichy de quelques pierreries felon leurs moyens : du
ut duquel partvn beau grand pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’ai-

Sfmemommeil a elle diét cy-dclfus des Iennitzaires . outre leur arc qui cil: do-
R, 86 leur trouile pareillemët, d’ouu rage damafquin, ils ontle cimeterre à la cein-
M6851: poignard,C’ell la principalle 86 prochaine garde du corps , qui empefche
quand le Prince va par pays que pe’rfonne n’en approche linon ceux qu’il faic’t venir

parlerai luy: 85 le Premier Bdflipu Vyz’r,qui à toute heure le peur aborder à la guerre,
munirai: Serrail, lice n’ell: aux heures accoull:umées,ou qu’il le mande. (fie f il fe

. rtnconue quelque riuiere, ils la paffenr à guay ioignant fou cheual , 86 fil cil: befoin
nagenttous colle a colle , carils font duiâts à ce mellier. Si l’eau leur arriue aux geëi
Bonds, ilsont accoutumé d’auoir en prefenr Vn cfcu chacû : f1 elle pa (le la ceinture,

C1355 plus hault trois :ce qui fc doit entendre au premiere’ tant feulement, car ï
de cnauâtils n’ont rien. Et fi elle citoit par trop roide 86 profonde , on les fait m6; i

Icrachcual,parce que font ceux qui en ce cas prennent garde de fa performe , où la

1) i

te ou Greffier;
Inzgi, Secrerai- Ï .
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l lils ont fait fouuent de fort grands deuoirs , comme au panage de l’Euphrate en lai;
p à Mefopotamie à Sultan Solyman 5 86 au precedent à fon pôle Selim, 86 à fou bifayeulj

o

1 Mehemet contre le Sephy Roy de Perfe. Et à celle caule ils cipent touliours aupresî
« ï du pauillon Imperial: tout de mefme que les Capigi , ou portiers; ellans la dernieref

’l greffeurce du Prince en vne grande extremiré fi elle adyenoit,86 qu’il full: contrainét1
l ï de fc retirer , accoul’tumez au telle de longue-main à courir prefqu’à pair d’vn ville?
l ;cheual. En temps de paix 86 de repos ils ne logent pas au Serrail, ains à la ville en leur!
l quartier , 86 ne font obligez à aucune garde , ny fubieéts à autres cornées que d’ac-i

5 compaignerle Seigneur quand il fort dehors en pompe 86 parade pour aller à fes deal
y É, notions és Mofquées. Ils font departis foubs deux Sofdc’hbzfli, qui ontchacun quaw’;
ï l tante afpres parieur : 86 leur Clamp contreroolleur , 86 Iazgi efcriuain , à l’equip-i

pellent , ainfi que les autres: le tout foubs la charge 86 commandement du grand:
Agit, comme aulli font les cinq cens Capigi ou portiers , qui fe créent des Iennitzai-j
res ,auec leurs chefs 86 conduéreurs , 86 montent de degré en degré felon leurs me.i

rites, 86 les preuucs qu’ils fefuertuent de faire. ’
l E N ces troisordres, neantmoins tous d’vn corps : les limples Iennitzaires alfauoir,Î
3 les Cangi , 86 301451111", confillc toute l’infanterie de la Parle, 86 fuitte ordinaire du:t
l Turc 5 qui fe remplill: 86 abbreuue de main en main dcla pepiniere des Icnngfimtr;
ldontil acl’té parlé cy-delfus: f1 que infques à prefent rien ne fe peut imaginerde
i mieux ordonnézfi leur trop grandes richell’es 86 pouuoir ne les delbaufchent 86 pers
l uertifl’ent, comme les autres Monarchies que le luxe a ellé caufc de rennerfer 86 fai-

" i re perdre: car il n’y a rien de permanent icy bas : mais la plufpart du temps nous al-i
’ Ions au deuant du coup, 86 accelerons nous-mefmes nollre ruine, 86 extinâion,fans
celaaulli bien incuitable à la longue.

Les amy ou g C E s C A tu e r ou portiers en nombre ordinairement de trois cens ,fontla garde
portiers, a: atour de roolle dCPaÏClÀ; de Cinquante aforxante , plus ou moms felon que les oc-
W Ch”3°’ calions feu prefentent , a la premiere 86 fcconde porte: 86 parfois tous enfembla

quand vn Ambaffadeur va baifer la main au Seigneur, ou f1 quelque Mariage: ou
Bgfi retourne d’vn lien voyage 86 entreprife. Ils inrroduifent aulli les iours du Dinan
ceux qui ont affaire au parquet de l’audience , comme il a ellé dit cy deuant: 86 gar-
dent que performe n’y entre auec armes. Seruent encore à donner la qucl’tion 86 tor-
ture où il efchct : 86 font en femme ainli qu’I-Iuilliers, qui en femblable ont pris leur
ancienne appellation des huyz qu’ils gardent , dont on dit encore chez les. Roys, 8c
les Princes , H uillier de chambre , Huillier de falle par ce qu’ils en gardent l’entrée.
Ccux-cy à la guerre font de mefme la garde à l’entrée du logis du Turc , alfauoir au
pourpris de fes rentes 86 pauillôs, 86 ont de douze à quinze afpres le iour , auec quel-

ues accoullremens , femblablcs à ceux des Iennitzaires, excepté qu’ils font vn peu
plus riches , 86 portent comme eux la (profil blâche , mais to ute brochée d’or traiâ’,
p 86 non rabbatuë en agriere ainli que l’autre : leur Cangièzgfli ou chef a trois ducats par
lieur , auec vne bonne penfion fur le domaine ou Timar: 86 foubs luy trois 30145554]:
fi Capitaines , qui ont cinquante afpres z le Cbtcyd ou Contreroolleur quarante, 86
le jaugé efcriuain , trente.

et 7-,
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DE L A P o RIE. ’

.E S T E maintenantla cauallerie de la Porte 86-fiiitte du Ture,laquelèi
le coniille de mefme que l’infanterie fufditte , toute de Clirelliens
Maliometifez. Et tout ainfi que les moins fauorit’s Agrmoglan’: 86 [viz-i

sfl nierais, apres auoir eflélonguemcnt endurcis 86 exercitez aux tra-
l .. uaux 86 miel-aifes paruiennent à ellre Iennitzaires , tous gens de pied; i

en lcmblabic les pages 86 enfans nourris 86 elleuez dans les Serrails , principalementÏ
merluy de Conltan tinople pres de la performe du Prince , au partir de l’a montent
reusau rang de gens de cheual, payez 86 entreîenus en deniers comptans fur fes cor?
fics r Carles Turcs naturels [ont appointez fur le Timar qui font reuen us fermes allis l

furie domaine. iET en premierlieu les spath; , &Spnoglam , en nombre ordinairement de moisi Gardes orin-
V

millc,quilogenten diuers quartiers de Confiantinople , dont il irel’t pollible dem-nm fichai?!

. . . . , . i l T i .vouncn de plus fuperbe ny remarquable , ne mieux en ordre eux b6 leur montures. , si
Alaguerre ils marchent 86 Campeur à la main droitte de leur Prince,comme ils Font Spaoglnns.
infirmais deux à deux quand ils l’accompaignent à la Mol’queenion tous à vne fois,

ainshticrce partie tant leulementrpour cuiter la confulion d’vn li grand nombre de
thtuaux : cari] n’y en a vn (cul de tous ceux-cy quin’en entretiennent deux ou trois
pourlemoins , ielon qu’ils font appointez , parce que pour clinique cinq afpres de
ioumclle folde , ils (ont tenus d’auoir autant d’hommes à cheual entre tenus à leurs
del’pciis’ala guerre :fi que celuy qui en a vingt , ePt luy quatrieline : 86 par ce moyen
lcshuitl mille qui [ont d’ordinaire à la i’uitte du Turc en font plus de vingt. Ils ont

doncques chacun par iour,les vns plus,les autres moins ielon leur merite 86 faucurf
depuxsquinze iulqu’à trente afpres : 86 de vingt en vingt il y a vn 3011451254?! qui coin-1

mandc,ninfi qu’el’toient prefque les Decurions en l’ancienne gendarmerie Romai-

ncdcqucl cnaquaran te : le apurât-agi: ou leueroronnel a quatre ducats; 86 deux .
outrois mille de penfion annuelle fur le 71711.17: car aptes le [angiflmglt celle charge
dl des plus honorables de la Parte. Son Cluny: ou contreroolleur en a vn : a: l’efcri-a

nain,dcmy. ’ ïLES sa LI C r A a s c’efi à dire,gauchers,ne durèrent en rien des Sparcln’s , fors du

U°m,& de ce qu’ils marchent à la main gauche,dont ils (ont ainli appellez,car au re-

llcils (ontcn pareil nombre,86 traittez de mefme. s
LES v Lv r A c I ne (ont que deux mille, departis foubs deux cornettes , et deux Wh";

C1pinincs,lclquels ont chacun trois ducats par iour.Leurs Boltzrlzbqfië , 86 oific iers à d
Pfllprcsainfi queles autres : Ceux-ey marchent derriere le Prince pour vne forme

EnHem-garde; 86 n’ont pas tous elle nourris es Serrails comme ont elle les pre-com
dents,ains en y a de mellez parmy , qui ayans faitpreuue de longue main à la guerre q
duelle 86 d’autre [ont aduaneez au rang de ces V [1416sz i

LES u R I P I en nombre de mille n’ont pas cité non plus nourris és Serrails , ny Carni-

ntfuntpascfclauescomme les autres ,ains la plulpart font mores , ou Chrefliens i
reniez, qui ont fait le train 86 meflier de paumes aduan turiers : car ce mot de Carifu’
lignifie pauure,& cfiranger aufii,qui auec les Accangi , 86 Azapes [on t parleur dexrc-

. in

Selifiafli

Arrangi,
Azapnrm, . il .6
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tiré 86 valeur paruenus au rang des gens de cheual de la garde du Princezils matchât
lance les Vlufagi a main gauche au deniere de luy,86 ont de dix à douze afpres le iour,

l Il fans cirre obligez d’entretenir plus d’vn chenal s’il ne leur plaillr.I.eur Agl en a cent,

l .
l

1- a r- r-zw-i .-

q

861eurs membres 86 officiers à l’equipolent. y
Î . P A a M 1 les Spacrhis, ( mais il faut entendre que foubs ce mot (ont compris aulli u
i les Scliéîars, 86 en lemme toutes fortes de gens de che ual , comme foubs les Iennit- .l

Ut zains,toutes manieres de gens de pied ,) il y a de leurs cnfans reccus qu’on appelle li
lfzâîfgl’l ÏSpaoglamdchuelsne font pas proprement efclaues comme leurs peres ont eflé,bien
yfmnch’is Km que tous Turcs en general,ainli qu’il a cité dit cy-deuant (e client Culi ou efclaues du
mains. 1Prince,neaumoins ils iouyfl’ent es mefmes gages 86 priuileges du pete,fil feli bien

ï porté : mais pource que fi cela fe continuoit à perpetuité de race en race ainfi qu’à
mons enuers la nobleIYe , il tireroit en preiudice pour les droits du Prince; leurs im-
imunitez fe terminent communément en deux ou trois generations, fil ne luy plaifl:
les leur prolonger d’auantage , fi qu’ils reuiennent lors au rang des Turcs naturels
appointez fur le Timar. Les armes dont ils vfent (ont l’arc , le panois , partnifane , za-
igaye : mais plus courtes que celles des mores , 86 Arabes qu’on appelle les Zenetes,
; d’où cit venu le mot de cheuaucher a la genette , auec la hache à la ceinture quant
’ 86 le cimeterre , le poignard , 8613 malle d’armes à l’arçon de la felle.Toutes ces qua--

tre trouppes de cauallerie font la garde à tout de roolle au tout des panifions du
Turc quand il cit en camp : 86 a la paix és iours de Dinan ils le tiennent debout en la

y 1 feeonde porte a la main gauche du collé des efcuries , 86 l’accompaignent. quand il
’ î fort dehors , en nombre chaque trouppe de cinq à fix cens. .

i V o i L A la cauallerie dela fuitte 86 garde ordinaire du Turc , tant à la paix com-
; me à la guerre,qui peuuët faire vingt mille cheuaux , affinoir quelques fept ou huiét
à i mille mail’tres,86 le furplus , de leurs efclaues 86 vallets qu’ils entretiennent de leur
l folde , 86 ne (ont moins bons combattans qu’eux : cari en toute la domination du
l Turc il n’y a point de Princes ne de gentils-hommes , ny femblables difiinâions de
y noblefl’c,qui le puillenr dire plus generenx que le populairc,ains (ont toutes creatu-
1 res viuantes compofees de chair 86 d’os,de nerfs 86 de l’ang , bien qu’il yen ait , ainfi
l i que par tout ailleurs , aufli bien que parmy les belles brutes , de plus courageux 86,

l vaillans les vns que les autres. Ï5mm. S v r v a N T maintenantles Scbaaux, ou maffiers,gens de cheual pareillement,en
i nombre de cent cinquante , plus ou moins , car ce n’eft pas vne compagnie arrellée,

toutesfois en plus haut grade que les precedents : car leur charge s’eficnd en plus
l d’vne fortc,eilans en premier lieu ce que fouloient eflre les Fecialiens aux Romains
l 86 les Heraux en nol’cre endroit : de fait le Turc le fert d’eux à ennoyer faire les de:
’ ’ficmens en l’holtilité , l’ommer les places de (e rendre , former quelque complain-i
i te ou demande,portermeil’ages 86 ambafi’ades aux Potentats ellrangers. Item à la?
il guerreils (ement comme de lergens de bande pour renger les gens en bataille , 86;
l

l

l

l

l

l

Avr-fa ,....,-

leur faire garder l’ordre qu’ils doibuent tenir: que fi quelqu’vn fort de l’on rang , ou1

Â qu’il fifi femblant de tourner le dos au combat,ils le ramcinent à cbups de maifc,qui
i cilla feule arme, 86 marque u’ils portent. A la ville ils marchent deuant le Prince
i quand il fort dehors,afin de aire retirer le peuple,86 faire large z Prennent quant 86
l quant les reqneftes,quc ceux qui veulentremonfirer quelque chofe, ellians profier-
- nez contre terre fans leuerl’œil , tiennent attachées au bout d’vne canne : 861es luy
j prefenren t qu’il attache à (on Tulbzm , pour citant de retour au Serrail leur faire r ’- g
, fan la deH’us. Il feu fert encore à porter l’es mandemens de collé 86 d’antre , 86 tien- l

nenten ce cas lieu d’huifliers : mefmes à prendre au corps , 86 conitirucr prifonniers 3
i infqu’aux plus grands , voire les exccuter à mort de leur propre main fur le fimplo l
. commandement à bouche du Prince , ou de quelque Tcfiucrc,86 commifi’ion du Di-

L l um,laqucllc aptes auoir communiquée au Swing ou gouuerneur de la prouince,ou ,
Ï ,Ë en [on abfence au Cadi 2 [136466 , ouiuge du lieu , pour auoir main-forte s’il en cil be-
l l foin , ores que ce fume Suzy; propre, il cit creu, 86 obey tout fur le champ , car la

w à garum; n’auroi’tpoinr de lieu,ioin& qu’ils (ont to us fi obeiflënsà leur Prince , que
f

y lË

. ll l
I

) .

l
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r fi pil’l-lillofiirede Chalcondile. c.
n

l

l i ubrtetfluge nÎy COntradiâion il: preienteront alaigrcmen t leu r telle,quâlî

l

Il

Ï immettdedire,dc gens de pied tels que de dix a douze mille ,86 quelque peu1

’ ’ ’ T l

l

bieniln’ycnaurmtnen par efcript. de ligné n de (celle: 861c .S’dydouxl’apporte à la , i

rompent teflnoignage de fan exccution , là ou quelquesfois il y en aura vingt o u
trente pour Va (cul iour,on a accoultum é aufli de departirde ces flânera , aux A m
fballiidewschCautres perlbnnages de qualité,auec quelques Iennitzaires aufquels il
gcommandenten tell endroit: 86cc comme pour-vne forme de làuuegarde à l’en
tonne desinl’olences 86 ou rrages qu’on leur pourroit faire anrrernent fins cela: c
ilsontlcpouuoirde chaliierà coups de ballon ceux que bon leur femblefans qu’o
llcurolalltelifle’r, dontils commettentafl’ez d’abuz &de eoneuflions , parce qu’il

nefontloubfinis ne refponlables a performe qu’au Prince leul,86 à am Divan : Ton
talois ils ontvn Chefappellé le Stbzwtxéqfi’i , lequel a trois ducats pariour,auec plu Stbdaùbqfl’Î; .

dedtuxmilledcpen’lion fur le Timar chacun an , 86 deux affala»: de drap d’or, c (aiguë ml

[ontde lengiies robbes qui a: portentlans ceindre par dclïus le dolimari , ancc tren ’
œcuquamnte afpres d’appointement le iour. Et tout ainfi qu’il a ePté ditcy-deuanii
ldcslennirzaires, il n’y a Chef d’armee,8eglicrâey ne Sanith,qui n’ayentquelques vns

ducs Srllaryxwprcs d’eux, pour exccuter leurs commandem cns,86 pour les autho«

riltrcn leurs charges,ear on leur porte vn grand refpec’t. V p
0 v r a a ce quedefliis il y a vne autre bande de trois cens hommes de chenal, mnfmm

appellez inttfirrga , qui yantaütant à dire comme gens viuans fans» foucy, lefquels gis fins (and;
ontde quarante à cinquante afpres le iour, 86 approchent aucunement de l’ancien-
ne lnllitution de deux cens gentils-hommes de la maifon du Roy , qui y fouloyenr
clhttantleulernentappellez des vieils Capitaines,86autres hommes de valeur ayzîs
longuement lcruy au: guerre pour vne recompenfe de leurs merites 86 trauaux , fur
lcursdernicrsiours ten femblable quand quelqu’vn aura fai& vne ou pl uficurs fia
gnalêtsp’rcuues del’aperl’onnc,86 qu’il p cil: deformais aduancé fur l’aage , le Turc à;

dccoullume de le pouruoir d’vne place de ces Mutrfi’rrgd , qui varient de nombre a I
tous propos; car cela demeure à (a difctetion de les croilire ou diminuer : 86 ne [ont l
pointenusàaucune fruition ny couruée , non pas incline d’aller à la guerre quand
bien ltlcigneur drell’eroit me armée Imperialle pour y aller en propre perlonne:
naumOinslila vieillefl’e ouindifpofitîon ne les en empefche , ou que le voyage ne
fiill trop loingtain,ils ne faillent gueres de l’accompagnerrcomme ils font auffi tous
laVêdrcdis quand il va faire [on oraifon à la mofquée en pompe 86 parade. Au cap,
[ile Prince cil en perlonne ,ils [ont COmmis à la garde des bannieres 86 ellendars, hmm;
lorsqu’on les defployefoubs charge de l’Emiralem ou gonfallonnier general,pour gonfallonniëf

lesgardcn generalsLe: flirte: Je: Einpercers 0&0»sz , comparât: de fait: bannir.

Inclus icy a allé ’arlé des gens de cheual 86 de pied refidans continuelle:
mentilal’mcpresla perl’bnne du grand Turc , n où cil laprincipale alreurance 86 i
relourctztousvenus de Chreliiens naturels dontils furent engendrez: 86 cil vne’î
fholctrop merueilleufe ,voire prefque comme incroyable , qu’vne petite poignée; ,

momsd’hOMCS de cheual , puilrentainfi donner la loy à vne fi grolle malle d’lîm:l

pire: a: tenir en briddc vn fi grand abyfmc de Turcs naturels portans les armes , en
nombre de plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux : 86 de gens de pied , ainfi que) i
lchbloh de la mer,mefmementy ayans vne fiiul’te occafion d’enuie 86 d’cmulation, 1’

a. Ï dencfcvoir iamaisaduancer,ny en efperance de l’efire,a aucune charge ne dignité,

Ü

X?

1mm lieu d’eux cirre promeuz à toutes , depuis les moindres iufqu’aux plus grau-g

lü,dtsChreliiens reniez , fi qu’eux caftans nez libres de condition , le peuuent dire i l
lerisôrclclanes de ceux qui le [ont :- creuecœur certes infupportable pour des gens l
lquittiroir..n’rrlu cœur; Par-où (a peut allez cognoilire ce que peut d’vn collé l’incli- i

Manhattan; , cal-les Turcs de foy [ont fort gens de peu,86 de l’autre la nourritus 1
h qiiktconfiumance’a la peine, mefaifes , &fobrieté , 861e bon ordre, difcipline , a; l

x
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obeillance en des gens de guerre. .Ainfi le firent anciennement redonbrerles ne:
l les,86 eilablircnt ce bel Empire qui dura iul’qu’à Alexandrefils de Philippesfcllansl

p relafchez a la fin par leurs voluptez 86 deliccs,ainli les Lacedemonicns , 86 Macedoii
niens,86 fur tous autres les R omains. Ainli la domination l’accreutdesCireall’es ,8:

-Mammeluz en Egypte, Arabie,Surie, foubs le Souldan du Caire :86.de mefme tant
i que les Turcs le maintiendront comme ils ont fait infques icy , ils feront , aumoins;

. .380.
a - -, .W,îxmgg

; «ielon le difcours humain,-inuinCibles. Q ’ r - 1.. . . . . . , i
l 3: ’O a pour efclajrcir comme cetant redoubté Monarque peut d’ordinaire entre-J

à. tenir vn li grand nombre de combattans,melmemcnt à cheual ,les charrienparpays,
l 86 nourrir tous enfemble en vn (cul corps d’armée, voire en des pays parfois lieules;

i il’faut en celt endroit prefuppol’er beaucoup de chofes z 86 en premierlieu le eu de
’gnammc- 2 delicateilcde-ces gens la ,tantau viure, loger, que vel’tir,86 leur endurci ement
gavent des i d’eux 86 deleurs montures,car ils n’ont pas meilleur temps,86 ne font pas pl’nsà leur

a aife durantle feiour ala paix , qu’au camp , ayans des leurenfance accoullrumé de
2 - à viure comme de rien , a gnife prefque des Cameleons , au prix delnous : 86 coucher
I i entour temps fur la dure.Aurelie ils ne boiuent point devin: du pain, ala guerre ils
leur fobrieté, ne fçauent prefque que .c’elt , hors quelque bifcuit , qui n’ait pas encore commun à
1* Parfimn’c’ tous,dcs aulx,dcs oignons,86 vn peu de riz , auec moins encorc’d’e Pzfi’rcmac’b , ou de

l l brefii,les voila repens 86 contons,ainfi que nous (crions aux nepces. De regretrcr’de
l voir leurs biens,heritages,86 polleilions,leurs belles maifons à la ville , 86 leurs lieux;
i de plaifance aux champs , auec les commoditez qui ylbnt’, point de nouuelles dè.’

tout cela pour leur regard , quand bien ils demeureroient” cinq ou fix ans fins retor-

1

net ’a leu rs mefnages : car ils n’ont rien en propre,fi que leurs tentes 86 pauillons’font .

y . plus magnifiques , que les baltimens où ils relident de pied fermez, ioinâiqucle plus
l beau , 86 plus prccieux de leurs meubles , qui confident en l’equippage de’leurs ar-l

’mes,86 de leurs cheuaux, ils le traifnent par tout auec eux. Pour tous vitamines, 86I
l me ubles,car ils n’ont couches,tables,dre flbüers,bancs,chaires,ny efcabelles, linge,
’ ny tapilleries , ny vaillelle , ils ontvne belle nappe de cuir qui fouu te 86 ferme com-
’ me vne boude de gettons , 86 n’clt point de befoin de la mettre à la lell’rue pour la

reblanchir,vn petit vafe de cuir qui le ploye aufli, pour boire de l’ea’u:vn petit chau- n
gderon counert , qu’ils portent à l’arçon de leur (elle , où en allant le peut cuire leur

i 4 viande,par le moyen d’vne lamine de fer efchanfl’ée qui el’t au fonds: 86 vn large plat 5

. de bois ou efcuelle pour dix ou douze : auec quelque mefchant tapis ou natte de
ioncs 86 roufeaux,à feltendre deiÏus pour dormir : leurs Chenaux n’ont iamais non-i
plus de rattclier, ny de mangeoire, ny littiere, vn peu d’herbe , ou de paille hachée,i
auec vne poignée d’orge au foir,les maintient Forts 86 vigoureux , de trelbon "tramail!

J 86 longue durée : 86 ainli comme ils font vne del pence tres-petite , peu de folde leuri
, fufiitaulli , carils ne (gantoient defpendre homme 86 cheual ielon qu’ils vinent, (oit

i en voyage par pays , [oit au camp , la valeur de trois fols parieur à tout rompre. En
aptes le Prince qui proiette de longue main les entreprifes 86 expeditions ,a loilir’
de faire les preparatifs,86 pourucoir de viures par les lieux où fon’armée doib’t palier,

lefquels il reuend à les gens de guerre,86 gaigne beaucoup n defl’ns , outre ce que la
plufpart d’iceux luy cil: fournie 86 donnée gratis par l’es fubieéts , de maniere que la

a où tous lcsautres Princes defpendent infiniment en leurs guerres ,lny (cul au con-
traire fait es [ieunes vn grand gain 86 profit: car il ne luy cil: point de befoin de met-
tre la main à la bource pour fouldoyer des ellrangcrs : toutes les forces qu’il a font

’ d’ordinaire entretenues aufli bien en temps de paix que de guerre. Surquoy il ïfaut:

Patronne ne natter qu’en toute celle large 86 fpacieufe ellendue d’Empire , il n’y a homme que!
NM: da qu’il lbit,fi ce ne [ont d’aduenturc les Chreltiens, dont la condition en ce cas cil cn-

. tîïïixciliuîmç core pire , 86 plus onereufe , qui le puifÎe dire auoir vn (cul poulce de terre en propre
hm?" du à luy ny aux liens , tant l’en faut qu’il peul’t dire feigneuriuftieier dequelque cha- l
me. [leau, bourg, ou village, ny autre terre 86 feigneutie , ny auoir des inhibas 86 Vallaux

i foubsluygains cil: tourie domaine departy auxivns 86 aux autres par forme d’vfu-ï
i fruiâ feulement; 86encore non pas à vie , ains tant qu’il plant. au Prince de le leur ï
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mntinuer86lailfer , ce qu’ils appellentdelàfimnr, quifignific Inti?! , 86 les ’Timzl- 1mm"; 1:.
mu, (ont ceux qui iouyllent de ces terres 86 lieritages , à la charge 86 condition (lcnflmrlw’l-
(cruiràlagucrre en propre perlonne, auec autant d’hommes 86 de clicuaUX de aux;
UlCC, comme leur Twwr par l’eliime qui en cit t’aide vaut de deuxmillc cinq cens
alpes, ou cinquante efcus, 86 les entretenir d’ordinaire montez 86 armez à leur 11194
dç,pourcllreprells de marcher à tontes heures qu’on le leur mande , 8: ce fur pet:

ncdclavie,carricnneles en fçauroitcxcuferqu’vne maladie. Outre ce debuoir; [v 1
&lubicftiun qui tient aucunement de nos bancs 86 arriere-bancs , ils payent enco- ’
rtvncrcdeuance du dixicline du reuenu , lequel vientde "un au cham ou tlirelor
dcl’clpargne. (Qu’ils ontdes enfans qui foiçnten aage , de porter armes, 86 pro-
prcsàfnire fcruiçc aptes leur deccds,ou en deraut d’eux quelques parents tant fort
peutogncusôd’auorilez,on a de couliume de leur continuer ce Timar aux mel-à
nitstliargcs , linon l’on on pourueoit d’autres , mais il faur la demis entendre-
que li l’hcritage 86 pofiemon palle de reuenu annuel la fomme de quinze mille» Ç; à, macs
afpres qui font trois cens cfcus,ceux quile poll’eclent neleur pas nppcllCZTimzz-qli; îiij;(.,;c
natrums nôajr’i,lchuels adminiflrent la iuliicc du lieu foubs l’authorite du Sa- on chum-
iinchtlaprouince, de façon que cela fe rapporte en tout 86 par toutà nos ancrens hm”

ntstliallellenies. ’ - . . ,CELA prcmis, il yaicy trois ou quatre principaux points à toucher: le premier Peints npmn p
l’tllcndue de cell Empire,le plus grand de tous les autres qui furent oncques dont il àcuîq’î’l’fz ’

limmcmoirc ,aprcs le Romain , auec les prouinces y annexées,86 le reuenu d’icel- âne.
lcs,lcsoflicicrs principaux ; le nombre des forces de Turcs naturels de cheual,8: de
prcd,tant parla terre que parlamer ,furquoy, 86 commentellcs font fouldoyées 86! l
entretenues,86lcurmanicre de camper, enfenible l’ordre de le renger-en bataille Effilffjf’îfï’r’âd

&combattre. Tovr prcmiercment doncques la domination du Turc s’ei’ieiid Ïr’ulriiii’clque;

ès trois parties de la terre habitablc,Europe , Ana-,86 Afrique, à fçauoit du Le-
unirau Ponant depuisle fleuuc de Tigris , qui bornepla Perle clim- du Sophy du
[illICdClâ Mefopotamic, infques à la Cirena’ique (l’Afrique, voire iulqu’au dcllroit

(le Gilbatar vers Marroc en la barbarie le long de la colle d’Afrique , car tous les
Roislrlcignenrs particuliers quiy font, luy rendent obeillance 86 payent tribut:
lulung de la mer meditcrrane’c en l’Europe , il ne palle pas la Valonne ,toute54 I
lois plus auant dans terre il fcliend iufqu’a Triclic en l’Efclauonie deuerslamer i
Adriatique , mais à prendre plus auant dans la terre , depuis Babylone , iufqu’à:
leghctquin’ell qu’àdeuxpetitesiournécs de Vienne en Aul’triche , d’où infques

nConllintinople tant feulement , qui n’el’t pas la moitié du chemin de ce grand tra-’

ucrs,ily21plus de quatre cens lieues , 86 plus de cinq cens delà infques fur les fron-
ncrcsdc Perle. Du Septentrion d’autre part au midy , depuis Capha qui eli vers les ’
piluchoudes,86le flCULlC de Tana’is ,iufqu’à la Ville de Siené en la balle EtlllO-l

pic,où,’a peine les armes Romaines peuctrerent oncques , 86 à l’embouchcure de I
lalmcrrougc ,il y a plus de mille licuës , le tout fans aucune interruption d’vn; ’
lCUl pied de terre : car les Turcs marchent touliours de proche en proche enleurs

Cunqucllcs. ’ iAv regard des mers,toute la mediterranée àpeu pres fe peut dire cirre foubs
(on obcillance,tant pour les colles 86 illes qui luy font lubiec’tes, que pour les grolles
flouerie vaillcaux’qu’il peut mettre dehors à to ut’heure,horlinis le govulplic Adriæ

ùqnc,& la mer infericurc comme on l’appelle , depuis le Far de Melline iuf-Ç
qu’iMarfcille , de làiufqu’au dellroit de Gilbarar en Landeloulie-, qui en:
loure du nom C reliien. Mais pour venir au particulier ,en Europe le Turc poils
lcdctoutclaHongrieàcel’te heure , 86 vne encoigneure des appartenances de la.
ËOlUlgnc vers Chiomclclong du fleurie Borillenes ,ou Nltper, qui s’en va tomber
nmslamenmaiourvers Moncal’tre , anciennement Hermonalle : la Traiillylua-
F119, Moldauie, 86 Valachie, luy eliaiis non feulement tributaires , ains du tout
alidcuotion. Le long du Danube de collé 86 d’autre il occupe tout la Set:
nlli’illçauoir , ou Myfie , tant la fupericure que l’infcrieure : Ra Cie , que

, . un ’
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’l ’z Strabon 85 Prolcmée appellent les Scordifques , ac quelques autres la Dardanie,’
l ic’efila Bofcine de maintenant: Plus la Bulgarie ou Triballiens , 85 le long du goal-l

’ph-e adriatique la plufpart de l’Efclauonie , Croatie , Dalmatie , 8c l’Epire ,auiour-Ë
lid’huy Albanie. La Grece toute d’vn bout à autre , auec le Peloponefe ou Morée, 86’

’ les Illes adiacentcs de routes parts. La Macedoine , Tlieffalie , 861:1 Thrace , infquesi
i au dellroit de Prero p , 8c plus haut encore,où il va confiner aux Mofcouites 86 Tar-Ë
l tares vers le Tana’is, des modernes appelle le Dan. Et pour reprendre la marine de ce;
l collé lâ,qui le va rendre où nous auons dit cy-dellhs, tout le pont Euxin ou mer-ma-ï

. ; iour, ( les Turcs l’ap ellent (panama , la mer noire ,) auec (es riuavcs tant en l’Euro-l
pe qu’en l’Afie, cit e (a domination z puis la Propontide, Hellefpîonteda mer Egee,l

1 z ou Archipel ,Phenice , Ionie, enlemble routes les Iflesy contenues horfinis 89m; i
Ï , Lelbos ou Methelin , 85 quelques autres de peu d’importance , qui luy font meau-Î

moins tributaires ,àtrop meilleureôcplus fruétueufe condition pour luy , toutes-Î
l Ï fois,quefi elles elloientreduittes abfolumenr foubs (on obeiffaiice 8.: fubieélion,’
car toutes les fois qu’il luy en prendroirenuie il les pourra empierrer d’heure à au-a’
l tre , les chofes ellans es termes ou elles font , aulli bien comme il a fait Chypre,&el’tz

’ en dadgerfaire de Candie quin’y pouruoira. En A s I E , l’Empire de Trebizon-y
y de ,auec la Men grelie , 86 Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’efioitl’an-i
l a cien Royaume de Colclios tant fameux pour la roifon d’or , a: le voyage des Argos
L y nautes. En aptes la Gallarie ou Gallogrece , Cappadoce, 84 Paphlagonie: la Cars-y
Î l manie Coulequcmmenr qui conlille en la CiliceJ Cycie, Lycaonie, 84: Pamphylie;
Ë ’ Toute la petite Armenie ou Alad’ulz, y compris les monts du Taur, 8c de Caucafc en]

Vulgaire Coma: l’Anatolie , ou Aile mineur , 8c Turquie , où (ont contenues Birliy-g1
y finie , Lydie , Phrygie , Meonie , Carie. Item tonte la Surie , a: Phenice : l’AlTyrie,1
l jouAfamie, (l’ancienne Chaldee) dont Babylone , Bagadct,oub’zzlddcl),efi le chef
à y encore : Mcdie , 8: Mefopotamie qu’ils appellent le Dierôccb , l’Arabie pierreufe ,56

la deferre où fontles villes de M1 dummlmzèi, 8c de la Meke: 86 vne portion delafer-
tile ou lieureufe , aumoins le redoubtemenr du [nom Turquefque feflend iuf-

ï Ïques la. Et finablcment en Afrique toute l’Egyprc , qu’ils appellent Mitaindu’
’ mot Hebricu anînfim, angoilÏes, dont le Caire cit le fiege capital à celle heureL

.36 la rcfidence du fifi: , gouuerneur de celte prouince , qui l’ellend iurqu’auf
Royaume d’Arger le long de la colle , 8c: plus de cent cinquante lieues Contre-È

’mont le Nil., 3 l

, , .l LE REVENV DV TVRC. p

i lparmi, tribut To v s L E s c H a a s T 1 E N s , .3; les Iuifs qui vinent foubsl’obeilÏancc du Turc
fontefcripts au papierdu Carazzi, depuis qu’ils ont l’aage de quatorze ans ( l’en-Ï
tends des malles , car les femelles en (ont exemptes ) qui eft certain tribut en
’ argent qu’ils payer): pour telle ielon la taxe qui tfe fait fur l’eualuarion de leurs

facultez 86 moyens , au rcfmoignage à: rapport dettrois Turcs naturels,ne pou-f
uant toures- fois exceder deux cens afpres qui font quatre efcus , ny aulli duel

ymoindre que d’vn efcu , auec quatre afpres outre cela pour les frais de la cueil-l
iletre des deniers. Et pource que celte taxe demeure à l’arbitre des Turcs, ilfyf
fcominer de grandes iniuflices 85 defraifons , d’autant qu’efians corrompus par
îles riches , la charge fe reiettc inelgallement , comme il aduient par tout pref-I
:qu’ailleurs , fur les panures 85 foibles , qui font contraints la phifpart du temps;
de donner leurs propres enfans pour efclaues en lieu d’argent , pour n’auoir dab?
iîquoy farisfaire à celle charge sa impolition , «Se à d’autres dont ils [ont furcharJ
ngez encore , mefme pour l’enrretenemenr des matrelors se gens de rame quand

Le amariner: drefÎe quelque armée de mer. Ce CaraïîKf’ , doncques peut arriuer pour le,
"Imam!" ’iourd’huy à bien deux millions d’or de liquide , par communes années, 8: plus-q!

deuxmillions . . . , .au mua m, Car du mp5 de Baiazet , il y peut auOir quelques quarre vmgts 85 dix ans,

.-..-n finir.- mille
’ ripâtlandcfcdprioaquifcn fit , le trouua enuiron le nombrefd’onîçfççnsldougeyfilm.
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’lnlllCChCÎSrlC Chrelliens: 8: foubs l’on fils Selim bilâyeul d’Aniuratli qui règne;

âprclënt, treize cens trente trois mille ,Ourre les priuilegez a: exempts, n’ellansj
encore annexées à l’Empire Turquef’qtü , la Surie 5 86 Egyptetla Mei’opotamiea i
a: Anneau: , que conquifl iceluy Selim : Solyman puis après la Hongrie, deÎ
Rhodes : (Selon fils Selim Chypre , fi que le Caîdzzi peut bien arrimer de ne& main-71

minimaux deux millions d’or delïufdits -, outre toutes les non-Vallaursquiypeud; , y
ucnrclcheoir, 8c encore plus. Bien el’t vray , que là delÎus a elle alligné par le’sgpondmoxi’s j

Empereurs ’Turcsl’cntretenement des Mof’quées a: holpitaux de leurs iep’ultures; des Turcs;

comme de Mehemet recoud, qui renient à cent mille ducats par an de defpen-ï
ct,àquoy ellalfeâé le 01mg; de Caton, Modon, Lepantho, &Partras. Etde;
Baiazet, tout plein d’autres reuenus de collé 6: d’autre. Quand àSelimvle bifayeull

dtctluy qui regne, pouth’qulilne conquilt rien fur les Chreltiens , ains fin les
Mahomerilles tant feulement, comme fur le Caraman , le Sop’hy’, a; le Souldany l
du Caire,il lit la fondation de fou Imarath, fur le domaine, se non fur le caraï- ,m,,,,;,,iiar.ï
(Il Erfon fils Solyman au rebours, parce qu’il effendi: routes l’es conqueltes’ furgpinl- E
le nom Chrel’tien , horfmis quelques entreprifes qu’il fit contre le Sophy , plu-w
Roll par ollenrarion 85 brauade, que pour y rien empierrer de pied ferme, il al;1 ,
ligna le fieri , dont le bafiiment coulla plus de douze cens mille efcus , fans les
marbres, a: autres precieufes ellofÏes qu’il enleua d’infinis endroits , fur le 01;;
nui,qui monte plus de feptvingrs mille efcus rousles ans : se ce qui cil vne fois’
delliné à ces laiz charitables , ne le peut aiféement reuocquer ne difltrai-re à au-
tres vlàges par les feigneurs qui Viennent apres , ains demeure perpetuellement;

aileâéàcela. . . .- I s l îp OVTRE le Carath” dell’ufdit, dontles Turcs (ont du t’ont exempts, les Chre- Impdfiddn 1
llicns,lcs Iuifs , a: les Turcs mefmes payent certain autre impoli annuel, qu’on ap- pour la delpëfi
pellepourla defpence,afl’auoirles Iuifs,&: Ch refliens trente afpres pour telle , 85 les ce d°m°”’q"°

Turtsvingtcinq , qui renient à plus de douze cens mille ei’cus tous les ans , car il n’y

lampas comprendre les gens de guerre , ains les laboureurs 86 marchands feule-

ment. . ’.lIEM pour chafque chef de bellail , de quelque forte Iindifi’eremmenr qu’il Tribut tu, ic-
pwllccllre,d’vn afpre,à vn afpre 8c demy à dequoy on peutfaire eflar à plus de quin- barbu.

accensmilleefcus. i ’ . pIL r A puis aptes tourie reuenu des Serrails , 86 autres lieux que le Turc le refer- M
ucpourfon vfage ,auec le domaine , 86 les herirages qui en dependenr , ce qui rient l’opus;
ligudcplusdecent mille efcus chacun an ,8: cil: reierué pour ladelpence de bon-ï

c c. -Tovr ES les minieres de metaux , fels,alnms,l’ou1phres,rcrres figillées,bole ara
menienqu’on appelle,azurs,& autres couleurs, se femblables matieres follil es,dou-’

zcttns mille. . . . -LES D o v A N E s , rraifles foraines , daces , fubfides , 8: impolitions fur
toutes fortes de denrées qui entrent se ferrent de Confiantinople , Gallipoli , le ’

EmmTripoli de Surie,Baruch , Damas , Alep , Babylone , à; c. deux millions
or

LE no r I r des lettres patentes , gracesjpriuilegcs,fauf-couduits,palle4p0rts,

&autrestclles expeditions,cent mille. lLES un El N a s a: confifcarions , cinq cens mille z car cela s’el’tend bien
plusloin qu’enuers nous , a: y el’t bien mieux mefnagé , parce que le Turc bien fou-: .
UCnttllhcritiervniucrfcl de tous ceux qui meurent fans hoirs , tant des immeubles ’ ’
que des meubles : 8c y ades threforiers à part pour le folliciter a: pourfuiure , ap- filai-mugir;
psllez Pctalmagilar, S’il y a des heritiers , il prend la dixiefme partie de tous lCS’thrcl’oriersdd

meubles, . confifcatio’ns. . . . & b - .
Las deniersreuenans bons par la mort,ou demillion des officxers à: Timarlors, un un”

davantque cela ne palle pas à leurs fuccelÏeurs , ains retorne au profit du Prince,l

lluittcccnsmilledans. ,. A; a au et .7 .’ NN i," a p ., i
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i C a qu’il tire de la monnoye, cent mille. ’ . - ’ a a V y
’ L E s a a E s e N T s quiluy (ont faits de toutes parts , &mefme en temps de guet.
’ ’re par les officiers des prouincesà l’enuyL’vn de l’autre, font eualluez par commune

1 efiimation aplus de trois cens mille efcus par anv,’deduits ceux qu’il faiten contref-

11 change. r ’ - .- -E EN c E que defl’us,quielt extraié’t des relations des Bailes ou AmbalÏadeurs que
les Venitiens tiennent d’ordinaire a Confianrinople , qui font tenus , comme par
tout ailleurs outils en ont auprcs des Princes 85 Porenrars , de leur apporter de trois
en trois ans,vn difeours bien ample de tous les affaires des lieux où ils refident , n’ell:
compris le reuenu du Royaume de Chypre puis n’agueres annexé à leur Empire,qui

peut reuenir par an de cinqa fix cens mille efcus. .. . * .
l i ’ I L Y A puis apres les tributaires,comme ducolté de la Barbarie tousïles Roys, 8c

Seigneurs particuliers qui commandent en Arger,Thunes, Telenfin, Tripoli, Fez,
i L Marroch,les Gerbes, se autres,cela peut monter compris les prefenrs 8: palle-droits

g qu’ils font aux armées de mer 5 à plus de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous les

v

ans. . . VD E I. A Pogdanie 8c Valaquie,vingt mille efcus. De certains endroits de Hon-
’ 1 grie,trenre mille : Tranll’yluanie quinze mille : Ragouzc douze mille: Scio qui el’t

foubs le gouuernement des Geneuois , dix mille.Toutes les autres Illes de l’Archi.
.pel , qui viuenr encore ioubs leurs llarurs en quelque En rme de liberté, car de la reli-
gion il ne Folle à perfonne,dix mille:Le Duché d’Arego pour toutes charges a com-

1 pofé à douze mille. ,i E T’ r 1 N A B L E M E N T pour la decime qu’il tire de toutlcTimarou domaine de-
! party àla gendarmerie Turquelque , lequel comme nous le monlltrerons cy-apres,
’ arriue à plus de vingt millions d’or , on peut faire ellatde deux millions pour le

Prince.
S o M M E tonte que peut monter (on reuenu annuel, enuiron douze millions

d’or; ce qui correlpond me rapporte aucunement au calcul qu’en fait nollre au-
Le reuenu du

Turc palle, i p . I39W: "1111105 theur vers la fin du huiéhelmeliure.
OI-

DESPENCE SVRCE.
ies gens de L’ENTRETENEMENT de douze mille Iennitzaires qui refident d’ordinaire a la
pied de la Porte,y compris les SoXlath, 86 les L’ami, qui (ont du nombre,& tous gens de pied ve-
lm” nus d’enfans de Chreiliens , auec l’ellat de leur dg; , Capitaines à: autres membres,
à: officiers , les appointemens (le Capeiouldes aux vns plus qu’aux autres , leurs ac-
)5 coufiremens , armes , poudre d’arquebouze , balles , arcs , flefclies , fommiers pour
y portcrleurs bagages a: hardes , tentes &autres telles commoditez, carie Prince les
y entretient a: defraye de tout ; ne, fçaurmt moms monter qu’à quelques cent efcus
l par an l’vn portant l’autre,qui feroient douze cens mil le cf c us , ioinôt ce qu’il donne
5 aufli aux IennilÎerots en attendant qu’ils foyenr pourueus , car il en a toufiours qua-
i tre ou cinq mille de relerue pour le remp lillenienr de les bandes: Bien en: vray que
l la plufpart gaignentleur vie.
.’ Les gens de L E s 1min mille que Spacpr , que Sclièîar: , (si Vlufagi qui font, auec leurs cou-
5 cheual de la [liniers en rretenus,bien vingt mille cheuaux , on les peut mettre y compris leurs ha-
l Pan” ; billemens, montures, 85 autres prefenrs , pafl’edroirs, se furgraces qu’ils ont du mai-

Ïflre , à cent efcus aufli par an , tant les maifires que les vallets , ce qui reuiendroit à

i deux millions d’or. ’’ S r que ces forces de la Porte , qui paillent en pompe 56 parade toutes les au-
i , rres qu’a le Turc, (ont aufli l’vn des prinCipaux à: plus lourds articles de fa def-

l en ce. .’IJOInFFŒCIËCSi (hm N T à la maifon , il entretient plus de deux mille bouches dans (on Sera
fig?” m a rail,felon qu’on a peu voir cy-deuant: Tous lefquels outre leur deflroy de bon-i
l h, ehgmtdes gagesfiçfaççouflremensda plulpaq fortrichcs ,A les prendre doncques», A

f i ’ feulementN4 x
a .. . 7.-...--a.-. fi--...-.,.,’.
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[culancnràya efcds poutrelle, cela attitreroit à vn million d’or , caril y- a plulieul’ l -
Serrails-outre celuy de Confiantinople , où il entretient de ces Agemoghm, 86 des

officiers pourle leruice de [a perlonne. . ’ - i
si c H au a R E aux deniers ou defpenfe de bouche, y compris ceslix-cens plats

ouballinsdcwiande qui le lement quarre fois la femaine au Banane fçauroir moins
monter de cent mille el’cus , atten du le grand nombre de bouches qui vitrent fur lesî
carlines-,86 le defl’roy des’Amball’adeurs , 86 (cmblables perlonnagcs de qualité qui

rcfidenraupres de luy , aulquelsil donneiournellemenr certaines limées 86 dillr-i-
burionsdcriz,gfain5,.Ch3irsÎbin, Orge, 86 autres telles victuailles z 86 certesfi ce;
n’clloitleur par-limonie, prouilions de longuemain comme en demeures de pied-;
ferme,leurfobrieré 86 bon melhage , ils n’enl’eroient pas quittes , aumoins nous , Pi

l’onyveurcomprendre les larrecins qu’on appelle praâiqqes, pour quatre ou cinq
ibisaurant.

i

r

l

(liambrc au”
deniers.

Srs Escvn 1 ES, y compris les achaprs de cheuaux , 86 les preiens qu’il en mufles.
laid de collé 86 d’autre, auec leurs riches harnachemens : Ceux qui les pen-
lcnt,86 leurs :liiperiutendans , 86 officiers , à cent mille autres elbus pour le ”
moins.

clics accoullremens d’efcarlatre, de draps d’or, d’argent, 86 de ioye de to u res fortes,

&d’quuifes fourrures: Puis là delliis viennent en ieu ces riches meubles , les picr-
stries u’ilachepre ,les armes , harnois de cheuaux: vafes , couppcs , ballins , 86 au-
uetcllc vaill’elle 86 buffets d’or 86 d’argent, qui en (ont garnis 86 allouez com me par a

del ir: de maniere que celane le peut bonnement limiter : toutesfois ie me lins laill ’
lédirc icerrainsTurcs, 86Iuifs groailliers, gens d’entendemcnt, 86 qui clloient ’
employez en c’esalfaires,quelamoindreanneeilydelpeiid plus d’vn million d’or: p
Bien cil irray qu’outre le delliildit reuenu ferme , il a beaucoup de parties caliiellcs

SON A». c E N T E R I E cil: immenle , caril donne à infinies perfonnes de fort ri-aigemciia

quifcmployenrprefque routes en cel’t article , 86le fuiuant. . i
ll’leniisplàilirs...

Sis menus plaiiirs ordinaires ne [ont que de 4.0.efcus pariour , mais ce n’ell que
cequ’on luymer tous les marins dans les pochettes pourdoimer çà 86 n par les me-
nus,nnt lors qu’il fort de (on Serrail par forme d’aurnoliie cm myles rués , que dans
icrluyàlts domelliques quand ils font quelque exercice d’armes à l’on gré : car il y a
brnd’autres largelles a vau l’année qui l’ont plus rudes 86 pefiintes; comme des plai-

lirsqu’ilreçoit en bouffons ,feuz artificiels , jeux, 86 l’emblables palletëps: de ioüer

idczn’yàcarthes cela leur el’t defendu en laloy. Au moyen dequoy par commune
tilimarionl’onpeur bien mettre icy pour ce leu] article , ce: mille autres el’cus pour
le moins.

SA Van N en I a 86 fauconnerie felon qu’il a elle (pacifié cy-dell’us , à plus de Vénerie a au;
COHDCHC.ramille l’vn portant l’autre.

lislbntaurelle fi peu curieux de baltir, que cecy le peut paner comme en blanc: Bammcm;
toutesfoisilyaeu des Empereurs Turcs qui y ont une d’extrêmes del’pences.

lions delon Serrail ilentretienr plus de trente mille arrilans , qui ont tous EntretencmÉ:
deluygages outre leurs manufactures: comme armeuriers, felliers, elpronniers, d’amms’
marelchaux, rentiers, conduéteurs de chameaux 86 belles de lemme, 86 au rrcs l’em-
blablcs,qui’ales prendre de lix iufqiies à dix alpres le iour, arriueroient à plus de
douze cens mille efcus par an .

. Gaigcs d’oliiî

LES c A c E s defes principaux officiers , 86 les preiens qu’il leur fait outre ce qui ciers.
leurcllalfigné fur le Ttmarou domaine , plus de deux cens mille,

Lis SE un A 1 L s des Dames qui y (ont gardées pour l’on vfage li bon luy femble
cnnombre uns-grand de collé 86 d’autre, iulques à douze ou qumze cens, voire en-
corcplus,rantpourleur viure 86 vefiemens , 86 les dons qu’il leur fait de gratte ex-

modulaire en lesmariant , que pour ceux qui ont la charge de les garder 86 icruir,

LES FONDATIONS des Mofquées 86 Hofpitaux de l’es prcdecell’eursiufilue

il)

. 1Chlnoritentlice uci’a euenrëdre,com rislesœuures ito ables uçlçpmlçe Î

. cl YP . V, . . . AH
Plus de deux cens mille CfCUS.’

S Laiz pitoiablcs
ondulons
(alpines; Hun
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’ Artillerie.

Ï la marine.

. fai& durant fa vie , 86 les entretenemens de ces lieux auec les bal’cimens des autres
i336 l Illullrations fur A . w
1 qu’ils fondent pour le fauuement de leur ame, fiaumoins il y peut auoir (alut horst
de l’Einfe de Dieu Catholique ,à plus de lix cens mille efcus , mais. cela valut la

y deduétion de leur reuenu; ’ ’ il iE N temps de guerre , encore que pour le regard de l’es forces ilne defpende point
à plus qu’à la paix , par ce qu’il les entretient d’ordinaire s li ce n’efi: d’aduanture pour

i quelques azapes gens de pied , 86 Turcs naturels,mais.c’ell peu de chofe : 86 pareilleu’
ment que les viures lui tournent à plus de profit que de delpenlemeaumoins le train r
de l’artillerie qui el’t fort grand en les voyages 86 entreprifes 3 dont fi c’ell: au loingili

ï fait porter le bronze fur des chameaux , afin de fondre les pieces fur les lieux ou il
en peut auoir affaire : 86 les pouldres , boullets , cordages , afl’ul’ts ,. 86 tout le relie de
l’attirail, ne luy peut ellge que de grands frais: combien que cela n’arriue pas tous les

i ans , ce nonobl’tant il ne laill’e d’entretenir continuellement plus de quarante mille
i perfonnes en les arcenats, qui à. cinq afpres l’vn portant l’autre fans lesleltofi’es, mon-i
L teroiët à plus de douze cens mille efcus tous les ans. A celt article l’on pourroit aull’t

Î Attend . mot ioindre la delpenl’e de la marine , par ce que ce mor d’Arcenal qui elt Turquel’que.
Tu’qudquc’ concerne tantl’artillerie que les vaill’eaux , dont le Turc entretient d’ordinaire plus

de deux cens grolles galleres, 86 cent galliotres’86 fuites. Il y a puis’apres la defpenl’ei

des mattelots , forçats , 86 ges de guerre qu’on charge de lÎus. Parquoy on peut bien
mettre icy pour tout cela vn million d’or: car l’on equrppage de mer cil: fort grand:

’ 1 Bien cit vray que uand la flotte fort dehors, ils ont de coullume de ietter vne creu’é
’ fur le Cdî’dæzai dei

1 menter , comme à nous les tailles , 86 autres aides 86’l’ublides. Mais il vaut mieux res
emy eleu pour telle , car ils n’ont que cell impoli qui puill’e. aug-

feruer tout ce fair’de la marine furie chapitre de l’Arcenal qui ell: en Pera , où il vien- i
p dru plus à propos z il l’uflili d’auoir touché icy en pallant ccfi article par vne commu-

’ ne eltimarion. , nA 1 N s 1 la defpenfe arriueroit a quelques dix millions d’or peu l’en faimMais tout
l’çl’tar que nous en pouuons faire ellem l’air , 86 comme fi l’on y alloit à talions, parce

que les chofes le changent de iour àautre ielon le naturel des Princes , 86 les occa-
fions qui furuiennenr , mefme en vne telle 86 li valle eltenduë de Monarchie. A ce
compte le Turc pourroit mettre en referue deux millions d’or chacun an , ce qui ne

x felloigne gueres de la raifon : tellement qu’ils deuroient lauoir vn fort grand fonds,
que quelques vns qui font profellion d’entendre leurfair, ellargill’enr à plus de cent
millions d’or , qui font ( dient-ils) és fept tours dont nous parlerons cy-apres. Les au-
tres qui font parauanrure plus clair-voyans , 86 qui examinent de plus pres leurs af-
faires, ont opiniô que le Turc mefme elt court d’argent,86 necelfiteux la plufpart du
rem s, quelque bonne mine qu’ils Facent : 86 la dellus alleguent ce qui le dit mefme
par elà de Rullan Balla], que la caul’e principalle de ion aduancemenr enuers Soly-
man,fut la dextérité à trouuer des inuentions pour luy amall’erdes finâces,iul’ques à

vendre des mefchantes hardes 86 defpoüilles pril’es furies Chreltiens , ellianrlors le
Clufm ou threfor de l’el’pargne fort efpuilTé z auquel en l’vne des chambres d’ice-

luy elioir taillé en grolles lettresl’ur la porte; L E s r 1 N A N e a s A c 04L: s a s av

PRINCE par. LE MOYEN ET DEXTERITB DE RVSTAN. Lequel,
Côme porte vne des Relations des Bailes Venitiens , le lafcha vn iour de’idire, que le
Seigneur pouuoit maintenirla guerre plus de cinquante ans des deniers feulement
du 02qu; ce qui rell’ent plus (on odeur d’vne vanterie 86 piaffe Turquel’que pour

i intimider vn chacun, que de vray-femblance réelle. Trop bien le bruit commun ell:
que Solyman au voyage qu’il fit l’an 1566. en Hongrie lors qu’il mourut deuantch-
het , auoir porté anecques luy plus de quarante millions d’or : 86 que l’on fils Sultan

x Selim en pallant par Confiantinople pour aller à l’armée prëdre pollellîon de l’Em-
pire voulut ouurir le Chqfna pour prendre de l’argent , dont il peull: faire des largelï
l’es 86 donatifs felon la coullume , aux Iennitzaires 86 autres forces de la Parte à fou
nouuel aduenement à la couronne : mais que fa l’œur Camerie veufue dudit Roltan » y
luy remonltra , qu’outre ce que leur deffunôt pere auoir porté anecques luy vn "(sa I 1

i : - ’ ’ grau a



                                                                     

rl v’ l 5l -Hlfl:QII’C de C balcondile; 387] f g V f,
’ grand thrtlbr, ce feroirfai’re vn trop grand torr au nom Ôtlioman , la repu ta ”

fion de leur Monarchie , d’ouurir le Cbafha pour li peu de chofe comme de trois o
uint millions d’or que pourroit môter ce donarif, 86 autres l’emblables frais d’en

trèc:lel’qucls elle luy prelta tous com ptans de fcs coffres.

Dr: principaux (fiâm- de la Monarchie Turquïcfçw;

Tov r le faiâ du Turc , tous l’es affaires d’El’cat, de Iultice , police , 86 finances

auecle train de lainilice ell: en principale l’uperioriré fous le maniement86 coudrai I
tcdcquatre perfonnages (quelquefois ils ne l’ont que trois ) qui relident continuel 145 3417""
Jemcntil’afuirre,appellez Main; dont il yen a touliours vn , alfauoir le premier,
du le Mir qui a plus d’authorité que les autres , non que ce rang luy foitacquis par
l’.zncicnnetéde fa charge , comme à nous pourroient relire les marel’chaux de F tan

rr:maisl’elon qu’il plaill au Prince de les pouruoir 86 aduancer à ce riltre 86 grad
d’iurliorirc’,le plus grand de tous. Ce mot au relie. de Bof; lignifie Chef, 86 Vif Le W7, ou Pre,
Couleiller, parquoy il fe communique aulli par forme d’honneuraux autres Bzffi’lll’!’ miel” raja.

maispropremenril appartient au premier , comme quivoudroit dire Chef du con ’
in..ch prelide au Dinan , dontil a elle parlé cy-dell’us , 86 defpefche en fun logi
outre plusroutcs lottes d’afi’aires fans y appeller l’es compagnons li bon ne luy l’em

blute qu’ils ne pourroient pas faire fans luy , au moins ceux qui font d’importance
li a en-apresle l’eau 86 cachet du Seigneur en l’a garde, dont il del’pefclie ce qu’i

luy plaill,lans que perlonne l’y contreroolle: Somme qu’il les precede en toute
choies: &l’ontaduancez à ce degré qui cil le plus haut, tant par leurs mérites 8
unièmes, 86la prenne qu’ils ontfaire en d’autres charges , que par le l’eul bon plai
nicvouloir du Prince, qui elleudindifl’eremmenr l’es faneurs 86 bieiis-r’ai’cls oui

liiyplaill;commeil aduint d’vn nommé Achmar, que Mehemet l’econd de limplc
Scyurlz,firtouràvn inflant par certain Bizarre Capricce premier 5.57.1. Et d’ljbraimp
qui foubs Solyman eutplus de credit que nulaurre d’auparauanr, ny aptes: Cari ’
nuoit plus de trois cens mille ducats d’eliat , 86 entroit à toutes heures que box
fuy’lïmbloit versle. Prince, ce qui n’ait permis à perlonne fans yellrc appelle d
n.

0er r les quatre rafla: dell’ul’dits il y en a vn cinquiel’me appellé le fifi alÔ r

ou deliurer, qui ell comme vn Admiral, 86 general de la marine,rel que fut fous le
ditSolyman Calme?» 3973 dit Barberoullc de par l’on oncle Roy d ’Arger , 86 magne

roucoulé; lequel Degré: a l’eance au D1114!) auec les autres Enfin , combien que l’a?

endente ordinaire foira Gallipoli , 86 parfois à Pera , on il c0mmande, par ce que l ’i
r1ll’Arecnal,86la plus grand part des vaill’eaux , auec l’attirail 86 equippage d e mer

dénommer mefme vu sizain on au!!!) pour y exercer la Iullice. Ce mot de Ba
lacilaullidel’eré aux Bcglierbeys,86 Saniaqucs,gouuerneurs des Proninces, 86 gro
leSi-illcs,comn1eàceluy qu’on appelle le Balla de Bud de de la Morée , du Caire ,
autres lcmblables.Et finablemët à tous les chefs des officiers pour petits qu’ils l’oiët

caipnmcles Sofiangz’brfii chef des iardiniers , les Ûddèrjl’l’ chefs defquaddre ou cham ;

l:rets,Chandarbafiï, 86C. Œant au premier Bzzflz ou Vg’fir, il n’abandonneiamaisl i
l’urne quelque part qu’il aille , l’oitàla paix , foit à la guerre: li font bien les autres ’

. aqur ddonnc charge d’armées , 86 entreprifes d’importance quand il ny veut pas al

icrtnpcrfonne,ta11r par la terre que par la mer : comme à Mullapha 34;; au fiege d
lldihe:&depuis à Chypre lors qu’elle fut prife,les sont; donnent au relie audiem
ce aux Amball’adeurs , 86 confultent de routes fortes d’affaires : Car le Prince 116110:

pour limais quant àluyimmediattement auec perlonne que ce l’oit , ny ne fait rien; p
lorsque par eux 86auec eux : Voulant qu’ils examinent 86 elpluchenr diligemment Nomblc, un
ioupucholes, afin que le ra port luy en citant par eux faiét, il feu puill’e rei’ouldre 3.1 usrtlll’cmcns ’

inhume Propos le Roy Catholique Dom Ferrand d’Arrago’n fouloir dire, que lcsÎ m2”; les P9":

Containers des Princes elloient leurs lunettes: maisle Turc Solyman y adioul’roigl c” www”
qui n’el’coit pas expedient qu’ils COmmill’e’nt iamais tous leurs afi’aires à vn homme?
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,38 8 1 ’lllullrations fur
(cul: Parquoy celte façon de faire des Turcs el’c vne tres-bonne forme de gouuer-
nement 5 86 vaut mieux la plul’parr du temps ellre vn peu plus pefanr 86 groll’ier,voi-
te comme l’on dit ,eheminerà pieds de plomb , ès grands affaires , que l’ubtil 861m.
ilif. Ce l’ont les Enfin au telle qui ordonnent des finances , 86 quiconferenrles pro.
uilions des Timariots au del’l’us de lix mille afpres de reuenu , qui valent fix vingts
cfcus: 86 en ont quant à eux chacun vingt mille de penl’ion ; le Vifi’r vingt-cinq
mille, 86 celuy de lamer quinze mille , allignez l’ur les plus certains 86meilleurs
endroits de tout le domaine; car ils les chorl’ill’ent comme bon leur femble , de

pmaniere qu’ils leur arriuent au double , 86 leurs pl’flalqllCS encore plus , li qu’il
’ n’y a Sofa quine puill’e faire eliat de prcs de cent mille cl’cus tous les ans ,aullien-

rretiennenr-ils ordinairement vn grand train 86 famille , de plus de trois ou qua-
tre mille bouches , 86 mille cheuaux , pour en employer la plul’part à la guerre.
Et n’y aqu’eux outre le Prince , 86 les deux Erglierbzy: qui ayent leurs tentes 86 par

uillons de couleur rouge. -

g . 1 .ne: B(ngCÎI’It)’J , a" 5.1111417110.

L’AV T a E dignité d’âpres les Ball’ats la plus grande ,ell celle des Beglierézyrqui

l”el’rend fur le faiét de la guerre 86 des armes , de la Iullice 86 police en toutleur
deparfemenr. Qw fi l’on en peut donner quelque fimilitude approchantdeno-
lire cognoill’ance , le Viceroy de Napples feroit connue vu Erglirrbc], qui com-

: mande à tout le Royaume en gencral ; 86 les Gonucrncurs particuliers des Pro-
; uinces qui l’ont compril’cs foubs iceluy, ainli que la Pou’illie, laCalabre,Duché
1de Barri , l’Abruzze , le Capouan , 86 le relie , tiennent lieu de Saniaques,lel’-
ïquels ont chacun endroié’t-l’oy la gendarmerie des Prouinccs comprifes foubs la

leharge generalle du Beglierbey, qui marchent foubs leur banniere 86 ellcndard;
par ce mot de Bzgllerlzy importe autant connue Seigneur des Seigneurs ; ellant
ce morde Bey bien plus honorable que de Btg Seigneur; comme en AfimâriRoy
de Perle; 86 Tomomlyei le Souldan du Caire;qui l’ont chofe trop plus feigneuriale
que fi l’on difoit Afimbcg , 86 Tomomécg 5 y ayant toute telle dil’r’ercnce que du

Prince fouuerain aux feigneurs qui l’ont foubs luy; ou de Monfeigneur à Sieur,
Il y a encore d’autre mots enuers les Turcs de bien plus grande authorité,com-
me Sala, 86 Sultan, , qu’on attribue au Prince , bien que celuy de Sultan le con-

’fere auli’i par vne forme d’honneur aux Enfin; , 86 autres principaux perfonnages,
neaumoins par diuerfes fortes de locutions : car le mettant au deuant du nom

i propre , ainli que, Sultan Solyman , cela lignifie le grand Seigneur Solyman , 861°
p pollpol’ant , Saljman Sultan , vn Viceroy feulement , Gouuerneur, 86 Lieurpnanc
i general de quelque Ciré ou Prouince. Ainl’i ce mot de Erg ou Banc el’t vlitepouf
p vne efpece d’honneur 86 de courtoil’ie ,. comme ânons fient tel , oumonlieurmux

i Italiens signor : aux Efpaignols Dom , aux Anglois Mlllor, aux Allemans En, du
r Latin Heurs, 86 femblables. Les Brglierlwys au relie ne l’ouloicnt eürc que deux:
celuy de l’EurOpe ou de Grece qu’ils appelloient Komlu Romenie z 86 l’autre de
la Natolie : mais depuis que l’Empire facereur, le nombre des qullerbr): l’aug-
menta aumoins en l’Al’ie: car celuy de l’Europe cil demeuré feu! à l’acCoullum’e,

ellant bien plus honorable, 86 de plus grande dignité que les autres,parce qu Il
reprefente l’Empire de Grece ,où le liege l’ouuerain de toute la domination Tur- 1

x quelque cil el’tably à Conflanrinople: Dauantagc les gens de guerre qui l’ontlous
fa charge font les meilleurs que le Turc aye , comme oppofez , 86 continuelle. à
ment exercez aux armes à l’encontre des nations Chrel’tiennes, bien plus fieras:
belliqueul’es 86redontables, que ne font les Aliatiques,molles, t’lacques,86pu’
fillanimes de leur naturel. Neaumoins fil n’y a quelque loubçon de (guerre , ce Br- p

glierlzcj dela Grece fait l’a relidence ordinaire en Corillantinople prcs e la pei’l’onflç

du Prince,quiade couliume d’auancer cellui-cy touliours des premiers au dignitc
deb’qffi,commeaulli les autres Bzglierbe]: en leur rang, car c’ell: le plus prochain, .

’ degrc
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, . . . . . . - . . ., i sa ’lHlllZOll’C de Chalcondile. 3894 -
degrépouryparuenir. EN A s r E doriques ily a fept qulz’rrhjsà &en premier lieu v il . ..
ccluydcla Natolie, qui comptent le Royaume de Pont ,’ Bithynie , Lydie, Phrygie,
Meonic, de Carie: 86 a i4; mille ducats de penfidn , allignée fur le reuenu du 7’ 1.771.113; I ’ o
&fcmblablement celle de (on Cbttg.1,ou Elcriuain,qui luy en vallent plus de je .cal’: p ’
ils lcsmcfnagent, fans (es autres profits 86 cm0lumens qui redoublent,& fous luy Il;
mille cheuaux deparris fous au tât de Saniaqun, il fait la principale demeure à Burlieq I 4.

L E B E c LIE R B E Y de la Caramanie commande à la Cilice , Pamphilie, 85 Ly-i Le Rrglitrôgydë

caonic, ayant dix mille ducats de penfion; 56 feptlsuniazjwim deflb ubs luy, auecqucs? 13 Cmmnïc’ 3 l
aurantdc mille cheuaux. Sa refidence elt à Imam» ou Cogni. A i BMÜDÉ 1

La TROIS r B s M z en: celuy d’Amafie Ville capitalle de Cappadoce ou Timar; gagné, 7 i
prclqucàdeux cens lieues de Conflantinople, auquel relIortent Galatie,Paplilago-i l f
nicôr Trcbizondc. Il a huiél: mille ducats de penlion ou Timars quatre swinguant, 8d 4

fixmille cheuaux délIoubs’ luy. , . , . 4 I . . , v
l. si qui r n I E s M E cpt Lauendoli; qui confillc pour la plurpart es monts de CauJ Le 341’635le ï

calc,aucc la Zorzanie,& Mëgrelie. Il a dix mille ducats de Tlmnr, fept Manque: fous de un” ° ’ j

luy, autant de mille cheuaux 5 auec trente mille Carde: du Ammgz’ qu’il peurleuercn
faProuince pour feruir de cheuaux legiers a; auant-coureurs toutes les fois qu’il en
tllbcfoindefquels n’ont folde aucune, n’y autre chofe que ce qu’ils peuuent bull .

i qutrfurl’enneniy,mais ils fontaulfi exempts de toutes impolitions 8: liiblidcs.
L E c1 N v1 E s M E CR celuy de la Melbpotamie que les Turcs appeller Déry-(5:90, Le 845595.?

foubslcquellont compris Babylone ou 641414517, autrement Bagadet, à: tout ce que Je la Maij- j i
1c Turc polIede enla grande Armenie. Il a trente mille ducats de peulion,douzc sur. 1’°mn’°’ v :
mimât vingt cinq mille cheuaux des meilleurs de l’Alie,&: qui [ont les mieux ap-y

inâcz,auec vn bon nombre de IcnnilTaires, parce qu’il fait frontierc au S ophy,&:
auxPcrfesles plus redoutez ennemis que le Turc ayc point des nations infi deles.

LE six r a s M a cit celuy de Surie, qui a vingtquarrc mille ducats de pennon : 12.. La ETMW
Smiaqucs, &quinze mille cheuaux foubs luy; tallant fa demeUre continuelle ou en du Suric-
Halcp, ou en Damas. Il cil: tenu de rendre de net dans le chapka ou cfpargnc chacun
an,lcsrimariots payez. se toutes autres charges acquittées vn million d’or; .

1.! SE p r1 E s M E cil: celuy du Caire, 86 d’Egypte qu’ils appellent Mitzinlequel a
trentcmille ducats aufli de penfion 51-3115 les profits qui fontfort grands, à enuie du
commerce des drogùeriesôc efpiceries qui viennët auCaire 8:: en Alexandrie,d’l-Ia-

ltp,Damas, Baruch,Tripoli,& autres endroits de S urie ; où ils arriuent par terre fer-
mcdtl’Afie, 8:: celles d’Egypte parla mer rougc,& les Carauanes qui vont à la Mec-

que. Le 85321:"ch a dixfept Saniaques foubs luy, &vingt mille cheuaux des meil-
leurs qu’ayc pointle Turc; comme font aulIi les Iennitzaires en fort grand nombre:
raifongouucmement cil d’vne n’es-large ellenduë; arriuant le long de la marine
deuersle Ponantiu fqu’au Royaume d’Argergau Midy plus de 150. lieues contremôt
lcNilllfcn va con’finer à l’Ethiopic ; &r vers le Leuant il enibralle l’Arabie , se la Pa;

lcllinc: De maniere que le Turc a accoullumé d’y tenir vn perlbnnage de grande

audioritéôccxperience, se qui luy cit trefcogncu a: fideHe; parce que les Mâmelu ts ’
dôtilycnaencore quelques reliquats du temps que Selym perse de Solyman côquit i a
l’EgyptC,’ 8: la Surie furle Souldan du Caire; lefquels efpandus çà & la ne cherchent

qucquelque occafion àpropos, sa vn Chefpour fe teuolter ; ainli que peu lien fallut v .
flyapas encorelong’temps,quefous iceluy Solyman il cuida aduenir d’vn lien Elfi ï
nommé Achmet naufde Trebizôdehomme fort valeureux au me: des armes; qui
fl)’gntparluy elle enuoye au Caire pour reprimer certaine emotion des A tubes, le fit

crechouldan,mais ayant allé preuenu auant que de pouuoit elIablir [on faigles liés ”
Propresl’ellrâglcrent en vne el’tuue.Le’s Arabes font gës inquiétez 8: grâds vollcurs’

Clllllscontinuellemëtaux aguets de collé 86 d’autre pour del’trouller les Carauanes;
&lcspallansAu moyen dequoy le TUrc el’t contraint d’entretenir (in les confins de”
ld’altlline, a; Egypcc’ 4. ou 5. grolles trouppes d’Arabes habitans fous les tentes a: 3

pauillonnuccleurbellailqu’ils conduifent ordinairement euec eux,»fans iamais le i
redlllttxlansles murailles , tous correfpôdans à vn chef appellé illilhligeolir, qui con- j

* . 0 0 l
!

Le Beglierbij

du Caire. f



                                                                     

l
v

l

l

LaI

«à

i390 s s . lllultrations fur. V g- , 3
itienrtoutle telle defdits Arabes le mieux qu’il peut; mais il y a toufiours quelques

l brigandages 86 volleries niellées parmy. ’ j
l A I N s r le Turc entretient d’ordinaire en Afie fept Btglierbrys, 8; quatre vingts sa
ifept Saniaques, qui ont prcs de cent mille cheuaux delTous eux, fans les autres qu’ils,

. yentretieunentàleur [nitre , qui attitrent à prefque autant. i
le Bahut) l QV A N r au Beglitrèq de l’Europe lequel cil (cul, a: par con fequentle plus grand,1
d? lump" yde tous pourles railbns Cy-dellus deduiôtes. Il attente mille ducats de penlion,8tl

quarante lix Saniaques fous luy, auchues cinquante. mille cheuaux les meilleurs 5c
plus aguerris de tous les antres apres les forces de la Parte, à eau le des belliqueufes
marions où ils fiant frontiere. D’iceux il y en a trente m ille, Spardh’i ou Spaoglam, C’Blt

çà dire de ceux qui font venus des Chrelliens enleuez pour le feruice du Turc, &paii
lluy nourris en les Serrails de collé 8c d’autre, ô: de leurs enfans, trop plus affenrez 86

l àvaleureux combattans que ne (ont les Turcs naturels;le quels trente mille Spacchis
’ l ont chacun deux cens deus de peu lion annuelle fur le Timar; au (li meinent-ils trois

ou quatre cheuaux à la guerre. Les autres vingt mille qui ne font pas de ce calibre,
’n’ontque de cinquante à foixante efcuszTellemër que ces cinquante mille cheuaux

l imaü’tres teuiennent à plus de fept vingts mille combattans. Les limites au telle de
3 Le, confins du ce Bcglierlzt») de l’Europe fontd’vn collé l’Aul’triche à celte heure , par ce que toute

flîrzlinbt] de [la Hongrie cil empierrée: d’vu autre la l’oloigne , à: Ruflie blanche 36 rouge , vers
J ’Eml’c’ les Molcouitcs &les Tartares au Septentrion: Puis delecndant de Capha le long

i de la mer Maiour vers Confiantinople à: Gallipoli: les colles de la Propontide,Hel4
llelpont, Archipel ou mer Egée: Et en le retournant delà-au Ponant toute la met’loa,
’nic’ infques à Ragouze , à: vne portion du goulphe Adriatique: contremont lequel

il il a pour bornes ô: confins vne partie de l’Elclauonie , Se la Carniole , le Fric! , 86h1

1 - Carintliie en rebroullant chemin vers Hongrie. ii I i Les principaux Saniaquats liant Capha vers la Cheronele Taurique, mainte-i
nant le dellroit de Prccop ; 85 en Hongrie , Strigonie , Budde , Belgrade , Si,
ide lllcjlopc. l mandrie , Nifle de Bulgaric , Seruie , Rafcxe, Bolline , Sophie , Nicopoli , Philippe-i
i poli, Tricala, la Morée, dont le Saniaque à vingt mille ducats de Timar, autantprcf-J

que queles qudtj: Negrepont, le Panrho ,ficopie ,1 Cochie , la Valonne , l’Epire;
qui cille pais des Albanois. Mais on auroit trop d’alhires à parcourir tout le relie?
par les menus : ioint que la plus grande part de ces lieux font pour le prefent, inco-
gneus à enuie du changementdes noms anciens , des plus doctes mefmes. Il y a parti
ticulierement vn Gouuerneur ou Bizfli à Rhodes : Se vn autre de plus grande impot-j
rance en Chypre,qui refpondentimmediatement ainli que les 8131147019! aux Influx;

,stà la PorteduTurc." .a Q1! AN r aux Saniaques, qui (ont comme Gouuerneurs de Prouinces , yayans;
647’557"?! 54 la charge des gens de guerre qui y (ont appointiez 85 entre ren us :enfeinble de laIu-I
chuliÇ’mgc’ flice , 8c Police: Plus de retenir les peuples en obe’ill’ance , 85 donner main-forte à

y , l’execution des com mandemens du Prince , 86 à la louée de les tributs , tant en dc-l
i niers qu’en efpece de fruiéts de la terre: 8c des Agemoglims enfans des Chrelliens:l
l qu’on ne face quant a: quant tort ne violence à performe: Ils font diéts ainfi de
Seizîç’zc ou 5422313 qui en langue Turquefque lignifie ellendard ou bannicre:cequil
Ï? .nelielloigiie pas gueres de nos anciens Banneret: , 86 du ban «St atriereban, quiy;

i ont quelque al’finité z parce que fous leur banniere à la guerre match ent les Timariotry
A I ou gens de cheual appoinûez fur le reuenu.du domaine: à la paix ils [font de leur;

l Imams des teflon 8c Iurifdiâion. Celle banniere cumule d’vne grolle pomme doree, attache;
a bmnimfim. au boutd’vne lance , 8:: au dellus vn croulant d’ argent: ce qui fe reprelente le So-f
qudïlUH- leil, &la Lune qui l’ont là haut, auec de gros flocs de queue de cheual,& longsà

crins teints de diuerfes couleurs , denctans les rayons de ces luminaires qui l’a-Ï
fpandent icy bas , afin qu’on u’eltime pas les Turcs li grolliers que leurs marques et;
terieures foient du tout priuées de quelque myflere caché delibus, au 1T1 bien qu’en-1
iuers les anciens idolattes : encore que quelques vns vueillen t referer celle queuë deî

l
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l

icheual, à ce qu’Alexidre le grand qu’ils ont en lingul icre recoin andarion et tÇÎQÇÛÉP[ *
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pour-(es proüell’es , en portoit vne au tymbre de a mlade comme on peut voir en les

Mcdailles: ce que fouloit aufii faire Hector airez long temps auparauant, (mon;
nous en voulons rapporter à Homere en plufieurs endroits de feu Iliade, se mefme;

:116. liure. . V z .;a; 55: 0min; épair, Kim-ra (Campus Ëxîbp l’amour: r A . ’ . ’. .. i
ayant vu peulautdeflius appelle la [défie de (on armet,- Ào’Oov iwmoxaü’rlw. Et Viral!J

; gllc à [on imitation a parlant d’ en ; Cn’flaque hyène quina. A propos dequoy!
nous lifonsés narrations des Mo etncsqui ont voyagé de collé se d’autre , qu’enl

Perle, ce ne les Sophiens portent vn haut boute ou bonnet d’efcarlarte àla mal,
l rinclque,dontils fontappellez KeKçilÉrfi’ telle rouge , plilIé tout du long à douzel

goddcrons ou tuyaux cmbouttis àguile des coites d’vn melon: cela fuiuant l’inJ-
terpretation vulgaire de ces gens ignorans, barbares, lignifie les douze Sacremens’

1 de leurloy : mais c’elt par faute d’intelligence qu’ils ont allegué la delrus la premie-

rcchole qui leur cit veule a la bouche : catà quel propos ces douze Sacremens en la
loy Mahometique’? comme fi les Turcs , a; les Perfes auoient grande cogitoiffance;
ô: nage des Sacremens , &t encore les reprefenter ès accoultremens des prophanes.
Ccll donc vn myllere emané de l’antiquité au Paganifine,où les Perfes adoroient t le
fcu,dontl’ardeur en: denotée par la’couleur rouge; a: ce comme l’y: bolifant au Se:
lcil, qu’ils auoientaufii en tres-grand’ reuerence, 8c faifoient tous leurs plus folënels’

vœuxôt ferments parluy : Carle facré chariot du Roy citoit traifné par des cheuaux
blmcs,tequu’on feint cflre ceux de l’attellage du Soleil:&ces douze godderôs un:
boutrismonllroientles malignes 8: mois de l’an,où celt 9.th parfait (on cours.Cecy
foitdonques dit par vne forme de remarque qu.e nous auons touchée ailleurs , que
iamais il n’y tu; religion fi inepte qui n’ait eu quelques lecrets mylleres en ueloppez
fous l’efcorce de fes ceremonies exterieùrœ, ainfi que les Eleufiniëues ou Thelino;
phoritnn’es àl’hôneur de Cetes : les Bacchanales, les Adoniennes, 8: infinies autres

demefme farine. Ce floc des cheueux au relie que les Turcs 80 Tartares, «Se (embler;
blesMahometilles ont accoufiumé de lailIerau haut de la telle quands ils le font
uie,fclon leur dire eflà deux fins : l’vne pour y attach et leur T arbouse cecy cit cô-À
munàtouszl’autre qui en particulier touche aux gensde guerre,elt afin que fils font
tuttparleurs ennemis au combat, 84: qu’on leur triche la telle comme cit l’ordinaià

- rcdtlcs remporter pour tcfinoignage de leur proüeffe,on ait dequoy les empoigner
lansltsdiformer se corrompre : mais outre celai’ay appris autresfois à Venife d’vn
allez fçauantPapaz. Grec, qu’il foubçonnoit quelque ombre de l’ancien Paganifine

cllrtcaphée là deflous , auquel àla premiere roulure des ieunes enfans on fouloit
billent: petittouppet de cheueux appellé admis au fommet de la telle, pour le con;
lacrcr’ala diuinité , comme certaines premiccs de la perruque.

Mus pour retourner à non-te propos, pour difcerner les fufdites bannieres des S44
niqua, ces pâmes à: flocs (ont accompaignez de quelque ellendard ou drappeau
mon: onl’appelle en termes de guerre , qui cit de taffetas de diuerfes couleurs sa
demies, ainli queles enfeignes a: guiddons de noltre gendarmerie : car foubs cefifi
bannira: colonnelle marchent les cornettes particulieres des Subqfi’ps,qui à guife de i
anciens Decunons Romains ont quelques trois cens cheuaux foubs eux,afin de gar
dtrtoufiours tant mieux l’ordre qu’on doit tenir , se fçauoit où le renger tant au 10j

gü,qu’au combat, se ralliemens. Car les Turcs bien que fort mâtes o’bferuateurd
del: difcipline militare , font neauinoins vn peu gtofliers Be mal-adroits à tenir ba-l
WÜC, 86 combattent à la delbandée comme en efcarmouche, à frequentes charges
&rtcharges, en le retirant &fuyantla plufpart du temps , au maniere des Tartan-Ë
res dont ils font venus, d’autant qu’ils fout legiercment armez a: embaltonnezfl
&lturs montures de fort longue haleine 5 fi que quant on cuidde les auoir dui
toutrompus a: dcfl’ai’âs 5 les voila retourner fur vos bras uinfi qu’vne grolle nuée

limage : par ce moyen emportent le plus fouuent la viftoire fur des gens Pe.
entamez, plullzofi parles haralIer ô: matteràla longue de chaud à: trauail, :

k qucparvaillaneeôe effond’armes. Ils (ont flipendiez au tellure les le mefme Timar,

MIT-I iiiiii «È il "w v 7 ij p
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gdeleu’r gonnernenrent&iurifdîâtionfies’vns plus ou moins que les autres , felo i
A , a a j l’eftehdu’e’ d’icelu-y , 85 l’importance dont il en; ou qu’ils: (ont fauorifez du Prince

agspgxùzlsï des Baffin 8: Brglitrlzrjr, les tefmoins de leurs bons deu01rs 86 comportemens , de.r
1 puis quatre mille dhcats,qui cil le moins, iulqu’à douze ou quinze , fans leurs pratiul
lques 8: profits : car outre ce qu’ils furchargët le reuenu qui leur cit affi’gné pour le l
folde 8c appoin&cment, ils corbinët encore-Lier celle des Timariot: qui (ont fous le
’lcharge, tout ainfi que nos Colonnels fur les Cop’gaines ,i &les Capitaines futIeur ’
foldats, au tres-grand dettiment du Roy: cpt c’elI par l’a o’ller le courage aux gens d

i valeur de Fefuertuer,pour paruenir à vne meilleure fortune 8:: condition: difciplinq
i la plus louable qu’ayen t point les Tutes,8e qui plus les maintient en leur tcputationv
l 8e grandeur, n’y ayant artifan, ny homme de guerreparmy eux qui ne paille parue i
nir à cueillir quelquefois le froid: de l’es perfections 8c merites :ce qui inuite les vnd
g au trauail,8c les autres ’a l’expo fer aux plus grands dangers 8.: h azards,l’attêdans bienl

l 1 qu’ils ne teront point frufirez de la recompenle à eux deuoir n’ eut onques nana
* Î en toute la terre, où ces deux points fur lefquels to us les teltats les mieux-ellablis fond
Prœmium , é: fondez , ainli que fur deux fermes 85 puiilan tes coulonnes Præmjum , ô [mm ,

r , f a - . . . . , , , . ,fiât; finis; loyer du bien faire, 8c le chalhment des mesfairls, ayent cité plus exafkement pratiq
dominationszl quez qu’enuers lçs Turcs. Iln’y a pointla de noblelle hereditaire, ny de gëtillelle dd

’ race,qui aequife par oifiue luccelIion de pere en fils face exceller les indignes demie-il
i ritoirement fur de plus dignes qu’ils ne (ont: ny d’heritages 86 polleflîons nomplusl
g delailÏées à de lafches 85 pufillanimes faits-neants; lefquels fans icruir ny au Pcl’lnCCd

ny au public de rien quelconque, confirment ces biens deus aux gens de bien 86 auxi
’vertueux, a le peruertir eux 8c leur .fequelle à toutes fortes de delices 8c defbaul’ehe-i
; mens : 8c attirent par mefme moyen ceux , qui (ont aptes 86 capables ,de fenfournefi
’ au bon chemin, à lien delbauchet: la vœu feule,8c la valeur, lefens, fufiifance,& lesl
1 preuucs fignalées de leurs perfonnes où chacun le parforce de reluire 8c (e faire pa-i
.roillre les rendent d’efclaues en vu inflant non que gentils-hômes, mais Princes,de

.neur à: le refpeôt qu’on leur porte vient de leurs charges8c dignitez feulement,& dei
’la preud’hommie qu’ils y exercer, aulquelles leurs inerites 8: fuflifance les poulIenm
èIl n’yta point là de difputes, de rangs 84 degrez qui leur ayent cité lailTez comme en i

heritage de leurs anceltres: chacun l’çait ce qui luy appartient fans rien eniamberfurl
iautruy: carl’authorité où le Prince les côl’titue reigle le tout fans aucune alteratiô nyl

mutinement pour cela: le moindre indice n’importeroit rien moins que leur relier
îfans autreforme de procès. Et n’elt point quellion de faire du malcontent ,ny de le
iretirer chez foy fi l’on n’obtient ce qu’on delire. La recommandation auflî peu nyla
ifaueur n’y ont point de lieu, finô accompaignées de merites dont l’on ait fait p’reuue

i îeuidente. Parquoy les enfans de bonne maifon fi autre chofe ne les fecondefy trou-,
Î ’ueroient vn peu frefque , Be mal appoiné’tez. Et à quel prOpos auflî commettre’vneî,

’ caufe de grande importance à vn ignorant 8; non experimenté Aduocat, pour ellrel
i l fils de quelque Prefident ouConfeiller,riche 8: d’ancië ne race,plul’tol’t qu’à’vn vieil

itouttier efprouué, ores qu’il full: le premier de la fienne incogneuë auparauant , ouâî

. gvn Medecin traifnant vne grande robbe de velours auec vne longue fequelle,&qui p
rade belles maifons à la ville 86 aux chips 8: forces rentes côlIituees , qu’à vn de fitn-
i ple pompe 85 equippage bië praàiqué Se verfé en fa profeilion? C’elI ce qui abufele
à àplus les perfonnes que l’apparence extetieure:l’a où parmy les Turcs,quelques rudes .

i

l

i

l . .pauures 8: fouliietteuxppulens 8c riches:d’incogneus,celebres 8c renômez.L’hon-1

l

l

i inoblefl’e de l’ang,& ancienneté de race : le foin, vigilance, 8c tefmoignageapparent à
l ide les faiéts, pour les richeITes 8c facultez. Selon ce qu’ils pareillem cirre capables 85
5 iidoincs pour l’exercice d’vne charge, les y voila tout foudain 8; à l’impourueu adua- y
l ïcez, la plufpart du tempo outre leur attente a: pourfuitte : fi qu’il aduiendr-a, comme a

w--Î--w-b-«w e - i
’ l

i

l

honneurs,ne le produifent pas la de races, ainfi que les herbes font de leurs femëces,

’86 groIIiers qu’ils foiët , la dexterité d’efprit 85 la preuue de leur deuoir va pour toute 1 v W

i iil’s dienten leur maniere de parler, que telqui ne fouloit clive que pieds, fil le porte ’.

. ’ n , . ».
ivaleureufement fera tefie, 8: aurebours. Some que la gentillclle, les facultez, ne les .
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ne a verni 8c les bonndcbuoirs ne pail’ent point liereditairement de pere en fils;
nomplusquclcs arts 8: [ciences,ou autres perfeiïrions qui facquierenta-ue’c’ le temps
t1’dUàîlà1llldU,CXC1’ClCC 85 cultiuenient de l’efprit; mais outre ce que le ciel leur peut

magnait de beneficence ,tout leur prouient parlent labeu r,in dufirie,hardielle, vail ’
lance , bons de huons surventes , par leur grande f0 briCté de vie , tolleranco , 84: enfi

’durcill’cmeut de ibrtlongue main auxmelàifes , incommoditez , 8c trauaux , obeiiï’

(me: tuners leurs Chefs 8: fu perieurs,82 autre telle difcipline militaire,nourriture;j
&iniliturionstrcfloüablcs.Au moyen de uoy les belles charges,dignitez 8: aduan-Lf
«mens, le credjt 85 richellcs immenlës ouils paruiennent , font. le prix 84: loyer deÊ
leurs vertus 8L mentes: la où lÏinutili’té’ 8e patelle, la nonchallance , gourmandiie 851l

hlchttédcmeureutenleuclis auec ceux qui fy lbntlaiIlez petuertir, dans-le gouléi
phcd’indigence,de menins 8; contemnement.Dont nous deburions rougir de.hô-i
rt,1iàumoins elle peut auoir place dedans nos coeurs , de voirvn li belordre ellably,1
&touteschofcsli bien reiglez parmy des gens que nous tenons peur fi hebetez 8c
barbares: &qu’en des nations fi bien polies 8c cultiuees on vine d’vne telle forte l
q’ucn’y ayant-aucune place refei’uee pour la vertu tout l’en voife ainli fortement
me vainc adombréeiioblelfe de race,& à des faneurs la plulparr mendiées à deniersi

comptansMaisc’ell allez de ce propos. ’ 4 p
0x tourainfi que les Saniazjf: liant foubs l’authoritt’: des flrglicrèqy: , de mefme lcsâ

un fondons la charge des
iormcmentâ nos anciennes façons de faire,les J’dflidqtte’a’ ellans Côme les Lieufenans’

drRoy ès prouinces , les alan; le rapportent à nos Bailliz , Sencfchaux , Vicontes,
Prtuolls ,Chailellains ; car ils cognoillent des caufcs tant ciuiles que crin: InCllCS,&Ï
delapolicefoubs les Saniaques , particulierement chacun endroit foy en (on refibrt
&iuril’diŒon : 8.: font deFi ayez eux 8e leur (Lutte trois iours de rang sa ,ils vont te;l
nir leursalliles , faillais a celle fin des cheuauchées en certaines limons de l’année
poutouyrles plaintes 86 doleances , combien qu’il y ait des inges de rend en ce trien-p
mux,qu’ônappelle aida-5 foubs les (144121451117, dontnous parlerons en leurlieui: 86 1
maintient ces Sulufl leur banc 8c arrierebanc a la guerre , chacun ioubs (a cornet-’
tequirtlpondent puis aptes ala banniere des 542124511ch : 84 ceux-cy au gonfalon ou
grudcllendart du Beglierbçy.lls lont en nombre prefque de quatre cens foubs le reèà
gimcntdtl’lîurope:&yenaenl’Aiieàl’equipollent, comme à raifon de trois oui

quarresitlafi’i pour mille cheuaux : Tousle’l’quels ont quelque mille efcus de peu-i,
lion alignée furle Timar: 8c moyennant ce,lont tenus d’entretenir du leur huiâ ou’Î

dixchtuaux deleruice. r . ’

l’HiftoiredeChalcondile. ’ V 393:

aniaques. Mais pour mieux le donner à entëdre con-Les 5:45.415.

Av regard des Timariat: àpeu prcs comme nollre gendarmerie des ordonnan-ILes marra:
ces,tompolée d’hommes d’armes 8e archers , à la grande 8c petite paye a Ils (ont aprÏ

pointez diuetfement,à quatre ou cinq mille afpres du moins , vallans cent eTc us : 8c
pourlcplushaut àvingt mille:mais ils ne tout pas obligez de marcher fils ne pali,
leurhuitlmilleafprespu huiét vingts elcus , fi d’aduanture il ne le faiét vne armée,

, linptrialcoù le ieigneur fe retrouue luy-mefme en perlonne : carlors il n’y en a nul;
clampe Tous les ellrangers qui vont 85 viennent parle pays du Turc , fau t que de?
laura lieu ils le voilent prefen ter au Snnizqw, ou au Salami en fou abfence, pour luy;
menllrer leur palle-port ,oii en prendre vu nouueau,l’il n’eil general , (Sade la Perm:

j, turc vnguidc a; truchement fi l’on en veut,& des Iennitzaires encore pour leur ef-Î

il.7
1 LES sa N I a tu; s finablement,les salifias: encore les Spaccbzè ou gens de cher.
à l üâldclturcharge , qui excedent lix mille afpres ou fix vrngts efcus de prouifion au; I

(mât lèurert’: : mais tout cela ne le fait point fans mettre la main à la bource :car les
Turcsfonr gens auaricieux fur tous autres,8t ardan ts apres la pecune,d’autant qu’ils
Dcpcuuentlaillet aucuns hentages ne poilelfions à leurs hoirs,ny generalementrieri i
quelconque forsvne portion de leurs meubles :parquoy ils ne font rien pour rien,&
lien ce cas ne pardonneroient mefme à leurs propres peres.

lMlle : Cariulqu’à celle fomme le Beglz’erbr] de l’Europe peut conferer les places va-ï

g; . mmNomme bon luy femble , faut qu’ils voilent prendre leur prouifion des [rififi

i ’ ”’ ’ ’ "L ’00 a; ’ 1 i
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à la Pommade que ce font eux qui manient le tout en de’rnit relfortzm’ais-le Be 1’ -
p bey, de la Natolie la confere à qui bon luy femble , fans qu’on en foit tenu d’en aller

prendre fa depefche àla Port . V àuntflion C o M M E doncques quelque Sanidqmt vient à vacquer foit par mortou autre;
des 847135114". ment , c’efi le fait): de I’Emimlem qui en tient les regif’tres d’en aduertir les Bqflm, n

; pour le faire entendre au feigneur,ôc il regqtde auecqu es eux àqui il le deura confe-Î
i rer; de forte qu’on les eflit fans que la plufpart du temps ils le fçachent : car les chair-l
’ ges ne fe mendient point par delà par vne im ortunité 86 faueur,ains parla feule fuf-i

fifance a: merite :Ï’Emimlem en ayant cité adiiertyduy enuoye fur]: foir force trom
g pertes 8:: clcrons,filfres , tabourins 8c: haulbois, 8: autres infirumensfle guerre àleur
à mode : car c’eü luy qui en a la charge auec les enfeignes , pour luy onner vne ion;
à made d’allegrefl’e de fa prbm0tion à la charge du Samaquat, entremeflée de fes loüan.’

ges a: feruices qu’on publie à haute veinât tout ce qu’il peut auoir fait de beau 86 del
E bon à la guerre.Puis le matin cnfuiuant il s’en va trouuer ledit Emimlem qui luy faiél:I
’ entendre le gouuernemcnt dont il cft pourueu ; 8c la delfus le meine bailèrla main;
I aux Bzifat: , qui le conduifent vers le Prince pour preficr le ferment , a; luy baiferlesl
i pieds de la grace qu’il luy afaite. Cela fait les flafla le renuoyent àl’Emiralem , le-w
Ë quel lu)l met lors entre les mains la bannierede fa charge , dont elle CR la marque &Ë
i enfeigne : sa le Saniaqae luy fait prefen: de deux ou tr ’ cens efcus,plus ou moins fol
Ë Ion la dignité sa viteur de fon magiflrat. Ses lettres luy en font cxpediées parle fifi
i queregilzaji’z’ ou fecretaire maieur,& feellées par le NzfidîlgiÊJÜi , qui font deux offices;

l de fort grande authorité à la Porte :.car ce Secretaire d’Efltat tout,feul en chef depef-1
’ che toutes les chofes d’importance qui fe refoluent au Diuau, 8c arle Prince en foui
i priué,les lettres patentes,& mifliues,palfe-ports,fauf-conduits, ons,8c autres man-Ï

l

a en garde , lequel fert tant de fignature , que de feau , n’eftans tous les deux qu’vneï
mefme chofe, alfauoir le nom du Prince qui reg ne fait de lettres Arabefques entre-g

l

nieres de figner leurs lettres se expeditions , le Prince met la fienne tout au daim,

î: fon cachet cit appofé au bas à la fin ,remply d’or mollu 8: liffé : les Enfin, Beglierbq:,1
gilet leurs le, Cadilefihm , 86 autres perfonnages de marque 8c authorité le rempliffent .d’enchrc,l
Î f’PCd’ mais c’eût à coûé,en marge,plus haut; ou plus bas , felon ceux auf uels la depefclielL

rabat du infini s’addrcfl’e:& les perfonnes priuées tout en bas à la fin.Le T çfilueregx’bqfii a de mincît! pl.

15235:3? "L mille ducats de penfion annuelle affignée fur le Timar, qui luy en vallent mieux l ,
maieur. . douze,fans fes praâiques 86 proflîts,& deux riches habillemens tous les ans : 8: fous

1 luy plus de cinquante clers qui fontles depefchcs,dont le moindre a demy efcu par
Ë iour. Tous les autres Secretaires pareillement tant du Prince que des Bçfitr, De; a:

i fiers , 86 generalemcnt tous ceux qui manient la plume 86 affaires d’Eftat,de la guet-i
E rc , 8: des finances,font foufmis à ce Secretaire maieur,qui en cil le chef. ’ L’

L E N A s s A N c i B A s s i , encore que fa charge foit de feeller toutes les dcpç:f--2 7V
;ches 86 mandemens , neaumoins fon authorité n’eft pas telle que des Chancelliersï
Ë des Princes Chrel’tiens,ains pluflzofi comme d’vn’chauifeqire de nos Chancellerieszi i
i caril n’entre pas au confeil , ny deuers le Prince : a: ne fait feulement qu’appliquer’à
’ l’on feau,qui eli de cire vierge,dans vne petite demie pomme d’orcreuze, fi c’cfi aux; p

Roys,ou autres Potentats fouuerains , 8:: aux autres furle papier en placard z il a tou- f5
tesfois bon appointement,comme de quelques deux mille ducats par au, 86 certain; î ’

I nombre de commis entretenus. Il fe tient es iours du Dinan en vne petite chambre 3 j"
ioignant la loge des Bafl’it: , où il fait le deu de fa charge felon qu’ils luy ennoyant à q i
les depefches : ô; cachette par mefme moyen les facs d’affrer a: de filmai»: pour
lmettre au Cfiqfna , comme il amie dit cy-deuant. En cefl endroit ie ne veux oublier ; j ’

Î°m° A" à de dire que les lettres que le Turc efcrità l’Empereur,au Roy, aux Venitiens, a: au-v à r
N°11" du Îtres femblables,font en lettre Arabefque de la main droitte vers la gauche , comme L "

Turc. h "i . . * 7 l’chneUJ’m,

Nzfi’mkibnfii.

l

i

’ l l

, . , . n ..:.,-à terdmzpu threforiers del efpargne,& autres ofIiCiers de la Porte , enfemble les gref-î v l

.2]
l demens d’iccluy,qu’ils appellent?" aquw z 8c y appofe le cachet que le premier si]; 3-"

k laffées à mode de chilïre.Et à ce topos faut entëdre que les Turcs ont diu’erfes mas L; f.

comme les Romains leur infcription.S. P. D. Mais aux Roys 8c Potentats effrangersvï 1



                                                                     

l’Hil’toire de Chalcondile. i
l’chricu,au contraire de nous , fur vn roulleau de papierlill’ér, de lengueur conueâ

nable , car en ce cas ils n’efcriucnt pas des deux collez , nomplus que nous és lettres;
pitcnrc2:&au bas cil la lignature , affauoir vn chiffre portant fou nom , de la gram:
drurd’vndoublc ducat. Celle lettre cil roullée plat à la largeur de deux doigts ,
puisrtployec en deux,86 mife dans vn petit fachet de drap d’or long de le pt ou huiéli

oulltslurquatrc delarge , lequel fachet cil empoché dedans vn autre de veloursî
nard, dontles laffets de foye verte fe viennent nouer deffus l’ouuerture, 86 delà paf-4t
faim deux endroits à trauers vne demie pomme d’or de ducat,ayant quelque rubiz’j

oudnmantdecentou lix vingts efcus en la cime dans laquelle pomme cil le feau du:
Tuicdccirc vierge Comme il a elle dit ey-delfus, conforme à la lignature 86 cacheta
Ercnrrcles deux facliets cil: l’interpretation de la dcpcfche en Italian,qui commen-f
cc ordinairement en ces termes ou autres fcmblablestilmn [Ilflttratth sm’ljgmnd En!
[mania Mafirlmdnôhfuzfl’mæ de Dieu m rerre,!e 6m: glaire de MabèmetJt maintenemëtf

il (à piredoflrine, la terreur de: mefèlmm , le [oflfirt,niale 0’» protecfion de: gin: de bien,

!:mlmgrdrl4ttrre , (in de: mers, 86 femblables qualitez barbarefques vaines 86 pia-

icufcs. -MA is pour retourner aux Saniaques,ils ont,86 ceux de leur defpartcmentaufli,
en fortgrand honneur 86 rcfpeét celle banniere prouinciale , la Failàns lolemncllc-x
iiicnraccompagner par tout où ils marchent , auec grand nombre d’infirumens , 86’ .
liricnncntau plus honnorable lieu de leur logis , cupule richement , ce qui a quel-
«iucconuenanceauec l’ancienne façon des Romains , dontles TurCs retiennent 8:
onremprunté plulieurs chofes, en ce qu’ils reueroicnt leurs Aigles , 86 autres enfei-
gncsmiliraircs,comme de prccieux loyaux facrefaintsa

L’a M i a A I. E M ou Immli’mdgd cil vn office de fort grande dignité 86 profit : 86 Emimzcm,

qiilèpcritinettrc pour l’vne des prcmieres apres les Enfin , agar régi, 6.4551: îlien,
&ÏÂKJdCS Iennitzaires : car il a la garde de tous les ellendars des prouinccÇ, qu’il

merismains de ceux qui font faits de nouueau Saniaques : plus de ceux de la per-
lonncproprc du Tilrc , lequel quand il va à la guerre , cellui-cy marche immediate-
mentdcuantluy , faifant porter vne cornette mipartic de blanc 86 de verd , pour la
mirqucdc fonoffice:86 n’eliloifible à aucun autre de la porter de celle parure 86
deuilcqu’àluy tout feul a apres laquelle viennent les lix bannieres ou grands elleu-
dirclsdu Seigneur, portez par autant de forts 86 robullcs hommes. Celt Emimlc’m a
quarre mille ducats de pennon annuelle,fans fcs profits qui’font’tref grands,86 deux

riches habillemens de drap d’or ainli que les autres principaux officiers foubs fa
chirgcliinrcncorc les trompettes , pliif’r’res tabourins , atabales , 86 femblables fon-
noursd’mllrumens ( à nous cela depend de l’efcuric) en nombre de plus de deux
ccns,dontcll chef foubs luy vn Mechtwâafli qui a de peulion vn efCii par iour : 86 les
lonncursdc douzeaquiiize afpres les Brins, Bcglim’azyr, b’dllizlljllfj , 86 autres pet-p
lonmgcsd’authorité entretiennentles leurs a leurs propres coulis 86 defpcns. Au
regarddeleurs trompettes 86 clerons, ils font prefque fcmblablcs aux nollres: mais
leursmbours fonrdillerents,86 li en ont de plulieurs fortes. L’vne cit de deux petits
boucliersd’airain qu’iontleurs anfexs en dehors , lefquels fe venansàrâbattre l’vn

conucl’autre,rendentvn fon fort efclattant 86aigu, qui cil ce qui leur agi-ée le
plus. L’autre de deux petits chauderons d’airain aufli , pendus à l’argon de la felle,

dont l’mcll lus petit , pour faire quelque maniere d’accords , du tout femblables
iminbalcsdes mores ’, 86aux tabourins des Reifircs. La troiliefmc font de gref-
lCSCJllCS de taboursàguife des nollres , linon qu’ils n’ont tymbrc ny chorde par le

dtlloubs,pour1autant qu’ils les forment des deux collez , parle deuant de la main
droirrcauec vu ballon tors 86 recourbé comme vn billard : 86 par derricre de la gau-
checl’vnc baguette delliée qui redouble plus dru 86 menifque la droitte r mais ils fe
lçaucntfi bien accorderenlcmble quand on les’bat de compagnie , qu’on diroit

tlucflctlcuxou trois cens que le Turc a foubs facorncrte ,cen’cl’tqu’vn tout feul’
r lÊlonnanrprolbndement d’vn ton qui reffemble au murmure fourd d’vne mer agi.

. lNdcvcnr386de vagues qu’on oüiroit bruire de loin , en lieude phifFres chafque

Les tabourâ

Turquefquesi
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are Subajrù xxx. M.efcus. v i i. M. cheuaux. v i i. c. M. efcus.

l Somme D ou. x g. mille efew.Amafie. i D’AM A s i a xv. M. efcus, quatre Saniaque: x L. M. xxx. Subafià , xxx. v1. M- ’

l cheuaux , v i. c . mille. i Ii Somme ne. lxxxv. m. efi . ..Aueudol. ï D’av EN n o i. xx. M.efcus, vr r. Sonique, Lxx. M. XL. roman. M.fcpï .
mille cheuaux D C c. mille. l

Somme Dort. xgex. mille efim.
Mefopotamie.

tabourin e11 accompagné de deux Zumzzla’r ou haulbois qui s’accordentàlacadën: v

3’95 .» Illullztations fur"

ice d’iceluy , plus cours au relie? 86 plus large par la bouche ou patte d’embas que les ’
noftres de pardeça, 86 par conlequent qui requierent trop plus de vent à l’entonner,3
lparquoy ils ont aufli le fou plus penetrant, ainli que toutes les autres mufiques de ce-

delicat en pas vne de leurs aé’tions , non-plus qu’anciennement ce Scythe ou Khmer
te , deuant lequel Ifmenias le plus excellent ioüeur de fiute de toute la Grece,ayantÎ
voulu faire vneefpreuue de fou fçauoir , pour fauuer fa rançon s’il eull: peu , l’autre;

.iura par fes grands Dieux le vent,86 le poignard , auoir ouy plus melodieufement;
hennir fon cheual .Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes. ’ Ë

IL r A v T maintenant recueillir de ce que ,CleliJS,ôC verifier par ellimation apeu;
prcs ce à quoy peut monter le reuenu du Timarou domaine du Turc , tant en Euro-î
pe qu’en Afie parle nombre de ceux qui font appointez la delfug 86 aufquels tout ce 1
domaine cil: employé,referué la dixiefme portion que le Pfince en tire pourluyfl,
toutes charges deduittes 86rabbatrucs. Il ne faut pas trouuer au furplus la fomme’I
immenfe à quoy cecy arriuera , attendu la grande ellendue de celi Empire , car)
fi tout ce que tiennent les Ecclefiafliques en France , les Princes , Seigneurs,l
Gentils-hommes , 86 roturiers , outre le domaine de la couronne clloit mis
euallué en vn blocq-, ie Croy que plufiofl: il furpalfeihit celuy du Turc , qu’au-l

trement. rE N premier lieu on peut bien prendre l’el’tat 86 penfions des cinq Enfin-5)! com-3

pris celuy dela mer quia plus de fix vingts mille efcus tous les ans, auec celles de

C E L L E s de Mupbti , 86 Codileftherr , 86 generalement de tous les officiers de lai

ren in les coffres de fon cf ar ne à autre deux cens mille efcus.P g w

a cinquante mille efcus.
S E s Saniaques en nombre d’enuiron cinquante , à raifon de dix mille efcus l’vn

îile nation lourde en beaucoup de chofes au prix de nous , n’admettant rien dpà

leurs ofliciers,86 leurs plus valleurs , à deux cens mille efcus. ï i

Porte , oc des forces qui y refident , outre leur liuree 86 difttibution ordinaire 5 qui fe q

L E B E c L i r. a B E x de l’Europe qui a trente mille efcus de penfion alIignee fur I
le Timar , fe peut mettre icy , auec llel’tat de fes officiers , 86 le parenfus que leur va- V ’l
lent les terres à eux aflignées , car pour ce regard il faut prefque toulioui’s redoubler fi Î

portantl’autre à n. mille. S 1-: s quarre cens Soubajfù , qui ont de mille àdouze cens g Î
efcus,prefqu’autant,les cinquante mille cheuaux efians foubs fa charge, qui en font ’ .’
plus de lix vingts mille auec leurs couflüliers , acent efcus chacun, Cinq millions si
l d’or.

Surfe domaifle d’icelle environ million: d’or.

x L’ASIE.

. . . l .
l L a a E c L r E a a E Y de la Natolie , trente mille efcus. Douze Sonique: lix -.

- (j I . . b - . . . q r l Ldemie. lVingtsmille ,cent Su afin cent mille. Douze mille cheuaux maillres a cent c cus- -

lM c c. mill’e. .’ Somme xiiy" t. L mifleefè .l p .I i . . . n .
l C e L v x de la Caramanie x x. mille efcus,feptS4maque: i. x x. nulle efcus,tren-

V DE LA MESOPOTAMIS , L. M. efcus. x11. Saniaqm’: cxx M. cent cin- z.

- * " ’ " quante’;

l

Somme de la dcfience de [Europe ofiigne’e i li
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quahreSolofi,c . L. M. vingtcinq mille cheuaux’à c L. efcus,trois millions «à i i. c. i;-

millechiis, car ceux-cy font mieux appointez que nuls des autres pour cille les plus
prothcsvoifins du Sophy 86 des Perles , 86 par confequent les phis Valeureux 86

mieuxcquippez. ’. l Somme enuiron million: d’or. . , l. . p .
MA 15 ilfâütlà demis entendre que celle prouince de la Mefopotamie ou du

Diarbccli ne pourroit pas à beaucoup pres porter vne telle charge , attendu mefme
que le pays cil defert en partie pour les frequentes courfes 86 degalls qui le font des
vnsauxautrcs: au moyen dequoy le million d’or que nous auons dit cy-de’uant ellre

PlBlmlÜfSIWË’M’dC suricsles Timoriot: appointez, en: employé la :aucc pref-
qu’auuntdureuenu 86 des impolis de l’Egypre , 86 la Palefiine, &autant encore
des coffres du Prince z li que celle frontiere luy coulle plus à garder que nulle
des autres, aulli y tien t-on ordinairement certain nombre de hammam: , 86 de

sondai de la Porte. ’

âèîafl.y,i (2-4, ù-æf-ÙI’IILfl-r

U .D2 sur r, x L. M. douze Saniaques c xx. mille. cent Sahofl , c. M. qumzc suât?
millecheuaux comme deuant x v . C. mille.

Somme m9. t. xx. mille efcm.
Dv c A l n t 86 Égypte. L. M. dixfeptSoniaqoe:, c L xx. M. efcus. Cent cinquan- Le Cakes 8è

rcSohfi, c.L.M.vingt mille chenaux appointez de mefme que ceux du mon; Eg’l”°’
irois millions d’Or , y compris vu grand nombre de Itflnlthil’t’S 86 de Spooolnè de la .

Porte, pour crainte de ce peuple tumultueux , 86 des Arabes proche- voilins , mais
la paye des cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats , 86 leur Colonnel va la deum;

, . Somme "me million: ont. mille efcien , , .pimmolede l’ennetemmenr de: fine: d ’Afx’e , xylmt’llion: , D o a xxx;mille efc’w , [douell-

arder-lix million: d’oral: I’Eunpe arriuent 4’ enuiron oing million: , dom le dixou que

[mile Primefoitdeax milliom, qui fifi que nord pretendion: de rtarifier en a]? endroit

ynhdefpenre. . I , l , iDE cecy fe tire outre- plus qüe le Turc peut auoir centmille cheuaux de llEurope
itoui’licure qu’il en a befoin,86 de l’Afie deux fois autant, bien que non tels à beau-’

coupprts,86 ce fous Lxx.Snnioqoe:,86 ne. Souoofii,car il faut redoubler pour le moins
lcnombre des entretenus d’ordinaire,voire en triplerla plus grand’ part. .

OVTR t les forces delfufdittes il y avne autre maniere de gens de cheual 86 de
pied,rous Turcs naturels,86 enfans’ de Turcs, qui fe louent extraordinairemët felort

l lcbtloin qu’on en ala cauallerie cit des Ilmwgà,’ comme qui diroit galteurs o’u ad; emmi:
mmncrscherchans leur fortune’,lefque’ls feruent de cheuaux legers 86 auant-com.
icor5,f’cfpandans au lon 86 au large de toutes parts 5 foubs leurs cornettes toutes-"-
fors,& laconduitre deleurs Chefsgquatrc 86 cinq iournées, voire encore plus quel;
qecsfoisfilatelle du camp, 86 fur les efles ,- enquoyils fontplufieurs bons eflets; 86 h
diminuante. En premierlieu de defcounrir ,recognoillre , 86 nettoyer le pays, fi-
qu’onn’y peut daller embu fches, ny mole er les fourrageurs. En aptes de conferQÇ,
utiles vidoailles par où l’armée doibt palier , 86 entrains auant comme ils font dans
lCslimitts des ennemis,-y faire le gafi,86 lesvpriuer des cômoditez qu’ils y pourroient ;
auoirJ’lus de faire r’habiller les chemins,86les guez,dreller des ponts 86 eXplanades, r
taul’tnnemy large du corps de l’armée , qu’il ne la puilfe inquieter ny donner des i

mines, mefmement de nuiët, l’vne des chofes que les ’ Tiircs abhorrent autantgi
trnlsfomlors f1 exaélscs obferuateurs du filcnce ç que ny pour cheuaux qui efchap- s
MI. Ily pour efclaues qui fe defrObbent 86 enfuyent,nyy pour autre chofe qui poufi-
"ïütnir, ils ne le mouuronten forte quelconque g ny ne feront bruit , comme on
Pin! veoir en celle hifioire , 86 d’autant que ces Arroogz’ font des traitâtes prefqu’in;-.

croubles, 86 des diligences extremes , leurs montures efians plus propres à cela que
Pourcombattre de pied ferine,il leur ell: aife de furprendte le peuple efcarté encore.
danslcplatpays.86 emmy les cham’ps,86 par confequent faire de grands butin’s;pqin4
Il

l

"fi-kùP P

Pàlcmtntde perfonnes,dont,enfemble de tout ce qu’ils peuuentbufquer 86 rafler * .
’ulW’Ê.5.ŒÊ9lnëlLlëÈildirmjlêEt-Ë figurisme miauleur auP’rinCC»: 499947 .
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à ils n’ont folde qüelconqhe : Trop bien leur Fait-on drell’er des ellappes par ou il;
palTent dans fes pays, liqu’ils vinent gratis fans mettre la main à la bource depuis le
y lieu où ils Fallemblent pour faire leur malle 86 reueuë , infqu’aux frontieres de l’en.

y nemy.Ils font neaumoins fifriands de marcher,que fur la Prime-vere quid les cour.
griers du Seigneur leur vont annoncer de fe mettre aux champs , ils ont accoullumé
’ deleur faire de bons prefents pour ces agreables nouuelles , fi que la leuée ne tarde
; comme rien a fe faire , 86 feu recouureroient plus de deux cens mille en moins d’vn
’ mois fil citoit befoin , montez 86 cmbaltonnez à leur mode , mais on n’en retient
g communément qiie cinquante ou foixan te mille , foit en l’Euro e que le camp fg
drclfe,ou en l’Afie 5 le furplus , aptes que les commillaires en ont ait le choix86 en.
Ë mollement , eft par eux renuoyé au logis z leurs armeures font quelque mefchant
i aulbergeon , brigandine , 86 collets d’efcaille , mais en petit nombre ; 86 au telle ou.
l tre le cimeterre , lalance auec vn panois , 86 la malle à l’argon de la felle ( d’archersil

j n’y en a point parmy eux) 86 vn petit chauderon ou lanterneà cuire leur viande en
’ allant par pays,par le m0ycn d’vne lame de fer chauffée qui cit au fonds , fur laquelle

ils efpandent vu tourteau de farine de riz ou de froment empaillée auec du beurre,
puis le faulpoudrent par deffus d’vn peu de Pzfiromorl; ou breiil , à fçauoir de la chair

ïde bœuf feichée ala cheminée ou au four, 86 confitte auec des efpices 86 du fel si:
’faifonné d’aulx ,’ felon qu’il aefié dit cy-deuant : Tous les autres limples foldats le

maintiennent de mefme en temps de guerre. Il Peu trouue de plus liazardeux les
vns que les autres , lefquels venans à faire quelque bon debuoir 86 preuue lignaléc
de leur vertu , font recommandez de leurs Capitaines aux Beglierbe]: ou Smioqoer,

’56 promeuz par eux à vne penfion de Timoriot. Finablement ces Arrangé" font habil-
lez d’vn mon»: comme les autres Turcs , 86 en la telle ont vn hault bonnet ronge
en lieu de nom.

Mg. y Les A z A p a s font les gens de pied , à maniere d’ellradiots , Turcs naturels,
tout ainli que les Ammgi, lefquels on leue extraordinairement 86 en tel nombre que
lesoccafions feu prefentent , tant pour la terre que la marine , neaumoins il yen a
toufiours d’entretenus dans les villes 86 places fortes auec les murmure: , qui ont
communément la garde de la forterelfe ou challeau , 86les Azapes de la ville , mais
en plus grand nombre que les Iennitæoirer, pour efgaler le contrepoix:car les lemm-
zaires elians tous enfans de Chœfiiens , 86 plus valeureux fans comparaifon que les
Aza es Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emulation 86 riotte , de façon que

: fils ciroient pareils en nombre, ils ne pourroient pas renfler aux Iennitzgiren qui les
’ voudroient trop gourmander: 86 à la verité ce font gens de peu d’ellime 86 de faiâ
’ que ces «me: , 86 dont l’on fe fert par maniere de dire , comme de liétiere , out les
’ camées 86 premicre poin te des aplproches 86 alfaux des places , és palfages de quel-

ques riuieres,86 deflroits qui (ont cabreux , tout ainli que de gabions , ou de raffines
86 gazons qu’on ietteron en vn bourbier pour palier les autres delfus, afin de mefm-
gerles laminaire: 86 autres hommes de valeur pour les bons allaites , 86 les referuet"
au dernier befoin.Ces Azapes iey.pour les dif cerner d’auec les autres, portent rougi

I , guife pref ue des AooMgi , vn haut bonnet de laine rouge à la marinefque , dont les
hm”- oreilles refendues de collé 86 d’autre pendent en pointe iufques furies efpaules , 86

pour armes vfent de l’arc,de la cimeterre auec la rondelle , 86 vne maniera de iaucli.
nes 86 partitifanes,leur folde cil: de trors à cinqlafpres le iour:86 fe louent communé-
menten la Natolie,plus propres beaucoup pour les vaiffeaux- 86 combats de merun

de terre. A . .in, ’ fol J11, à. 1 . IL y a encore vne autre maniere de gens de guerre parmy lesTurcs , mais en Pa.

si: nombre , les plus braues 86 hardis de tous autres , appellez Dely, c’ell: à dire, fols
hazardeux , comme à la venté ils le font , 86 pluflofl eflourdis qu’autrement, de
fexpofer ainli de gayeté de cœur , à des peril’s fimaiiifelles : car il faut fur peine
de perdre ce riltre 86 leurs marques , qu’ils ne fanent difficulté d’allaillirvn tout
(cul huiâ ou dix hommes de Chenal r ce que «la plufparr du temps leur fucccd-
da , fait pour leur grande forcerie addrefiè 3 car encore qu’il; foient de lourd a;

i 5 grenier
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demaincnmain les vns auxautres;ou que ceux ’a qui ils s’addreffeiit lbycnr gens
. lal’ches86 de peu de fanât ; ou pour leur elpouuentable cquippagc,ou bien, ce qur elÏ

plusicroirc, qUC la Fortune les fauorifc , comme on dit conimunément qu’elle falot

auxfols 86aux tcmerarres :aulli mettent-ils toute leur confiance en la protection

l’Hilloirë’deChalcondile. " me,
grolliérefpriiulsont neaumoins quelques fecrets tours d’efcrimc qu’ils felailfcnt,

Sofa? , DElicous de celle Deell’e ditte N 5,771112 , ou Cmfizm; comme font generalement tous les C m1,", la
Turcs, qui parèdell’us tous autres mortels attribuent tan t a la predcliinarion , tenue dulcinée-
d’eux pourleur heure fatale 86 preordonnée , qu’ils ne penfcnt pas que pour danger
oùilslt puillentabandoniier , elle s’aduancc ou retarde d’vn (cul moment ; li qu’ils
ourlions propos ces mots icy en la bouche : jaællflngelarbifilflrl,qlll ligu lficnt,l’ef6’fl’-’

tocarn’oemdja le c : comme l’ils vouloient dire, que tout ce que la fortune a efcrit à?

l’heurqdeleur nailfance en leur telle qui cit la principale partie du corps , il cil im-
polliblc del’euitcr, encore qu’on fe full: renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus
nymoins qu’il (en: du Poète tragi ue Efchyle , auquel ayant elle annonce d’vn de-
uinqu’ille gardall bien vn tel iourcàlellre accablé de ie ne l’çay quoy qui luy tombe-l

roitd’enhautfurla telle,il Falla placer au beau milieu d’vnc campaignc,large 86 ou-,j
ucrte de toutes parts,où il faifoit fon com ptede debuoir el’tre hors d’Vn tel danger, li.
lccicld’aduanture’ne tomboit fur luy, quand vne aigle qui l’ClÏOltlillllc d’vne rotJ

me,tuidant dela telle chauue de ce bon vieillard,que ce full quelque grolle pierre;
lalaillacheoirdelfus droit à plomb pour la rompre,dontil expira tout a l’heure. Ces)
Del; au telle ,auttement Chaleur Rebodnr , hardis 86 vaillans ; 86 Z dlzleîîllfi de flic u rs,l
fourrons Européens 86 non de l’Alie; pour la plufpart de la Bufline,Seruie,Bulgaric;
Croacie,86 femblables regions adiacentes ; vieils loldats prae’tiqucz 86 elprouuezale
nillerobulle 86 membruz, pour pouuoit correfpondre a leur hardiclle , qu’elle ne
demeurainutile86eourre par faute de force ,- tcndans fans cetl’ealiirprendre leur-y
ennemy’adefcouuertouliirla telle,oufurles bras, a quoy ils vifcnt , 86 d’vn Coup de
raille: carils tiennent a grand vitupcre les ellocades , ainli que leurs cimeterres tor-’
tts&courbes dont vfent generalemcnt tous les Turcs , ne loutpas propres pour,
flonncrde pointe, leurs autres armes font la targue , 86 la lance cre ufe qu’on appelle 3
bourdon,beaucoup plus grolle 86 plus longue que les nollres,ayant vn fer long d’vri’;
cmpanauquel àl’endroit où il cil enchalle dans le bois cil atmch ée vne plume d’Al-j
glccn lieu de banderole , puis le cimeterre, 86 le loofdeghon ou malle d’armes, l’ar-ï

tondclafclle : en la telle pour falade ou cabail’etils ont vn large chapeau , dont le:
rebras lcur vient battre iurles efpaules , fait de la peau de quelque once ou leopardl
moucheté : 86 en lieu de pennaehe vn grand vol d’aigle auec la queue , le tout tendu?
&lupporté parle moyen d’vn fil d’archal : la targue cll: equippée tout de mefme , li g
qu’ilslemblentà les veoir de loin à cheual l’enchanteur Atlan te duopoëte Italian’
Anolle,monté deffus fun hypogriphe , leur Cazaque puis aptes cil: d’vne defpoüilléÏ

dclyon, comme aulli le caparaçon du cheual , 86 leurs Sultane: ou longues chauffes .
Plateau d’vnieune ours, ou d’vn loup ,le poil en dehors , auec des bortines qui les l

ilmncntrencontreràmyAambe , pointues au pied par deuant, 86 hantes derricre,’
fmétspardelfous ,auec de grands efperons à la Hongrelquelongs d’vn bon pied:
80filme que c’ell vn el’trange 86 hideux fpeélacle que de leur fait. Mais fur tout ils Î

l ontdetres-bons cheuaux , car ils font fort bien appointez , de quatre à cinq cens ef- 1
nulle penfion, n’y ayant Bolfè 5 Bçqlieroe) , Ily Sonioque de compte qui n’aye quelques l

msdcces fols hardis auec eux,-pour autant de pompe 86 reputation allans à la guet-a Ë.
Ries Tartares ont aulli de celle maniere de gens parmy eux , 86 les appellent T414. l
leitmcomrne met Iofapha Barbare en fon voyage de la Tune ch. 6 .où il les defcrit
louparle menu. Au furplUs le poumaiél: fuiuant qui les vous reprefente au naturel, i
Iclleemprunté de Nicolas Nicolaï, mais la defcription dcllufditte de certains trai- i

lülians d’vn Antonio Mcnauino Geneuois,Theodoro S pandu gino , 86 autres, î
dent m’accufer d’aire un larrecin recelé 86 diflimulé.
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h L’ordre derfindme: du Turin
l

Ë L A b E s r E N c à des Roys à: autres potentats’fouuerains confifle en deux articles j

y principaux , l’entrerenement de leurs forces 5c de leur maifon , auec les autres me. l
’ nues charges qu’il leur faut porter furleurs coffres. Il y a aufii deux manieres de fi- l
V nan ces pour y iübucnir, (mais tout cecy cil plus reigle [urle Turc dontil eflicy que. l
1 ilion , que fur les autres Princes) le reuenu de la terre compris foubs ce mot de do- l
à maine,qui s’appelle à l’endroit des Turcs le 7771147386 les trib uts,tailles, impolitiôs a; i

l fubfides , ce qui s’approche aucunement de ce que les Romains difoienr .rrarinm d- Î
M72 . Tour cela cit employé parle Turc de la forte que nous auons dit cy-deuant en Ï
y la recepte a: defpence,&: ce ioubs le maniment 85 adminiftrations de trois fortes de f

bquniim, financiers , les Dephteremim à fçauoit , qui font trois , l’vn en l’Europe , l’autre’en l’A- y

Iïmfàïü Jnatolie, 851c troiiiefme en Surie , Arabie , à: Egplpre, prefque comme nos anciens a

i en il . l l . . . . p:8 thrcforiers de France qui ont leur bureau en la c iambre du thrcfor , auec la charge l
du domaine ; car ceux-là cognoiilent de tout ce qui depcnd du Timar , 8: des 3p-

g pointez là deffus , dequoy ils tiennent les regiilres , ayans pour cet effeé’t foubs eux
l autant de commis comme il y a de Saniaqlmts , 8c ces commisoautanr de clers,que de l

l l 814641?" foubs leur Saniaqmt, pour faire les roolles des Timariot: , qui [ont foubs leur l
irelfort 8c iurifdiétion , 8c des terres dont ils iouleont , enfemble quel nombre de Ë
rcheuaux ils (ont tenus defraycr à: mener à la guerre: auec les deniers reuenans bons
Ïau Prince des places vacantes , 86 de la dixieline partie qu’il leue fur tout le Timar.

i g Ces Dqùlatm’mim ont chacun quatre mille efcus de penfion,leurs commis cinq cens, s
g ;8c les clers deux cens : mais ils font tous reiidence continuelle fur les lieux de leur

5 Bel ordre.

zcharge 85 departemenr. àl y a i , . p
immflm, l L A V T R E efpece de financ1ers fappellentlcs Dcplytc’rdm , deux en nombre rani: 3
gemma des à feulement , pour l’Europe,’ à; pour l’Afie , &C font comme generaux fur-intendans

hmm. i des finances , ayans la charge de faire venir au Cbafiuz ou cipargne tous les de- Î
àniers tant du Cardzzi , que des autres impofitions 8c fubfidcs, 8; ont?! cette (in cha°- g
* » eun quarante commis foubs eux , 85 ces commis grand nombre de clercs qui vont y
J ; a: viennent de collé êtd’autre au recouurement des deniers : pour finformer aufli

ï des rançonnemens , 6; autres maluerfations se abbus que peuuent commettre les Il
idoüanniers , pour la plufpart Iuifs , les mettre en prifon , fils faillent de payer ès tcr- l
Ï mes , a: les faire exccuter à mort quelquesfois , fils font des conculfions excelliucsx J

à ÏEnfemblc telles autres chofes dopendantes de ceil affaire. Le Dephtc’rderi de l’Euro- i
J tpe a dix mille efcus d’eliat, foubs luy deux commis generaux , l’vn pour la Hon»

l grie,Tranffyluanie,Valaqmc,CroaüC,Seruic , Bulgarie, Boiline, 8; regions adiacen- l
(tes : l’autre pourla Grece , la Morée , &lesifles circonuoifines , qui en ont chacun;
quatre mille , a: plufieurs clercs ou foubfcommis appointez de deux iufqu’à cinq ou
lix cens efcus , lors que le Turc drelÎe vne armée Imperiale où il va en propre per-
ifonne’, il a accoultumé de une: ce DtPIzterderi de l’Europe en Confian tinople auec

Vn des Baflàt: , pour commander en (on abfence , 86 lors le tranlporte le Cbafiu a
l du Serrail au chalieau des fept tours , où il y a auffi vn autre threfor d’ordinaire gardé a

arvn bon nombre de Iennitzaires comme nous dirons cy-aprcs : 86 ce pour y elirc
plus feurement. Le Dephterderi de l’Afie n’a que lix mille efcus de gages , 66 deux
j commis qui en ont deux mille chacun , l’vn pourl’Anarolie , 55 l’autre Pour13,surjç’ i .

z l Arabie , a: Egypte , lefquels ont pareillement plulieurs foubfcommis a: clercs ap-

r pointez comme ceux de l’Europe. , , iagui-Avril? L A troiliefme efpece des financiers font les deux Clufimdarèyèi; l’vn pour 1c; de.
il; c y niers prouenâs de l’Europe,& l’autre de l’Afie,comme th reforiers de l’efpargnc , qui

l reçoiuent chacun endrort foy les deniers prouenans de ces deux grandes prouinces,
Ï l dontils tournillent a toute la defpence du Turc,tant pour l’entretenemët de la mai-
) l fou,un des forces refidentes à la Porte,felon qu’il a site dit cy-deIÎus , 85 au bout de

l’année mettent les deniers bons , 8c qui leur relient entre les mains , dedans
i H V («W
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les coffres du Chrfim. Ils ont chacun vn efcu par iour, 8: bouche à Cour, auec deux
nccoullrcmens tons les ans auxdeux ’Bafirarp qui leur (on: Côme a nous les Pafquesg

&dix Commis fous eux, qui ont vingt afpres. ’ i. 3
Il. r A puis aptes deux Vrfmdar, qui ontcharge de peferlesfemphr 8c les (firme

Inclure qu’on les apporte de collé &d’autre és iours que le Dieu» le rient; où touai

mimine de iour àautre fans rien laiffer traifner en arriere ,qui cit l’vne de leurs:i
bonnes façons de faire : v3: lix Semffim, car tous ceux la [ont des finances; lefquels;
lement comme d’ellaieurs es monnoyes , pour fricalÎer les elpeces dans le Diurnal
propre en laprelence du conieil , pour voir fil [y aura rien de faux, ou d’autre titrai ’

’qu’il ne doit : Puis on les pefe 8; en lâche, a: les deliure l’on aux Chiyiaadarâqffl qui en’i

tiennentle compte. Les limât derniers Ont demy efcu par iour. i
LES Drpbtera’erk ont feance au Dinan, de entrent auec les Cadilefc’berrg Infime;

laglzkrlrji, 8L autres prülcipaux du Confeil , deuers le Prince 5 se où ils [onttous lesi
derniers àfortir de la chambre, luy rendans raifon de ce qui dépend de leur chargea"
delaquellc comme gens plus Verfez aux lettres qu’aux armes , ils ont accOuflzumé
demontcràcelle de Cadilefilyer: mais les Drpbtercmim n’entrent point. au con (cil d il;
Dim,ny deuers le Prince; aufli ne viennent ils pas guere fouuent à Confiantino-àï
ple, ains (entremis de faire refidence fur les lieux de leurs charges , 8: des cheuau-ë

chéesde colle 84 d’autre felon que l’occafion feu prefente. ï
VOILA l’ordre à eu-pres qui le rientés finances du Turc 5 lequel femble fore

bien cllably 85 difpofe en beauCOup de chofes, mais principalement de ce qu’en vne a
li groflemalle d’Empire il y a fi petit nombre d’ofliciers , ce qui efpargne autant de î

gagesôtdelarrecins; de confulion , 86 mangeries du pauure peuple ; routes ces ve- ï

rations prouenans de la pluralité ciliceux. v
L4 murin de dreflêr de: armées,- de ramper, a? romarin": de: T m’a.

Toit B s r ois sa quantes que le Turc Veut armer, a: ieflcer des V forces dehors, l
emperla terre que par la mer de’quelque colle que ce fait , il ne luy conuienr point
autrement pour cela mettre la main a la bourfe pour leucr des foldats el’trangers , ny ï
dflcspa’is; ny de faire les preparatifs de longue main; car il a les forces touliours pre:- y
liesâràtoutes heures , entretenues en tout temps aufli bien à lapant qu’à la guerre; l
&fi paillâmes en nombre d’hommes , qu’autre , fi ce n’elloir d’auanture le grandÊ

(la Empereur des Tartares Orientaux , ne ily fçauroit point ergaller : mais celuy la
encllpar trop efloigné : Et quant aux autres Chefs des H «de: d’iceux Tartares , ils
nele pourroient pas. mefurer au pouvoir Turquefque, lice n’elioit pour quelque
rencontre Campalle qui le demeflall de pleine abordée; encore y pourroient ils faire
maliens befognes fi la fortune ne leur citoit particuliercmët fauorable3car ils n’ont
pomtdegens de pied,& mefmemët d’arqucbouziers,ny d’artillerie ,ny autre eqnip-

gagerequis pour vne guerre guerroyable; 86 rien que ce (oit par la mer , qui peufl: ail;
Werdecommoditezleurs armées de terre. Lors doncques que le Turc veut armer, l
lic’ellclu collé de l’Europe , il n’a à faire que de mander au Beglierèe] de Romenie cri

chrcce , de faire aŒembler en tel temps,- 86 en tel lieu:( toutesfois c’en: communé-
mentauœur d’Andrinople que la maire fe fait) les fOrces qui (ont entretenues fous
laîhîfge ,iufques à tel nombre qu’il aduife dire requis pour fou en treprife 5’ car ils
IlIOIIIpoinraccoullumi’: de laiiïer rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com;

me point de formelles , a: aufli qu’ils (ont maifl’res de la Campaigne : se ce quüerèty

"Menthe le rendez-vous aux Saniaqim, qpi ennoient des mandemens a leurs
Mafilefquels leurs meinent chacun endroit oy leur cornette de cauallerie , pour
delimarcher tous enfemble foubs la banniere du Seniaqaat vers le Beglierèe] au lied. l
dÇlliné,conduifans quant Q5 eux les viures 8c les munitions , à quoy les fiibieéts du.
p ISMllquî auront cilié cottifez’ par le Prince. Au regard des dmmgiz. , a; dupa,-

loneu depefcheles commmions de la Parte par des (flaque: ou Courriers ex res, aux
Commillaires a ce deputez , qui en font comme en moins dêrliæenla leuee , 8: les

*N aa-fi...;--s ,«. 7,",MH ,Âugw.» in- "r A f’ V -’-**v- V fieww A-- - ----»«7 V a et V ,
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1’ meinent ou le camp l’affe’inble.’ Cepéndât le Prince l’achemine tout à (on aife, autel

p (es lennitzaireLSpacchtà’, Schflzzrs, Vlofagifiaripnëe autres forces de fa Porte, felon qu’il
a cité fpecifié cy-de [Tus : 85 celles del’A fie , qui (ement comme d’vne arrieregardei

uniment aptes pairer le déliroit del’I-Iellefpont qu’on appelle le bras laina: Geor-
* ge , à (l’ampli 5 où le gouuerneur aura faiâ à celte fin prouifion de madrmes , palan-

dries , a: femblables vaichaux propres pour les gens de cheual. Tout le mefme le
praérique du coite de l’Alie li l’armée l’y drclfe , où le Begli’erécy de la Natolie meino

l’aduantgarde 8c pomelo gauche à (on tour, comme fait celuy de la Grece en Euro-
j pe :car le collé gauche au contraire de nous cil le plus honorable entiers les Turcs,-
’ pour autant que c’elt n où le porte le cimeterre , que celuy qui cita la gauche pour- ’
roit faifir furl’autre qui (croit à fa droiâe, 8c’ainli qu’à la Façon des Hebrieux 8:: Ara-

bes ils efcriuent endedans de la main droiâe vers la gauche , 8c que ce (c’tournans
vers le midy pour faire leurs oraifons se priercs, la partie de l’Orient qui cil la princi-
palle se plus excellente que l’Occident , leur demeure à gauche. Ces deux Bogue)!-
écys (ont de pareille authorité se commandement Comme le COnnei’table en nollre
endroit, car les enfans propres du Prince,qui pour le plus ne paruiennent qu’à quel-

ue bon yatagan durant la vie de leur pere , leur obe’ifl’ent à la guerre, combien
i qu’ils leur portent touliours beaucoup de refpeét à caufe du fang Imperial dont ils

ont. Quant aux Iennitzaires, 8c Sparchis de la Porte, car les Bqçlicrlzcy: 86 Saniaqne: en.
ont toufiours quelque nombre à leur fuitte , comme aufli des Chaux pour vn’e plus

y grande authorité,ils ne bougent d’aupres la performe du Prince,& n’y a que luy feu-
; lemët qui leur cômande,ou de (a bouche propre,ou de celle du Vifz’rôr: premierô’dflz’

qui cheuauche ordinairement prcs de luy à la guerre,pour ordonner de ce qui peut
* furuenir d’im ortance : aufli ces forces de la Porte ne combattent qu’au dernier be-
. foin , laiffans aire la premiere poinâe , 8c entamer comme on dit le galieau , aux 7’12
1 marins, Accangiz, a: Azapes,& mefme à ceux de l’Alie moins valeureux que dei’Eue
1 tope , lefquels ores qu’ils fuflent rembarrez se rompus,car de detïaire tout à trac vne
l li grolle nuée de gens de cheual,plus digereux en le retirant 8c fuyant que lors qU’ils’

demeurent fermes , ce feroit chofe trop malaifée , voire prefque impoilible: Celle
feconde trouppe le trouue en telle frefche 86 entiere, de douze mille arquebouziers
ï; elprouuez de fort longue main , auec vingt mille cheuaux tous d’eflite , se vne infi-;
nité de pieces de campaignc audeuant , auec des pauefades portatiues , alÎauoirdeg
3 gros aiz ferrez parle bout pour ficher en terre : fi que c’elt comme vn fort prefqu’infi
1 expugnable , qui peut linon remettre fus vn combat du tout elbranlé , se obtenir
l nonobftant cela vn final gain de caufe , à tourle moins fauue’r le maillre auec (on
i threfor infques en lieu de (cureté , 86 faire efpaule à tout le relie de l’armée quelque"
l diflippé qu’il peult ellre , pour (e rallier de nouueau. Par ainli le Turc ayant tonti-
Ï nuellement toutes les forces entretenues , il ne defpend nomplus à la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaignc au contraire de tous les autres : car quant aux viures 86y

i munitiôs qui-outre la folde des gens de guerre ont accoufiumé d’offre de fortgrâds
Ï frais à nos Princes de pardeçâ, il en: luy mefme le marchand munitionaire, qui vend
ï à tel prix que bon luy femble , non toutesfois fi exceffif que (es gens n’en puiifent

l

Il . .
* .1 ’. :1

’ viure chacun endroit foy de leur paye se appoinetement , les prouilions que de lon- 3
î gue-main il afait amafler en des ellappes 86 magazins drelTez és lieux où il (çait que
ç for) armée deura pallegcar il préuoitfes entreprifes,& ce fans qu’il luy confie vn [cul 1

l fin, pour ce que les fubieets, principalement les Chrefltiens, luy contribuenttoutcs
l les fournitures gratis, 8c les conduifent à leurs prqlpres coulis 85 defpens infques aux

l it defialeur main és charges par eux obtenues, pour paruenir à de meilleures, ref-
foreent de luy faire de beaux preiens à l’enuy , qui d’vnçchofc , qui d’vne autre , en i n ,

p argent comptant, viures,draps, toiles, belles de voiéture, se femblables cômoditez,
l lef quelles venant à reuendre à les gës propres , la guerre fans doute luy cil d’Vn mer- r

l acineux profitzioinâ: quejde tous les buttins qui (e font fur les ennemis de quelque

”’ ’ ’ "nature l

v

li

l.

l

l

l

«qflli.

lieux qu’on leur à mandé , auec des .artifans nece aires pour la fuitte dqcamp: ioint 1
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nature qu’ils priment eûte,il en prend la dixiefme partie à [on choix. Que fi en quel: p
que rencontre moins fauorable, il perd quarante ou cinquante mille hommes,com-’ j à
meiln’y a pas long temps contre le Sophy , Cela Itiy reuient imitant de gain , pour y l
milan des places vacantes dontil reçoit le reuenu; car des gens de guerre ny de che- A
muxiln’en peut manquer , eflans [es pays fi peuplez , 86 les Turcs ne fadonnans à p ’
autre profeilion ny mefiier que des armes à de maniere que pour rien prefque il peut i
tomptcrlaperte de les hommes , (clou qu’on a peu voir par la grande defconfiture p T
nauale qu’il receut prcs de Lexanto l’an 1571. par les Chreltiens . dont il fe reliaura à
mon fans qu’on peufl: rien eniamber fur luy pour cela; Fil ne perd quant 86 quât l l
le pays qui lesfouldoye , ce qui ne leur en point encore aduenu iulques icy, ne leur ’
ayant u élire ecclypfé vn leul pied de terre qu’ils ayent conquife , ains a: Vont tou- I;
iours ’ aras furleurs voifins de proche en proche,86 accroiffans de iour à autre,pied

ipitd leur domination 86 Empire. . l01 L’an a a a Turqueique approchantles frontieres de l’ennemy, l’ordre qu’elæ . .

le nentàmarcherell: tel à peu prcs. En premier.lieu les Arrangé coureurs 86 galleurs . - , 1
de a sfaduancent deux ou trois iournées 86 uel uesfois lus ielon ne les occa- Nm au”. l

p y s q q P q doms ont quelfionsfen prefentent; 86 ce fur les elles , 86 à la telle du camp , Pefpandans au long 86 que amhicé à
aulargc pour prendre langue , 86 pour les autres crans 86 raflions defduiâes cy-def- F614-
lus. Apres fument vne bonne iournée toufiours deuant les Marefchaux de camp, ï
auec les pionniers foubs la conduitte de leur Saracmim ou Mai lire des explanades, humâm- a:
aulqucls vne partie des arrangea 86 Alep" font efcorte afin de r’habiller les chemins mine 4,35033
&mauuais paillages , 86 drelTer de coïté 86 d’autre de gros, tas de pierres , 86 pieux de "amusé

bois,auec autres femblables marques feruans à monitrer la brizée que le camp doit
unirpourautant quela couliume des Turcs cit de partir ordinairement à minuiét,
& chtmineriufqu’à midy qu’ils (e campent, faifans à celle fin porter force fanais, 86
mefmement autour du Prince , la premiere chambre duquel , c’eli à dire l’vn de les
logisqui comme de tentes 86 de pauillons, marche à la queuë de celle trou ppe: car il
oponctoufiours deuxdu tout femblables quand il va à la gnerre , fi qu’auant qu’il
niellogtdel’vn, l’autre eii defia preparè 86 tendu au lieu où il doitaller ce iour là : 86

lclctondle nouKe en grande diligence; car il n’y a nation au monde qui le campe
mien ny plus promptement , 86 plus magnifiquement que les Turcs : pour pall’er’
ounttoutd’vne traiâe iufqu’à l’autre logis du iour enfumant , ainli qu’enuers nous

deiouttcmpsles deux chambres du Roy. .An es celle premiere trouppe des Marefchaux de camp, commence à marcher
lctorpsdel’armce 3 àfçauofr le gagnera, de la Grece , auec les forces tant de caualà

leur, que (Page: ou auanturiers gens de pied , dont les bataillons [ont en tre:
niellez aueclesefquadrons de ceux de cheual , ainli que vous pouuez voir en 135-"
gunlublequente ; où il faut eflre aduerty de prendre les chofes tout au rebours , af-
lauoiilamain droiâe pour la main gauche, pour autant que le peintre l’ayant denti-
guée luth planche felon que le tout deuoir eflre , quand c’eii venu à l’imprimer les
choies lontallées à contre-poil. Le Ec’glicféty doncques auec la cornette de l’es do-i.

ludiques qui fentordinairement quelques mille cheuaux , 86 quatre ou cinq mille
mode tel Satirique que bon luy femble , fe plante à la relie de la poinéte gaulche
en.V11Clquadroucarré,8r aucunefois le Seigneur y commet l’vn des Baflîztr auec lu ,

lmadclàpart aufli la cornette , de telle couleur qu’il luy plain demille ou douze
minimaux de les domeltiques , la plufpatt efclaues , qu’ils entretiennent à leurs

lpenslurl’eiiat qu’ils ont , tous gens de guerre , 86 braues hommes. Les autres 5’4-

Itquontcl’rendus , chacun auec fon regiment à part , en vn demy cercle : 86 de
mClIBClC 3:31:06!) de la N atolie auec les Saniaques 86 leurs regimens,comme vous
Puunmieux apperceuoit parla figure,qu’on ne le fçauroit efcrire: li qu’il n’y a rien

mon armée Turquef ne rangée en bataille , 86 marchant par pays refl’emble plus
Pr°Prcmentqu’à vn fer de cheual; dont les deux crampons vers l’ouuerture’ vuide

uuüoiireprcfcmcn; les deux 3:35:14:th ,affiltez des Bailàts auec leurs cornettes,8: a
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le tour d’icelu’y, les deux grandes elles de cauallerie 86 infanterie de Natolie , 8c En; , i
tope, qui enferment au dedans d’eux , ainli qu’en la Solle parée, la trouppe du Turc, 3

auec les forces de fa Porte , de celle maniere. T o v T premierement fa performe i
cit feule dans vn grand efpace en forme d’vn parquet quarré d’vn bon ger de pier:
te en tous feus ,’fors du premier Bqfi; 86 quelquefois deux qui l’accompaignent : 86

’ au derriere de fou cheual tout ioignant fontles trois enfans d’honneur qui portent
la valize , l’arc 86 les flefches , 86 le vafc: Tout cela fans plus cil dans ce parquet; 86
autour d’iceluy les 801114th ou Archers du corps de collé 86 d’autre, auec uclque
nombre de Chaux au deuant pour porter fes commandemens çà 861à, 86 aire lat;
ge ,empefchans que perfonne n’approche fil n’eft mandé. Etlàmefme auecqucs
eux font quelques quarante quuigiti qui portentle manger au Divan les iours qu’il
fe rient; lix defquels à tout de roolle , car cela fe change de iour en iour, portent
autant de lances pourla performe du Prince dedans des riches fourreaux d’efcarlat-
te; tous bien en ordre, 86montez fut de bons cheuaux, leur Chef a quatre efcus
parfont , 86 eux demy :les Muttcferaga font deuant eux. lin-aptes a quelque dinan-
ce des Salarié: matchentles Cdpz’gi ou portiers efpandus areillement aurour du par-
quet ,dontle Capigibægff’i qui cit leur Chef, a la charge «le mener au Prince,861uy
introduire ceux qui luy viennent baifer la main ; les inflruifant de la ecremonie
qu’il leur faut faire; 8616s faifant conduire vn à vn quand ils font defce’ndusàter-

’re , par deux de leurs gens foubs les bras à la mode accouliumée qu’on garde au

Serrail. Et finablement les douze mille Iennitzaires enferment le tout en vneoua-
le, fans citre ordonnez autrement en tan s n’y en files diltinâes foubs des enfei-
gnes particulieres, mais par chambrées edix en dix,86 en centaines, prefqu’en
foulle ; auecqucs leurs odoézfi’i, 86 Balucliôajfi à cheual , comme cil: aulfileurdga ou
Coronnel maieur lequel clic au milieu d’eux tous: à l’oppofite du cheual du Prince,
accompaigné de fon Cluny: ou Lieutenant. Toute celte malle au telle de gens de
pied eft flanquée de la cauallerie de la Porte ; des Speech: alfauoir a main droiâe,
en nombre de fept à huit]: mille , auec vne banniere rouge; 86 des Selifiar: pref-
que autanta la gaulche , dont la leur cit iaulne, 86 celle des olofiigi verte, de qua-
treàcinq mille ,qui font derriere , yeompris les Caripi ,comme il pelté dit cy-dea
uant. Mais entre les Iennitzaires 86la cauallerie delfufditeyavn grand intetualle,

, auquel cit l’attirail 86 eqnippage du Turc , 86 de fa maifon auec fon threfor, 86
grand nombre de pieces de campaignc dontles gens de pied font COUUCI’CSJl que .
fort malaifément les pourroit-on aborder out donner dedans. qu’auec vne ries-l
grande perte 86 danger. Au deuant des C aux &Ctyzïigiti marche l’EmirAlm oui
Gonfalonnier, accompaigné de lix forts 86 robul’tes hommes qui portent autant.

-”d’eltandards du Seigneur ,le’fquels ne fe voyeur ny ne fe defployent iamais linon;
quand il eli au camp. Puis font les deux Cddzlefilzer: qui ne vont point nomplus à;
la guette f’il n’y cit en performe, autrement, 86 que l’armée foit foubs la charge d’vnl

Beglicrâcy ou fifi , ils commettent quelqu’vn en leur lieu pour adminilirer la Iu-
T [lice , dont ils font les fur-intendans , 86 comme deux grands Chaneelliers outre-
plus: aufquels, f’il cil queltion de combattre en bataille rangée, ou d’allieger vne
place , ou faire quelque nuage dans le pais de l’ennemy, le Turc auant que de paf.
fer outre a de couliume d’en demandetleur aduis, pour fçauoit lien cela ilyaura
rien contre laloy, 86 fa confcience , afin d’auoir quelque iulte pretexte en .fon en-

; tteprife , 86 mettre le bon deuers luy , tout ainli que fouloient faire anciennementà
leurs Fecialiens les Romains. On peut voir de cecyie ne fçay quelle adombration
Vers la fin du fecond liure de celte hiltoire , des diflîeultez que la femme de Temir
ou de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre contre Baiazet. Deuantles 6’4-
dilefiher: marchentles Deplmrdm’ ou Threforiers generaux ,’accompaignez chacun
de-quelquesfguatre ou cinq cens de leurs domeitiques , tous bien montez 86a!-
mez de caba ets, iacques de maille, targües, lances , malles 86 cimeterres. De le
en hors alucite de l’armée fontles efquadtons des deux Reg]in6g:,.ou des 343M

r r . r r a-.. ...-.--comin4
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È comme il une dit cyàdefl’us. Etcntre la cauallerie dela Parte toutede erratum
Mahometifez , 86 celte grande 86 profonde mer de Turcs naturels , tant del’Euro-
i pe que de l’Afie ,eltendus en deux elles qui fe viennent rencontrer 861ioindre en
a vne ouale , marchent les monitions 86 bagaiges du camp,y ayant plufieurs Salami;
i àeheual efpandus tout autour pour garder que performe ne le delbande, ou re-
l euHe,&fiJy;laüEe quand il en queltion de venir aux mains,86 iouër 21an efcien V
l des coufieaux; car ils les font retourner de viue force au combatagrands coupsi
l de malle ,ainli que vous pouuez voit le tout figuréau prefent ppm-am. , p

li ll

1 i a?1 l’ï .r M . . Ë19 doit affre le pommer de [armée du Turc.
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DE UARTILLERIE ’
O V T ce que les Turcs ont en infques icy de ce tant pernicieux a:
damnable artifice en inuention , praétique , 86 vfage , fe peut dire gare;

À. ; prouenu des Chreliicns: car ces barbares là n’el’toicnt fi’fubt’ils’ sa:
.’ Il :induflrieux qu’ils feu fuirent peu preualoir fans l’aide de gens plus [Pica

rituek qu”ils ne font,tît pour les fontes deS’pieces 86 boullets,quepour1
leurs affufis 86 equippages propres pour les traifner par pais, 86 les mettre à executiôu
1Pourla confeétion aufli de la pouldre a canon où confille toutleur effeôt , qui acau-
Qfé tant de calamitez 86 ruines, tant de defolations de belles villes 86 forterelfes qui feÎ
ïfulfent peu conferuer fans cela: de la mort 86 affollement de tant d’illuitres 86 valeu-;
lreux erfonnages : de la perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitaines , 86 vail-
lans igldats, miferablement exterminez auant leurs iours : à qui pour celte occafion
les moyens ont elle retranchez de mettre en euidence les preuucs de leur hardiell’e
86 vertu,que la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de pouffer dehors.Brief
que l’ordre entieremët de la guerre 86 difcipline militaire ont cité du tout petuertis
86 annichilez par celte malheureufe imitatiô de ces derniers temps,plull’oil tirée du
profond des Enfers felon le Poète Ariolle, que des elfeefs de la nature en la inoyêne
iregion detl’air , és efclairs , forildres , 86 tonnerres. Neaumoins on peut allez voir en
’plufieurs endroits des oeuures Chimiques de Raimond Lulle qu’il auoir fort bien
defcouuerr la qualité du falpetre principal ingrédiët de celle mixtion,ell:re merueil
pleufement aèreufe,86 qui fe refoult 86 dilate d’vne terrible impetuofité en vn tres-fua

pieux efclat tout à coup, auec vne grolle vapeur: mais plus de cent ans auant luy cn- .
jcore, Roger Bacchon tres-fubtil Philofophe Anglois , lequel en fou traiôté de l’ad-
mirable puiflanee de la nature 86 de l’art en a efcrit ce qui fenfuit. Autos)» bien perd: ’"
mariera appropriée à fifi fifi, à [agrafeur du bort dupoulçcfipeutfoire am fin é efclairfir-
[Muraux de la nature: ce quififoit enpltfieurrfiirtesdomiln afoflereflê r1] arme? qui n’as
fifidejimiè’r’e : de la mfmeforte profil Cadeau , lequel avec certaine: petite: bullent: datent,
dont lefèufirtoitfioiuj d’air; tonnerre fiouucntoble, lujfiulementaccôpaignë de "on? ont: Imm-

me: deffit tonte l’arme? de: Modioniter. Et encore que cela ne fe trouue li precifémentà
la lettre dedans le texte de la Bible ch. 7. du liure des Iuges , neaumoins il y a plus de
350 .ans qu’iceluy Bacchon l’a ainli efcrit.Et deux ou trois lignes au delfusfln omnidin

flamba qua molamwpqfimm ortifirioliter comprimera igner): oomburè’trm exfilopmia, &dfr. a
Ce qui ne fe peut entendre que de la pouldre à canon pour celle tandedillâce qu’il ri
dit où cell: effet]: fe peut ellendre. Qelques vns veullent aulli refera ce lieu de Plu-J fifi.
tarque cula vie de Marcel, qu’Archimede delafchoit de fes machines 86 engins,des: "W
pierres pefans dix quintaux , deux ou trois à la queue l’vne de l’autre , auec vn mer-Î
ueilleux tonnerre 86 tempeite : àl’effeâ de la pouldre à canon, n’eltimans pas qu’il y

peufl: auoir contrepoids ny rclforts fi roides, qu’ils peuffent enuoyer de tels fardeaux
ainli au loin, 86 d’vne telle violence. On allegue en Outre , que ce que les Poètes ont k
feint Promcthée auoir fi griefuement encouru l’indignation des Dieux, 86elté cira-j "il?
me d’vne li ri goureufe forte , ne fe doit pas fimplement entendre du feu commun, j:
ains des artificiels compofez de falpetre , foulphre, 86 autres tels inflammatifs mate. 55-11.
riaux : pour autant qu’il n’ell pas (ce dit-on) croyable que les Dieux li benins 86 bien, fifi
affeûionnez au genre humain , nous truffent voulu priucr toufiours de celle parcel- En
le de la nature , fans laquelle nollre vie feroit trop plus pire,86 de plus triiferable cri-f a il:
dition que celle des belles brutes : mais que voyant la fi grande curioiité 86 tcme-r "31,1

il raire entreprife de cell: humain n ; 86 encore vne chofe non tant feulement in-; ’51:
utile , mais fi dommageable par mefme moyen , en voulurent chafiier ainli afpre-g fil:
ment le premier autheur , ny plus ny moins qu’vn fecond attentat des Geants en? il :
fans de la terre , en l’exaulcementinfolent de la tout de confufion: car cefl par trop; ï 5.:
entreprëdre à la creature de vouloir par vn il outrecuidé artifice imiter les ouurages’ à:

nnnnnn

Il

’ de fou Createur ,en contrefaifant les efclairs ,Ifouldres 86 tonnerres quife forgent in;

"-Mwfihîw V V V m il V f ’ naturellement;l
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martellement en la moyenne region de l’air de mefincs fiibftahces,côbien que fans
çomparaifon cellesid’enliaut plus depurées , plus iubtiles a: eflenticlles que d’icy

bas)qUifont airez Plus gl’officrcs à damant que les autres (ont attenuees infques au
demie’tdegré d’vne (piritualité vaporeuie parle moyen deleur elleueinent taule de
(leur chaleurs, l’vne pouilhnte , & l’autre attrayante, dont ilenl’uit que ce qui feu
formcôc procrée cil aufli 17ans comparailbn de plus grand efieeÏ.Coinine que ce [oit
dcccllartifice ,ou que l’vfàgc n’en ait elle fi parfaittemcnt cogncu des anciens , ou .
qu’eux poulier. d’vne loüable intention ils ayent mieux aimé le cachet a; errieuelir

lbubsvn filence perpetuel que de le defcouurir aux mortels, n’ayans que trop de."
moyens fanscela de feiittenuire 8c olïenfer , ou que par v ne diuine prouidence il ait
cllé refermé aces derniers temps empoilbnncz dlvne tres-cruelle inhumanité: celle.
compofition de pouldre à canon n’aellé praâiquée , pour le regardaumoins de l’oral.

tillerieiufqucs enuiron l’an i400. de làlutqu’yn certain moine Allemand. comme
ondit, commença de le mettre en vlàge, non fi exactement toutefois qu’il a cité de;
puis,&fur tontà celle heure qu’on llaide de perm-ds, agrainages, 8c anti-aïeux Un;
blcsplus que diaibleries tout nOuuellemcnt amoks &: iorties en lutinerez Car mer-I
meiufqulziu regne del’EmpeteUr Charles le Quint 5 85 du grand Roy P rançois l. dei
cenom,ce n’eiloitquafi rien de l’artillerie 8c arquebouzerie , qui fermoient piratoit:
dcmonllre sa oflcntation pour faire peut aux femmes se peti r5 enfans , que d’aucuuï;
effort d’importance : de fait tout ce qu’on tiroitalors pour battre des places, d’vn pcfi

Ititnombrede pictes; &encore-demauuais calibre , 86 de loin à coup perdu, efioitp
icinqou fiât vollées pariour tout au plus g ou bien de ie ne fçay quelles longues fluttçsl

idcbalillcqs ,ou de courts mortiers accrouppis pour lalelier contremont de grolles
l demeiurées balles de pierre qui au recheoir venoient effondre? le s mai (on s , comme p
onpcutvoirau 8.8L 9. de celle Hifloire, poutintimidet delalclies courages non en;
corcbicn renflieurez encontre ces plullzolt menaces que rzeelles cimentions: 85 les ar-
quebouziers n’ofoiêt pas coucher à iouë leurs ballons à ren courts Se rentbrcez,mais
d’vntrcs-delié calibre , ains en y mettant le feu tournoient ainli qu’eneflroy V8: fur-ï

inuit]:vilàgearriere,ayans comme ils le mouilloient plus de peut, ô: eflans en plus;
cdingerque ceux à qui le coup le deflinoit. Au moyen dequoy le tOutn’eil venin

enl’accomplillement que nous le voyons linon depuis le regne du Roy Henry I I :i
quclafurie des batteries , à: le grand nombre d’arquebouziers 84 de piltolliers le En?
voirésarmécs que par huiâ ou dix ans continuels il mit en campaignc tantdeçà quel
delàlcsmonts :8: encore depuis la mort en nos troubles 86 calamitez domelliq’ues’; l
lcsplus cruelles qui furent onques en toutle pourpris de la terre. CC qui depëd pria-à:
cipalemcnt de trois chofes : l’vne de la grande quantité de pieces , 8c leur equippagefi
iournyde la (nitre qui y appartient : des nouucaux calibres d’icclles, trop-meilleursâ
entoures fortes que des ancienneszôc finablement de la pouldre grolle greuec,donti
l’experience nous afaitvoir l’eflEé’c en cille tant pou r tant plus fort au doubleque de!

lamcnuëcfcachéea par ce que la violence procedeade la force reünie Se contrainétc

2U raffinement des gros grains, qui elclattent d’euximefmcs fur. le brazier à pain
prefque de quelque petit pi ilollet. Mais nous auonsad une eûtes plus à propos de 1c»?
meurctoutcela furl’art militaire d’Onofandre ,- qui (unira , Dieu aidant , bien volt
celabeurfilne le preuient diauanture : caril y abeaucoup d’autres chofes à dire en
cctcndroit, lefquelles n’ayans rien de commun auec les Turquefques , à caille que;
l’attirail de noflreartillcric cil; aucunement diEerend du leur , elles pourroient en.-
trcrompre ce qu’il fautpoutfuiure de leurs allaites; , i - -’ i

au ce- --Ù

Po v x retourner doriques à nome proposprmapal : toute la pfaâique qir’oiiclcs .
Turcsdcl’artillcrie, cela leur cit venu des Chrcfliens : fi que la plu f part des ouuriers i u ,
dontlc Turc enentretientd’ordinaire plus de lix cen’s,&ibien autant de Tommy ou Topgiltf a:
canonniers, qui onttous chacun de rg.à 2.0. afpres le iour ,auec, des accoultremeris n°"mm’

uliçm,EfPagnols,Allemans,Pollonois,& Hôgres teniez,fo us la charge Côme d’vn . g
grandmailtre del’artillçrie appellé Tapgz’ôdfi’t’, 6317719 lignifie eau 5,155.7’ 0,04m l’arcenal: Tvpgihfi’i,maî.’ ’

811cc proposie me reflbuuiens’auoir leu ès relations de ces nouueau): découurerrtës n: M "mm il.

i l«au *-
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l 8c con utiles des Ïndes occidentales, que ces panures barbares quand il touoit fou:
loient ire en leur langage que Topan le courrouçoit,y ayant fi grande affinité entre
i les coups de canon,& le tônerre que chacun fçait;côbicn que ce mot de Tape» qu’ils
prennent pour le bon efprit; le mauuais ils l’appellent Aignan , fe doiue pluliolire-

ï ferer au Grec qu’autre ment,comme nous le penfons auoir dit ailleurs.Cell Arcenal
l au relie du Turc en Conflantinople, cil à Pera tout auprcs , auquel il y avn merueil:
à leux attellier,& nombre d’ouuriers,aùec vne infinité d’efclaues 86 forçats pour leurs";

Z aides; dontles vns en nombre de plus de cent cinquante trauaillent tout le long du
ï iour à fondre les pieces en l’Arcenal; a; la nui& fe retirent enConlÏantinople oùilsp
: font habituez auec leurs mefnages : les autres ne bou ent de Conflantinople à faire
L les afïufls 8c les pouldres. Les autres font pour la confuiâe 85 execution des pieces a
l la guerre 5 dont celles qui (ont pour les armées de terre demeurent en refetue audiâ;
Confiantinople 5 ’85 de la mer en Pera fur le bord de l’eau, en vn lieu appellé Topanarï
Î retraiéte d’artillere, où (ont auffi les magazins delTuf dits pour la fondre. Il y a encore
l vn grand nombre de pieces fur la muraille du Serrail, 86 en vne plate forme hors d’ia
’ celuy : Plus es deux chafieaux de l’I-Iellefponre; à: dans les tours prcs le pas ou des
liroit de Gallipoli : à: en vne forterelTe edifiée dans la mer entre le Serrail, 8c la terre
ferme de la Natolie ainli que vous le pouuez voir au portraiâ de Conflitinople fous
la lettre z toutes les armes font en referue dedans le pourpris du Serrail en l’endroit Ê
qui cil cotté , qui fut vn temple autrefois dedié à (me Chryfoitome. . l

S o v n s le train au relie, a; filittc de l’artillerie cit aufli compris l’Amgièaffi ou Car-Ê

p pitaine du charroy, car Aral»: en Turc veut dire chariot; lequel arrois mille [infini
giz, ou charretiers d’effoubs luy , qui conduifent l’equippage du Prince , à: l’artiraü i

’ de l’artillerie , auec les pieces de campaignc. Plus le Saracmin qui a cinq cens pion-
’ niers foubs luy, entretenus tant à la paix comme à la guerre,pour aller faire les expia-i
i nades,&: r’habiller les chemins par tout où la performe du Turc matchez’ Car pour;
le relie de l’armée l’on y employe les aigu: 8c Coymrriz, qui (ont de certains paflrcsj,
a: gardeurs de befiail, rodans continuellement çà 8c la auec leurs troupeaux par les ,
montaignes de la Grece a: la Natolie. Et pour-autant que l’eltendu’e de ceft Empire
l cil: fort grande , dont Conflantinople cil: prefque le centre , ou le tient d’ordinaire;
tout le train de l’artillerie , quand il cit quelfion de faire quelque entreprife lointai- ï
ne , ou pardes endroits malaifez a conduire les grolles pieces de batterie: ils ont de l
coufiume de faire porter le brome fut des chameaux; se puis quand ils fontarriuei
fur les lieux où ils en peuuent auoir befoin , les fondre de tel a: fi grand calibre que 1
’bonleur femble : Patla mer il n’eft pas necelTairc d’en faire ainli: a: meinent rouf-p
jours quant 8c eux vne grande quantité de pieœs de campaignc en toutes les armées
qu’ils dreffent ; auflî cil-ce l’yn des moyens principaux qui leur a acquis de telles vi- l

&oires se amplification d’Empire tant furlesChrefliens que Mahometifles,comrne i
l le Souldan du Caire a: Surie , a: le Sophy Roy de Perle 8: de Mede. Les picces le»,
gieres font ordinairement departies en trois trouppes , deux aux deux poinâes’ suce"
les deux Beglierbeys; 8c la troiliefme au telle des IennitKgire: , au milieu (lefquels
comme en vn fort inexpugnable cit la performe du Seigneur. i

A v a ne A a D des rofettes a: cuiures ils leur viennent de Cappadoce de Papine-
gonie , es enuirons de Caliamone 8c de Sinope , vne ville fcituée en vn Cherfonefe la
ou langue de terre qui Faduance vn bon mille ou tiers de lieu en la merMaiourIclon l
que vous le p0uuez voit au 9. de celle Hifloire : Plus de Gomcne ,8: de Pantraehaâ

"A Il. (.5. in. a .

en la Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Grec: , en vn lieu appelle Lama-
ao, mais à caufe de l’incommodité du charroy ils le font venir de la Natolie ou il [en i
trouue en plufieurs endroits, a; encores au delI’ufdit Pancracha ou il y a de fort bon-
nes minieres de fer,d’acier;ôc de cuiure. Les falpetres,ils les tirent prefque tous d’vn a 5.;
endroit de la Natolie, dit le ngfi’r, ayans cité contraints de lai (Ter pour la plus grande
part ceux de Surie , pour elire trop moifles z (gant au foulphrc ils en ont des minic- ’
res en allez de lieux. Et (ont tous ces materiaux conduiâs à par-R5! en Confianti’

«f quople, ronfles le font au prcs des [cpt tours , ou ily a commodité de moulins q
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mariai: , &cheuaux , qu’à bras ,des forçaires si efclaues qui y trauaillent à puis Yes 5

salicacées dans des barrils sa ’do’ubles caques, on les retire en la forterefl’eè

conimcenlicu leur, 56 qui cil gardé ordinairement par certain nombre de Munis-i

www: raifon mefme du threfor qui y cit. l
I

l

l

La mode de camperait? Titres.

li. n’yagens en tout le inonde qui le campent mieux a; ny plus magnifiquemcn’ri
quelcs Turcs,côme Ceux qui le rell’enten’t toufiours des meurs 8c façôs des Tartares g

dontilsdcftcndirentpremierement , tout le train de la vie defquels Confifte à roder.
lamelle parles campaignes çà se là foubs des tentes,pauillons,& chariots c0uuerts 5
dcfcultre ou de drap,ainii qu’en quelques maifons deambulatoires , dont le defi’çus r

(minaudes cheuaux à l’abry; a: du haut ils font leur habitatiô si: demeureTout
de mefme les Turcs ne recognoill’ans guieres d’autre meliier que la guerre , 3c la vie
paiionle plus que l’agriculturefont par con fcquent plus exquis , se plUS curieux de
leurs pauillons , que se leurs edifices particuliers : car au relie ils font allez l’plendi;
dtscn leurs Mofquées’ 85 bains publiques,où gili toute la magnificence de leurs edi-
lices. Si qu’ils defpendront plul’toli en leurs tentes 8c autre eqnipage de Cam p qu’à

ballir,ioin& que rien d’immeuble ne palle en propre aptes leur deccz Meurs heri-’
ticrs.Dauantage ce font gens lourds , grolliers , pefants , ôz pareiÎeux, qui n’ont pas
l’entendement de baltir, ains r: contentent d’élire tellement qu’ellement à cou uert

en quelque appentis ou recoing , fi que par faute de mettre vne’ thuillc ou petite
poultrt il; lairront quelqu esfbis deperir tout le relie de l’edifice , voire eux-mefin es
cribaliéioiitle plus fouuent la démolition 22mm par tout où ils le l’ont habituez tout
tren ruiné: a: ne le trouuera nulle part en toute celie grande effémine d’Empire,’
maifon d’aucun,riche qu’il l’oitJi d’aduanture ce n’elioit de quelque Balla,ou autres

perfonnages d’authorité,qui le peur acconi parer aux moindres de F rance,’ Italie , sa

Allemaigne,n’ellans leurs demeures que petites me f chantes calluCttCS 86 tug urions
maçonnez comme on dinde boue se crachat, a: le dedans meublé de incline , fans
aucunsbancs,chaires, flabellés; table 8c treteaux, parce quiils mangent accro upiz l
canneler iambes croifées à la mode des coufiuriersfur quelque mefCliaiit tapis Ou
nattes deioiitsi 6c pour toute nappe,(erulette3,vaili’elle,alliettes,couppes,efguides; i
&lcmblables vllancilles de bouche,ont vne belle grand’boud’e de cuir,qur l”eltend

entend quand elle cil ouuerte ,fur laquelle ils vous poferontvn grand plat de bois i
auec quelques efcuelles de terre pleines de riz , a: de chair hachée en menus mor-
cunx,commeauili cil ce peu de pain dont ils vfent: sa la chacun pefche au plat, a:
prend l’alippée à grand’ hafie,puis le lcchenrle’s doigts,ou bien le les torchent à leur’

monchoüer: a: pour boire ontie ne fçay quel petit "vafe de cuir qui f6 ploye en qua-fi p
traduit ils puifentleur eau;& y boiuen t.Au relie ils n’ontnon-plus ne li&s ne cou-ï
charrie bois,ains eilendentau fait quand il cit quellion d’aller dormir,quelque cou;

Pilule Arapontins ou mattras,où ils le veautrèur un: linceux,car leur loy-incline en
delendl’vlàge , n de le coucher nud ànud, «Se s’enueloppent dequelqué mante ou’

clrlauincs’il fait roid :puis trouil’enttout Cela au matih, se le pendent liri- quelques
perches ou ballons ancrez dans la muraille. Mais en recompenl’e ils fontplus ex uis’ l
iamcompataifon quenotts en leur equippage de guerre ,’ que bie’iil’ouuent ’orr
imam limplc Spmln’ qui ne craindra pornt d’employer cen’tny’ derrx’ceris’èfcus en

quclque mayen pauillon; tour enrichy parle dedans d’ouurages’ lainel’qucs , a: de,
broderieàleur mode ,à ais à: plailans fiieillages’ de colites couleurs ; qu’ilfaiël fort

bort veoir,& n’y a rien de plus deleâab’le à l’œil: Bilans au refile touries leurs. tentes 8;.

paurllôsauéc les cordages. de fil de carton,qui iamais ne le rendUrcifl, ily emb goal 1; -
lîiliyrcnd contumax à la pluye,ains en: tOufiours dôüilletfilié’ilrai’it, se narrable , a; ’

legieraucc toutc’claJl n’y a perlonne infques mefme aux efclaues qui couche il)! la; i

8°ll’airte se defeouucrt , a: ce àl’imita’tion des anciens Romains; comme l’efcripé r

www ramereau; silènes! sahmcutiô : mis Pour 16’ Psi dé insistai
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. . .qu’ontles Iennitzaires , aul’quels à peine leur folde peut (u Rite pour le viure de hou;
ehe ,le Turc leur pouruoir de pauillons 5 8:: les fait porter a l’es defpens , de lix en lix
fin,0u de quatre en quatre,plus ou moins ielon le ranc de leurs merites , l’an 1566. le
Sophy enuoyaen prefentàfeu Selim dernier mort , pete d’Amurath qui regne au-

’ iourd’huy , vn pauillon Imperial pour mettre ioubs vne grande tente , eliimé àcinq
cens mille efcus: 8c deux perles, l’vne du poix de cent quinze Carriers grolle comme

i Vu clieuf, l’autre de quatre vingts 85 dix , rondes au relie , blanches 8c belles en per-
feftion,prifées encore plus grande lbriiiiie.Mi1rco Polo à ce mefme propos en fa de-

: feription dela Tartarie orientale liu. z.cha.16. parle d’vn pauillon du grand cham de
Ë Chatai , fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient demeurer dellbubs àcouuertè

de d’vne tente pom’ la perfonne , ioulieiiue fur trois grands mafis ou pilliersde bois
r éntaillezàfueillages dorez Be dial’prez , le dehors d’icelle garny de peaux de lions,
Ë d’onces , à: leopards , agencez en forme de compartimens figurezde pluiieurs cou.
Ë leurs : sa le dedans tout reuel’tu d’exquiles foui-rentes de Zibellins , martres , loups-

; cerniers , hermines , se femblables de nef-grand pris,aecommodees pareillement à
diuerfes fantafies sa varierez de deuifes,à guile de tapis cairins,de burlies ou de Per-
’ (e. Mais pour reuenir aux tentes du Turc , il en meine touliours deux attirails com-
l plets de toutes leurs pieces Se fuittes , 8.: femblables l’vn à l’autre , comme nos Roys

o fouloient mener deux chambres par pays , premiere 8: ieconde , l’vn où il logevn
- iout,cependant qu’on va tendre l’autre deuant au prochain logis , afin qu’a (on arri-
; née il trouuerent (on cas prel’t 8c dre fl’e’,ayant à celle fin d’ordinaire de trois à quatre

È cens Mafirrlm ouHortagilars rentiers 8.: drelleiirs de tentes foubsleur Capitaine:
M’a"l"”& lefquels en premierlieu clioifillent quelque belle place au milieu du camp,commu-.
flanquas.

:nenmentfur quelque petittertre ou coulieau,pour elire d’vne plus fuperbe appareil-p
i ce,&: flanquce de quelque petite roufle d’arbres fi l’alliette du lieu le permet., La ils I
g drelïent le pauillon de la perlonne fort haut exaulfé grand Be ample,l’oubs vne tente
i pour mieux le defl’endre de l’ardeur du Soleil,ou des pluyes , 86 des autres iniures de

l’air: le tout, tant latente que le pauillon , de le relie de (onlogis , effane de teille de .
cotton teinte en efcarlarte , de laquelle couleur il n’eli pas loilible en ce cas d’vfer à 4
autres qu’à luy,sz enfans,les Embase Bcglzerèryræhamarrée au relie de rubents,paiî,
femens, a: autres tels enrichifl’emens de diuetfes couleurs d’vn fort bel aipeôr , mais
parle dedans tout broddé d’vn ouurage tires-excellent d’or,d’argent,& de foye ,que.

r rien ne le peut veoir de plus magnifique,ioin& les tapiz cliendus par tere.A ce pauil-
lon ils accoupplent vne gallerie ou allée de la incline elioli’e , qui le va rendreà vne
tente feruant a tenir le Druazz,où le Prince peut el’tre aux efcoutes tout ainli que dans
11m Serrail à Confiantinople : 8c de l’autre part tout à l’oppoiite il y en a vne fembla-

ble qui fert du Clufiu ou tlirefor, auquel fe mettent les deniers qu’il porte ronfleurs
Î quant a: luy en grand nomb rezcar à l’entreprile de Zeguet 1566.0n dit que Solyman
auoir plus de vingt millions d’or,auec fou cabinet de pierreries , se (a garderobbe de

i ires-riches meubles 85 accOufitemens, a; de faufil le camp leur eli comme vne belle
i grande cité qui feroit deambulatoire. Toutautour puis aptes (ont l’es offices , &au-À
l tres pieces tant pour livfage de fa perlon ne,que pour les domel’tiques qui le lement,
le tout’enuironné d’Vne haute muraillede la mefme toille,en forme ronde ou oualc

ielon l’afliette se dilpofitiondu lieu , auec des creneaux qu’on diroit à veoir ce logis
l deloin que c’en: vne ville : Caril y a deslcroilÎans fur les combles , des pommes, gié
rouettes,bannieres se panonceaux apprifez au Pelle ainlilquÎcnnos counertutes d’ar-
toife,dorez,argentez, diafprez, qui rendent vne merueillequ lueur se efclat. Il y a

i dedans ce pourpris encore vneautre tente pour les hulula; ou archers de la garde du
z Corpsi 86 deux grandes portes en iceluyàoù fou t les SJIJ4q4x,Cjangi,ou Portiersfic 30j
rres qui y’font la garde toucalnifi qu’au Serrail, l’vne du coll é. de l’aduantgatdc à. la

pain te gauche qui cil laplus honorable: a»; l’autre de l’arrieregarde ala droitte : car
ces deux trouppes d’anant arde 8c arricrcgardene marchent pas , ny ne fe campent:
diliammentl’vne deuant,” :autre derriere le corps de la bataille où cit le Prince ainli
.au’àfiôu’êiëë (des Sire Il? un?Elsrràssaclluâossa auflféûèlndsrlrsaçlclonsëcs r,

. u si . . . , I e esà) 13
l
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elles comme les cornés d’vn croilïaht,ou les deux bouts d’Vn arc tendu, au fondsi
a; milieu duquel endroit la poignée cil la- trouppe du Turc , qui cunfilie de fies leur;E
nillaires,Spacchis,& autres gens de cheual ac de pied , comme 11a ei’té dit cy:-ricaine;
Br u’il eliforrelegamment exprimé au ode Celle hifioite,és reniou limaces que Parti
Thuracan èAmuratli z Tout autour puis aptes de celle enceinte (ont drefl’ées les?
rentes des (maityirtsyuis des Sparcbzè, Seliâars, se P’quqgifclon l’ordre declaté cy-Ii
dcllm,dontles cordages font entrelafi’ez d’vne telle forte qu’on ne Îçâùroi! en façon

quelconque arriua à cheual ny apied aux murailles , ioiné’t auflî la palliiïade qui ou:

audeuant,compofée de gabions portatifs , qui font certaines planches ouais efpoixq
clapies de demy pied 5 auec vne pointe de fer par embas pour les poumon ficher en
terre:&ainfi les arrangent 8: emmortaifentles vns aux autres en forme d’vn gabion
carré, mais non pas a angles efgaux , ains barlongs 8c. en lozange t qu’ils einplilTent
puisapres de terre, tellement que c’cll: comme vn fort rempar , aeco mpaigné parles 1
cndroitsorl [ont leslumieres se canonnieres, armées toutesfois de maritellets qui le
baillent a: baiii’enràguife de baculles-ou ponts-leuis , d’vne infinité de bouches à
feu. Ils feu (ement aufli és fieges des places pour [a mettre derriere à counert. A la
porte vers l’aduantgarde el’t planté le pauillon de I’Emiralm ou garde des enièignes;

&eliendards, 8:: tout vis avis celuy du Bafi , ou du Ecglicrbcy qui commande , auec
in Saniaques,& leurs regimens de cauallerie cliendus en elle , quiont ordinairemê’t
dequarante àcinquante Chaoux auec eux galloppans à toutes heures à l’entour dei?
dinrtgimcns pour garder qu’on ne le deibande , à: à coups de malle faire retourner
bonègrémal-gré au combat ceux qui guideroient faire l’efcolle,comme on dit buif-

lanrricre:& aduenant que l’ennemy vinil: charger , aller 85 venir de fois à autre vers
lcPiinccz’itoute bridde,pour luy donner aduis de ce qurfuruient, sa auoir fou com-
mandementlà demis , finis lequel,ou du riff: qui efl à celle fin touiiours prcs de luy
tiend’importancc ne s’execute,foit au combat en campaignc me, où au liege 6: aï.
imides places fortes z le mefme le fait en la poinEte droitte ou arrieregarde. Somme
qurlauoup e du Prince , qui eli comme vne citadelle en quelque grand’. ville , 86
d’oiidepenci’tour leur tecours,cariui’ques icy il n’en cf! oncques mef-aduenu ny n’a

pucheenfoncée pour dire [on camp defait tout à trac , cit conuetre parle deuant
delagroil’e artilleries: d’vne patrie des Iennitæzirrrnuecques la cauallerie de la par;

Œwksdeux flancsdes deux gros hourts de la Romenie,&: Anatolie, de par le dei:
ncredcsbagages qui font fans nombre ,auec quelques forces pourleur efcorte , sa
lcsmifans,marchands,Vallets «Se efclaues , viuresununitions, 8c autres commoditez
quiluiuentl’arméei Et encore que les Ienniizaim foient communément les’preq-
micrsàmarcheruls (ont neaumoins les derniers a combattre:car on les referue com-
mcpvnclicréeanchre pour reliaurer 8c remettre f us ce qui pourroit dire elbranlé,
opatouteuenément iauuerla perfonne du Prince auec (on threfor à cela garenty ils
Il Oniriêàcraindr’e de la tourte de tout le relie: carils n’ont que trop de. Turcs natu»

nîlsgr.risdeguerre ,- pour remettte incontinent f us me autre armée auflî forte voire
plusfil en eli befoin que la precedente; ayans vne f0 urce ou (culinaire comme in."
expiiifiblc d’hommes 8c de monteures,atmeures,& autre equippage.’ Les laminai;
m surelle maimenanttous arquebouziers , qui marchent à la deibandée fans tenir
filant rancs,ne defchargent pas tous enfemble ainfi qu’à nos efcouppetteries 8c fa-
951mm peuâpeu , de 1’ vn aptes l’autre comme filsriroierit au gibier a: en mite de
"dirimes: celuy qui a delafché le metbas à terre,failant place aux autres , flans fe
[tucrquiil n’ait rechargé de nouueau. . 4 ’ E, , ’ p

Clin r au forme de combattre de tous les Turcs en general, ils ont de plain
"inerte [gay quelle viueardeur d’vne impetuofité 8: furie, accompaignées de cris

il" mettent quelque efpounenternent d’arriuée , ioiné’t la hardicire dont ils expo!-
Êlitleurs vies aux dangers , non toutesfois tarit par vne gmtîUcŒc.dC 605m? . que de
mmœd’eiire chaulez , a: pour l’obeifi’ance qu’ils portent aient marine .: aufli pour

kitîlëràcsrecompenles quais attendent de leur bien-faire , mais fur toutmeusd’v»

m i cimprimée en leur cerneau de la fatalité incunable en toutvce qui leur

Au coman
cernent du 7;
liure.
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doibtaduenir,comme il cit touché par vn airez face’cieux compte au 7. de cette hi;
a licite : neaumoinsfi celle premiere pointe cil bien foullcnu’e a; rebouchée,ils pren;
l nent eux-mefmes la fuirte. Somme que toutleur faiù en cell endroit cil à la manie-

’ ’ bres : car on n’y iouë iamais,on n’y boit point

re des anciens Patthes , a: des Tartares d’auiourd’huy , tariroit chargeans 5 ramon; l
fuyans à la dclbandêc , 85 le rallians tout f0 udain pour venir recharger de nouueau,
tant qu’ils ayent du tout batailla; 8: recreus ceux qui font plus pefamment armez
qu’eux adents montures de moindre haleine-z de façon que la où ion les cuide du
tout rompus ,c’eil alors qu’ils (ont plus àcramdre , (il’on fc iouëà pourfuiure tro

chaudement a indifcrettement lavi8toire : car rarement prouientelle iufqu’au fort
, du Prince : fi cela arriue , les unifiai": qui le tiennent en lieu de pere , combattent
en ce cas arrangez tout autour de luy infques au dernier foufpir de leur vie,couuerts
au deuant comme il a elle dit cy-del’fus , li que pour fi peu de cauallerie qui fe puifle

a rallier auec eux , car ce feroit chofe bien mal-aif ée de tailler en pieces li grand nom-
: bre de gens,& qui fuient ainli efclaircispn le trouue à recommencer de nouueau,85
en danger detout perdre,comme on peut voir en plufieurs lieux de celte hiloire.-

LA MARiNn
L a s r v n c s (Ont venus fort tard ’a en auoir la praâique à: vfage,"comme gens

defcendus d’vne region fort efloignée de la met , a; qui ne le foucioient pas beau-i
q coup du trafic, ains feulement de courfes , inuafions 86 brigandages à cheual de co-
llé 8: d’autre , parmy les mediterranées a; le cœur interieur de l’Afie , n’ayans point

de domination ny de demeures arreflécs , infques apres en auoir ellabl vne foubs
lufieurs Princes confecutifs , a; par vne allez longue reuolution d’annees:pris fina-

p lement Conflantinople à: Trebizonde , l’vne à; l’autre affiles fur la marine , 86 de
la efiendu leurs conqueites au Peloponefe 8c autres maritimes contrées le long des

v colles de la Grece,aucc les illes adiacentes,ils a: renforCcrent peu à peu de vaifÎeaux
tant que finablement’ils font paruenus a vn tel pouuoit, qu’a tous propos ils peuuent
mettre en mer en bien peu de iours plus de trois cens voiles , de galleres , galliortcs,
fulles 8c brigantins ,auec les vailfeaux de fuitte a; leu rsnauleages,le tout equippé de

L forçats, mattellots, gens de guerre, viures , artillerie , a; munitions, eilans pourucus
’ abondâment a: de longucmain de toutes les chofes requifcs en cell endroit.Caren-
a core que celle grolle coutre qui fut d’eux receuë foubs Selim prcs de Lepantho l’an
5 13-71. del’armée Chreltiennc,où il perditplus de zoo . vaiireaux nous appreigne qu’il
3 y a plus d’atten:e de venir a bout de ces tedoubtez aduerfaires du nom Chrei’tien en
general , par la mer que par la terre , où leurs forces iufqu’à prefent le font trouuêcs

1 comme inuincibles,tant out le grand nombre de combattans,& tous prefque gens
de cheual,que pour leur difeipline à: obeiifance,de leur fobrieté a: endurcifiement
à toutes fortes de trauaux a: mefaifes : ioinâ les grandes facultei a: moyens qu’ils
ont de les entretenir d’ordinaire :8: fur tout quien leurs armées il n’y a rien quel-

n conque de deliccs qui les puich defbaucher,n leur ramollir le courage a: les mem-
. (le vin, 8: n’y a garfeszny putains z ils ne

j, iurentny ne blafphement,non pas mefme le nom de Iesvs-Cans-r , ny de la Visa-
CE MARIE , non plus que de Dieu ny de leur Prophere :85 n’intermertent rien que
ce (oit de leurs rieres &lauemens aux heures accoufiumées tant de la me comme

. duiour: a: en omme (ont en tout a: par tout plus-modern 85 deuorieux que nos
ï gens de guerre. Efians doanues relails feront toufiours fort aiféemenr victorieux
Ï en ucrs les peuples efloignez de routes ces chofes , en parlant toutesfois felon la por-
tée 85 conception du difcours humain , parce que le Dieu des armées en: puis aptes
par deEus tout : car on void airez comme ils (e refirent foudain de celte lourde (c-
couire deEufdiae de Lepantho : a; qu’en moins de lix mais ils remirent fus , 8636-
quipperent tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que la precedentc z a: a?

l la nous mouline les moyens qu’ils peuuêt auoir en cefl: en droit, où les contraires (ont
prefque tous en la deuotion du Turc,aumoms les plus fignalez comme on a peu van

de
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de DrflgUfrâlÎZlPlïllÎaOCChîafis &âUthË,1Cflîuels ayans Fait leur apprEntifl’age en

l’irrpuarlque , luy ont elle tres-propres 8c necefÏaires pour luy drcller se conduire
le train de la mer :ioinâ le grand nombre de Chrcflziens reniez dont en proc’edé la
plufpartdc l’accroilÏement 8: conferuation de ce grand Empire tant par la terre que
parhmarinescar au telle les :Turcs font d’vnlourd,grollicr)& pelant natürel, choies
mal-propres entrele autres a maniguer, combien toutesfois que fans cela ils ne lairî
roicnrdc dominer ellans fi puilTaiis parla terre vne fi grande el’tëd’ue de colles qu’ils

i polltdenr,dcptüs les mat-ers de la Meotide iufqu’au deflroit de Gilbarar deuers l’AÂ

friquc 81 la Barbarle,qui cil entierement tout le coins de la mer medi terrane’e.
LES Turcs doncques infqu’au temps de Mehemet fecond,aprcs la priie de Conàl

lbminople, 86 dela Morée , n’eurent comme rien de pouuoit par la mer , aniline l’y:
amulcrent-ils gueres,addrelïans toutes leurs conquclies dans le cœur de la terre fer;t I
med’Afie æ Europe , mais ce prince courageux Se entreprenant fur tous les autres;
desclleraeeduy ellanr fi heureufement fuccedé en tant de maritimes con (fées, pCl
auparauant quiilmourul’t l’an i480.auoitequippé bien deux cens galleres , 5: troisI

censautres voiles carrées latines comme on les appelle , en intention de donner fur?
Rhodes,& d’vn antre endroit en la Poüilhe , pendant qu’en perlon ne il l’achemineJ .
roirpartcrre en Surie contre le Souldan du Caire,auccvne armée de deux cens milleAI
combattans.Son fils Baiazet ayant encore accreu l’Em pire , [e renforça de vaill’eaux
aulli,bicn qu’il n’en fifi pas de fort grands exploits : mais Selim qui luy fucccda agri-

ydirfortle’rrain de la marine,mefme depuis qu’il eut delîiit le Souldan, 8c côquis l’ E-

gyptc,Arabie,&Surie,dontla pluiparr s’ellend vers la Palclline à: Plienice,& fit ba:
llirl’arcenal qui cil en Pera tout au fôds du port, clos de hautes murailles 8c de tour-i
rions,aucc dCSlOgCS parle dedans 5 tout ainfi qu’on peut veoir en celuy de Venue;
pourrctircr au feeàcouuerr autant de galleres,là il y a d’ordinaire plus de trois mil-i p
lequt cordiers, charpentiers, ferronniers , 85 femblables artilîrns entretenus pour r à
trauaillenquiontdixafpresleiour quand ils belbngnenr , sa fix quand ils ellem;
ment,aucc cinquante fur-intendans ou P7010: 5 appointez de trente iufqu’à quaran4l
tcalprts,vn chaula a: fcribe qui adix ou douze commis foubs luy. Mais on ne trahi
haillcpas continuellement en tell arcenal de Pera à faire des gallcres comme à Veà
nilè,carfil cil quefliô de drefrer vne armée de mer,&: baflir des vailfeaux tout à neu
oucnr’habiller de vieils,on all’emble tous les ouuriers de Con liantino le 8c Pera, 8:
parfois desilles circonuoifines, 86 les y fait-on trauailler à la halle en toute extremcl
diligence: neaumoins ce [ont gens fort preuoçans , se qui ont toulio urs de longue-l
main leur equippage drefli’: à: appareillé. Il y a outre les ouuriers ordinairement quad
ucoucinq cens Azapes entretenus , qui-ont de cmq à lix afpres le iour,pour le pren-i
drtgardc qu’on ne mette le feu , ou incsfafle de quelque autre forte aux vaillëaux;
Enclpond tout cecy foubs la charge 8c authorire du 84]): Bagad; , lequel au 1T1 con;
duitl’armée quand elle fort pour aller en cours , ou» à quelque entreprife 86 ioyage: ,

&fouloità celle fin faire fou ordinaire relidence à Gallipoli , dont il cil: Saniaqu’e; a 3 l
Ccliofliceluy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille ducats tous les ans , qui lu la charge; se. l
fontallignez partie (urle peage 85 traieél: de ce lieu 5 partie fur les illes de Rhodes, ;
Methelin,& Negreponr, outre’linfinis aurresîrofits se emolumens qui luy vienéI g urquelquè. ilncntd’exrraordinaire : carila fa part ac portion e tontes les prifes,b’uttins, &facca- i

i

l

a

l

801155 quel’armée fair,& particrpe encore mefmes aux Volleries des Courfaires. Les

Mflgiôaji’i qui (ont les Chefs des iardiniers du Serrail de Confiantinople , fouloiët
Cominimement ellre aduancés à celte charge d’Admiral,lcquel a la leaiice au Dinan
quantôcles flafla, étau mef c ranc , dont il fait le 5. se rend compte pareillement Î
boucheàboucht: de ce qui concerne (on fai&,.au Prince, com mandantau relie iuf-
qucsauxmurailles de Côliantinople.0r auant que Cairadin Roy d’Arge r furn ômé
Barbcroulle yfurappellé par Solyman fils de Selim,les Turcs auoient eu encore Fort

l
rEmdcpraâiqueôc vfagc dela marine ,CXCCpté les Pirates dont ils a: l’éruoienr par

lluœd autres,mais duranrlelong temps qu’il demeura en celle Charge fans l’en re-
utxklllllÊMOurtCm-ICÔCICCÂITC à AndreDorie qu’ilsredouroiët fur tous les autreg l,

.-,R..R, n- .
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l n iî atteint au plus grand pouuoit , 85 à la plus grande fufiifance 85 dexterité ou leurs fa:
cuirez 85 moyens , 85 la capacité de leur elprit forent peus arriuer : car ils entretir-,u.il

i, lnenr d’ordinaire bien quatre cens vorles , que galleres la plulpart baiiardes , ac Plus!
force «îles? 1renforcées que les nolh’es, plus lourdes aufli a man 1er, que galliottes , fufiçs,brigan.l
lim’èïs Pu a l:tins , gallions , mahones , (durailles , palandries , 85 femblables vailTeaux garnis del

t toutleur equippage,attirail, 85 commoditez neceiTaires , bifcuits , falines, 85 autres
iviures , artillerie , pouldres , boullets , 85 munirions , tarira Confiantinople qu’à Nu
lcomedie , Amafie , Gallipoli , Rhodes , Chypre , 85 la Vallonne : car de nauires 85

I Îvaifl’eaux ronds ils en ont trop’plus qu’il n’en faut , 85 bien trois cens Raiæou Capital-

1 ines de galleres , appointez de Cinq infques a douze cens elcus de gagespat an ,. auec’
l

l

’Capitaines Chrel’tiens par la mer , ils commenceront de l’y infiruire , tant (Mus o

tous les officiers neceflaires. (fiant aux gens de rame , ils ont d’ordinaire vn grand p
nombre de forçats Chrefliens mis à la cadene,car de leur loy il ne leur cil pas permis
d’en auoir,de Iuifs nonplusils n’en ont point,mais fi cela ne fufiifoit , ils en leuent

i encore de bonne vogle,de ces Camarif: pafires Turcs de la Grecc 85 Anatolie ,dont
1 gil a elle parlé cy-deffus en l’artillerie : 85 encore des Grecs , 85 autres Chreliiens qui
l . (ont foubs leur obeilTance. Et pour cet effet): deux ou trois mois auant que l’armée
i faire voile , ils ont accouftumé de depefcher des Schaqux auec des mandemens aux
1 Saniaqnex, Cadiz, Soubqflïi , 85 autres officiers deIrefidence en chafquc prouince , lei?

i quels [ont tenus d’enuoyer nomméement au iour qui leur cit prefix,certain nombre
d’hommes , 85 a faute de ce , fournir vingt efcus pour chacun de ceux qui le trouue-

r roient defaillanslls en mettent communément cent cinquâte pourvoguer en cha;
amen”? ique gallere,appellez d’eux Chinreætiflui font payez à raifon de trois afpres le iour : il
mgums’ ïy a puis aptes les Azapes qu’on leue par mefine moyen pour les armer,â raifon de qua-

GizrgiJ’anl; i tan te en chacune,outre quelques Iennitzaires anciens qu’on mefle parmy, auec des
3v1°f01i- Iennithot:,85 d’autres foldats dits Giergi,fiapoli,ô plofbri , comme qui diroit, parmi
sont leur vaillamfirrmx , fi que tous enfemble ils peuuent faire quelques cent ou lix-

ïvingts hommes de combat, cquippez partie d’arquebouzes , 85 arcs , partie de pic-n
îques,efpieux 85 corfefques, 85 ont de cinq à fix afpres par iour , plus ou moins, felon
que le voyage ellplus court ou plus long: car on leur aduance tout à vne fois neuf
Î cens afpres quan ils fembarquent : comme aulli aux rameurs au promu, 85auxma-
îtelots,patrons,comites,pillotes, 85 autres officiers : Tous lefquels font diuerfement
f appointez à douze, quinze,vingt,85 trente afpres le iour z 85 les canonnieres en fem-

g - l blable , deux pour gallere , où il y a vœaiion en prouë , auec quatre (accros , moull
’ ï quets,85 femblables pieces legieres , cinquante boullets de canon, cent pour les au-

.Ï tres,85 des pouldres à l’equipollent:Plus cinquante arquebouzes equippées deleurs
îfournimens , autant d’arcs , 85 de flefches ce qu’il en faut , auec autres armes 85 mua

initions de guerre. Mais tous ces gens de marine horfmis les vogueurs 85 tireurs de?
irame , 85 les Azapes touchent leur folde annuelle aufli bien durant le feiour quel
fquand ils fembarquent,85 qu’on les employc. ,Au furplus toute cette defpence ex-l
traordinaire des armées de mer ne part pas du Clmfiza , ny des coffres du Prince : AuË
icontraire en lieu de frais il y a du gain de relie pour lu : car ce à quoy le tout peut!E
1monter , enfemble les viures 85 munitions fe leue par orme de creuë fur le Canari; ,
ouimpoli de leurs miferables fubieâs Chreftiens , 85 les Iuifs , voire fur chafque feuà
quelquesfois des Turcs propres , 85 encore plus qu’il ne faut , fi qu’il luy en renient,

Routes chofes deduittes de fort bonnes 85 grades roigneures .Lors doncques qu’il cm
quellzion d’equipper vne armée de mer on fait vne lil’re de tous les deKufdits , tant]
des gens de cheurme que de combat felon le nombre de vailleaux qu’on veut met-l
tre fus: uis on mande aux officiers de eux de les leuËr 85 cnrooller:85 àleurs Chefs]

’ 85 comiuéleurs de les amener où [e doit faire l’embarquement à Côllrantinople,Gal-i
il li poli ou ailleurs,là où on fait entendre aux Iennitîairer,5’p4alllà,& autres forces ordia

g naires de cheual 85 de pied qui doiuent aller quant 85 quant,de l’y rendre au iournô4
î mé,fi l’entreprife el’r de telle importance qu’elle le requiere , 8c lors le Turc a accou-

Wfi’iiurné de depurer quelque fifi pour chef de l’armée , lequel .342 sommant? aux

. orccs
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forces deliinées pour dereendre en terre , 85 tenir camp , (oit pour la Conquel’te de
’ uclque pays , ou pour all’aillir vne place , Car l’Àdiniral ne bouge ce temps pendant p

devaili’caiixxôme àMalthe l’an 1565,0ü l’armée citoit de 150 .galleres,i7, que fu lies ï

que gilliottes,huiél mahones,85 quinze gros carracons armez en guerre , auec 450e;
Imflaihgdixhuiü imlleAKqu: , 85 autres tels aduanturiers , une mille Spacchis A
gensdc cheual , 85 de l’artillerie , pouldres , boullet , 85 autres munirions de guerre p
sa nombre. Plus grand equippage drell’a encore Selim quatre ou cinqans aptes l
pourl’illt de Chypre foubs la conduitte de l’Admiral Piati , 85 du mefme Mul’rapha
nfichuelauOit eu la charge de Malthe aagé de 75 .ans. Et en la tourte de lon ara’
méeprcs de Lepantho l’an 157 Lll y auoir deux cens galleres,cinquante galliottes’,
vingtfulles. Ce que i’ay bien voulu toucher icy en pafl’ant, comme pour vne mon-
(litanie antillon du pouuoit de celte nation par la iner.Au.partir de Cen liantinoé g
leon donne au general de la flotte fon infirtiétiorrclofe 85 (collée, de tout ce qu’il a l

:cxccuteriourparionr durant le voyage,de la iourte qu’il doibt tenir , 85 generalle-Î 1
ment de toutes autres chofes , fans qu’il leur loir en rien loilible de fen departir , y
giclant contrarier,quelque occafion qui feu prefente,nonobll:ant ce commun di- l
rt,quhgmefifliu’ l’œil, ou ceft autre plus general en Latin,Mittefipimtem,â ni; î

bilera, comme fi ce Prince la ne commandoit pas feulement aux. perfonnes , ains
aux occalions fortuites, au ciel, 85 aux elemens g laquelle ordonnance 85 infiruâion
ilsn’ouurcnt qu’au fortir du deliroit de Gallipoli ou autre tel lieu 85 endroit qui cil:
carré au dos d’icelle ,- 85 de la faifant voile pourfuiuent leur voyage auec vne obeill ’

lmccincroiablc.th aux moyens de faire des vaiKcaux,ils en ont toutes les comà l
moditcz qu’on fçauroit delirer , pour le grand nombre de- ferelis qui font tout le p
long del’Anatolie prcs du goulphe de Nicomedie qui n’ell qu’à deux couruées de ï

Confiantinople :85 de la Caramanie vn peu plus en la, d’où ils recouurent le bois de p
inutile, 85 de liage, 85 pourles malls, rames, 85 auirons de routes fortes de calibres; Ï
de diuers endroits lut les collez de la merqnaiour ,- 85 de Staganda plus embas Corda. à
aMfi,Prorqoat4,Carlzil10,Vcrr4 , 85 autres tous bons ports oùl’on peut charger. De cour; l
brsilsfcn fournillent en vn bois dit Dignazzggrp’ell à dire,mcr d’arb res : 85 de voiles

ilscnontdu collé de Thrace vers le Pour Euxin , la où pour ellre le pays humide
craillent des lins 85 des chiures en grande abondance,dont ils font de grolles toiles;
ont: ceque de l’Italie ils ont tant de caneuats.qu’ils en veulent,85 des olonnes mer-L 3

mesdt ces nattiers cy , quelques eliroittes ordonnances qui ayent de tout rem s
défailliesde n’en tranfporter nulle part , mais il el’c bien mal-ailé de clorre de forte

lctrallic 85commerce qu’il n’efchappe touliours quelque chofe des plus prohibées:
Du fcr,il en a elle parlé cy.dell’us,la poix,85 autres gommes 85 liqueurs propres à cal-Î

lcfcutrcr,85 fretter, leur viennent de la Surie , 85 Phenice , le tout par la mer, la’ plus a

grande 85 abbregée commodité de toutes autres. ’
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.5 «qui A s ECON D 1-: region de Confiantinople foubs les Empereurs;
.», Grecs dependortencore du premier tertre-,marquce au Cporrraiélp
’ r A.z. 85Comprenoitfelonl’anciennedelcription,lagraq e Eglil’e’

de lamelle Sophie cottée B.l’ancienne ou petite Sophie: vn feint;

i, , , .,. i mes du Zeuxippe,vn rlicâtre 85 amphitearre z Trente rues palliu-
’ tes ,85 leurs carrefours ,xeviij . maifons fignalées :quatre grandes portiques : treize

bains,85 eliuu’es particuliereszquatre boulangeries particuliereszquatre grands efca;
liers pour delceiidi’e fur la grcue de la marine: vn quartenier,85 vn furueillant:tren-r
tecinq deputez fur les accidents du feu : 85 cinq denonciateurs ou commiffaires du p

i Thermes du î quartier pour lanuié’t. wifi: cil des Thermes du Zeuxippe , c’clioient celles que
, Zeuxippcn’ l ’Se’ptimius Seucrus fit faire aptes auoir ruiné Con llantinople , leur ayant elle impofé

ce nom pource qu’elles furent baffles auprcs du temple de ce Dieu où Heroë fils
l qui-s. x d’Apollon,85 de la nymphe Syllis, ou elloit vn tableau le reprefentant en la marelle,

’ de la main de l’excellent peintre Zeucis,lelô Eulebc,85 George Cedrene. Ces bains
ï furent trelbeaux par excellëce,85 enrichis de force marbres 85 liarues,entre lefquel-

1 les elioit celle du poète l-Iomerc mut penlif 85 plongé en vne profonde coaitation,
’ tenant (es mains cuti-clalfécs , 85 pendantes vers la ceinture , la barbclongue 851ml

pi guée comme aulli el’toient les cheueux l’aunllans cigalleineiit de collé 85 d’autre,

mais fort clairs par le deuanr,prelque cliauue,la face renfroignée 85 chagrigne , tant
àcaufe de la-vieillelTe,que de les meditations des chofes hautes qu’il a touchées enfi
grand nombre,le nez correfpondant à tout le relie de fou vifage,85 les yeux comme
Confus auec les paupieres à guife d’aucugle,tel qu’on le ditauoir elle tenueloppé au
furplus d’vn grand reilire par delfus (guppe , 85 à les pieds vne longue courro’ye de
bronze placquee 85 el’tCndue le long de la balell y auoit encore force autres liarucs
de tous les plus fameux Heroës , poètes aulli , philofophes , orateurs , 85 liill’oriens.
Mais de routes ces belles antiquitez il ne relie plus maintenant que le temple de
mincie Sophie , que nous nous parforcerons de defcrire icylemoins mal qu’il fera
pollible,apres Procopc,Euagrius,85 autres qui ont donné fur ce fubieâ.

Dcfcl’iption C E temple doncques de lainâe Sophie,c’eli à di-re,de la lapience diuine , futpre-
ï mierement edifié par Çonl’tantius fils de Conflantin,en lon troifiefme côfular,auec -
ï ’ Iulian l’air34z. 85 depuis ielon Sozomene brune en vne fcdition qui l’elleua foubs le

ieune Theodofc pour raifon de S. Ieâ Chryfoliome:85 derechef en vne autre feditiô
du peuple a l’encontre de Iul’rinian,où plus de 4o.millc perfonnes furent taillées en
pieees,l’an 5 .de fou Empire , mais il le fit rebaliir depuis bien plus ample 85 fpacieux, g
85 plus magnifique fans comparaifon qu’il n’elloit,l’an du monde 604o.felô Zonare

qui compteàla mode Grecque de celte Lereation iufqu’à IESVS-CHRIST plusquep
nous enuiron rg4o.ans,fi que cela à nolire calcul reuiendroirà l’an du monde 4500.

Y ’ans,85 de nolire un: 558.1uliinian au relie miti7. ans à paracheuer cet edifice , ou il
L’Égl’i’îc ici!- employa toutle reuenu de l’Egypte, comme le tefmoignc Mufel Glycas Sicilien en

la 4.partie de fou hilloirey ayant fait outre-plus apporter de tous les endroits de la
d’or chacri an. terre ce qui y pouuoit ellre de plus rare 85 exquis,en marbres,colonnes,85 tables , de

t iafpes,porphyres,lerpëtins,85 autres telles ellolfes finguliercs pour l’ornemét de ce-
lle Egiife,qui n’culi oncques auparauant fa pareille fi ce n’elioit le tëple de Salomon
.niparauârure n’aura apres,lelon que fes demeurans en font foy,bien que grandemët
fdifo’rmez 85 decheuz de leur r. (plendeur , non ja par la rigueur 85

l
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quelque long qp’ilfltpcu courir de (on edificarion infques ânons; ne parlafaunà
de l’ouuragc qui lolt venu à le demcntir , altcrer 85 corrompre , mais parla bellialirt’: 1

&fii riiition de ces ignorans barbares, qui ont entre les mains vn tel joyau illlîS en
rognoilire la valleur. Et de falot les anciens l’ont accmnpare au Soleil ainli que me
Mamilcsen les Annalles; 85 tous les autres edilices à la Lune 85 aux elioilles. Le pre-l
micrArcliircCre 85 conducteur de cell œuure fut vnAn chenue de la ville de Tralles,
ielon Procopc au mufle des bal’riinens de Iui’tinian , au premier liure de la guerrcp
Pcrfiquc , aueclcquel fut depuis appelle encore vn autre logement plus expert , Ili- I
dorcallauoir natif de Millet , lequel exaulfa de vingtcinq pieds d’auan’tage la grau-l i
de Rctube ou voulte ronde en cul de four , qui par vn tremblement de terre l’eltoit
aucunementdementie, voire elbranlee à bon eicien, infques à en tomber de grands
uslurlc maillreAutel, comme l’efcriuenr’Agathius, Zonare, 85 Cedrene; 85 ce enË
ullcrramtdeux arcades oùelle polbit , 85 la confortant auec des arcs-bourrins par le Ç
deliors;danslefquels citoient deli’obees certaines viz,8: cfcalliers pour monter me
ruts au haut de la lanternc:Euagrius liu.4. chap. 51 . me! par vne forme d’hyperbole l
que la hauteur de la voulte droit a plomb elioit telle qu’a peine la veue y pouuoit .113 ï
nucr,poury recognoil’tre , faut proliippolei’ quelque choie dil’tinc’temenrè 85 que

dulnutau rcciproque on n’eult oie fans trop grande hideur regarder en bas z mais à
pour reliraindre cela a certaines arrel’recs proportions 85 lllCllll’CS , il fait celle han-i
tcurclirc de neuf vingts pieds , peu moins que les tours nollre Dame de celle ville’
depuis: a longueur depuis le grand Autel infques a la porte qui cil à l’oppofitep
neufviiigts&dix; 85 la laroeurcent 85 quinze. mais ceux qui l’ont plus moderne-i
menroblèruée , ont trouue la longueur elire en tout de 2.40. pieds; la largeur de 1
in. 85 la hauteur du pané iufqu’aux arcs qui fouliiennent la voulte , 14;. le ren foh- i
drcmcnr puis apres depuis la corniche infques au centre du’cul de four qui cil com- l
mtvncrcuxhemil’phcrc,ou la concauite d’vne demy boulle , qui relient in: leliiits
Arceaux, de quelques quarante pieds : ce qui le conforme à peu p res au x dimen rions a
d’Euagrius. Celle Eglile au relie cil route baffle de briques tics-fortes 85 de grand
calibrc,cllcuës cnrieres 85 faines , 85 maçonnées d’vn ciment àl’elpreuue de toutes ’

lcsiniurcs del’air , 85 efforts du temps ; le toutincrul’ré 85 reueliu tant parle dedans 1

qucparlc dehors , de grandes tables de porphyre, l’erpcnrin, iafpcs, albatres, 85 mat-2
brcsniilqucs, gentils, 85 crenez, 85 autres pierres les plus rates : comme fontaulli les ’
colonncstoutes d’vne feule piece , admirables tant pour leur longueur 85 groll’eur;
que pourl’clioiïe, dontl’edifice clicnrichi 85 par dehors , 85 par dedans iemblable-g

ment,plulloll pour vn ornement 85 decoration , que pour aucunenecerlite du fou-J:
licncrncntde la malle , qui iemblc toutesfois l’appuier la dell’us: mais cela ne feroit1
pas liiliiliintpourla foulienirlims les grospilliers mailifs de maçonnerie qui fupporîï
rent fccrcrrcmentla meilleure partie du faix. Q1411 t aux voulres , elles fou t par tout
tounutcs85cnduittcs d’vne Mulîi’iqut admirable : c’cli vne compolition 85 allem- Musique; 5

blcmmtdc petits fragmens de enlia! , d’elinail , 85 de verre,dorez, argentez, 85
dulprczdetoures couleurs , pour reprel’entcr ce qu’on veut , ainli que d’vn ouurage?

rimaillant fur l’acier, de marquetterie fur le bois , & de iamelquc fur les draps de
loygdclainc, 85 les toiles: ainli na’ifuement que (gantoit faire la platte peinture, deî
quelqucrare 85 excellente main qu’elle l’çeuli elir:,l ans qu’on l’ilppcrçoiuc de ce lie Î

’ lilubtilcliailon, 85 menue qu’on n’aitl’ ’il tout contre, ainli qu’on peut voir en plu-Pi

lieurs endroits d’ltalie , 85mefmcm5t celle nafcellc défaillît Pierre , lequel el’t trop

Plus grand que le naturel , fur le portail de fou Eglileati Vatican , auec vne meragi-l
tredcvagues, le toutde la main du Ghiotto Florentin le plus excellent quifut onc-
quescn celle maniere d’ouurage: 85au Porche de rima Marc ÏrVenile, deux ta-
blmuxconrenanspluficm-Spcrlonnages ,où il n’y a homme qui neles prinll: , voire
dCPrçsipOUI’platte peinture. Celle mufaique doncquesde lainâc Sophie àCon-ï
flingunople elioittres.exquife pour le temps d’alors que les bonnes arak (cien ces j
nuaientdçliade longuemain commencée), declincr85 l’abaûardir: 85le barbares Î
üScptcnrrionempoifonnç’; tout d’vne golfe lourdelIe gothique: farcie alucite a a
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viuans, s- . sinuai-acarus;
figures de perfonnages,& lichions. 0i(eaux, fueillages, guillochis, à: cho(es (omble;
bles , qui ont cité cau(e en fin de la difformer comme elle cit; pour - autant que les l
Turcs , a; tous autres Mahometifles n’admettent auCune repre(entation ou irnagei
de chofe qiii (oit produiét’e de la nature , alleguans n’efite loifible à la creature del
contrefaire les ouurages de (on Createur.’ Le pané cil; d’vne autre (orfe de marquew
terie , mais cortefpondente à celle d’enhaut, de nacques de perles , cafiidoines, con;
malines , agattes, lapis , lazuli , onyces , coral , pro’e’(mcs d’efmeraulde. , a: fi quelque;

autre chofe de femblable (e peut retrouuer de plus beau se plai(ant à l’œil: &à ce:
i propos , afin qu’on ne trouue cela trop efirange, ie (çay auoir veu en l’Egli(e (u(ditel
de une Marc à Veni(e , en vne chappelle à main droiâe du choeur , vne pierre aui
i pané d’icelle, qui ne (çauroit auoir plus de demy pied de long , 8c quel ues quatre
poulces delarge , dont luiieurs ont voulu donner plus de quinzelcens e eus. Au reg,
q gard de la grande Range ou cul de four, elle au gui(e de celle de la Rotonde, au-;
ïtrementle Pantheon a Rome , mais trop plus ample se (pacieu(e (ans com arai(on,w
a: plus efleuée , 86 quantôc quant plus delieatc , ce qui la rend tant plus a mirable;1
; toute enrichie 8c reueflu’e de mu(a’ique (elon qu’il a ollé dit cy-deuant; 85 (coll-cnue;

fur quatre grands pilliers mafiifs , reparez tout autour de grolles colonnes , a; enta- ;
i blemens de pierres exqui(es; (ut la frize , architraue , 84 corniche de(quels po(entôc
viennent à (e recourber les arcades , 85 la voulte par con(equent; deux d’icelles plus
gexaulfées , au leuàntaflauoir, 86 Soleil couchant , 8c les autres plus baffes , ui rc-’
gardent vers le Midy se Septentrion : le tette du corps de l’Egli(e , car ce cul efours
couure le grand Autel, 861e chœur (eulement , coniifle en trois nefs ou paillages;
E Celle du milieu efleuée à pair des arcades qui (oulliennent la profonde cube ou cou-r
:polie 3 8c les autres deux (ut les elles , à deux eûages l’vn (ur l’autre -, celuy d’embas

l pour 1’v(age es hommes , a: d’enhaut ,pour les femmes , qui ne (e moflent pas pet?
tle-meile ain u’à nous parmy les hommes , ny entiers les Grecs , ny entiers les Ma-
lhometiltes de ans les temples , où les Turques n’ont point accoultumé d’entrer li-

non rarement , car elles ne (ortent gueres de la mai(on (mon pouraller aux eltuucs,
j ou aux nopces;& (ont leurs prieresôc orai(ons au logis,ou en quelque oratoire à part:
jaufli (elonl’Alcoran elles n’ont que la pre(ente vie temporelle 5 à: aptesleur mort
; leurs ames vont en certain lieu où elles ne (entât ne bien ne mal 5 l’vne des plus gran-
des im ietez du Mahometifme. Les galleries de ces nefs tant arle bas que parle
1 haut, ont de chaque coite (oullenuës (ut des grolles colonnes d; marbre , d’ordre
î dorique , tant que (çauroientcmbrafl’er deux hommes , huit): embas , 85 (1x tant (eu-
lement en haut , vn peu moindres, 8:: d’ordre Ionique : mais de (erpentin , vne pierc
te verde mouchettéc de blanc , dure à pair du porphyre, v’oire plus: se y en a encore 1
grand nombre d’autres moindres en ces deux eflages , tant out (émir d’embelliKe-

. ruent, que pour les diuifer chacun en trois e(paces (etuans de chappelles carrées par
les trois faces , se la quatrie(me (e recourban en forme d’ouale à la refïemblance de
tout l’edifice qui eft carré par le dehors , a: par le dedans (e rapporte à vne ouale’
moufle se camufe , dontil (en(uit que les portes des arcs a: voultes (oient merueilé
leu(ement (pacieu(es 86 fort hardies. En Procope l’on peut voir deux exemples des

; l’induiirie 8: promptitude d’e(prit de quiinian en celte fabriqua , où il trouualC;
moyen de remedieràdeux inconneniens qui (uruindrent , ayans eftonné tous ces p

3 Architeéles ,de (otte qu’ils citoient preflzs de puitter tout la : l’vn que le grand arcs
qui reg-arde au Soleil leuant , pour (on dcfme uré fardeau eflant venu à (urcharget r
ï tellement les pilliers où i1p0(oit de part a: d’autre , qu’ils fai(oient contenance de (a
l remuer-(et , il ordonna de aire en toute diligence arfournir le ceintre de l’arcade, i
l qui efiantacheuée les couppes d’icelle (e (chilien roient en partie d’elles-me(mes ’
ï liées qu’elles (croient les vnes aux autres : Côme il aduint, car il (cmble que tout(oit
J (u( pendu en l’air. L’autre fur , que pour la pefanteur des dedx autres arcs tournez a
i au Midy se au Septentrion , la (infime du dans ne poümnt (apporter ce trop

. 9 grand fardeau , commençoitàfe defmentir, .35 les colonnes à fcfcorchc: en cet-4,
g raines petites efcailles,cotnrncî figeoit cité de de

p ’ ’ ’(Î’Ènip’ereur
tre-(Îepqu’elles (unifient , à qQRY ,,
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1’Empetcur fitremedier , en abattant’ce qui elloit défia edifié de la Voulte , dont la ’
maçonnerie fut delà en-auant conduite par interualles peu à peu,86 nô tout à coup, .
mânefure qu’elle (eichoit , afin que l’humidité du ciment cithaléc à loilir 86 par

lcsmenus ,le poids excellif qui en prouenoit accablant ce qui citoit ad delÎous vint
Manger» L’edifice finablemeçnt ayant elle conduiâ à (a derniere perfeétion , non

(1mn trauai186 defpence extreme , il (ut fort elbranlé roll: aptes , du vinant me(mc
de lul’tinian , par vn gros tremblement de terre , fi que la coupoulle ou cul de (ont
efltué au defius de tout le telle de l’edifice , (e defmentit , ainli qu’e(crit Agathius,
&crcua: Zonare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à bas : a quoy Georges
Ccdrcneadioulle qu’il acrauantale poulpitre , 861e grand Autel, auec le Ciboire:
lcsautrcs dientque toute la coupoulle tomba, mais que les-arcs demeurerent de-
bout. quiy que ce (oit Anthemie citant defia mort , Iullinian fit (oudain reparer

’ celle ruine par Ifidore , 86 autres excellens Architectes ; fai(ant hahlfer les quatre
pilliers qui les (oultenoient de vingt cinq pieds , 86 la coupoulle à l’e uipollët , mais
plus clitoiéte 86 plus aiguë u’elle n’eflzoit , 86 par con(equent plus germe 86 (olide’

contretousinconueniens. &çlques 330. ans aptes , l’arc qui regarde deuers l’Oc-ë
cidcntfellant defmenti par d’autres tremblemës de terre , fut refait parl’Empereur
Enfile, 86 encore long temps depuis, aptes la mort de l’Imperarrice Irené femme de
l’Empcteur Andronic Paleologue , partie de l’argent qu’elle lailÎa fut employé , (e- ,
lon que le racompte Gregoras vers la fin du 7.1iure’, à faire ces deux grolles pilles
(mans d’arcs-bouttans en formes de pyramides du collé d’Orient 86 de Septëtrion,
(mslchuelles 861e (upport qu’elles donnerent à la (u(dite Ptruéfure elle menaçoit

vncbien roehaine ruine. Si que tant d’accidens ontfait croire à quelques vns que, i
«temple Pane (oittel , ne fi (pacieuxàbeaucoup prcs comme il (ut premierementî Les me: del
bally par lullinian : car il (e lit qu’il y auoir bien cent portes : à celie heure deuers So- nmôtpcSophleil
kil leuantpar où l’on defcend cinq degrez pour entrer au temple , lequel cit tout , l
cantonné par dehors de portiques 86 galleries ornées de belles colonnes de por-z l
phyre,(crpentin , 86bronze , auec force mufaique es parois 86 planchers du dedans:
uniqu’àfainâ Marc de Veni(e , dont ’l’exterieur (e conforme aucunement à cecygl ’

ilycnzncuf, les deux du milieu le(quelles(ouurent eflans doubles,- 86 plus grandes l
quelcsfeptautres qu’on tient fermées. En la (ace qui regarde vers l’occident où cm . ,
laprincipalle entree à rez de chaulïée en y a cinq doubles aufii, 86 toutes de b ronze,ÏÎ

dianes-excellent artifice 86 ouurage , comme celles de la Rotonde a Rome 5 lesg
trois du milieu (ornas pour entrer en la gtand’ nef, 86 les autres des deux cofiez pour? j

l

l

Ù

lesdcux petites nefs d’embas , 86 monter par mefme moyen aux deux galleries d’en-"Â
haut. Etdcce ortaiII’on defcend par plufieurs ’degrez à vn grand paruiz , où il y si
forces belles (Entaines d’eau viue amenées de loin à grands frais 86 trauail pour la
commodité des ablutions auant que d" entrer au temple pour faire les prieres accou4
limées : tout ce pourpris citant planté d’vn grand nombre de palmiers, lauriers;
Cyprcsprcngers , citronniers , ficomores , 86 autres tels arbres d’ombrage, verds en
touttemps. Du collé de Septentrion il n’y a qu’vne (cule aduenuë : mais de celuy du
Midylix portes toutes de bronze autrefois , maintenant il n’y en a plus que trois (en.
lementde celle ellofi’e , mais d’vn rare 86 exquis ouurage. Tout le dedans du temple

cil (attelait, comme yeliant lalumiere admi(e par plufieurs feneflres , dont en la ;
muraille qui (elleueau delius des quatre arcades (oultenans la grande coupoulle y l
maiul’quesàquarante, 86 parle deffous vingtfix. Tout le long puis aptes des deux - v . 1
pentes nefs , de chaque collé par embas, trente deux,.86 en la (ace de l’Orient vingt, Lîîfendhî à

finsroutplein d’autres quie(clairentlla lanterne qui eltau (elle du cul de Pour: le , ’
durant! les gallericsgl’enhaut, 86 celles qui (ont (ut le portail expo(é au Soleil cou-’ l ’
Chant. llya puis aptes quatre grands arcs-bouttans 86 con(olateurs par dehors pour
foulent les grandes arcades , 8612i Rembe, (oubs laquelle droit à plôb en: le chœur,
quoccupetoutcell efpace : au dedans de(quels arcsnbouttans (ont de(robées cer- 1
tmuniz 86e(calliers paroù l’on monte à la voulte 86 couuerrure du temple , tourd i

- leplî’mb ainli que des autres Mo(quêes faites (ut le patron de celte fabrique i mais Ï
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6-6;l.’422Ç-A -lllufïratïôné (à? .
l anciennement doré 86 diai’pré la p1u( part. De la on de(couuroit non (eulement coli;

gMcmeincn, î te la ville bien à l’ai(e 86 dillinétement , mais par mefme moyen les faulxbourgs, qui
Saulxborugs (e (ouloientiadis ellendre iu(qu’à Heraclée , deux iournées de Confiantinople; a;
les larges cam aignes de la Thrace du collé d’0ccident en la terre ferme d’Europezî

86 au delà du citron: vne bonne portion de la Natolie au Leuant , mefme le mont
Olympe qui femble (urpaffer les nues ,1 en tout temps counert de neiges 86 glaces:
Plus la mer Maiour vers le Septëtrion,86 a’u Midy la Propontide,86 le canal de l’l-Iel,
le(pont,voite les Illes de l’Archipel , fitant(e pouuoit ellendre la veue: De (agoni
que rien ne (e (çauroit trouu et nulle part de plus bel a(pe&. l

V D E cefie de(cription au telle conformement à ce qu’en touchent Proeope, A a-
thie, 86 Euagre , (e peut recueillir à peu-prcs , que rien , ou fort’peu de cho(e n’a cité;
defmembré en cet edifice de (a premiere edification par Iullinian , nonobl’tant que
les Turcs , 86 les Grecs alleguent qu’il elioit trop plus ample (ans comparai(on que?
ce qu’on en voit auiourd’huy; 86 que la plu( part de (es pieees 86 (nitres en ont elle re-l
tranchées 86 de(m ollies parles barbares : les (edition s’domeltiques, les accidens du
feu , 86 les tremblemens de terre ; fi qu’à peine en cil: il relié la dixiefine partie des
bout. Ce qui n’elt aucunement vray-(eihblable, aumoins pour le regard du corps;

;duTemple ; fi d’auanture l’on y vouloit comprendre le logis du Patriarchat, 86 le?
’tloiflzre des Chanoines , 86 des Chapellains , auec leurs appartenances 86 dependan-Ï
ces : car encore pour le iourd’hiiy iu(ques bien auant dedans le Serrail il y en arquai-
ques vell’iges 86 demeurans de ce qui a. elle par traiâ: de temps abattu , ruiné , 86 en
autre forte alteré de (on premier ellre. La portique me(me n’ell plus aufli, que Pro-J

p coin met en la face du Soleil leuant , au lieu de laquelle qu’on pre(ume auoir elle
l a renner( ée par quelque tremblement de terre, coup de (ouldre , ou autre accidenr,;

l a elle baille coite grolle terra((e 86 plane-forme qui (e Voir auiourd’huy toute maçô-p

l née de gros quartiers de pierre de taille en tallud fort panchant , pourle (upportdu!
l balliment de ce coïté là;les murailles outre-plus du collé de Midy 86 de Septentrion Il
l (ont d’vn ouurage plus moderne que l’ancien edifice.aulli hautes que les pilliers des
l . grandes arcades , 86 longues de vingt pieds , (ut huiâ ou dix d’e(poil(eur, pour con-5
y ’ treboutter en lieu d’arcbouttans mallîfs , contre le haut exaul(ement de celie mal1 1
1 (e. Mais pour le regard de (es enrichiil’emens 86 decorarions elle n’efl: pas pour celiel
f heure a beaucoup prcs ce qu’elle (culoit, car les Turcs (uiuant la vaine (uperllirion l
1 de leur loy, de n’admettte aucune rel(emblance des ouurages du Curateur, par tout g
t où ils donnent , dcfigurent 861es vi(ages des perfonnages , 86 les animaux , voireiu(- ; J

ques aux arbres , plantes , 86 toutes (ortes de fueillages pour fi peu qu’ils approchent fl’i
Îdu naturel,(oit des peintures,(oit de la mula’ique,ou de la taille86 relief bas ne plain; z , . 53
Le choeur aufli eli en (on entier entant que touche (a (truâure ( il n’y auoirquelesl

1 Ecclefiafiiques qui y entraiTent,) mais au relie de(pouïllé de tous (es ornemens 86;
E richell’es qui y auoientelié amaflées de tous les endroits dela terre; 86me(me celle l p I
’ tant precieu(e table d’Autel que Iullinian fit refaire,toute dama(quinée d’or 86 d’ar- j

gent, auec infinies pierreries y enchall’ées , 86 toutes les plus rares 86 exquifes (ortesf ’
de bois , d’aloës , (andal , ebene , 86autres (emblahles enuoyez des Indes, 86 plus CL ’ :54?
gloignées regions de l’Otient 86 du Midy , tant des Ifles , que de terre ferme :1 Outre?) fi
iplus des ioyaux (ans nombre d’vne inefiimable valeur , que les Empereurs y auoient; f-ïïf
êofl’ers,les Patriarches,86 grands par(onnages,ainfi qu’allegue Sozomene d’vne autre ’43;

l A k g table toute d’or 86 de pierres precieu(es qu’y dônaPulchçrie fille d’arcadius,86 (crut, En
3 ’ du ieune Theodo(e. Au (urplus c’elloit vne choie pre(qu’incroyable du reuenu de f jà:

v icelle EgliCe, que Procope eüendà plus de quatre cens mille e(cuslparan, pourles; fig

in

Îprebendes du Chapitre tant (eulement, alligné entre autres cho es (urle louage ’ l l
ide mille ou douze cens boutiques allilcs es rues les plus parlantes, places , marchez, (in
lac autres les meilleurs endroits de la ville affaîtez particulierementà cela : 86 encore un
pourle iourd’huy tous les Sam, Talzfr’mm, 86autres miniilresde la grande Mol’quc’e

l

l

I de (amère Sophie ellans appoinôiez 86 entretenus là deli’us , le Turc en tire plus de si
3 deux cens mille ducats de bon tous les ans , nonobllant que ’ConflzantinoplcneÎmt (à;
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v l’Hillorre de Calchondile; 4’2i .
pas la quarre partie habitée ce qu’elle (cilloit en (a grande vogue ; le(quels (e met- ’
(en: en referue dans le chafieau des (cpt tours pour les employer à la guerre Contre

les Clircliicns, A a . ’ i
DES 2,101736 PÀTËÏÀRCHÈS E T 15 RING] PAVX CHE F’S

de I’Eglye Grecque; (2’ ’desfeéïr: du chrfimzz’ me au huant, -

ô parties M eridiomler. I
’ A YA N r icy elle de(crite la Ilruô’ture materielle de ce tant Fameux 86 celebre .
Dom: de (ainâe Sophie, d’autant que celle hilloire ne concerne moins les ail-ail i
rcsdes Grecs que des Turcs , mcfinement qu’ils viuentainli pelle-mofle lesvns par- 1
my les autres; dont leMuplyti , les deux C’adilq’ÊlJerJ, les Sçyrer, 86 Talifimm, &au- f
trtsminilh-csduMahometifine ont ie ne (çay qu’elle ombre de conformité auec Ô d çà: mJ1
lesctdre586 dignitez de l’Eglil’e Grecque, il n’y aura pomt de mal d’endirc icy quel- de; jîslvfiggma

que cho(e : le(quclles dignitez coulil’tent prcmierementau Patriarc’hat; 86 de n au Grecque.

Merropolitain ou Arclieue(que , Eue(que , Hieronomaque ou Caloyet Prellrc , 86 u r
Praline fimple ou Papaz: Tous le(quels chantent Molle: Puis il y a le Moine non
confirmant ; le Diacre , 86 Sou(diacrc qui (ement à (Autel au P relire f 86 l’Anagnoi- p

(le qui litl’Epiilre au peuple ,le tout en Vulgaire , les iours de Dimanche: les Moi"- [il
nasontauflileurs Igoumenes , 86 Archimandrites, à quoy (c peu uentà peu prcs rap» ’
porter lesAbbez , Prieurs , Sou( prieurs ,86autres dignitez de nos Conuents 86 Mo-

nallctcs. « - l ’Buis Ç E doncques ruinée de fends en comble par (Empereur Septimius SÇ- . s h- .
ucrus l’an de Salut 197. que le Chrilliani(me auoir delia pris pied en diuers endroits EIÏETÏÂÏŒEË:

delaterre,il la (oub(mir à la luri(di&ion’des Perinrhiens ville de Thrace depuisap- miam. ’
ptllée Heraclée , li que par me(me moycnle Diocelc yfut tranl’por’té , 86 y demeura

prrsdcneufvingtsans, infques au temps de (Empereur Probus , dont lei-(rote Do-
mitius futiait Eue(que de Bizance , ayant el’ré con traint de (e retirerde Rome pour
raifon de la foy Chrellienne. Son fils Probus luy (u cceda ’, 86 à Probus l’autre de (es

enfansMetrophane, lequel aptes que Cônliantin le grand eut edifié (ut les ancien-,
ntsruincsduditBizance,Con(lanrinoplc,86 qu’il y ont tran(po’rté le ficge de la Mo-
narchie,lail(antl’ancienne Rome aux Pontifes (uccelÏeurs de S.Pierre , fut d’Eue(--
qucfait Patriarche enuiron l’an 336. A ce Patriarchat de la ville (ouueraine de tout
l’Empircdcl’Orient , furent par (uccellion de temps affectées , 86 (oubs-mi(cs plu-
licuts Prelatures 86 benefices peu à peu , tant qu’à la parfin il monta site haut degré
delcparangonncr aux Papes, voire à les (urpafl’er de beaucoup en eile’nduë de Iiirilï
didion : car (ellans du commencement retenus en l’obedience de) l’Eglil’c Romaià

llaparplus de 250i ans", ils (en emanciperenrpar’aprcs enuiron le temps de ’T’ybere
lucccllturde Iullin Curopalate ;lequel Tybo’re (u t comme de la main du PatriarÂ
cheEuihichiüsl’an 576. 86 Maurice aptes luy, par Iean (ariiolnmé lciICiHh’e’uri Ce-

llUy-cy vers l’an 610.1’Empereur Phocas ayan t permis à Boniface l V. d’v(cr du til-

arde Pape, commequi diroit’Paterpaznm A; qui par Con(cqu ent .iiiiportoitlvnc (u-
perintendance86 authorité ab(oluë (ut! coure l’Egli(ethrellienne , au lieu que ce
mm (culoit ellre commun à tous les Prel’tres de la Grèce qui (appellent ’PJPJZE,
Illprin’t auflîde (a part la meline qualité. mais. plus. ambitieul’c encore : Imam;
ml il? incriminant; Korçm’mvmiÀéosstéa; Pépin (94’ ÔIMU,ÇLêttx59 ambages; : 1m

Il mifinrorde de Dira Archmequ de Confiantmople, la nouuelle Rome , lefî’fdftIËiE "uni;

"((11, riltre586 qualitez des quatre Patriarches de l’Egli (e Grecque-ï 86 quand on
parle à aux , ou qu’on leur e(crit, on y adioulle ce mot’ de numérotais ,’ tout lainât,

ou nes-hinôt , comme aux Papes : lelquels’ y ont cité, plus modefles , l’eilans’
retenus au nom d’Eue(que (implement , tomme ils (ont encrère’ ,i’acconipaig’né
dt celle qualité fort fimple de , Sanaa ferrera»; Dei, ,- que (ainé’t- Grégoire print,

le premier , douze ou quinze ans auparauant g néanmoins celle (omit? delo-
turion (clou l’chta’i(me , importeroit tout au rebours vne (urtin’ten’dance 8’;

’ ’ S S u



                                                                     

. 422 Illuflcrations fur
’ priorité, furies (chineurs, tout ainli qüfen Domina: amoura, les autres trois

i Patriarches nonobilanr que fuperieurs chacun endroit foy fur tout leur Cler é,
’65 Eglifes,aufli bien que celuy de Confiantinople, cil au lien, le recogno’ en:

g neaumoins pour Palleur fouuerain a: Æcamenique , se ailillent àfon efleâion , a:
f aux Synbdes generales qu’il conuoque: femme qu’ils l’aduoüent pour (u crieur.
Les filtres doncques de ces trois Patriarches frelon l’ordre qu’ils marchent ont tels;

i irÉëL-mçàmlm. dring; «arrimage; AMEquhéiu» à dans alw’vïlhmvüwümmciînç,

; (il dîme-id; : Le "flint? Seigneur PÏÇIÏYCÔ’ Patriarche d’Alexmdrie, à de tente [E te,

,. «et l’ampli, Libye, d- Éthiopie. Il refide au Cai’re,encore que l’on tiltre fait a;
lexandrie; de peur à fçauoit que pour dire celle ville icy vn port de mer: il ne face

À ’ quelque patricotage auec les Chrei’tiens. L’autre d’apres cil celuy de Ieruiàlem;
f Ieruûlern. initiâmes ûmmçsnœliwxw iepoo’vhüiuw 4617434 215! i 200,14 » 50.5144 files" 1099438:

’ ; l l and à; flamme; , miam mame-ius: Le mfiinéî Seigneur Patriarche delenfilm,
Ï «Infime? mamde Sion, Je Syrie , Arabie au delà «influera hardai): ,de C4114 de Gelile’e,(5*

z l i - a denim la P4lejline. Cefiuy-cy relide d’ordinaire à Damas , à: nonpas en Ierufalem.
Amieclie. damans M67»; , meetings youmihwç. jasmins Anorexie; r l dans AlanÀÎIs.

I ’ 3 p Le treflunfl Seigneur Patriarche de le diuine CtIe’IA grande Antioche , de touteI’Andalie.
i. l I Mais celuy de Confian tinople outre la fuperiorité, aluy feul plus beaucoup fans cô-

i paraifOn que le relie enfemble.Car fon fiege feflcnd en route la terne ferme de Gre-
i a - ; ceiufques en la Dalmatie; Efclauonie , se Croarie’ : Plus toute la colle de la marine
, l l i i enl’Anatolie; 85 en l’Europe encore outre la Grece il a la Thrace,& autres lieux qui
1 i le deduironr cy-apres,dont les principales dprelatures fontcelles-cy.

è P a a M 1 E n r M r N r le metropolitain ’Heraclée, Primat, a: quafi en pareil
Ï i ges Prelëmresl degré que l’Euefque d’Ollie à Rome quiell Doyen des Cardinaux: caril facreôc

i e h a: infialle le Patriarche en (on fiege, &luy met en main le Palma ou ballon palloral,
hople. 1 qui tient lieu de Croce. Il fouloit auoir feize Euefchez foubs luy , qui (ont mainte-
l nant reduiâes à cinq , Modifie , iadis Bizanthe , ville de Thrace; Pavie»: en vulgai- i

re Mandrin», fur vn Promontoire d’Europe, au bofphore ou deltroit de Thrace:

n Mena", ou Arbre , aulli en Thrace; Tuerie? , a; Mjreflzjte.
’ p i Le Mnrnopon-rund’Ancyre(Angori)ésGalates.

i n . L a M r ’r n. de Cefaree en laBithynie. I ’. i , L r M sir n. de Tomobe capitale anciennement de la Bulgariè, fur vnfommetdu
mont Hæmus , Gregoras liu. 3.

Ï i L E M r. r a. de Cyzique , ville dela Myflie fur le bord la Propontide en Mie!
C a Lv Y de. TheEalonique ou Salonichi , capitale dela Macedoine , ô: ThcllaliC, n

ayant foubs llJy plufieurs Euefchez. ir D E N I c E a en Bithynie: il n’y a plus d’Euefchez foubs luy: trop bien trois ligh-
les dedans la ville 5 l’vne de mitre Dame , prcs de laquelle (e voyeur encore pqur i
le iourd’huy quelques marques d’vn grand Palais, où fairer’nbla le Concile qua
1(1) onfiantin y fit conuoquer de trois cens dixhuiôt Euefques contre Arias a: [683d-

; u . crans. - . .fi ’ p D 1-: C H A L c r D o N (Scutari) vis avis de Confiantinople du collé de l’Afie: ce
a 1 * n’ell plus à celle heure qu’vne bourgade , fans Euefchez , mais 60. pareilles defon

irefibrc , de cent infques à trois cens aines. p I
D r L A R r s s r. en Macedoine ,oùil y a plufieurs Diocefes relll’or’till’ansJoli!me

Demetriade , Pharfale , Demonique , Zetum , Tricca, 8c autres.
il A N D a I N o r x. 1-: en Thrace :c’efl la principale ville que le Turc tienneen Euro-
pe ,apres Confiantinople , 2136. lieuës de la : 8:: a trois Euefchez foubsioy, 441W

li, 80131,05 , a; Turbine. ’ iA N c H I A L r ( mède) en Thrace encore fur la mer Maiour.
C o x r N 1- H z ,villeaiïez cogneuë de longuemain ,Iur l’Ithme ou defléroitdc te? i

1e du Peloponefe. Il y a tout plein d’Euefchez la delIbus, comme Damate ancîcmw
Âment Trezene , au Pelo onefe fur le goulphe Argoliqnc, Oephalenic , ille en lamer

ionique; Zacquife ,ou te ,ille auili , ô: autres.’ V ’ i

Àlcnndrie.
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pR v g a en Bithynie furia Colle de la Propontide. 1
Pi; l L i r p o 15 o Li en Thrace à 60. lieuës de Conflantin’ople; l l
PH I Li p P 1 en ThelÎalie.

PARINAXE. . ’i p , V , . yP A r a A s la vieille au Peloponefe. Le Métro olitaüi fouloir auoir cinq Euefche! ;
roubsluy,maintenantil n’en a que deux,- Mo on , a: Loron.

TE E B r s, ville de la Bæoce.
LA c a D a M o N a enln Morée, maintenant Mifithre.
M a r a E i. 1 N en l’iile de Leibos qui en a pris le nom. ’ .
M ESEMBRI a furla mer Maiourenl’Europe. I . A .
H1: n l s s r , ou la monmigne fainâe de Dauid; e’ell: le mon: Athos tant celebre ;

pour les caloyers. l iRHY s r. . v I , I I ;A TH r N a s, il y a entore quelques remarques de (on ancienne fpl’endeur, d’vni
fongrand circuit de murailles, auec quelques dix ou douze mille habitans. Il Î
fouloit auoir dix Euefchez de fou teflon , maintenantil n’y en a plus que fept auec g
bien cent cinquante par-oilles; à fçauoit Diaulis, Andros ille en l’Archip’el 5 H04 î v

rentopie, Stylos en l’Archipel encore; Caryl’tie en l’ifle de Negreponr , Porthi-à ;
nic,&la Velone , en l’vn des recoins dela Macedoine fur le goulphe Adriatique;
Coronée,l’Euripe, &Syres en ont cité eccl pfees. . . .

N A v P A C r r (alarma) 56 Arté,en la Moree [urle goulphe CorinthianIe: ce fut i
làauprcsoùles-Chrefiien’s gaignerent celle rantmemorable viâtoire par mer contre l

l’arme: Turqiiefque l’an 1571. . Î i , -. ’
VA 1m r , fur le pour Eu’xin en Thrace , où aduint la. piteufe defconfiture du Roy

Vladiflaus de Hongrie 86 Poloigne.
CHU s r o p o 1. I , fur les frontierès de Macedoine , se de Thrace: Gregorasli4

W7. . ..M o N r M n A si t , anciennement Epidalire en la Morée; autrefoisde’ l’Arche’uelï n

chèdc Corinthe , mais metropol. à cette heure , ayant foubs foy l’Euefché d’Argos; i

airelle de Nauplium, Napples de Romenie, ville «es-forte, qui fut rendue auec)
Montmbafie parles Venitiens au Turc Solyman l’an 1540. I . ï
503A l A N o p L a , c’elt la Maronée ou Marognade Thrace pros la montaigne dâi

R ope; k. V i rDmr M o r a i cl: en la Thrace fur vn haut rocher non gueres loing de Con-ï

limunople: Gregoras lin. 8: Calchondile lima; I i e i
DRIST a en l’Efclauo’ni’e; - - I ’ ’ "
MlDl r à c’ell la Lebadie en Bæocc:

ZicHNt’. il: ph e si ..’ I .LEMNO s (Stalimené) ille en la mer Egée entre la Thrace, a: le mon: Athos":
fort fameufe pour la terre medecinale qui l’y rire de longue-main , diète com:
mu’némcnt la terre Sigillée , du fceau ou cachet dont les pallilles en font inar-w

quecs. - i . ï ’Btnniiortflille’ de Macedoinci. . h « v - ’
. (sur R E s , ville fut les marches de Thrace , 8: de Bulgarie’ i Gregoras liure liuiôlÊë

1c me. 4PHI! il n r i. i H r E ville Grecque enla Lydie: Calchondile lin. z; -
lsc il N i a ou me ,’eii la Macedoine ,pr’es la riuiere de Strimoina

l Tua Aïv MA: «un prcs le goulphe Malliaque: Tite Line aiz-commencement du

32.. me. . ’ , ..LlTZE: Gina; Biz’pn, a: Mrzo N.

remuons . . U U HLYC r, ( Laôdicée) en la Phrygièi V . " " i’ " Â i .
linon r s, ille 8c ville en la mer Cafpathie. Elle fui: priie furies Chenaliers dd

Suit leur de Ierufalem parle Turc Solyrrianl’an 1 in; où ils (balaient vfer d’vn

* * S S ij ’ ’ ’
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y rem à triple croix. Et à ce propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eglilès Grecî
E’ques ; l’"vne qu’ils appellent «arrimerai croifée , que le Patriarche adminiltre par;
’ (es vicegerens; nonobllrant qu’au deltroit 8: iurifdiâion d’V’n autre , comme à Nau-i

iplium 8c Athen’es: 8c Boyau) qui en: adminifirée parvn Metropolitain; comme

l citant dedans l’on raifort. ; A - iC H I o (’Scio) me a; ville eh l’Archipel. Elle fouloit eilre des appartenances des
Geneuois , tributaire au Turc de dix ou douze mille. ducats patati; maisl’an 1,156. Ë

à Piali Barra de lamer feu empara. L’Eglifedes Grecs chien la montaigne à deux
v lieues de la ville,edifiée iadis par l’Empereur Confiantin Monoruaque,enuiron l’an

f i de falut ioyo.ïe plus fomptueux 8c magnifique edifice detoutes les Illes de cesf
i y quartiers là. Chic au relie n’en: qu’à trois iournées de nauigation de Confiantinoa

l ple , mais par Bon temps , à; autant de Rhodes , a: de Rhodes autant iufqu’en Ale-
Xandrie d’Egypte ; d’où l’on compte iufques à Confiantinople par mer neuf cens
r mille , qui peuuent valoir trois cens lieues des noltres ou quelque peu plus a d’Alee

î Sandrie au Caire on va en deux iours. ’
P r s r in I a en l’Afie mineur ou l’Anatolie. I .
E r H a s a ville fameufe de longue-main en la Prouince d’Ionie en Aile.

S M une r. en la mefme Prouince. ’ - .
PENIIHEORIE. ’I M n 11v s ou Lembro , Ifle en l’Archipel.

o ANDnostdemefi’ne. , . .4r * P a a o s id. le fiege de l’Euefché en: en la ville de Pariltia : il ya outre-plus deu:

chalteaux Kephalon ô: Augulle. ’’ Æ N v s en Thrace. I ’S o p H 1 E ville capitale de la Bulgarie , à cent lieuës de Conihntinople.

D a a M E , ville de Macedoine , Gregoras lin. 8. ,
NICOMEDI 1-2, en laBithynie.
S a L r un à E. en Thrace fur la mer Maiour.

NEVR-OCOPIE. A v
-CnARPA-,TH,E, Incentre RhodesatCandie.» V v . ’

C o s ( S tancou en’Turc) ville en l’Archipel , ou fumé l’excellent Medecin

podiatres; - -, . , i g , n yi PEKIB, en la Seruie.
Ac H n t o as ou la premiere luminaire. , A.
I n g a x a , metropol. de toute la Mengrelie , 8: Zorzîanie. V ç
I I. en a plufieurs autres encore ayans fous eux tout plein d’Euefques,quitefpon-

dent tous au Patriarche de Conl’cantinople commeo’utre les mentionnez cy-deflùs.

. C E LV Y de cirre anciennement Pydné en Macedoine foubsla metropol.deSa:

loniclli. i a - a: ’ "L’ E v a au de Calrandrie en Macedoine. aufiî -

i erOLæANNiNEenTl-ieffalie. ’ . - v
. D R i N o P L E en l’Efclauonie.

P o I. r un E N c E (l’ancienne Micenes) au territoire d’Argos.
marchez. . O faire un l’Acha’ie ou Peloponefe. n - -

. MANOVÏL,la mefme.
SALONE enlaDahâatier ’ , ’I . aIo A N N 1 N n (Caflîope) en Etholie: Chalcondile liure a. se g; elle fouloit dire.

de l’ArchçuefchèdeNaupaflé, mais à celte heure c’el’tle liage menopolitain de

toute Etholie. i . . - i ’DEMETRIADE en Macedoine. , -, 4 il ,.,,,
R H a N D I N e,en la haire Thelïalie.Elle Fut autrefois durefl’ortde Saloniehi,mai1r

remit défi l’Archeucçché de NauPîâesqui 315 dine d’Exarq- ne,oul.cgat d’Etholicr

: "Monteur, Embolie , Gregoras me.
V -Dr«satx’enMacedoinefiemefmeÇregorasei - :; -, ; ; ,1’ - : ri

à

:l

Nu.



                                                                     

* l’Hifborrede Chalcondile. 42É
TivrrorgrnrzrvM,MAr’t0Nnt. ù l i
Cssro a I E pour le iourd’huy primat de toute la Bulgarie.

i

. lSrav u un" z , (en-Seruie , au fomniet d’vne montaigne furpafl’ant les nuës,

Gregoras liu.8. 0 a I I - h H yM r LrN 1011-: , fur vn haut rocher en la Macedoine non gueres loin de Salo-

nicln,Gcorgc Ccdrene en 1’ Empire deBafile. ’ i i

Scorvzr,SÇorir.. J . W 1 I .M r l. o s , ille en la mer Cretique , "entre Candie , 851e Promontoire de Suniiini I

enl’Achaie. ïCr r H r a a s (cerigo) ifle des appartenances des Venitiens au goulphe Laconil
quemlacolle dela Moreefii trente mille du cap de Mallée,cent de Modon,& deux 1
cens de Candie. Elle en peut tenir quelques foixante de circuit , 85 cit au telle fort ;
bolluë &monfirueufe,ce Fut la où Paris eut la premierc iouyiTance’d’Helene. i

L’A n B u a de Pathmos petite ille en lamer Icariennc qui fait portion de l’Ar-

chipel,oii 5.16m elËant en exil compofa fou Apocalypfe. I
fis N r àl’iile de Candie , encore qu’elle foit mefmement des appartenances

dechnitiens ,neaumoins les Grecs qui y refident , pour le regard de la religion 8; l
des chofes Ecclefiafiiques (ont foubs l’obeiflance se iurifdietion du Patriarche de ,

Confiantinople. , . ÏEN To v s ces benefices se allez d’autres de moindre nom , il a pleine fuperio; i
l

ratés: pouuoir en ce qui depend de la religion: confère les ArcheuefchezÆuefchcz i
&nutres bencfices d’importance , les demet a: depofe prefqu’à (on arbitre z Donne à t
les principales excommunications,qui y font de fort grand refpeét a: tremeur : conf à
uoquelës Synodes , cognoill; des dificrends pour les pacifier auant qu’ils viennent à
lauotice des Badats se autres officiers de la Porte: 85 pour ceft ciïcâ va de quatre en
quintaux faire fesvifites où bon luy femble : cirant partout defrayé a: nourry auec 1
fifuirte , outre le prefent se don gratuit qu’on luy fait foubs main; appelle omo’mwy, ’

&iiesminiflres &oflîciers chaeun ielon fa qualité , il ennoie d’autre part [es Errata
clicsqui [ont comme Legats ou grands Vicaires , de cofié 86 d’autre , tant pour faire
leidmtsvifires 5 que pour recueillir les deniers qu’il cil tenu de contribuer au Turc
poukCnaazi,c’efi certain tribut annuel,dont il y en a de deux fortes,l’vn cil le du; j

a arque payent pour telle tous les Chreftiens , exceptez les Armeniens , qui viuenr à
foubsladomination Turquefque,qui fe monte à de grands deniers chacun an,l’au- a
[retouche en particulier aux Archeuefques 8c Euefques, qui en compofenr en bloc
auecle Turc pour tous les Ecclefiafltiques deleurs diocefes. Le premier autheur d’i-*
celuypeuapres la priie de Conflantiriople par Mehemet Il. l’an 1453. Futvn Scruian r
nominé Raphaël, qui parùint au Patriarchat moyennantl’ouuerturc qu’il fit de ce
Cm7zi àdeux mille ducats patati feulement , mais il monte à celte heure à plus de
lix i e,que le Patriarche recueille,&: porte tous les ans à la porte durant que le D1-
tarifaient, le iour S .George. Il y a puis aptes le marierai quand il y efcliet; qui en
Vaqtplus :c’ell vne autre contribution ar forme de prefcnt ô: don honnor’a’ble;
quelcs Patriarches ont accriultumé de Âne au Turc des la fuidirœ priie de Con-
Ilantinople, quand il vient manuellement à l’Em pire , ou que le Patriarche le renon;
uclie,foit par mort;demiilion,ou depofemenr,car les Grecs gens mutins ; fèditieux,’
mrbulentsfantaltiquespcariafires,legers,inconfians,deiloyaux,’ne les tollerent pas
volontiers longuement fcjourncr au ficge , ains en changeroient s’ils pouuoient,
d’heure iaune , mefmement Fils en rencontrent de preud’hommes doctes , a: de
bonne vie, fuilifans 86 dignes de celle charge , car ils en toueroient plufioll: de mef.
Chars vicieux ignorans: comme ils ontfaitaufli de leurs Empereurs ,’ dontil ne le
fiülpas eibahirfi Dieu les afflige de celle forte, les ayans reduits foubs le iou’g (Se fer-
wmde de ces barbares mefcreans ; là où fils auoient tant fait peu d’efprit et de cou:
fige, ils deburoientaimer mieux mourir, mille fois le iour que d’y croup pir vn (cul
momengpour ibulliir de telles indignitez:m’ais telles font finablementles verges a;
leur delaiulliee diuine,&l’infi:able reuolutiô’ a: viciflitude des chofes humaines;

’ i ’ ’ * - ’ S S iij .
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Ces Exarehes doncques Vont 8e viennent de collé de d’autre recueillir les droiâs du
iPatriarchat tant fur les Prelats , que iurles particuliers , outre celaleur pouuant de. ;
mériter tous les ans trois ou quatrecens ducats pour leurs citai-Yes. Ce que praéli- ’
quem auflî les Archeuefques 8: Euefques en leur endroit,quileuent certaines fom- ’
mes de deniers en leurs diocefcs, tan t pour le Turc , a: le Patriarche , que pour leur
entretcnement auilifans leur baife-main, 86 le droiâ qu’ils prennent pour conférer .
les ordres appelle inBarrimy : Toutesfois il n’ a que les Archeuefques qui donnent
celuy de Prefirifells ordonnent aulli les Euelques de leurrelTort , se des Archeuef-
àques aufli , mais c’ell par la permiilion du Patriarche , comme les Euefques fontvn ’
autre Euefque,8c des preltres du confentement de leur Métropolitain. Telle cit la
Hicrarchie de l’Eglife Grecque,les Archeuefques ont outre-plus 5 comme aaulli le ’
Patriarche , leur domaine , qui con fille en terres labourables, ptez ,vignes, iatdins, i
bois taillis , 86 autres héritages aliterez à leurs bénéfices , dont ils reçoiuent le reue-
nu: a: les offrandes qu’on leur faiôt quand ils vont celebret la Malle de part se d’au-
Ltre en leurs diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire l’office mutoit en vne
Eglifc,tantoil en vne autre dans ConfiantinOple , où il y en a douze ou quinze dere-
lie de ce qu’il y en fouloit auoir par le palle au Chril’tianifme, autant ( ce dit-on) que
de iours en l’an t sa montent ces offrandes à de grandes fommes de deniers: car tely
a qui iettera trois ou quatre ducats au ballin : fi que cela ne peut pas fort bien conue-
nir qu’aucuns d icnt,qu’il n’a pour tout que deux cens ducats tous les ans : a: de faiâ:

fil feu cit trouué foubs les Turcs mefmes qui ont amaifé de fort rands threfors:& le
lit qu’à la prife de Confiantinople Mechmet trouua de fi grandes richeiïes au Pa-
triarchat , que iufqu’à Selim fils de Baiazet l’on en employoit tous les ans foixante
mille ducats à la guerre contre les Chrelliens , se à l’entretenement des Mofquécs, .
mais iceluy Selim contre le Sophy Roy de Perle l’efpuifa du tout,pour le ioutd’huy

le Patriarche; le train des Patriarches cit fort peu de chofe,& leur train encore plus maigre. Ils ont
de Conltanti-
inople:
1

l

leur habitation en Confiantmople, non à fainâe Sophie comme dutempsdcslînis
péteurs Chreiiicns : car pour n’efire celle Eglife n qu’à 6o. ou 80. pas de la premiere

; porte du Serrail , qui cil en partie balty fur ies anciennes dependances : a: aulli pour
l”excellen ce de fa &ruâureJes Turcs l’ont appliquée àl’vfage d’vne Mofquée , où le

PrinCe va le plus communément faire (on oraifon tousles Vendredis. Le Patriar-
chat doncques el’t pour le prefent à l’vn des coings de la ville, à l’autre bout , comme

vous le pOuuez vo ir en la carthe fuiuante , prcs la porte de Côltanrinpù fouloiteitre
vn monafiere de religieufes foubs le nom de la VIERGE MARIE du riltre de Pam-
iuacarifie totalement tres-heureufe,en vn lieu vn peu releué qui regarde au Se tend
ptrion fur le port de Pera , dans vn airez grand pourpris clos de murailles , de gure
prefque carrée , y ayant ei’té transfcré par la permiilion de Mechmet feeond , de l’E-

pglife des faims Apolh’es,André,Luc,& Timothée, qui cit au fécond tertre de la vil-
le , fondé comme met Cedrene , l’an 2.3.de l’Empire de Iultinian’ , qui tombe enl’an

q de falut 5’50. par l’Imperatrice Théodore (a femme : mais d’autant que cel’t endroit

citant vn peu à l’efcart 8c des-habité apres la prife de Conflantinople , 8c par conic-
quent vn peu fulcht 85 dangereux , car on y trouua vne matinée le corps d’vnhom-
me frefchemenr tué,ils obtindrent ce monallere : où depuis foubs le regne de Soly- .
man Ru flan Balla fit abbattre la croix qui citoit au haut du clocher , fi qu’on la def-
couuroit de fort loin tant par la terre que par la mer. Celte Eglife des faints Apoihcs
fut conuertie en vne Mofquée oùledit Mechmet I I. el’t enterré auecvn Imarathou
hofpital y annexé tout ioignant.(hriant au baltiment du Patriarchat , il n’elt pas des
plus magnifiques,ains comme vn fimple monaiteregyant plu lieurs petites pieccs,&
force cellules pour retirer les moynes , se autres Ecclefiafiiques qui y arriuent iour-
nellement de plufieurs endroits : mais l’Eglife cit airez belle pour fa petitéliey ayant
plufieurs peintures de IESVS-CHRIST , a: la VIERGE MARIE , des Prophetes , Apoe
l’eres,8c autres faints,& forces hiltoires du viel a: nouueau teitamentsauec vne gran-
de quantité de reliques,& entre autres , à ce qu’on dit , la colonne où le Sauueur fut
flagellé. Qîmd on palle deuant la porte de ce Patriarchat,.homme ou femmeâldes
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Chrelliensfaut profuppofer , car les Turcs tiènnent fort peu de compte du PatriarïÎ "
che mefme,qu’ils detefient 8c villipendent quand ils le rencontrent allant &venant,
parles ruës,ilsy font vne grande reuerence 85 fubmiilion; non pas en ployantles gef
noüilsainfi quenous,ains mettant la main 5. l’efiomachsôc inclinans le chef à la me-
àeTurqucl’queJans f: d’efcou’urir autrement. V A I A. . ’ qu

0 (encore que les Turcs (e foient emparez de tout l’Empire Grec, tant en’l’Eu-Q
rope qu’en Afie 86 Afrique,fi lailÏentqils viure neaumoms les Iuifs 86 Chreftiens
leurmcicnne religion, en payans certains droits 85 debuoirs -, fans forcer performe ai
prendrcle Maliometifmc,lior(mis en certains cas:&les AgemoglamÎOu enfans du tri l
buglesfemmes aulli qu’on met és Serrails. Trop’bien ne liermet-il pointqu’il y ait;
diuerfité d’opinions en chacune loy,de peut que cela n’amenafl; quelque trouble en];
llEllat,comme ala verité il n’y a rien de plus propre à brouiller les cartes ’,’ d’autanti

quccequi touche lacorifcience, principallement en gens Zelatifs , el’t dlvne efficacel
perfuafiue (urroutes autres pour faire remuer les perfonnes qui autrement [e rimé.
droientçoyÆtainfiles Turcs ont lauré les Grecs en leur accouflumé Chrifl-ianifme’i

inules "troubler,auecleurs Patriarches 8c antres Prelars, a la police de lauré Égli-Ï
fes,me moment àConfiantinople côbien que ce foi: la demeure ordinaire du Film:
cc,& de la Cour qui cil fort grande : a; ce nonobüant qu’ils ayent de route ancien-l,
nué vn llatut , qu’es villes Chrefliennes emportées de force , ac qui 0re (e feroiençi

voulurendre,ils ruinent toutes les Eglifes , ou les incommodent à des Mofquéesir
Somme qu’ils en bannifient tout l’exercice de la religion. Ce qui Put taule que l’an Q

1556. foubs le regn’e de Solyman cela ayant efié refiefchy ac renouuellé , peu Feu fa- à

lurqucles Turcs n’accourufl’enr de toutes parts pour ruiner les Eglifes de Cardigan-4
tinoplc,h’eullellé lafaueur foubs main du Vifîr ou premier Bafi 7,44m; qui Corileilî l

biecrcttement le Patriarche de mettre en termes que la ville n’auoit pas efié prifei
d’illaulrparMechmet I I. comme le bruit commun portoit , ains par compofition
Volontaire de Conl’çantinI-Pallcologue le dem ier Empereür Chrellien,ôc ofliir de le -
prouuerpar desjcppitaairc: viuans encore en Andrinople, qui auoient lors porté les: h
armçsmcorç qufil yeufl plus de 80 .ans.Ce quifutfait par les praâiques a: menées

duditïulpbi ,8: parauanture du confentement du Turc mefme qui fit ainli ioüer c6
icu,dcipeur de perdreles emolumens qu’il perceuoit du Patriarchat lequel par ce
moyen demeura en [on entier à Confiantin0ple,auec toutes les anciennes obferua.
dans,cqmbien que non en telle (blëdeur que par le paré 5 mais quant à [on eficnduë

mm encore : car commeil a allé dit cy-defliis rît-luy refpondent tous les Chic-

l
r
I

x

l

l

I

i deu Grece,Macedoinc Thelralie,auec les illesaçlfacentc’s à Thrace, Bulgarie, L’ellencluc (il;
Valaquic,Rafcic,lcs deux Seruies , à: la pluf part de laHongrie où il y a encore quel- ËÉËËËOË

quccxcrcicc delarcligion Grecque ,la Rufcic , 86 la Mofcouie: Plus tonales ino- ple. i
influes du mon: Athos en nombredelzgfbicnfortificz cpt: tfe les furprifes 6c inna-
fionsdcs courlàircs , où il y ade cinq à. fix mille religieux dits Cahier: z les Albanais;
Unhuonsæôc Croats : sa d’vn antre collé les Mcngreliens,ZorianicnS5 85 Circaflës,

aœclesaurrcs nations qui habitent les riuages de la merjmaiour. Pour tous lefquels";

lePiniuchepaye douzemille ducats de tribut annuelau Turc; I I q
l. r Patriarche d’Alexandrie refideau Caire en lm pourpris don moins ample à: Le raidirai; :

rPîCiCuxquc celuy’de, Confiantinoplgôça foubs. luy S913: I’Egyptc , ô: Arabie :’ les ,d’All’mdŒ

mendiera du montdc Sinaï,& des deferts de S.An rçinc,,& S.- Màcaire vers la ville;
du TQr, enfembletout le relie de la mer A rouge où. rsfidcnt les Cahiers maronites, l
Arabes viuans felon l’Eglife Grecque :1’46im4 mefme qui Cible grand Patriarche 86
Pondfcdetourcil’gthiopjç, (à prend de [a main , en Alexandrie il y a quatre Egliüm’
Chïellicnncsfiûeorgæfi . Sabée où il y a des LaCÂDÏSÂ -M3fC,sY S-MlChcla ,

Le noifiefme Patriarche tient (on fiege en Initiale-m , n31. par four! Damas ; le; Le 1;.
ladanum: Palatine 8;: Phenice,auec vne portion de Suric,comme BaruchgTri- a; rmmmï
Puiôzanrrcslieuxde ces marches la. Il cit tenu dÎaller tous les au: celebret la Meiï ; ’ I l
1° Mou! de l’AlYornption nofire Dame , 1-5, d’Aoult, au marmitent dæCaloErs m’a: j
menti: Grecsbal’cyg (in le monta; Sion: I
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L 1-: quarriefme cil celuy d’A’ntionchc,qui regift le furplus des Eglifes de la Surieèï

"Car Antioche ellant fort ruinée , 8c n’y ayant pour le iourd’huy qu’vn pauure petit

bourg de Ch refiiens d’enuiron 60 .feux,auec vne E- life,le Patriarchea tranfporté (31
a demelire en Damas,où il y avne belle Eglile,& plus de mille maifons Chreüiennesi

P o v a venir maintenant aux particularirez de l’authorité se refpeû que nous
;auons dit éy-delÏus auoireflé tr0p phis grande , comme il efl bien raifonnable del
i croire , de ces Patriarches du te mps des Empereurs Chrel’ciens, que non pas depuis;
foubs les Turcs,nous en amenerons icy les tellinoignages des Grecs modernesEtenJ

* premier lieu quant à ce nombre de quatrefioicy ce qu’en mer Gregoras liu.5. cha. r.’
ï M icbel Palealogue ajaut euuoje’wrs le Page pour traie?" la racinien de: deux Eglije’r, de l’an;

vienne, é agnelle Rome, mit eu auant Pour gratyïer le: occidentaux , ce: trou? articles-entre lei-I
: autres; Qu’a: hymnesé’ autreJPriere: â menue ficfiage: du feruice diuin ë: Eglifi: Grecquesx

au feroit commemoratwn de fa fainfietéauec le: quatre Patriarches. I tem,qu’il» fieroit bifide)
chacun d’appeller à la Cour de Rome,comme lafiuueraiueb’plue parfaiflelz’ t tiercemeutflu’eu

à tau! épanoui iajuperiarite’luj demeureroit. Ce qui elr compris en ce’peu de mots par

Pachimefius au 5.mais a reculions: qui madame immun vêpnyiaamr z maiscela neÏ
feflèékua pas. Et au dernier chap.du to. liure , Auec le Patriarche de Coegflautiuople dei]:-1
ueutaujs’i eflre appelleîcelu] d ’11 lexaudrie,de Ierufalemflv d’AntichJe. . ’

i L’efleâion du A v regard de celuy de Confiantinople,quand il venoit à vacquer par mort, de-
Patriarche. a1niflion,1ncapacité,ou maluerlation,anciennementl’efleétion en appartenoitàl’Ar-

cheuefque d’Heraclée,le mefme Gregoras liu.6.ch.i la! l’ArclJeuefque d’HeradÉeappar-

tenait le druze! d ’eflire le Patriarche de Cauflautiuople , car le grand Cunfiautiu mefme guide:
pruine: de Bizance en auoitfiiic’f cefie incljte cite’ de: la nouuelle Rome, ne voulutpae fournie

abolir le: priuilege: de: ancien: Emptrflfl’l, aine confirma ce que Septimim Seuerue auoitfiuôf
mis de tau: point: Bizance aux paumure»: Heracleg’tiauer. Mais par traiâ: de temps les’

fuccelTeurs dudit Conflantin F en approprierenr la collation , fi que les Prelatslauec i
le clergé de fainâe Sophie aptes auoir fait vn examen de la vie, moeurs, doctrine ,85
fuififance de celuy qui remblaie elire le plus cligne d’eftre mis au fiege,le prefentoiër
à 1’ Empereur. qui le confirmoit : 86 l’Archeuefque d’Heraclée le (actoit, le mefme p

t Gregoras liu .9.ch .13 .Les chefi: mon»: ainfiardounëegque comme I’Empire auoiraucieuue- i
meut oflroiëa I’Einfi le: droit:,priuilege: ,é- preemiueuee: dentelle in]: encore à prefen: , eu’ a l
counficliange l’Eghle auoir aufi’i defere’ À [Empereur d ’admettre pour. Patriarche cela] que in

la] [ambleroit de toue ceux qui auroieurefle’defigmæ Et au rebours liu.6 .ch.9.Iean saupo- t
litai» fuiuant la nomination de fEmpereur, à. le: «aux âficjfrager dufacre’ccllege entra au

chat parle: Prclat: numerus-au velouté de I’Empereur, lequel foudain apres fa petite
j vdenonciation qui le faifoit indilïeremmenr à tour’ heure , a: la grande confirmatiue
de l’autre,folennellement touliours à l’entrée de vefpres,dont la formule citoit telle
api-es l’auoir reueflu des ornemens pOntificaux. La diuine ficre’efjuude derfàcrefaiuts
M etropolitaiu: ,de: (res-deuers E raffiné le refie du trer-veueraôle Clergé, eufèmile de: tre:-

; mâlesfizgueurs (il de tout le peuple Chrefh’en,a appelle’aioflre Pautificale dignité du Sfiege Me-

c napolitain de N en ce ires-bau"! de I [ouueraiu Pairiarcbamhrufne fitperieur de la trer-fiinte à
i «animera Églifi’ de I a s. v s-C H a I s r. Aprcs doncques celte denonciarion se auoir

rendu les Condi’gnes remerciemens, &t receu 16mm ou baiion moral de la main

Îjiege Patriarchal; Plus liure 7 511.15. N ipr Archeuefque de 0(qu fiadmlè au Patriar- ’

de l’Archeuefque d’Heraclée (maintenant ils le prennent de Ia’main du Turc) les
Prelats l’Vii apres l’autre luy venoient baifer la main,ôc il leurHOnnoir à tous la bancs
chalon z Puis vefpres finies Portant au Parmi de l’Eglife confequemmentà tout le

i peuple,qui luy faifoit de ioyeufes acclamations. Cela Faié’t’il le iedroitau logis à luy Ï
r deltiné , reueflu de Yes habits a; ornèmeiis’pontificaux eh la forte qu’elle vous fera . »
l re’prefcntée cyapres .Et àçepi’opOs Gregoras un. 6. ch . Ii [Empereur Aadroui’eflr de

M ichel Pakilague défiraÏtprcmuuuoir au Patriarclia’t Gregcire gâtifier,- de fait apre: le;
fixage: accatcfiumeæ’fierles artefact-iourdefiîjiretid’lroinmie é capatite’il 1’] iizjfallie lujv mef- . i

tant en min [url’efchajaut a lamie de tbut le made; flirtant la" migrante aucieime la crémait
17Mo!) payions! marque de cefle dignité. Suit aptes ence mefme Pieufon fane -, voire mille

’ ’ ration
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tarionparl’Archeuefque diHemclée Mctropolitain de la mer nia-iour , auec-ï
ques les occafions de cela. L’Euefllue de Mozjlea l’inflance du Patriarche (cogitant:
lofer [Ennemi , nomme certain Moine appelle Germain , pour Archerie-film d ’11 cracha
arrondie tout temps à anciennete’ appartenoit le droic’l (1,9717: le Patriarche de Con fan-

n’mple. Car Coryiantin le grandn’ajant rien voulu aholirder ancienne: configuration: , me]:

and: tempe du paganifme en ce qu’elle: ne derngeoicnt en rien «i [afro] Chrrfi’icnne , fili-

ont» cela l’ ordonnance de [Empereur Seuere , lequel apte: auoir ruiné Bizance , 14122qu-

nui la turifdiflion de: Heracleotique: de Thrace , pour] commander airfi qui l’aine de
kuriwgadet. Le mefme traiâe aufli Michel Glycas en la quatriefine feâion de,

les annales. pDeli en auant la couqume vint de deferer la confirmation du Patriarche de Corfiantià
oapkil’mcheuefque d’Heracle’e filmant la mode ancienne , leqlælfouloitficrer l’ls’l’ccfnue

alliance. Car les Euefques citoient foubfinis aux Archeuelques , 8c. ceux-cy’
aux Patriarches , comme on peut veoir au lieu allegué cy-dellus de Gregorasàx
L’indice: de Mozjle oheifloit au M etropolitain de N impacte : (5* c’tflül-f] au Patriarche de

CMminople. Mais le plus fouuent les Empereurs le difpenfoient bien de com;
leur le Patriarchat de leur pleine authorité 8e puilÎance , y commettans mefmes
des gens indignes, comme il met au huiâiefine liure , chapitre cinquiefine: En
remp: li ficeeda au Patriarche certain profire moine du mortifier? de Manganie , nom-j
miGemfine , homme defia tout hlancé-chcfnu , mari d’ion effrit lichen” ce)» idiot, ourdirait

aurificpourfi grande vieillefi’, n’ayant atteint le: lettre: Grecque: parfèuluncnt du haut
du leur , nazi a’ caufe de [on ignorance éfimplicitl fort propre pour ohtcmperer aux eau-Î

loirrdelEmpereur : car le: Prince: ontaccouft’umë defe choyir de tel: minime; , afin de le! ’

uoirpluefiuplole: (a oheifins comme efclaues, and; ne leur contredifl’nt en chofe quel- I

conque. Demaniere , ainli que le trenche tout net Pachimerie au quatriefine li-
ure: 1’ ellefiion de: Patriarches , la principale (j- Plueforte voix a amy on auoir cf:
god,ejloit la "volonté à inclination de l’Empereur : Car il falloit iugerpour le flua idoine

ce fdpdhlflllfl] qui la] agreoit le plier. l aBrun" donc efleu (Se amené fur l’efchaflaut Imperial, tout le Clergé , 8è;
le peuple aptes , luy faifoient à haute voix celieioyeufe acclamation , comme met
Zomrcau troifieline tome. VIVE en 1-0er PROSPERITE’ E r REPOS
PAR LONGVES armeras CONSTANTIN PATRIARCHE OECVMENI-v

D

031E. Outre celle dignité generale , il auoir (on Etiefché afièâéeà part en Con- î

llantifioplc,dont il ioüiffoit ainli que les autres Prelars , à: fa demeure à lainât:
Sophie. Greg. liu. à: chapitre fixiefmc,parlant du Patriarche Athanaifc. Il MA
M! (lire mijonnahle que chacun-alhfi refiderfitrfin henefice , pour] gouuerncrfon trou- i
[mammellfizifiit auant à la] le fion en Confiantinople. Et de fait outre la qualité
de Patriarche œcumenique,il prenoit quant 8e: quant le tiltre d’ArclicuclLIuc de

linouuellcRome. g i0x encore que l’Empereur peuil: beaucoup , voire prefque tour,à (a promo-

x

i

tion,fi ne le pouuoit-on pas depofer (ans quelque mal-verlarion &S forfaift , com-i
med’hcrcfie,confpiration,&abbuz fignalé en (a charge, ou autres deliâs , dont
Mil elle bien &C deuëment atteint 84 conuaincu. Le mefme autheur liure qua-
mefme chapine 7. Michel Paleologue fait afimhler le: Prolats, (à leur prelente rom le:
mon redoit: en un , dont l’on chargeoit le Patriarche Arfinie , pour le: veoir de examj-

Migitiuement, é- [une que: en ordonner comme de rafin -, 0’" entre autres d’arcoir [Jlfi
curaient" Alpin en l’Eghfe, â deuife’ auecqucs la] durant lefiruice:& femblables

tildes que deduj: Pachimcric au quatricfmc , pour lefqucllcsil fut depolë de fort
ne(s’ciôlenuoyé en exil: se au fixiefine liure, chapitre premier. Eux au contraire al-
ignoieotqoe Arfinie auoir elle filennellement depofe’ de toute la congregation de: Profil",

Cdltdepofition au refieilfen trouue vne telle formule alencontre d’vn lofa-
PhilMctropolitain d’Andrinople , qui par limonie efioit paruenu au Parriarchar,
8.11101: commis plufieurs grandes indignitez 85 mal-vcrfations , il y a quelqucs

laqua: ans peu auparauant le deceds duTurcSoliman, qui mourut deuant I

a TT
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i- Illullraîtionsfùr æ . .ËSegheten Hongrie l’an i586. en laquelle depofition aflifierent plus de cinglant;

l, i l Prelats qui tous la foubfcrirent. . ’
l C E s r ancien ennem) de nqirefilut, oncques nejèfàoula de noue guetter , à" noue mal
me; paumchcl chinerquelque mal ri nojlre perdition éruine, s’eflant dé: le commencement du monde mon
’ (bide plaine arriue’e nollre coniure’aduerfizireà à n’a iamai: «fié depuii de guerroierl’E li

lolo C H R I S T , tantcyl nom drcfiànt de: emhufch’e: par drame: varieteæd’herefies qu’il fi

lcite de cojle’â d’autre, :4»th par des cerneaux efuenteæ, remuons à inquiete: qui tu] pre i -

fait volontiers l’oreille, pourje paiforcer d’aholir [calamites traditions é" canon: des A al

s

l i W7?! ancien: Peter : comme ci «fie heure l’ahondance de ne: pecheæa . [infini tout ci defiouuer l.

l

l

fun ennemy é» perfecuteurde la difcipline Ecclcjizyliqueae Patriarche 1 ofiphat qui fouloit gire , , .
lequel d”un firit mal-juin , tout riflai? de Dieu laifi’é en arrierc , homme jan: crainte 5 & alie ".; a
and de milan ,fe departant de l’objeruance desfiinéh decret: , a proiecrlé dedans [on cœur tout
typai» d’iniquite’: Dequoj noua Prelat: quifomme: icy afimhleæen ce Synode pour en enquerir’

ayant effacertenez premier que d’entrer en aucune procedure de: une: concernait: le fait? (la
I’Eglijê auons efiimëdeuoir lorgneufement filocher le: amour de ce firuojë. Imam doncque ,
il’æiljurle: crimes dont il efi chargé, le toutforthien veu , examinel Ci confidcre’, nous l’accord

’ ’hfiouuert offre non tant [iulement’inique è auare , mais contumace 6’ reflué-faire quant i
l - quant , qui s’çfl macqué de la fintence donne’e alentontre de la]. par la fjmonie dont il a ejle’ at-l

teintâ’ conuaincu par le: Peter , ayant par maniere de dire foullé aux piedr,comme luy-rue

a me a aduoiie’ de fi propre bouche de n’en tenir compte , le 29. canon desfainfi: quflre: qui con-q

l tient cet]. . ’ ghamada SI QELQE EVEsQE pova AVOIR DONNE’ DE L’an: .
hmm-1°- GENT E s T PARVENV A GESTE DIGNITE, : PRESTRE M1
l REILLEMENT, ov DIACRE, OJ’ILs ’sOIENT DEPOSEZ,l
l ENSEMBLE CELVY (QI LEs Y AVRA EST ABLIS , ET Ris-5

TRANCHE-Il TOTALLEMENT DE LA COMMVNION DES en) La
ïDELEs , AINSI Q5 sIMON LE MAGICIEN LE rvr PAR MOY

P I B R R E. iN ou: auons en apre: auere’quefin: aucun befoin qu’ilen , fan: le confèntement de la ffiï
Synode ,finr le ’Ut’tl âfieu de clerc n] de Preflre , il a aliene’de: pfifiion: de lafiuueraine C44; Il "à:

tholique Eglrfi, confiicre’e: de tout temps immemorialpourleferuice diuin en l’ de conciliai ï T:
l comme il a aufi’i confijîë .- é ce contre la teneur exprgflê duzo’. Canon du Concile de Carthage, quiï ’ ’ 4

. Ont en cet ÎCÏMCJ’. * a53353333? Novs AVONS D’ABONDANT ORDONNE’ QE PERSONJÎ Ï
gigilf’ëgîâbiësljpî N’AIT A VENDRE NY A’LIEN’ER RIEN QELCONQŒ

i DECCLEsias-rIcun .- 041E SIL NA Dv REVEnv contral
TANT POVR s’ENTnErENIR, ET QV’IL son PREssE’ DE «
TROP GRANDE’NECESSITE’ , Qui. EN ADVERTISSE tri a
PRIMAT DE sa PROVINCE, LquEL APPELLE AVEC un 4.:
CERTAIN NOMBRE D’EVEsngs DE son RESSORT,1LS AD1ÎÏf
lVISER’ONT par. ENSEMBLE. CE caïn. FAVDRA FAIRE. 03E Ç”
gsI LEs CHOSES ESTOIENT SI HASTEES POVR LEs une;
ixias DE L’EGLIsE ŒON N’Evsr LE LOISIR D’ENDELIBEfi

peut AVANT 041E DE VENDRE, A TOVT LE MOINS ng cristi
(EvEstLVE Y APPELLE DEs VOISINS LEs PLvs SIGNALEZ, 51
loENs DE me, POVR EN TESMOIGNER , s’arPnEsrANr in?
ïsvanvs FORT SOIGNEVSEMENT A RENDRE BON CONTE:

na LA PROCHAINE SYNODE DE Tovs’ LES arrentas DE,”
. sON EGLISE QI L’avaoiE’NT CONTRAINT A CELA , sVRïv:
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mais DEDEME’VRER C’ÔyLiJÀBLE ENVERs.DIEV, ET ius-q
pONASABLE A LADITTE sYNODE DE ’c.EsTE ALIENa-rION,"

ET D’EsrRE DEMIs DE sa DIGNITE’. I
Cc Patriarche dauantage a efte’ conuaincu d’auoir depofi’des frelata fins occafion, a” en real

poolil’cgitirnernent d’ autres qui auoiclitfotfiiël.5’cfi croula-’auoirargfi’i conferl des ordres hors î

dolés limites , comme e’s diacodes de Calccdotnc, Heraclc’c , .S’ai’omijc , thone ci Methjm ne , et? l

cocote fins examen ne preuue de la capacité requtfi, lefquclles charges (7 diTIhlfitlfliülII. flint ac-W;

coupllesa’ d’autres crimes tous manifefies YprouueK: Fourre cfl-zl que «topons tels ahans , i

"173M"! d, 5,150117” [Il mame 40194115071 Ü conjure , comme ceux qui communicqueroient auec
unexconrnunil, nous l’auons decerneiindrgne du Positifiaigainfi que le premier autheur d’en." q

fîtifldîl lu 151401! Ô’fifflKJCMM-f 7 6’ des ri prcfèntnotu le dcpofons,le dollarans pour proue”, l

icpdëâ’ demis , tant de la dignité Patriarchale , que du nom à» riltre d "icelle : 7 ellement qu’en

jutequelconque il ne puiflc iamai plus rentrer a] en la chaire Patriarchalcm] en la dignité d ’i-à ,
1

celle, ainsfe retiendra en la me &pnfejscon d vnjtmple moine. 6) ne]; aucun d entre nous ce] 3
x [nilgau contreuenant iija fou hfcrzption legitime vouloir attenter de le rcfltzhlir (5* ahf’oudre, l

priori, ou par quelque ficî’ion particuliere qu’illuj Pfirlcfi : Nous dis apreli’nt du lurons ce tel

lis’çflre loy-mofle dzpofi par [on propre faon, aga dignité Epifizqoale , cr auoir encouru ce g
fiçlantvfi’nlhlahlcs peines ô- cenfures que l’autre. En tymoin dcqlcqp , (je pour plus grande ap-

probation de ce que défias a ejlëdonne’lcprefint Arreft’ synodal, cyans il) deuant le s jeux le tex- Z

tales Malles Euangiles , fuiuantl’excommunication defia prononcée. Pair au mais de lau-
rierl’aodela creation du monde 707;. indiction V I I I. Surquoy il faut dire aduerty que
lcsGrecs de tout temps comptent depuis ladirrc crcation iulqu’à lEsvs-(,H1usr,-
Imams plus qucl’Eglile Romaine , li que celle datte tombe en l’an de laine 1564.
Quelquefois les Patriarches le depofoient eux-meimes de leur bon gré , Grcgmas
liu.6.chap.dcrnier. Le Patriarche Ieanfl noyauta tous propos gourmande r a" courrier des ï
lulu: ,jans que [Empereur aucun debuoir de le. [apporte-r , il luy Titi! pralin ter la dentifl ,
finie [a dignité qu’il prctendoit faire. La formule de laquelle le commençoit ordi- ï
mirenenten ces termes,felon Pachimerieliuao. AIŒU’o’nI: la 3.7i: Essaim) , a5; émia .
havâiuï gym appéteras i Égal ail ardus àuar’roÀô’r 55853144070! : 8.x. Saine? Empereur,

Moofiigoeur, écalons mefsieurs lcsfaints Prelats , me recognoifint en premier lieu affre pe-
clmrjemettoci toute diligencepourme deliurerde pechë. Au relielcur charge relioit d’vne;
grandepeine a: fubieâion,mais accompaignéc de beaucoup d’honneur,car és prie-Ï
rcsôclulfrages on faifoit comme a elle dit,cômemoration d’eux tant vifs que morts,-

aueclcsEmpereurs,ainfi que nous faifons du Pape.Le mefme Gregor.liu.8. chapé."
pourprouuer par authoritez tour ce que nous pro po ferons. chrcrnierri’itmc’d] de Ca-
tc]ou,comrne le lendemain on deufl faire commemoratcon tout haut des hoirs â Catholiques

pas qtlila fiiaiMdeuëment depofcf de [on fiege , parvne certaine (üiitlliflflt iclâprelom- à

l

Empereurs ,6» des Patriarches. Les Empereurs outreplus choient couronnez de leur 146*um N3
Grecs couron-

main,liu.6.chap. 9.Le Patriarche Iean couronna du diademe louperai! Michelp’ls d’Audronic nez par le l’a- ’

Pallcologue. Les marques &orncmens defquels Empereurs elloientli particulicre- 95316!" (le . a
mentalïet’tezàla couleur rouge , que mefme leur fignature le faifoit de vermillon, Ëlîilmmmœ
ll’ll.4.chap.’15.L’Empcreur Michel Palleologue permitzifonfils Andronic dcfrgner les E dits

(tictacs patentes d’efiripture rouge , maisfans j mettre aucune datte il] du mon , ne de l’indi-Ê

clonai»:santfiulemencsyfiuhflrire en ces termes .- A N D a o N I C p A a L A G a A c E Tilrrc des Em:
DE IIsvs-CHaI sr , E M P ER E v a D E s ’11 o MA I N s. Qlllcllîoltlc riltre dont ils 1mm” Gm’i
rioient, se au 9. lin. chap. II.parlant de la defconfiture que trois cens Turcs d’Orca-
ncsauoient fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi la]? que le Soleil fut loué , les mon;

appontons rifle roture à" desfaitte incroi’ahle des Grecs,Ô*dans le camp force amaurosan ten- Tout leur
if! épouillons fluides d’hommes,â’ les montures de l’Is’mpereuraucc leurs rouges filles ô lm. cqillppagc ac;

"aleurode lainefinecouleur,Au 6.1iu.aulli de l’hifizoirc de Geoffroy de Villliardouyri m’gc’
Marcfchalde Champaigne &c de Romenie , de la conquelie de Conflantinople , Le
bloqua Boniface de M ontfi’rratprit l’E mpereur Alexis qui auoitficit creuer les jeux a’ lon faire

[lâfiéliq ojla les brodequins de pourpre, auec les ornemens Irnpcriatcx qu’ilenuoja a l’EmJ

1* a- "a 7* * tu" a r
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l

I’vne des marques de l’Empirc:Tellemcnr que les fils aifnez des Empereurs (alloient »

urnommez Porphjragmite: , comme qui diroit naiz ou engendrez âu pourpre ou au a
Framoify .Ce qu’ils retindrenr des Romains,& le fiege Romain de là part auili à l’en- l

ldroir du Pape à: des Cardinaux, comme la plus lmure 86 excellente couleur de ton. i
:tes ,ainfi que nous l’auons plus à plein deduir , auec les raifons de ce , fur Philoflraro Ï

En tableau (les belles noires. Cela cft palle aux Turcs pour le renard aulmoinsde p

- u v . b
fileurs tentes , felon qu’on a peu veorr cy-delÏus,qur ont henné de cela des Grecs auec *
il’Empire , se beaucoup Jaunes chofes encore. Or puis qu’il vienrà propos nous ap- a

lpolerons icy le porrraiâ des anciens Empereurs Grecs en leur folenncl equippagc, l
l 8c à la fin de celt œluurc vn autre, auquel ils alloient veflus ordinairement.

l

l

I

l

1

Suit le portraiéî de f Empereur.

à a.-.v4 vrmu - ’

l

y.- un

l
l
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i "A v s’v il PI. v s fuiuant ce qui a cité dit cyàdeuant que les Patriarches de C0114
füfimpléauoient toute autb’orir’é f0uueraine en l’Eglife G recque, inclines des plus .

jm mus 85 authorifez excommunimens , sa d’interdire infques al’Empcreur pro-, .. . I.
rc,lc préallegué Gregoras liu. 4. c. 7; Le Patriarche Afin": 29mm entendu comme M

ehIPduehgw milfaitcreuer [cayeux À [au Dam, àuquell’Empire appartenoit; il l’inter; du: l’Empe-

lunure, édesficrcmeus. Et auoient par mefme moyen le po uuoir de les teinte; "un
gmrôzabfoudro des pluspgrrefues’ fautes 86 cas referuez,chap.i à. L2 Meflc difle Michel

l Pallologue Mantpmfleruëugeriouilr à l’entre? du chœur, coufifi tout hautfis deux trimenflm
erlmmmMflzuoir d’unir coutrejèufermët de fa’elitë’wfiirpë [Empire : éfrit creuer [cayeux

ufba’efiufeu Empereur, deuzio] le Patriarche I 0,4215!) premierement, â apre: la] les autres

preuue» leur ardre lu] reciteremldfbmiule de. [ou àhfalutiou. Le mef me fai fait en core le l
Patriarche entiers les Metropolitains , les Euefques, à: autres Ecelefiafliques, liu. 9. 1
chap.8. parlant du Patriarche Haie : Delà ilje mi! apresje: vengeances, à èpaurjuiure le:
[ujquerè Prefirer, dont il interdit le: ’Ufl: de leur Sucerdoce pour quelgm 47men, le: au; .
m: wtiutlergle de leurvie. Et à l’onzi cf me enfu niant, [Empereur r1ua’r01rif le jumela p
prudduflrfim indignation coutre les Euefijues, 04’ d’ahfauu’re le peuple : Surquojpourlc gril; t

guru; renfile defeloruemenepautificaux, À llheure 78’011 deuoir celehrer Legrand M rye m auL à
"camphre, â de hi retire âme ahfiulte langueur le: clefuufi’: que pour les viuans : mai «i la l
fuyarde: Euefque: (5* Prcfire: qu’il 4110i! ceuflircz, il fit voulut rien rcrueztrc Il] parafai; ver. l

C’rsro r r cn-apres à eux à confererl’eS beneficcs 8c autres dignitez Eccleiiafri; te pâmant»
ques,liu.6.c.1. Le Chapitre defàiuc’îe Sophie dfiroitfirzguliercmem qu il] 1-qu vu Piztriizrrhe cancel-oit les

dehururp: , afin qu’ilrpeufiut par ce mayen [é danuerpur le: me: de toute: le: Archemfihcz, humas; 1
Eflt’lllilzylhhdjfl, M unifierasé autre: telle: meilleurerpiece: qui viîdroieut ri rauquer: hrItf î
qu’ilre’attrihuaflmt tout ce qui depeudoit de l’uutharitc’ de l’Eglifi. Et au 5. en [il in sur : Le 131-? t

triarrheGregoire ijriotfiitzzhuuu’oum’de Chilzu Ephejieu , â de Daniel de Ciziguc, auleuelr r J f L] p.
ilmilconfirldepliugmud: honneur: qu’ilue leur appuieriez? , voire le: principale: digizitez clics"???
Eulefigfliquer, entre tous le: autre: Prelut: (50’ Preflree. Sur lefquels bencfiees 8: dignitez I’Eglifc Grec -

I l’Hiftoire de Cil alcoyle; 435L fifre,

l

l

l

dyauoitaulli bien des penfions conflitue’es qu’en l’Eglife Romaine , liu. &: chap. j.
Cilllild à Danielfureritpriuez desperijiam annuelle? que le: M erropàlituiu: leur fuyoient.

On il ne fut iamais nulle- part que les Prelats 8c autres Ecclefiafiiques n’ayent efiê
lonfiians de le tenir auprcs de leur Ch ef,& du Prince encore phis,comme la [ourcc

que.

Toucliant hi
refideuce de!

dontils Partendent que decoulle l’engraiflement a: amelioration de leur territoire; badmi-
&dcmonter par ce moyen toufioursde degré en degré plus haut peu à peu g lachar-
gcdesames à eux comites, 8c route autre adminiftrarion dependante de leur deuoir
quittécslà,& confignécs entre les mains de leursSufiÎagands,Vicegerends,& grâds
Vicaircs; nonobfiant tons les plus’eflroits flatuts 85 reiglemens fur leurs relïdeiices;
Dcmcfme auflila plus grâd’ part des Metropolitains,Euefques, se Abbez Grecs de-
meuroient en Confiantinople à courtifer 8:: l’Empereur, 85 le Patriarche auquel ap-
partenoitle pouuoit de les enuoier refider fur leurs beneficcs,ou les en difpenfercôfi
mcbonluy fembloir,li .86 c.6.Le Patriarchexlthzzuuifl enuoya leur ceux qu’ufàu adiieueuiëfj

limera en lu ville,refiderfiir leur: heucficerfir exclua’du Mut Ier autre: qui (fiaient dehor:,el
plu minutera quepurardaumuce derfiziuc’Î; C anale: le: M erropolituim eu eut (mon limé;

lmfimhlervnefou ou deux rom le: un: 12ch le Patriarche, pourcâmuuiquer auec [le] de ce qui:
muemitlefiic? de leur: Diocefirg ullegzmt qu’il efl’ait rizifiuuahle que chacun d’euxgouuermfi

mlmitfojfau trouppeauæhfiqfl que recuEillum la laine ée dzfiaiiille de leur: outiller, en veuirf
fdïffiîpompn â 60mm chere: â Couflzzutiuaple. Prudëmen t certes 8; en b on pru d’liô-Tl

me; entil n’y a rien de plus illegitime se indecët en l’Eglife, que de voir roder vn Pa-

llcurde collé &d’aurre,fon parc à; bergerie abandonnez à la mercy des larrons, des

l

l

l

l

l

l

l

l

i

1

il

l

LesPartiarchcd
pouuoiët cllr

. 5 ’ l ’ h elleus elhns’loups,&autresbeltes rauifrantes. Ce n eûort pas au relie chofe incompatible qu’on mariez. l l

Cflcufilcs Patriarches ores qu’ils fu (rent mariez; car les Papa ou Prellres Grecs le l
fourbienuumoinsvne fois enleur vie,& à vne fille,non vne vefue,parce que la bi girl ’ l
nucleuœll totalementdefenduë, li. 7. c. 18 . ( ronfleurs de Gregoras faut en tendre)l 1
Iean Gljwfiitpaurueu du Patriarche,lequelaucitfimme â enflus,muirfiz cumula rit inca»;
rinenrlewile de religieædaut il veulut dujÎiprEu’re l’habit,ç’*fifizire muiuefour la rewrite du

fief Empereur ni] fifi contredit pour raifon clergeutte: doue mu] Iean (fioit-filment 101ch

,47-æ VerI
v

v

i

l

f



                                                                     

a;   "’"ïIiIumatiohsmrf
P 7 flfifi-Î- fifi l mm: tellement que parl’aduu de: Malade" i114] fûl’fhfii’l 7161139515 fiügtrle litât; il V

I l Cc’qui nous infirmât de deux chofes; l’vne que la femme du Patriarche lbudaini

r, ll

lqu’il entroit à celle dignité, citoit contrainéte de le rendre religieufe; a: l’autre queà

4l mangeoient point de poifl’on qui eull: fang: ce qu’ils obferuent malincà cette lieu.
l . . . . . a I - . .
I les Momes n’vfoxen t iamais de Viande defcaremee; 8c encore est iours de renfile ne i

i rc l(Le «me; que; Qv A N T au refpeâ qu’on leur portoit , infques aux Empereurs propres , outrei
Æggiczsauxî ce qui en acfié allcgué cy-delrus , Nicetas le teflnoigne allez quand il dit: [Indre-Ë

J i mie diffa defiçué au gouueruemem de [Empire , «leur 4’ hem-pied au deuant du PatriarcheË

. p s g q . . , .
l. heodafi fiant a cheual , âfe ffqflfffld llfKèlll’! en terre lu] hafiutl effrité Et Gregorasl .

llru. 6. chap. r. Le m7: du Patriarche Arfime auec le coma] fiant arrive a la [une dirigera!
l le Patriarche accompagne” du Clergé , 6" ale I Empereur auecfe’: Prince: , [in Confeille ruina
- drent trouuer; ée): la pompe accoiyiumee le coudraient en [’5in e defiiuéïe Saphie. 5011i

; accoullrement ordinaire cil tel qu’on le voit cy reprefen té : mais vous en aurez vni

l

l l v . . a
s autre portraiâ encore à la fin de cell œuure , où il cil reuel’tu de les ornemens Pon-
ltificaux. Au relie en toutes les fignatures à: foubs-fcriptions il vfoit d’vneplume
l d’argent, actouslcs autres de certains calames ou. zones dehcats , qui viennentdce
p Perle.

Suit le partiale? du Patriarchu. l
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lHifton’e de Chalcondile. 43e ., . u
Cr un» large Chapeauou-fombrere l’appelle en Grec vulgaire typhazhatii i

levoilc dlaudell’ous, ou le capuchon qui a deux pendants, larges à: frâgez anima;
qui reprelentent enucrs eux à leur dire les liens dont n’oflr’e Sauueur fur mené lié Se v.

mottéâCaiphe , Herode , 8: Pilate. A ce propos le Flamendial antiennement 5.1
Rome durant le Paganif me, vfoit d’vne manicre d’habillement de telle a grille prcf-l
ut d’vn cabafltt de Suilfc,i1)ais il elloit de peau,du haut duquel (leileiioit vne poin-g ’

te d’vn certain bois,& fous la gorge le venoientrendre deux pendans pour le brider-5;
lequclelloit appelle apex de apercqui 12:15 Fcitus,& Scruius lignifioit ioindre .ôç lier;I

inule de ces deux fils de laine qui venoient feruir de bride loubs le menton z Ceux; ï
des Cardinaux enleurs chapeaux gris cordonnez de love cramoifie 6c (il d’or; i: ne”.
parle pas du lat de bois comme on l’appelle 3 34: des Euelques pareillement qui les,
portentver , fi: rapportent aucunement à celai mais les larges pendahsde leurs!
mimes qui FauaIlent fur les cipaulles, lignifient felon Durandus liu.rj. c.r. nomb.5;:
labrits: lalettre de l’efcriture. Pour reuenir’ donc a nos Patriarches de Conflantiël
nople;tout leur grand manteau qu’on peut voir icy liappelloit une; dpâm , fisc citoit
de laine, repreientant la brebis cf garée que le bon Pafleur emporte fur les efpauIÎES. ne ni sué
Lafottane ou longue iuppe d’audeiÏous qui cil de taffetas , fatin , camelot , ou antre 4:qu gyfrs;
drapde foycnoir, P939 : ô: la Croce ou baflon Palloral , unciëa. , les foullicrs , mai-z
gaza. (èrqnt aux Moines ô: Caloyerss ils portent fur leur camilblle dicte hélium ,Ë
mot con orme du doliman, vn pourpoint dit 5min! , qui approche aufli du griffon;
lequel rattache aux Baud , ou brayes auec le bas de chauffes m’a-réf. Puis il y a me
tuniqucou fortane (lifte U595 , 8c pardeflhs vn accru: , chape auec le capuchon , a:
le ultima. Le bonnet d’audeflbus méprit 5 86 le chappeau mania: 5 fi que la plus-î
pétale ces mors-vulgaires approchent des nofires , ou les nomes d’eux. i , l

VOILA à peu pres ce qui a concerné le Patriarchat de Confiantinoplc, tant deI
l’ancien temps tintant que l’Empirc citoit ès mains des Princes Chrcflicns , que?
depuis quelques r40. ans qu’il a elle reduit fous l’obciillancc des Turcs 3 où il cil en-’

corcprchue comme il fouloit , i’entends le Patriarchat; combien que non en telle’ï
iplcndturpour la dilTemblance des loix , à: celle tyrannique 8: tortionnaire demi-l
mtiunbarbarefque : car au relie pour en parlerà la verité , les Empereurs Turcs ont*
elle iulqu’àhuy trop phis benins se tollcrables fans comparaifon , quant au monde;f
quelcs Grecs n’elloient 5 la pluipart d’iCCux vrais horribles moulues plufiofi que

(ratures humainesai i I .’On à la prife de Confiantinople le Patriarche nommé Gregoire qui efloitlots,’ r1
aymtnouué lëmoyen d’euader a: retira en Italie, où ilmourut depuis a Florence; *
tommtilell porté au 8. de celle hiloire ’ parquoy le fiege demeuré vacant , Mech’»?

mttpcrmitaux Grecs d’en ellire vn au tre en (on lieu allauoir Scolariusglequel chanJ
galonnom de Georges en celuy de Gennadius , car pour me plus augulle Ma jcflê
ilsontaccoullumé de changer leur nom aullî bien que les Papes; à leur allomptiorf
au Patriarchat rhomme de lainrïte vie , de bon elprit , se grâdc docÏrine se expcrie’ni
fcillqutl’c Turc renoit bien fouuent plaifir à l’ouir dilcourir de nollre foy, à: vouâ:

lütqu’il luy en redig’eafi par efcrit vne Confellion des principaux pOinéts se articles;

quïl fittraduire en langue Turquefque par vn appelle Aclmmt (midi de Berrhoéc;
laquellenous audns tournée ducrcc , 85 icelle appolëe à la fin de riollre traiEté de li
Ilmitence, imprimé l’an 1587. Et encore que cela ne iëriiifl de rien pour le contrer-J

ür,finelailla-il deluy en faire tout plein d’honneltetez,courtoifies,& gratifications ,1

&lilionora des mélines ptcfens que les Empereurs Chrefiiens nuoient accouilumê
dataire aux Patriarches àl’entrée de leur dignité j (canoit cit vn accouflremët corna’

pletrelqu’ilaellé’defigné cyade’fllls, auec quelque beau chenal blanc: 8:: luy mien: a, i
rullcmentle Pcdum en la main , comme fouloient faire m1111 les Empereurs ,- mais il l
Plrladclloyauté de quequCs fiinoniaques qui vindrët aptes , le Patriarchat fut ren-f i
flurtnalôætribütairgtantdu l’efrlnjian , que du [armai , iufques amourer peu à’peu’ 1
luiqucsgux douzcmulc ducats qu’il paye au Turc pourleiourd’hUya-I) ï l ’ f J w ’

. V V . i A " -
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1CESTE HISTOIRE ESTÀ NT PRINCIPALEMENTÀÎ
des Turcs quifimt tous Mahometijîes; il (j? lien requisde me?" i9: impair
au long de refit maudit: Ü damnable [elle , quia 4m]? empoifimné lapluflar.

de la terre halitdlale, (grivelle remply prefque defis cangucfic’s. Et rapinai"
lieu deldnaiflânce de ce faux puffiste, de fi religion 445i (9* doélrine.

V E L S furentles c6portemcns de ce feduétcur dés aupatauant’
,1 &depuis qu’il eut vfurpé le nom de Pro hete. Et’commence’à

* efpandre (on peflifere venin : quelles les riques 86 menées , les
conqueiles , ou plullofi brigandages, à: deltroufïemens , qui don-

. p nerent le premier pied où paruindrent les fuccèllëurs pour le re-
rï ’ gard du temporel; toutcelafe racomptera plus au long, &pat le

menu en fou rang fur la Chronique Sarrazinefque qui fuiura cy-apres. Iey nousn’en
prendrons tant leulement que ce qui concerne leur (piritualité aucuglée , a; faillie
creanee, tant en general de toutes ces manieres de gens qui emballent le Mahonia
tifme , qu’en particulier pour les Turcs. Surquoy deux chosz entre les autres le pre-p
fentent de penne face, dignes de confideration : la premiere , qu’vn tel abu2, fi ridi.
cule , abfurde, a: greffier aye peu ainfi par vne il longue (nitre de fiecles tant obflinén
ment déuoyer vn li grand nôbre de pauu res ames. Car il ne regne que trois religions

our celle heure , voire il y a delia long temps ; bien que foubs-diuifées en plufieurs
branches ô: rameaux de (côtes : la Iudaique affinoir, la Clirefiienne, 85 Mahumcta-
ne; 85 non feulement des gens lourds, idiots, ignorans, 86 par confeunnt fort aier
à perfuader , ains des plus excellens efprits parmy eux en toutes fortes de do&rines,
arts , se feiences qui furent oncques autre part , ainfi que leurs efcrits en euuêtpor-
ter bon teiinoignage ; comme d’Auerrois ,unicenne , Algazel , Alman or, Rhafes,
Mefne ,Alpharabe ,Geber, Alkindi, Albumafar, Racaidibi, Habi Aben-Ragcl,i
Thcbit Ben Corath , 8c infinis autres que nous toucherons fuecinâemcntcy-apmë

Zcnladite Chronologie : Tous lefquels furent Mahometifkes,ôc fi fermes 86 COnRans il
en leur loy; qu’ils ne feu vouluren t onques departir ny tant fait peu alienet. Bien cit
ymy qu’ils ne furent pas du temps de la golfe 86 barbare lourderie de Mahometmf
plus de foc. ans aptes , ains en vn plus heureux fiecle de lettres, lors qu’elles cômen-
cerent à faballardir enuers les Chreftiens pour faire leur tranfmigration ailleurs s 65
tout ainfi que uelques oifeaux de paillage feu voller des parties Occidentales aux.
Arabes du Midy , 8c de l’Orient, il y peut auoir de trois à quatre cës ans: arde u feu
retourn erent de rechefdeuets nous du temps de nos peres,n’en y a pas cents biffins
les autres à leur tout en vne plus grande barbarie à: i gnorance qu’auparauznt : mais
elles Penfuyent de nous bien au loin; se il ie ne (gay où elles voudront eflitellcutdoe
inicile a: refidence. Telles [ont les viciflitudcs 8c alternations deschofcs humaines,
efquelles il n’y a rien de ferme ny de permanent nulle-parpL’Av r R a peina digne
de remarquer ,ellla grande Domination qu’en fi peu de temps, ,vn peuple de fipcu
de moyen , de fi peu de polluoit ,- (canoit , 86 auoir; defi mauuaiCe , ou point du tout
difcipline militaire : gens fi mirerables , mal garnis d’armes,’& munitions de guerre:
a; au relie fi contemptiblesiçomme les Arabes :la plufpart confinez dedans des des
farts 6c lieux folitairest;difepmmodes de toutes chofes , cmpmçœœnc la plus’gram
de à; meilleure patrie l’Afie , 8e Afrique , 8e vu tresbon efchantillon de l’Europe,
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mclinc en Elpaignc qu’ils occupetent entieremcnt 86 de viue force plus de (cpt cens:
ans tout de i’uitte ; auec la Sicile par interualles , 86 les autres ifles circontioifines;
cniemble vn bord de l’Italie en terre-ferme : le tout foubs l’authorité 86 obe’i’fl’ance.’

delcurs Caliphes ou grands Pontifey, qui ont’ellé leurs Monarques tous abfoluts,
anet vn ibuuerain pouuoir tant au temporel qu’au (pirituel. Deiquels deux particu
luirez malaiiëment en pourroit-on ailîgner autre raifon , fors qu’il a pleu à Dieu de]
lctollcrer de la forte; pour punir [on peuple peut-ellre de l’on ingratitude 86 mei’co-’

gueulante, de les Vices, dcibordcmens , 86 autres telles iniqu’itezavne autre choie;
vientencorea efmerueiller , comme il Feil: peu faire que tant de peuples 86 nationsll
dcümferëtes 86 bizarres humeurs; 86 entre autres les Afiatiques iidelicieux de toutî
temps en leur viure le foieut ainfi voulu foubs-mettre à l’aullcrité 86 rigueur de ce-î
ile loy Sgrrazinefque , iufques mel’mes à fabilenir du tout du vin,- vu breuuage fi
friantôtlauoureux , 86 il con noirté de toutes fortes de perfonnes , outre ce que c’eltl
l’vn des principaux fouflenemèns de la vie humaine , 86 qui la réconforte le plus ,86
relioüillnonleulcmentles creatures , mais Dieu mefme ; 86 encore croilI’ant parmyl
cuxen telle abondance , 86 fi excellent , fans qu’ils leur conuienne le faire venir de;
loin, comme font les Pollonois , Mofcouites, 86 autres peuples Septentrionaux;
tendu que les Romains le (ont trauaillez plus de 400. ans pour ce inerme efi’e&,3

nuis en vain. t I, O a pour venir aux traditions de ce cault 86 pernicieux affronteur, l’ombre 86 pre-
curleurdu vray Antechrilt , annoncé tant par Daniel que les autres Prophetes; le-
quelcllantnay d’vn pcre Payen , 86 d’vne mere Iuifuc , tout ainfi que de l’accouple;

mezztd’vn aine auec me jument fen vient procréer vne tierce eipece inefiifue qui
n’ellnel’vn nel’aUtrc , 86 neaumoins participe de tous les deux , qui cil le mullct; il
futtcnu plus de dix ans des Samaritains alors bânis de la cômunauté des vrais Iuifs,
pouileurMeme , iufques à ce que les fraudes 86 dcceptions dcfcouuertes, 86 le maf-
queltué de l’ambition où il afpiroit, ils le quitterent: mais ce fut a tard , car ayant l
ioucrcdit pris defia racine , il en fit mourir la plul’part , 86 le faifit dela Meke , où ils
itlloienthabituez. Tour [on but doncques 86 (on dellcin fut de venir donnera torr
&tnucrs des deux religions , Iuda’ique ail-auoir, 86 Chreflienne; 86 les fupplantant
cruellement l’vne par l’autre, en introduire vne troificfine qui luy peuil donner cn- l
triclcaccezàla domination temporelle qu’il, fe forgeoit en l’cfpritv, mais fur tout,
d’ellciiidre 86 annichilerfil pouiuoit, le Chriiiianifme, voyant qu’aulli bien les I tufs

arec leur loy eijtoient dcfia de longue-main aile: deprimez. Et pour paruenir à cela
pritvn pretexte le plus plaulible qu’il cuit i’çcu choiiir, d’abolir l’idolatrie 86 venera-

uridine pluralité de dieux,86 mefine des crcatures mortelles,ainfi queMoyf’c auoir
lundis tuners le peuple Iuda’ique , d’vn Zelc bien diffèrent,- pour ne propo’fer en
amnrqii’vn i’eul Dieu Createur du ciel 86 de la terre : enquoy toute l’el’criture’Cons

une malines les plus aduifez des Gentils. Voyez 11m: iefiui fifi!!! 51:5» 12’154 autre Dieu

W lit-3;, Deutcr. 3 z.’ le [a]; le premier, ie. [14er le dernier ç a) 4,00m! d’entre Dieu que me];
liait 44. Mais plus exprelléiiient encore aux Corinth. 8. N 0m [(4110]?! que l’idolen’çfi

TlfilJUerld’f , ou grill») a azure Dieu qu’en tontfiinl. A quoy ce fritillaire Papproprie le

[impies qu’il peut cnmaints lieux , malines en l’Azoare ni 2.2.. lotis le perlon nage de
Dicu,qu’ilintroduit là, luy parlant ainfi : pilleur, â Proplx’te , tout refilzmem qu’il 71’]

4 ne» Dieu, mafia? 4’ toute: farter de [ftdlllfl’a’ , (à incorporel; qui n’a maques engendré ,

MW)»; n’a (fil engendré nomplw, 0,6951!!!dlfl’llflfdït’ilzlfqy. Ce qu: bat tout direrle- Î

mentcontre le myllere de la facre-f’ainâe Trinité, 86 lÎincarnation du Verbe Diuin;
&ibnuneladiuinité de I 1; s v s C un 1 s T. Comme aufli en la AiOare, Dieu n’a 1
pilum; d’une Dicupaurfimfi’lsparmpamavec [Il] de f1 d’une: EM’Izee. En en la 2 9. Il; i
r.iigiiafiront d’tlllûlîprofi’râælflg trier-vilaine parole ,’ en filant que Dieu 411011114 "un enfant. l

Ellll 1;. auparauant il introduit I Es v s C H a x s r le purgcîtcnucrs Dieu 1c Crea«
tcur,d’niouoncques rien vouluattentcr de donner a entendre aux hommes que
luivnyfa Marc fufl’cmDicux; Car ( adioullcvil) t0] qui-cognois le: plus interieure: prix?
faire le: tffltfllft’I,’ tu pencher bien affinent infèrent au plus profwzd de mon au", and

11j

i

IÜ’

us-tr-N-----.q’œru 6

Pfeaum. 1041.:

Juges 9.



                                                                     

uv- - - -6- i4 ,1 «fla 339w...»

ne 42 Illultrations fur
g mon pas me): enfimllalle du tien. ell formellement contre le texte des Buangileg
i l’eflbrçant par ces derniers mors renuerfer tout le principal fondement de,nollrc
’ ereance. Etcc qui luit pareillement apres en la perlon ne de nollre Sauueur: Il fi!!!
’ qu’il: t’immquent (je adorent , tu] qui le monfiiuumzin Dieu élu leur. Enquoyille feria

I ellre el’gal aux antres hommes à l’endroit de Dieu, 86 ne l’çauoir pas les lecrcts.

° Aulli les mots les plus lacramentaux des Mululmans, ou Mahometilles initiez,
i l’ont ceux qui enfument: Q5 li vn Iuif ou Chrel’tien par inaduertence ou autre-

ment l’c ioüoit deles profercr , il faudroit qu’il rcçeut fur le champ leur loy, ou

. mourull: fans remillîon : La Huns , HILALL’A, Men EMET nesvuau
La , TANGARI Bru BEREMBERAC. Dieu z]! Dieu , &n’jaautreDieuque
lu], à Mehmet cfifiu Mgfigier 6* Praphete: Cc qu’il aemprunté du Talmud,ain-

i li que la plulpart de l’cs traditions, au liure de Beraeotb ou prieres; la où il en: or-
donné aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le moins , à fçauoir le loir86
; matin ccsmots icy du 6. du Deuteronome: Efioute (fuel, le rgeigneur nqflre Dieu,u"l
Æ ’wl Dieuteutfèul. Mais il faut entendre qu’ils ont accouliunie d’adioullcr quant 86

l quant ce beau Cantique des Scraphins; du 6. d’Ilaie : Saine? , Samfi,84inc’l,çfllesei-
. gneura’e: armée: : Toute la terre (firemplie defiz glaire. Ce qui denote tacitement le m -.
’ llere de la Trinité. Or à ce propos de La Hilze Hilallu , le Conte Pic de la Mitan e
au traiété de Ente- é’ 1mn, dilpute d’vne fort grande liibtilité qu’on ne peut point pro-

; prcment dire , D a v s E s r D E v s , vlperbac nome); Beur «une»: pnedieati germe iM
quodperfiiliee’ium ennumureomipere deelizretur. Sa principale intention donquesaellé
’ de renucrfer de fonds en comble la loy Chrel’tienne , quelque beau lemblant qu’il
’ face en plufieurs endroits de l’on Alchoran de reuerer noler redempteur.

A v R a s r a onne peut pas dire aucc venté ce qu’aucuns talaient de prouuer’
86 de l’oultenir que le Mahometifine ayc caulé plus de bien que de mal, quand ce
ne feroit que d’auoir retiré tant d’ames de l’idolatrie qui regnoir lors 5 86 ramené à

la cognoillance d’vn (cul Dieu ceux qui defmembroieut l’on pouuoir, 86 l’hon-i
y neur à luy feul deu 86 referué , en tant de parcelles. En cela de vray Mahomet con-:
. nient bien auec les Iuifs, 86 auec nous, mais c’cl’t faire , comme dit allez dextrement
l’vn de nos anciens Poètes: Lefclier le miel deflue cflines: d’autant que la delloubs,

’ (comme l’uit puis aptes: Enfin: qui aux fraifi’er: allez, gardez. vous du ferpentfnlt
l’herbe) giltle mortel Venin dontil pretend d’empoil’onuer toutle monde. Caton
l’çait allez que quiconque n’elt du tout auec I E s v s C H R r s r, cil contreluy; hors
la foy 86 creance duquel il n’y aaucun efpoir de l’alut’: 86 quiconque y defaut d’vn
l’eul poinâ , faut en tout. En-apres il feroit beaucoup plus ailé de retirer les peuples
de l’idolatric, en laquelle toute performe pourli peu de iugement qu’elleait,nc
trouuera rien de folide; que non pas du Mahomctiline,qui a quelqueombre 86
a arencc d’vne vraye Religion: 86 qui nous combat en certaines choies, pareux
àl’exemple des Iuifs mal entenduës , 86 pirement interpretées; comme des ima-
ges des lainâs, 86 femblables : Ce qui en a delbauche al’l’ez de la Religion Cas
tholique. Ce que dellus c’elt all’ez fait voir par experience en la conquellïe des In-
des Orientales par les Portugaiz, où ils n’ont comme point eu d’ailaire,nomplu3
que les Efpai nols és Occidentales , à retirer ces peuples -1:’1 des folles 86 vainCS
erreurs de l’i olatrie 86 du Paganifine à la foy Chrel’tienne : Ce qu’ils n’ont p69

aucunement obtenir à l’endroit des Mahometilles: Au moyen dequoy celle opi-
nion que la loy de ce feduâeur ait rien peu introduire ny cauler de bon , ne le peut
l’auuer en forte quelconque , ains ellla brelche la plus grande que l’aduerlaire cuit
p peu faire en l’Eglife de Dieu, eüant comme vn el’goullabominablc de toutes les
plus pernicieufes herclies, qui y furent oncques , tant au Iuda’iline qu’au Chrilha-I
nilinc. Bien cll vray que cela deuoit aduenir felon la Diuine préordonnance, came
me le telmoigiie bien àplein l’Apollre en la a. aux Thell’al. a. gallium); ne 710M f a
duifi Il)?!" parole: zipper lettres, comme fi elles vous fiaient ennoyée: de niylre part: ter le in":
de CHRIST n’am’uem point, que premier ne fiit adueuu le reuultemem, ô que Mime 41:?!le
nefiirreuelc’, l’enfiut aflàuoir deperditiou , qui .r’opque é reflue contre le Tovr qui J’appelle v

. .H’ V V ’ "Dieu;
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de bon ne veux-le pas dire,mais de moins mauuais,86 pernicieux,il ne le peur bouc; Il
maltraite, parce que celuy que les Turcs ,86 en general tous les au trcs Mahometi- l
illts tiennent d’vn vnanime conleiitement pour le pur texte de leurloy,n’ell pas
que renient celuy de leur legillateur Mahomet , ains vu autre tout bally de neuf,86 l
le cralleà plulieurs 86 diuerles fors , felon les humeurs -, fantalies, occurrences , 86 l
,artialitez de leurs Caliphes 86 Docteurs , furquoy il y a en infinis changemens 86 l

varietez,routainfi que le lurifconlulte Alphene demande li le nauire lcqu cl fut tant l
canarde fois r’habillé qu’il n’y relioit vne feule piece de celles qui ciblent en trées

en laprernierc fabrication debuoit. cllre tenu pourle mel’mc , ou pour vu autre : ce
que Plutarque en la vie de Theleus allegue de la facrée barque del’iine’c pour aller
qutrirlesrel’ponces d’Apollon en Delphes,appellée de la fiable. Mais airant que vs:
niràparler de ces changemens 86 alteratiôs aduenues à l’Alchoran , il faut en tendre
premiercment qu’il y.auoit cinq lieges de Pontificats oùles Caliphes relidoient , qui

furentles luccell’curs de Mahomet au lpirimCl,86 au temporel,aprcs que leur domi-
nation le fut ellablie, 86 dilatée de collé 86 d’autre, ce quiaduintenbien peu de

temps. ’ . , , . A . .’ 1 rLe en EM r E a d”ic’eux fieges elloit à la Meke 86 Medine ,auec toutcl’Arab’ie L . - a . Ï

loubsluy. L E s E c o N D en Bagadet ou Babylone,autrement Baldach,ayant en fou
obeill’ance toute la Chaldée,Perfe,Medie,Parthie,Allyric,Mcloporamie, Carama- du Malwmc-
nie, &autres regions adiacentes, tellement que c’elloit quant au temporel le plusât’hne’

uillàntCaliphat de tous, 86 tenu pour le Principal. L E r R o 1 s 1 1-: s M E à Damas,
auccla Surie , 86 la Palelline pour fou departement; Et encore qu’il ne full: pas de li
grand pouuoir que les autres, tout’esfms il les deuançoit en la l’piritnalité,86 en repu-L
ration de ameuté 86 de doürine,car de ce liege, 86 de la faculté y inflituée des mai-J
liresëedné’teursdelaloy, dependoient toutes les decifions des doubtcs qui pou--
uoitnrle former ès points 86 articles de leur creance,iullice,86 police.Et en celle au-
thoritéil le maintint fort longuemët, iufqu’à ce que les Souldans du Caire le furent
tmparezdel’Egypte,86 dela Surie. L a v A r R r E s M a elloiraudit Caire ville ca-
pitalcd’Egypte , edifiee liirles ruines de Memphis , ou la aupres , par vn Lieutenant
grattai du Caliphe Elèbuim, lequel fappelloit Gew’mr,Albanois de nation,86 fort va-
leureuxàlaguerre , afin de luy leruir de retraitte en les entreprifcs: 86 enuiron l’ani
4oo.del’l-legir’e,qui tom be en l’an de nollre falut 9 9 5. furentlà ballis deux temples

unMolquees àl’honneur de deux de leurs mincies nommées Fatima fille de Maho- y
met,&de la premiere femme Cdtllfà,& d’an autre de les parentes ditte N qflfi,dans à
leuonc des oflrandCs de laquelle furent trouuez en deniers comptans bien cinq ces ’
milleducats’, fans les ioyaux 86 pierreries d’vnc inellimable valeur, lors que Sclim’

Empereurdes Turcs prit le Caire 1517. Mais il fit rellituerle tout , auec ce quelles
lanill’aircs nuoient d’autre part faceagé en ce temple. L r. c r N tu! r r s M E ficgc,
tlloirau Cairohan , ville edifiée prefilu’au incline temps que le Caire , par vu autre
liturenantgeneral du Caliphe Utmeu,appelle Huelm même Nafi’elj , en la Cyrcnaiquc
prtslcsSyrthes, a quelques quarantelieuës de Carthage. Cellui-cy dominoit tou-
tclaBarbarie, 86la Numidie , auec la colle de lamarineiul’qu’au dellroit de Gilba-
iliar,86le mont Atlas, qui confine à lamer Oceane,86 la terre des Noirs. ’ y .

D E c E s en L I P H E s , 86 de leur double domination, temporelle 86 fpir’ituel; La ’domiria’-

.h . . c tion de Maho-lc,Mahomet, 86 fon Alchoran furentles premiers autheurs , pi el’ uppoC’int que puis 1mm pas au;
.quel’hommc en vn indjujdu compofé de l’aine 86 du corps, auquel l’aine comman- Cell’eurs,tant

dccommcla 1 ’ inci ale artic arconle ucntdoib auliîlal’ ’ "-auœml’m’p usdignc86pr P P ’P q t P’uumh que lpirituel.refaire furies bien, temporels-,21 quoy but cecy de Virgile,Rex;1;7zur , rex 12111712 Immi-

nmpluliquefirerdar. ’ tMAHOMET aurel’te

médlrldllu,filsd’Abdalmutulg”, de la famille de Cura]: , 86 d’vnc ditte 1:7an , qu’on 4° Mah°mcri

pretcnd auoir elté me icune garfe I uifue qui fabandonna volontairementà ijelalln.
Un; en la viue de Igtrjb ou IL.’[7”db) qui pour celle occalion fut depuis appelle

l’utfils d’vn des plus apparcns bourgeoys de la Meke,nom- ici genealogie l

A,u....a-.*,..; n. A, ,
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4,444. A Illulliçations fur- 1 . c
Malin!) Alnaèi,la cité du Prophete , douze ou quinze lieuës audeçà de la Meke , ou

felon d’autres en la Mekgmefine , qui cit vn ajout fort renommé en la partie occis
dentale de l’Arabie heurequ P130 .ou 4o .lieuës e la mer rouge , où toutes les 31011134
tes, drogueries, efpiceries, se autres ptecieufes denrées de la contrée des Sabéens (à
viennent rendre par des Carauanes fur des Chameaux. Lors que Mahomet ynafl
quit elle el’toit en partie habitée de Iuifs , qui auoient leurs teinplcsà part , ô: leur;
fynagogues,& de gentils,lefquels adoroient vne idole dit Alieelye 11an , qu’on titi],
me ellrela Deelfe Venus : 8c de là pourroit venir , car Mahomet a beaucoup malin,
tenu de choies tacitement de l’ancien Paganifme à la Meke , comme il le dira eyl
apres : que ce u’ilsobferuentle Vendredy , comme les Iuifs le Samedy, de nous Il
Dimanche, e pour la memoite de cell idole , reprefentant anciennement entiers
les Gentils, la Deelle qui prelide à la gencration 8c fœcondité. Il y auoir outre-l lui
des Chreftiens menez parmy,mais herctiques Ne (lodens, Iacobites , 86 autres de la
niefme farine : 86 vu temple au milieu dela ville , appelle Beitlmila , qui lignifie mail
fou de Dieu,auec vne tout ditte Elmbbizpu aima», deuers laquelle les Mahometans
le fouloiët tourner en faifantleur Zalla ou priere, (à celle heure ils FaddreKcnt toué
au midy) a: iurcr par le nom d’icelle,comme les Mores font encore,tantils Pontet;
grande rcuercnce.Mais tout cecy cil: en con fideration d’Abraham,parce qu’ils tient
nent Mahomet ellre dcfcendu d’Ifinaël fils ballard dudit Abraham , 8: d’Agar fa
chambriere , ce qui merite d’ellre efpluché de plus pre’s. Car en Genefe Il. il ell cl?

Depuis cincfuz cript. Delà Alimlmmfi tarifierai il la mantaigne qui efldl’Orientde Babel, quifignifielè
l

l

. .l appellée Beth. un: , la marloude ilidole

liai. 4,.

ha- maifèn de mimé] tendit fan panifiait , enferre qu’il nuoit Bethel au Ponant,é’ fini ( œil ou

fori raine ) dater: le huant: ô edifia [À ’Un flllttlall Seigneur, duquel il invoqua le nom , pull
fifi antre s’acheminant tonfionr: ver: le midjlà delÎus Rab bi Moyfe Egyptien au 3.des

Mnimonim, chap.46.metque les Gentils qui reueroient les Idoles leurs edifioientda
beaux grands Domes,auec des images és montaignes haultes leuées.Au moyen de-
quoy Abraham auroitcl’ioify le mont Mona , où il drella vne maifon au (cul Dieu
Createur de tout l’vniuers , qu’il appella Sanc’fa Sanéîomm. L a s s A I N r s un
s A i N r s : tournée du collé d’Occident, où il fitaufli la priere, tournantle dos 311’0-

tient: ôc ce pour le departir de la forme des idolatres qui adoroient tous vers Soleil
leuant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A quoy le rapporte ce que met Plutar-
que en la vie de Sylla,& de Pompée , plus de gens adorerle Soleil leuant que le cou-
chant. Et au traiâé d’Ofyris , que les Egyptiens tenoient le leuant pour la facedu
’monde,fi que le Septentrion leur elloit le bras droiét : 8c le midy le bras gauche: ce
qui pourroitfaire aucunement prefumer qu’Abraham cuit appris cela des anciens
prellres d’Egyptc, a; des Chaldéens qu1 uiuoient pareille doârine : carfi le leuant
cit la face du monde,il faut qu’il regarde diamccralement 85 à l’oppofiEe le couchant

que les chrieux appellent 21m MalJaralz,parce,dit Iofeph ben Carnitolau liure des
portes deiufiice, que c’eftlelieu des Plantes, 86 du germement de ce qu’on ferme,
fumant ce qui cil: efcrit, d’arient refera] rvenir t1, firnence , â de [Occident ie r’afi’mblery.

Au moyen dequoy les Rabbins ont dit le tabernacle de la diuine majellé ellre en
Occident , qu’on interprete pour la main droiéte , felon lelieu delTufdit de Genefe,
qu’Abraham fachcmina vers le midy, car ayantla face tournée de ce colté,le leuant

fera àla main gauche,& le Ponantala droitte. Et de flua, pourluitlà mefme puis
âpres le mefme Rabbin,toutes choies aptes leur creation le maintenoient lèl’on l’or- .

i I te de leur vraye difpofitiue,iufqu’â ce que le premier homme Vint, qui rompit tous
les canaux, a: par fou moien le cordeau des afripentages 8: mefures fut rompue , tant
qu’Abraham vint,lequel commença a redre et ces canaux du collé droi&, 86 de la
partie meridionale l’ordre 86 inflitution de celebret de louanges le Createur du
monde z puis de la le tranf orta à la montaigne qui eft à l’Orient de Bethel , Pour Y

’ dreflierle tabernacle de la diuine maj cité du collé droit,pour-autant que le premier
homme l’auoit corrompu du collé gauche : car Abraham fellant acheminé vers le

l midy , (on fils Ifaac vint puis aptes , qui (c mit à remparer les bref C1165 du collé d’A-
f l quilon,là où dominehmv Samae’l,c’ell: le lieu d’epruuan renient ôc de crainte,lequel

W f ’ouurage ii
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murage Sutparacheué de l’on fils Iacob. VS’I’out-ce que "demis met ce Rabbin fils de,

amiral ; 85 que 54min! au telle cil: le collé gauche , 8:: l’accu laceur des forfaiéts des q
hommes , mais le Neflii’ly la victoire, cille collé droiCt. Item qu’Abraham en le brasà l

droiiîl du monde,& commenfuration de Babel, Ifaac le bras gauche ou Beth-elotbim, l
lacoblnmoyenneligne qui felleue iufques au plus haut diademe, oùil leva con-
ioindre auec le Principe de toutes choies , par l’aide 8; moyen d’Abraham , 8:: Ifaac,
lamelure aufli du T engmmmaton nm, [enviai]: ou Iahnelz, a ant lix des noms diuins à 3
lipargtrois en haut ail-auoir n51; Gbednlizli , grandeur , mu: Geèolleth, puifi’ance , 86 l
mm Ïlflu’n’lb beauté : Et trois en bas , nm N (an!) victoire , 11n- Had honneur, 8d

w mil, fondement. Sur le mefme propos des prieres il dit encore que le calom-
niateur sur); 54m4?! ou Sathan aduerlaire du genrehumain , qui cil: caufe de defe- 1
&uofité,& de repugnance,demeure à la partie gauche , a: cit ditpgy Ifi’zplion ou muf-

lëôtcouuert pour vne telle occalion : car quand toutes les creatures demandent
quelque choie du fouuerain mm: Eln’eb , l’cllant , ou celuy qui cil , dont la numera- l

tion cil un; Chair couronne , lapins haute de toutes , qui cit le monde de Clemence ;
&milericorde , alors l’etïeâ 56 accomplillemeilt de leurs requelles Pattire d’enhaut

lbitque celuy qui prie foitiulle , foi: pecheur a; indigne : mais comme celle glace;
ou don qu’il demande de la fouueraine clemence vient à palier par l’Aquilon g où cil:

caché en embulcade ce guetteur de chemins , qui deltourne toutes les petitions 86
dcfirs des perlonncs , alors’l’es trouppes qui (ont en la partie d’Aquilon, le viennent
mettre au durant de larequelle accordée n hault , 8c l’arreltent tant qu’il foitiugé fi ;
celuy qui aimpetré celle grace cil: digne qu’elle luy (oit interinée , ou non. (Me fil i

entlldigneilon delirluy cit accomply , fi indigne il demeure attelle en ce lieu, (ans
quelbn oélroy palle plus outre , ny qu’il retourne la haUt. - Car lamais la diuinité
n’cllcnyne reuoeque ce qu’elle a vne fois oâroié, mais le beneficc ne palle pas pour
reliâteluy qui l’aimpetré , parce qu’il n’en cit pas trou ué elirc digne , 8;: demeure 1

cnrcicruelà caché ainfi que dans vn magazin de dons se requalle accordées , en la l
partit d’Aquilon , pour ellre puis aPI’CS def parties aux gens de bien. Parquoy les
Rabbins ont dit que qui fe voudra enrichir le tranfporte au Septentrion. La dellusi
barccquele Côte de la Mirande tres-grand Cabalille met en la conclufion quaranâ-
tcicptiefine. âgijeiet Proprietatem Aqnilonn in 645414,. fait: par Sntlmn Cnrfia promgfi’t
rgiimundifimden: mm na’omfl’t. Toutes choies dira quelqu’Vn fort embrouillées 81:.

obieurcs , ce qui cil: vray , mais aulli (ont tous les abftruz 86 cachez mylteres en quel- *
qucrtligion que ce foit, autrement on ne les auroit pas ainfi appellez. Mais comme
lcsfondcmens d’vn edifice (ont ordinairement cachez en terre,afin de pounoir elle.:
utrfcrme dellus ce qu’on veut manifeller à la veuë,de mefine cit-il de ces maximes ï
Cabalilliques , fur lefquelles , efloignées des communes conceptions du vulgaire, ï
polenttoutes les notions des trois fennecs qui le rapportent aux trois mondes , Pin-
ttlligible , le celelle, 8: elemen taire comme nous airons dit ailleurs, a: inclines au li- i
urcdcscliifires : a; fans cela l’el’prit humain ne le (gaur-oit pas elleuer ny’ ellendre à la

cognoillance des chofes rates sa finvulieres qui le peuuent rendre admirable fur l

tous les autres en quelque profcllionîluc CC (bit. . . . ï,
I .03. pourreuenirau propos intermis de la genealogie de Mahomet, Ifinaël dont A
illcmaintenuitefirc dcfcenclufe vint ( dient-ils) lrabrhicr à la Meke , où il le maria
Ulglmdim fille d’Alimlmmin Roy de la contrée , dontil eut douze enfans , qui fu- i
rentrons idolatres comme luy , sa de la l’efpandirent en diuerles contrées. 4 Mais le ,
(«and nommé Caidnr demeura en la Meke,y ayât ion pere Ilinaël défia bafiy la tout

fumure , &le temple , que Mahomet au lecond se fixiefine chapitre de llAlchoran ï
ditauoir allé le Premier de tous autres. Et au quatriefine que ce fut Abraham melÎ-q
mcquil’cdjfia; Cardar mit l’idole dedansÎ tour où il fut torifiours adoré depuis, î
iuquàœ que Mahomet ayant trouué le moyen de donner pied à la doétrine,8c prê- Ï

drcla Mckela ruina , mais la tout demeura en (on entier , 8: y font les pelerins leurs î
cuotionscomme il fe dira cy-apres en l’article des voeux 86 Pelcrinagesi caldal’fitl

. qlullPlantcrvne pierrenoite par le’dehors vers l’endroit cadroit l’idole, affin queï V
"XX 7’ .

rifloire de Chalcondile; t 4-31" l
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l .Illullratibns furlue-h" a àIl iceux-qui entreroient dedans le temple feeulfent où il leur faudroit s’addrell’erPour i
le iourd’huy celte pierre , de tout temps appellée la bien-heureufe , el’t encore fort
î’reIiere’e des Mahometans , qui fy inclinent , 8c la baifent d’ vne fort grande humili-v

1 ré , fuiuant ce qui leur elt ordonné par les traditions de la Zune : 8: au liure d’Æti-
cole , au chapitre des ceremonies : que ceux qui entrent au temple de la Meke, la
premiere choie qu’il leur conuient faire cit de faluer celle pierre , 8c la baifer au co-
llé droi&,quiell;lemefme qu’on fouloit obferuer au Paganifme : mais les idoles
furent renuerlezôc elleints ar Mahomet, lequel peu-auparauant qu’il le mariall,
celle pierre ayant cité remuec de fa place pour r’habiller je ne [çay quoy dans le tem-

ple,luy 8: vn lien coulin germain la polerentfurlcurs Tulbans,&l’adorerent en
grande deuotion , 8c depuis encore qu’il fut receu pour Prophete il y continua le
mefine refpeâ.

bmcaîogic de v D E M E v a A N r quant à la genealogie de Mahomet , les feâateurs l’ont
Mahomet, efcripte de deux façons , l’vne en defcendantd’Adam iufqu’à luy , &l’autre en re-

trogradant de luy a Adam. Celle-la cil deduitte dedans le liure d’Azear , ô: au trai-
&é de la naifl’ance 8c education de ce faux prophete : Celte-e)! en la Chronique Sar-
îrazinefque, furquoyily ainfinies fables 8c bourdes trop ridicules a racompter z a:
.en tre autres que Dieu aptes auoir crée Adam , luy imprima certaine refplendiffantc
lueur en fa face, pour vnemarque de la future naillanCe de Mahomet , ce qui cil
emprunté des Talmudillcs au Miche: Tillim la glofe des Pfeaumes lefquels client a

l deffus ainfi.
VOICI les in- 23cc veurdire ce qui eflcfirqot en Daniel 2. Et] aura une lumiere auecques [Il]. Rejfiona’

certitudes des . , . , q . . ITdmudifles. l Roll; Alla : c flamme-7e du Kazan-fifi .- cela nous monflre que delu Dieulu fifi, à que
Vourfi generanon Il dllûlt enferme cefie lumiere dqfoub: le throfize defii gloire ,fiirquoj Su-
,tliun s’en «vintprçfi’nrer datant Dieu , â u’ircec] .- S E I G N E V R du monde , «fie lumiere

i enclofe uirgfidçfiuln le thrzfixe de tu gloire ,pour qui cfi-elle fDieu lu j riflard : pour la generi-
Iion du inleé’. 541,14!) rejrlique , Seigneur du monde permet: me] doncques de le tenter. Dieu

dit:Tu ne [emmi auoir parfume encontre ln]. Sutlmn derechef: Ofiroje me] feulement cela,
érafle moyfizire du rifle , curi’en viendra] bien u’ leur. Dieu lu j dit lors : si tu le ioiie: Â cela

i: t’exterminern] bar: du monde : à de cejt’e heure la Dieu commença À fuir: fun contrat? d’al-

liance auec le Méfie. Celle lumiere doncques emprainte de Dieu en la face d’Adam,
aufli roll qu’il eul’t eiigroffé Bue de Seth, paffa en elle, se puis audit Seth aptes qu’ela

i le l’eut enfanté, qui futà ce que dient les Mahometil’tes la tige ô; fource de tous les

Prophetes se mellagers de Dieu. Cela cil pris de l’herelie des Sethiens , quiveulent
tirer de Sçth dontils ont pris leur appellation ,i l’origine de tous les Pro hetes. Bien
’eft vray queles Rabbins mettent lelon Moyfc Egyptien liure fecondP chapitre 3x.
Ëde fon more’ Neuoclrin , que l’el’tre’des 110m s ne commença bonnement qu’en

,Seth, qui reprefente le Septenaire , se le Sa bath , comme nous l’auons dit ail-
lleurs : (and dit-il) afro: lerjè t premier: leur: de lu crearion,or’i rouie: chq’èrfurentfuilkî
en leur afin! de perfeffion é. mutel complette , rien ne fut changé de la nature. l du "30m
dequoy , ne votre efmerueilleæpn: de ce: paroles , parce que iufqu’uu fiptiefme leur n)! W

i oint de nulure ferme (rfiuole , qnifi retrouue en l ’4bfince à priuution de lu lamie". Et
ldefizit le: tenelrerfont rune nature exgllente en tout ce monde inferieur, à la Iranien
l’une cbofi quifi renouuelle fi! icelu] , Pur lefquelle: tenelre: je doibt entendre le prame” .
lfi’u , qui eft’ l’ion de: quatre elemen: ,fiiiuunt ne] du quatriefine â cinquiefme du Dem-

Êronome: Vovs AVEZ or sas PAROLLES Dv MILIEV Dv FEV : ET 5,1
ï v o I x D 1-: L’ o a s c v R i r E. Ben [al vingtiefme. Toute oljc’urice’cflmufs’le enfle je-

cret:,&c. Tellemët que beaucoup de chofes amenées de Mahomet,&’. fes feâateurs
famblentà quelques vns auoir cité dit s à la vollée , ce qui n’ell: pas , ains non fans

de malicieufes fi nifiances , toutes tir s ou la plufpart des Talmudiltes. Et en ce":
endroit le liure ’Azear enfile vne autre fable , que l’Ange Gabriel accompagné de
ôd.diXmille de fes compaignons , chacun auec vn roulleau de papier blanc comme e
nege,& vne plume de celles de Paradis pour efcrire , vint pour minuter le contra?
d’entre Dieu ô: Adâ , touchât la continuatiô de celle lumiere de Pere en fils iufqulaw

’"AÙ V-"Î-ünD’rlirflflvrmwu-àw ’ MaÎÔÎIÎCt,
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Mahometzce quifut ligné dudit Gabriel, 8c fccllé de fou (eau. De Seth elle palla à
3105,85 deluyà fou fils Chainan. Etainfi de main en main fubfequemment iufqu’à
Abraliam,auquel elle redoubla,dont vne portion vint à I finaël , se de luy à Cliaidar;
dont defcendit Mahomet : l’autre pailla à Ifaac,qui cit la fouche de la génération du
CH RIS r. Mais toute celle fiction de lumierc a el’té forgée à l’imitation de ce que

’ les Cabalilles mettët, qu’apres qu’Adam pour fa trairfgreffion eull cité chafl’é du Pa-

v radis retrel’rre, Dieu pour le confoler luy ennoya l’Ange Raziel qui luy fit entendre,
comme dia propagation viendroit à naillre vu iulle innocent , dont le nom en fes
milerariôsferoit de quartelettres, lequel repareroit fou olfëce, se expieroit le peché
originel : ce qu’ayant communiqué à fa femme,foudain ils drellerent vn autel où ils
lacrificrenr vnieune taureau , se là dell’us Eue deuen ue grolle le reliouyt fort , el’ti-
nianrque ce deburoit eftre le refiaurateur nommé , auquel ils impoferent à Celle oc-
afionvn nom de quatre lettres Gain , qui lignifie pollellion ou acquis :niais pour le
veoirde peruerfes mœurs 86 complexions ils rransfererent leur efperance à Abel, le;
quclinformé de celle promelTe ne recula point d’el’tre occis de la propre main de
ion frcre,l’ayantveu mefme prendre vn gros ballon pour l’allbmmer , ellimanr que
cedeburoirellre le bois de vie , qui tout ainfi qu’il auoir introduit le pèche 8c la
mort , feroit caufe de la iullification 85 de la vie. Delà puis aptes celle efperan-Â’
te pallaà Seth , 86 de luy à fes defcendans , felon qu’il a elle dit cy-deflus de ce-

llclumiere. , ..Av a r s r a Mahomet nafquit en Ietril , fou père el’tan’tja dccedé fix ou (cpt
moisauparauanr , le douziefme iour du mois de Sahaben , qui refpondoit lors a no;
lire Feburier , enuiron l’an de falut , Cinq cens cinquante . comme nous le mouflie-
tons cy-apres : Tout ellant s’en deflus deŒoubs en trouble 85 com bufflon , 8c guet:
res mortelles par tous 185 endroits de la terre , au rebours de la natiuité de mollie .;
Sivv a v a qui aduint foubs vne paixvniuerfelle, le temple de Ianus ayant elle fore l
méàRome par Cefat-Augulle : la mere Emina ne luy luruefcut depuis que deux
ans. De cefienmflmce fe voyent des comptes tr0p infupportables dedans le liure l
(intimât ailleurs : qu’il fortit du ventre de fa mere tout circoncis : 8; au mefme in-
lbnrtoutes les idoles de la terre le noircirent comme poix , se fe rennerferent , que
lcsAnges fur ces entrefaiéres faifirent Lucifer au collet , se le precipiterent au fonds
dchmerAlcozun , d’où quarante iours aptes à toute peine ayant trouué le moyen g
d’cuader,i1 fenfuitau mont Kolels , n où auec horrible efclat Se mugilfemeiit il ap-’ q
pellatous les fatellites ’a fou fecours : se comme efpérdüs de frayeur u’ils citoient l
ilsl’eullent enquis de ce qui l’efmouuoit ainfi , par ce, leur va-il refponcdre , que Maà 1
home: le fils d’Abdalla cil nay , produit de Dieu , 85 enuoyé auec vn glaiue flam- 1
boyau , dont le trenchant aceré penetrera toute refill’ance , à nollre entière confit;

, fion le ruine certes, fi que rien ne nous mitera plus au’monde , ny endroit quelcon-Ë
qucoù fadoélrine ne paruienne de l’vnité d’vn feul Dieu , lequel a creé toutes cho-L a

les : &parce moyen ollera l’opinion qu’il aye aucun oëgal ny participant auec luy.
Auccinfinies autres telles refueries . Comme d’vn iouuenceau veltu de blanc ,- qui ’
luyvinr apporter trois clefs ayans vn lul’tre de perles orientales , l’Vnc de prophetie; g
l’autre desloix,& la troifiefme de viétoireJel’quelles au fortir du ventre de fa mere il ’

priren fesmains,comme pour apprehender la poflcflion de toutes ces chofcs. Plus
qucltsoifeaux,les vents,& les nuées eurentvn fort grand débat &difpu te enfemble
pourlanoutriture,les oifeaux alleguans d’ellre plus propres à cela, po urce qu’ils luy Ï

pourroientailéementapporter toutes fortes de fruits,de tous les endroits de la terre;
i lcsvcnrs,qu’ilsle rêpliroient d’odeurs tres-fuaues 86 arom’ariques,qui le garderoient

CCOH’UPClÔ:lCS nuées,qu’elles l’abreuueroiët des meilleures eaux. Surquoy les An:

gtss’tllis defpitez,vne voix fut ouye du ciel,qu’on en laillall faire aux perfonnes : se
.3: E qumtôcquam Dieu commitla Charge dcl’çflcuer à H ulimirfille de Ducibizzadi , du

apportdcla mue dcpcnd tout le côtexte se teneur de ce luire là,qui n’el’t de moina
tranchante entiers eux que l’Alchoran PÎ°Pïcr s Là il dl narré de Plus a (lire;
(hm immun à page de quatre ou cinq ans , vu iour qu’il felbattoir auec les

- . est e r xxiy
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compagnons en certains paccages , fumindrent trois ieunes hommes à l’impourue’u
il qui le rauirent du milieu d’eux tous , 86 l’enleuerent fur le couppeau d’vne montai-
Î gne proche delà ,oùl’vn luy ouutit auec vn rafoir tout l’ellzomach 86 le ventre iul-
; qu’au nombril,86 luy laua les entrailles auec de la neigezle recoud luy fendit le cœur
l en deux parts,86 du milieu d’iceluy en olla vn grain noir,qu’il ietta au loin,en difant:
Celle-cy en: la portion du diable,le troifiefme luy nettoya la playe , 86 la reconfolida
l comme auparauant. Toute laquelle fictif) a elle aufli empruntée d’vne allegorie des
ï Cabalilles,qui appellent celle goutte noire,de laquelle le diable tente 10 perfonnesë

. à vanner Ieæzerharaa, ou mina mm Miphah Seruchah goutte puante: les Tlieologiens la!
j prennent pour la concupifcence , ou le peché originel, que les Mahometilles tien-l
i nentellre en toutes petfonnes fors en Itsvs-CHiusr,86 la V1 mon Mania,quel’AH
g choran mefme dit auoir efié exempts dudit peché originel. Cela fait,ils le mitentenïq
l l’vn des baflins d’vne grande balance,86 en l’autre dix robullcs hommes,86 de rand.j
i corfage , lef uels il emporta de poix , dontils le prindrent lors a dire , laill’ons efor-l’
i mais cell: en ant,car vn innumetable nombre de perfonnes ne le fçauroient contre-
r peler: 86 l’ayant baifé au chef,86 au front le retirerent, 86 dif parurent.

0 a tout ce compte de la nourriture de Mahomet par celle Halima quifut ail-1
q monnellée de le nourrir foigneufement a elle comme moullé fur vn autre de fein«;
i blable farine ptelque , inferé dans le Berefith Rahha , la grande glofe de Genefe,furce’
lieu du 30 . chap. vers la fin. Il aduint que les mon en leur chaleur de coceuoir regardoient

q le: gaude: à baguettes , 86e. où Rabbi Samuel dit cecy. Feu de trer-heureufe "ternaire le
i hon pere Elie en allantvn iour par pu]: , celuj-lii mejine que la maijon du Saincîuaire ut fui-r
ne’e , il oit vne voix du ciel s’efiriant , la ficee-fiinéîe muifon du Sainfiuairc J’en va

ilion , dont E lie efiima que’tout le monde dey!V perir. Parquet] il 10?: outre , en trouva le: en-
fil]! des homme: lahouranc la terre , à l’enfimenpan: , aufqucl: il it : Dieu le. flinéi’, le ôtoit

ejlirrite’ contre fan peuple , à. veut de ruirefi maifim , é reduire en captiuite’jè: enfuit: flue;

q la finitude de: idolatrer , (a cependant voua vousjo’uciez, de cefle vie temporelle: M au [à
vint derechef la Inefine voix qui la] dit, laifi le: faire , car defia cfl na) le Sauueurd’ifrcili
g E lie demande , à ou efl-il .9 E n Bethlehem de Iuda , riflond la voix. Il a) en alla, à trouua
I vnefimme rififi fier le ficeil de [on hure , à; vnfien-fl: tout enfinglante’gifintiylendu datant
elle , a’ in ildit, ma fille air-tu donc enfante ronfle .9014] dit-elle. E t quorum! dire cela ( redou-

q ’ Ida-il) qu’il efi ainfienfinglantéŒlle refpond : Il efl adlcenu vn grand mal, carle propre iour:

qu’il a efië ne la maifin du SuincÏuaire a ifie’ deflruitte. Elle dit, ma fille ne t’efmaje oint,

Ëfiu feulement joigncufè de le nourrir , car de fi main prouiendra vu nef-grand alu il
tout (ont. chuojfiudain reconfom’e elle fi mita’ le curieufi’ment efleuer. Et lei deflia Elie

lubrifie air s’en va. Cinq aniapre: tlr’en refiuuint dit en fij-mef’me: le retournera] pour
q veoir fi le Sauueur d ’1frae’! efl nourr) a la japon que fintle: En]: , ou a’ la mode de: Ange: defli-

nez. au eruice à minyîere de Dieu. Parquoj il t’en alla derechef ver: in]: flemme qu’il tm- .
i na dehout ai fi porte , ou il la] demande : ée bien mafille comme fi porte «fi enflent .3 Elle ce];

’ pond: Noflre mai me t’auoù-ifpa: hien dit que c’efioit mal fait que de le neutrinpurcq
queleiourqu’il futne’ la maifim du Sanctuaire a efië dcjlruitte. Man ce n’eflupae, tout , il a

de: pied: à ne marche point, de: jeux , é ne mon goutte , de: oreilles à n’ait rien , vne loi-
- dinâme’ parle pua: à va; le a giflmtfinrfi remuer non-pine qu’vne pierre. Or comme
E lie deuyoit encore auec elle , voie] que le: vent: vont faufiler deflua la) de toue le: quatre coing:
dela terre , â 1’ emporterenta’ vne grande mer, dont chef: prit À dcfihirerfe’r accoifiremm;

à à s’arracher les cheueux é la harhe auec de grande: exclamatio m en difint: H clac IefiM
d’Ifiaël cfi perdu. Man la fille de la voix , c’ejl a’ dire , la reuelationfuruintla’ dejue ,t qui Il]

dit, la chojè ne va pas ainfi que tu du o’ Elie , car il demeurera par quatre ce»: un: en la grill-i
5 de mer, é quatre vingts en la montée de la fumée cheik: enfin: de Chore’: à. uutanta’ laper-

; ce? Rome : ô le refie de: un: il retournera fur toute: le: grande: citez. , iufque: 4’ lafi’ttdu un!!!

or onne. ol To v rlcecy cil de mot à mot contenu au lieu allegué : 861’auons bienvoulu me
Ïner icy pour monitter l’aHinité qu’ont les fables du Mahomctifme,auec les comptes

ide la cicoigne des Talmudifles,86 des Rabbins. i
i" N’A fl’dw----W"Nnïfi ’ " ’v’- Nm " MnnoMFT’guider mil «
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V Min o la à ir fut depuis acheuéde nourrir chez [on grand pere Abdalmutalifiul:
iques à l’ange de huifl ans ,foubs la fecrete aififlance 85 proreâion des Seraphinsl
( pourfuit celle menteufe refuerie d’Azear) a; confequemment foubs celle de l’An-5
gc Gabriel par 29- ans squi durant ce,temps luy enfeigna 8c diâa l’Alchoran , qu’il;
tinrencorc fecret 8c caché à parluy fans en rien publier par trois ans. mais en l’aagel
de quinze il fut commis à la conduié’te des chameaux d’vne lionne riche parente;
Arabefque nommée Cadiga , fille de Helen; 86 dame de la contrée de Corozonie : 86
parce moyen allant a: venant ordinairement en Babylone, Surie,& Égypte, luy qui
clioitd’vn efprit cault, fubtil à: malicieux, trouua moyen de firiformet de plufieurs I
choies delaloy ludaïquc , 8; Chrefiienne , mais de fuperfiitions , vanitez , 8c liere-Wv
fics tant feulement; de maniere que cel’ce dame le voyant par fucccflion de rempsl
alliûé d’vn grand nombre de Iuifs, de Clireiliens,& de SaËrazins idolatres pour lors; l
comme elle efioitaufli de fa part , adiouita foy à ce qu’il luy donnoit faux entendre:
d’ellrele vray Mefiie promis aux Iuifsslequel deuoit ei’sre Monarque de toute la ter-j
rc,&l’efpoufaen fin aagé de vingtcinq ans,apres la mort de [on mary,a’uquel il trou-

uamoyen d’aduancer fes iours par poiibn. Il en eut trois filles en totit , ô: vn fils 3 la
premicre nommée Fatimav, l’autre Z 901:5, a: la troifief me Vmiculmm : 86 le fils Canin,

quideceda en l’aa e de 2.2.. ans. Par le moyen de ce mariage fellant accreu de facul-
rtz,&dcuenu rie e 8c primant; il commença d’exercer , non le traficq comme au
prccedent, ainf les brigandages,accompaigné d’vne tro up pe de bandolliers 8c guet;
tcursde chemins: à: tantofi donner fur les pallium. a: les Carauanes mal apparen-l
rez,unroli courir, piller , 8: faceager les contrées circonuoifines , 8: monPrrer d’a- i
ipireràla tyrannique domination des liens propres : ce qu’il continua iufqu’à l’ange l

de 38. ans. mais ne fe voyant pas encore allez fuflifant pour y procederà force ou- :
ucrre,il prit le pretexte de Prophete enuoyé de Dieu pot les retirer de l’idolatrie, 86
lesreduireàla vraye religion se cognioiiïance d’vn feul Dieu.

O a elioit-il fur ces entrefaiétes grandement affligé du haut mal dont il tom boit
de fois iautre : pour raifon dequoy fa femme le voulant laiiÏer , il l’engeolla que ce;
laproccdoit de boire du vin , fi que delà en-auant il fen abflint du tout. mais pour I
rouicel: le mal ne fallegcant point, il va controuuer que c’eiloir l’Ange Gabriel,"l
lequclquand il le venoit vifiter, luy rauiiïoit ainfi tous (es fentimens en vne proton-J
dcccliafe lac au fortir de [on accez auoir de coufiume de prononcer toufiours ces
morsicy, qui palmant depuis pour vn préambulle de tous les Sorath: 8c chapitres de
ion Alchoran : Bifmi [il]! («hmm rdcbimi : Au 220m de Dieu’mzfirimrdimx (à? rapin : A i

quoyil enfiloit quelques lieux communs parluy défia premeditez’ , Côme fil les cuit"
recentoutàl’heure par l’infpiration del’Ange. Et ainfi’peu à peu par efchâtillons &E

ucnmfragmês defcoufüs fut baffle [a loy toute en rithme Arabeique ,- dont les vers:
lontpluslongs beaucoup les vus queles auetes:ce qui cit cômun aufli aux Poëfies de
fouteslâgues : de compilala plufpart de ce beau chef-d’œuure en l’ef pace de dix ans
alaMeke : d’où ayant me contraint de defloger (luis trompe tre , s: guigner le haut;
Il paraclieuale relie en Almedine en 13 . ans qu’il y demeura .iufqu es à (a mort: car
un: qu’ilvefcutil y repetailà ronfleurs quelque choie. Et de la vient que quelques l
msdefes Soratlnfontditsles Mckg’yagôclesautres Mea’inja’. ToutesÎois il dié’t auoirI ’

recrutoure faloy en vn fcul iour 5 8c en vn autre endroit, en vu moys : sa que ce n ’efl;
pana ouurage d’homme , ains de Dieu propre: car toutes les creaturcs’ qui furenfi

°"qulcS,nç qui feront, n-’ en (cauroient iamais compofer vn tel. A cela au relie il
f1vltpremierementaffilié de deux fourbiiÏeurs Chrefiiens faifeurs d’efpées, efclaues’Î

dm Citadin de la Meke où ils trauailloient de leur mefiier , qui luy cômuniquoientî
(Will leur pouuoitvenir en memoire de nofire Efcriture à a: cela cil caufe qu’il ai
unidelalfifieations 8: contrarierez en (on faiâ: pour n’auoir elié ces gens là Pbmtj

lettres,ny eu lors aucuns liures auecques eux (urique): ils fe paulien: reigler. mais il
nubien puis-aptes plus de fecours d’vn Moine eflorien appellé Scrgius , lequel
ÊCIlCiloirfuy de Confiantinople en ces marches la pour raifon de (on herclie r sa de
thqucles Neiloriës (ont approuuez de Mahomet pourles meilleurs. sa plus Plus m n

inv" "7’ i 11) ’
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ergo ’lllullrations fur
Chrel’tiens’de tous autres, pour ce qu’ils ne vouloiët admettre la Diuinité en I la s li s

iC H a I s r , quiell tout ce à quoy il tend principallement en (on Alchoran: lequel
laullin’eft autre cliofe qu’vne l’aplodie des efcritures anciennes , mais deprauées 86
lecrrompuës de leur na’ifue verité. Mahomet doriques tint bien longuement ce Set-y
gus caché en vne caucrne pres de la Meke, diéle en Arabicq Gerbeur, la cauemc de
1 era , où il l’alloit voir de fois à autre , tant qu’vn iour il y fut defcouuert 86 furpris

par [on petit fils H41! , qui fut depuis le quatriclrne dc les fucccŒeurs , auquel il fit
Ëiurer qu’il ne le reueleroit iamais a persane. Le liure d’Azcar porte que c’elioir’pour

yy faire des abllinences fort aulleres , 86 des pricres au vray Dieu du ciel: Surquoy il
l’entrqit la plufpart du temps en ccllafe 86 rauillèrrient d’elprit , tant à l’occalion (dit-l
il) de les ieufnes, que de les profondes meditations; 86 de l’effroy que luy canfoirde
ipleine arriuéela fplendeu’r de l’Ange Gabriel, dontil n’elloit capable de fupporter

el’tanten les feus entiers, la vifion; comme cil l’ordinaire de l’apparition des bons
iefprits , qui de prime face ellhorrible 86 efponuentable , 86 puis confole 86 refiouïli
au departir. Mais tout cela procedoit de la maladie qui l’anoit rendu prefque com -
1 me hcbcté , fi qu’on le reputoit pour vn Magma)?! , c’eft à dire idiot ou infenlë , (clou

que luy mefme le tcfinoigne en (on Alchoran. En-apres Pellant accollîé des Iuifs
z de la Meke, leurs traditions luy femblerenr plus à propos pour les fins ou il preten-
à doit , que trompas le Chril’tianifine , contre lequel ils l’armerent entant qu’ils peu-
rent: aufii voit-on bien qu’il leur incline en la plus grand’ part de faloy, 86 comme
ï nies , combien qu’il les pernertille 86 altere : Côme de la circoncifion,86 de leurs frou
queutes ablutions , de ne manger point de chair de pourceau , ny de fang , ny de be-a’
Elle elloufi’ée 5 ou atteinte des loups", 86 des chiens; ny de ce qui auroit elle olfert aux
Ï idoles , 86 femblables fuperllitions. Ce qui le rendit aggreablc aux Iuifs, 86 fut eau-i
i le de luy faire efpoufcr des Iuifues Fort riches , des moyens defqucllcs il faidabien
Ï fort en les entreprifes. Et pour autant qu’il ne fçauoit pas efcrire , 86 peut alite àgrîd
peine lire,il luy dôncrent des plus doâe586 fuffisis d’entr’eux pour recueillir ce qu’il

f diéleroit ; 86 y changer , adioul’ter , diminuer , retrancher; ce qui pourroit faire pour
Ion contreleur party. Le premier defquels fut vn Abdalla Ben Saflcm ,qui luy (enlie
ide feeretaire bien (cpt ans ,luy reformant 86 corrigeant les rithmes àtous propos;
efparfes fans aucun ordre ne methode , 86 appliquées à des lieux communs félon la1

l premiere occalion 86 obietît qui le prefentoit au fantaifie; dont celluy-cy en ayantl
y amallé la plufpart: Quand il vit le but ou il afpiroit, de rennerlPrallauoirauili bien:
a la loy luda’ique que la Chrellienne, 86 en forger vne neutre toute nonuelle entra
y les deux; il le departitd’auec luy; 86 fut caufc qu’a [on exemple vn bon nombre de
S luifs le reuolterent : mais il trouua moyen de le reparrier, 86 pour recompenfe de les:
femices le fitvne nuiâ ellrangler dans (on liiït,86 puis flamber ,afin qu’on creufl que
J le fendu ciel l’auoit ars pour raifort de fon impieté 86 blalpheme enuers le Propbete
i Il eut encore pour coadiuteurs de les efcritures plufieurs autres Iuifs; 86 melmei
l N alinéa): , fils de www , 86 Chah» , les deux principaux de leur Synagogue: aul-y
Î uels il fit femblable traiélement à la fin z ce qui fut caufe que les Iuifs le quitterent

Â du tout,86retournerent aient premiere traditiue. I I l i
, O R ayant atteintl’aage de 40.21113 , qui fut le cinquiefme de la compilation de fi!
loy , il felloitdeliaacquis grand credit, 86 du ponuoir aucunement , car il le mit par
mefinemoyenà donnerliberté aux efclaues Iuifs, 86-Chrelliens qui le vouloient

l faire Mllfil’mwfs C’en à (me filmes Mahûmctifics , 86 à cômettrc tout. plein d’autres

tels aâes leditieux, commëçant dellors à proceder de force cunette pour faire rece-i
noir falon : 8615i demis le ioignirent à fon party Ebacbare le plus puillant perfonnagc
É de la Meke , qui luy donna la fille Axa en mariage ,- encore qu’elle n’eull que huiâ

l ans : mais nonobllant celail’ ne laura tout incontinent de coucher auec elle : Celle-
: cy fut la plus fanorite 86 authorife’e de toutes les femmes ,86 l’vn des principaux
j moyens de la promulgation de (a loy, comme il a: cynpres; Homar le rengea

. pareillementauecluy,grand homme aulli;duqu-el iliefpoul’a la fille nommée H;-
Ï «un: Puis Hanizgw, 11146821! H41), 86Zeid.auec tout plein d’autres quivoulurenE

. . exciter



                                                                     

, . . . l . . , I , ,lHillOire de Chalcondile: 451 l
excitervne Édition àla Meke, mais ils ne furent pas les plus forts; 86 eull elle melï l
meulé Mahomet, fil’on ne l’eufl: tenu pour fol. I I l y

L Es c H o s 1:. s demeuretent ainfi par dix ou douze ans , durant lefquels parles l v l
menusle publioit toufiours ie ne (gay quoy de (a doctrine; neaumoins de bouche rat
[cglcmcntflu par petits fragments 86 efchantillons, dont de main en main l’on l’en-i ’ î
tredonnoit des copies 5 l’original demeurant ferté en plu lieurs coffrets foubs la gap-l

dcdefcptpcrfonnages parluy deputez à cela 5 à la inclure qu’il compofoit , 86 met-j l
toirdeliors lesSmtb: chants ou chapitres , felon les occafions qui luy furuenoientuà Ï
Etdellors vn peu aptes [on dechalïement de la Meke,d’où ils commencent à côpterl l
leursannecs 5 86 qu’il le retirai: Medine , 86 à Ethifip , vne petite ville prochaine , il wifi-"ri; l
pritmutappertement le nom de Prophete 86d e riiellagier de Dieu , foy difantellreï I
lelceau’d’iceux Prophetes , C’Cfl adire tourie dernier ,86le parfaiét accomplilÎe-ï g
mcngd’autant qu’apres luy il n’en viendroit plus.Toutesfois IeanLeon connerty du î

Malrometifmeàla foy Chrellzienne du temps du Pape Leon X. en (on recoud liure i
dcla defcription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Mcfiâ ,in a vn temple fur le bord
dehmerforrreueré de t.sles Mores , par ce qu’ils tiennent communément que]
delà doit fortirle iulle Pontife 86 Prophète promis par Mahomet : ce qui contre-i

ditàce que dellus. q I .Ain s r parl’efpace de dix ans iufques àfa mort qui fut l’an 63.de (on ange,allant 86 .
venanrde collé 86 d’aUtre , il efpanchale venin de (a faillie doélrine , accompaigné

pour le commencement de quelques foixante brigands , auec lefquels il voulut
faire derechef vn effort fur la Meke fluais ils en furent repoulfez , 86 luy contrain t
de le retirer en Ieliab autrement Yetrib , oùil acheua le telle de (a loy , 86 les iours
armeline moyen : Parquoy celle ville pritlors le nom de Malin]; a! N452, l’a cité

duPropliete , qu’elle garde encore pour le iourd’huy: mais en fin ils prindrent la
Meke. llmourut auirefle d’vne pleùrefie audiâ Medine , où il fut cnteç’ par les
Sii’plzr, ou difciples, dedans le temple àla main droiéle de l’autel; en Vue petite tour-
rclle386 n’ell pas la fepul’ture de fer (u (pendue en l’air par le moyen de la pierre d’alé-

mint,dontle pané -,les voultes 86 parois du temple [oient faitïtes à ce qu’ont voulu
longcrquelques vns, ains dans terre fans aucune magnificence 5 neaumoins les Ma;
bomcrillesyvont tous les ans en pellerinage , pour y faire leurs ofirandes 86 deuo.’

dans, comme il le dira en (on lieu. V . jDr LA N A ’r r v r r 5’ de Mahometil y a diuerfité d’opinions quant au temps’;& La flammé a"?

mclmeentre ceux de faloy 86 creance ; car mefme vn Alfaqm’ de Stiatiuizt en Efpai- Mahomet, il
gne,conuerty depuisà’la foy Chrefiienne , la met en l’an de falut 62.0. c’ell celn l
qui lahaulle 86 retarde le plus 5 86 le defiufdit Iean Leon aulli , pour autant qu’il a1
iouliel’an de l’Hegire dont nous parlerôs cy-apres, à l’an de (alut 59L toutefois c’eft.

S95. &ilelchet en l’an yz. ou fg. de la vie de Mahomet. Palmerius 5 86 Funétius aptes
luy;Nicolas Zeno, 86’ plufieurs autres enuiron l’an 60e; Volgand Dreller en [on
Chronologicq Sarrazinefque,en l’an 567. 86 la confeétion de l’Alchoran vers le 62.3..
yâymtcinquante (cpt ans de dillance de l’vn àl’au tre , 86 neaumoins il met fon de-
cezen l’an 4o. d e fou aage. Celius Augullinus Curio en la mefme hifioire , en l’an

550- &famorr en l’an 637. aptes auoir regné dix ans : Ce qui cil bien vray, mais à (on l i
pourpre il auroit vefcu 77. ans , ce qui cit faux; 86 n’ayant bien feeu faire fou Calcul,
ildir qucl’an 1567. lors qu’il compofoit ion Alchoran, co uroit l’an 900. du premier

tilablillement de l’Empire Sarrazinefque , fi qu’il auoir feulement cômencé en l’an

667. trente ans apresla mort de ce feduéleur : la où tous les Mahometifles compté:
tu! vnanimcntleurs ans de l’Hegire dellors que Mahomet auec les complices fut:
coutrant de fenfuyr de la Meke dix ans anant qu’il decedal’t. Et de faiét encore que
Climat d’Htgz’rdz en Arabe lignifie fuitte ou retraié’re , neaumoins ils en vfent aufli î

enquelques endroits pour cela que nous appellons Regne , allauoir le tëps que du;
qucPrintcaCOminandé: comme en la Chronique de Mahomfit s 56 de [Cpt de les
lucceficurs , en la verfion Latine il y a ainfi ; I [lm Albigem’m id afiqregmtm , inttgrè de-

nmpatium menfim cf. Et au chapitre enfumant on il parle d’EuboCare unifie

. ilin
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. Whig’erx mm 122’an menjz’bm , é trea’ecim [licha e]? priva»: alita. Voila que c’ell des Au.- y

theurs nonchallans 86oilifs: Parquoy il (au: ell’aye’r d’adiulter cecyle mieux qu’on?

pourra , pont autant que ces varierez de dattes peuuent amener vne bien grande a.
’ 5re ’86 confulion en l’hilloire qui en depend.

l To v s les Mahometilles doncques commencent à compter leurs années de ce-
lle Hegire ou retraic’te , tout ainli que nous autres Chrel’ciens faifons de la Natiuité

ide noltre S AV v a v a; 86 les E(paignols anciennement (culoient faire de Lien: de
Nabonall’ar; 86 depuis de celle d’Augul’re,celle là748.ans,86 celle-cy 38.deuant le-

Îs v s C 11 n 1 s r: Ce qu’ils continueren’t iu(ques au temps du Roy Iean premier de
ce nom l’an de (alur 1372.. qu’ils (e mirent à compter comme tout le telle de laChre-
jllienté. Au demeurant celle Hegyre ou (uitte aduint la nui& en(uinant le 15. iour
lde luillet , l’an 53. de l’aage de leur Legillateur , 86 593. de 110(er (alut(elonla plus
lecmmune opinion:Tellement qu’à ce Compte il faudroit de necellité qu’il euliellé
lnay l’an r40. 86 ce au mois de Decembre , auquel re(pondoit alors leur ulule» ,86
mourut l’an 603.en celuy de Dulchegia ou Almuharan , ni (e rencontre en la Lune
Ide Mars: Car l’année Arabe(que dont v(eut tous les Mikometilles, Turcs , Perles,
l86 Motos : 86 leurs mois aulli deambulatoires 86 vagabonds , (ont d’vne autre façon
que les nollres , qui vont (elon la reuolution du Soleil és douze lignes du Zodiaque,

, qu’il parcourt en 365. iours 86 lix heures , moins douze ou treize minutes ; là où leur

. O - .
des Mahon" année cil: de douze lunail’ons (enlement ,idont ils en confirment les (1x du nombre
tans.

4

l impair , de trente iours, 86 les (1x autres du nombre pair de vingt neuf : qui fonten’
l tout’354. iours auec hui& heures , 86 quaranâ: huiiît minutes de plus r par ce que
chaque Lune contient 2.9. iours , douze heures , 86 44. minutes: lequel (uccez de
lhniél heures 86 quarante billât minutes , les a contraints de faire vn cycle de trente?
l ans, amènel ils intercalât 86 encliallent en onze années d’içeluy ou celle creuë (eren-

Ë contre outre-palier 2.4. heures , vn iour de plus aux 354. a (çauoir à commencer à
lia 30. 86 finiràla 2.9. où toutela reuolution (e trouue accomplie (ans vne (cule mi-i
l hure de telle , la 2.. 5. 8. Io. 13. 16.19. 2.1. 2.4. 2.7. 86 2.9. 86 en cela i’ay (uiuy laplulpart’

f de ceux qui en ont e(crit. QI; fi on vouloit commencer à la premiere année, la mel-
ime renolütion (e trouuetoitaccomplie en la 30. 86 (croient ces annees d’vne autre
forte; à (çauoir 3. 6. 9. 11. 14. 17. zo. 2.2.. 2.5:. 2.8. 86 3o. Toutes neaumoins aulli bien
’que les dellufdites de 35vy.iours, 86les autres 19. de 354. feulement. Car multipliez
île»(dites huiâ heures par les trente ans du cycle , vous aurez 2.40. heures,qui de-
y parties par vingt quatre , autant qu’il y en a en vn iour naturel, feront dixiours; mul«
1tipliez pareillementles 48. minutes par 3o. ce (etont 1440. minutes; partez les par
560. car il y en a autant en vne heure , ce (eront vingt quatre heures , ou vn iour 5 qui
ladioullé aux dix autres ce feront onze. Voila pour le regard de ce pareil (us des huiél
limules (u(dites, 86 48. minutes chacun an, outre les 354. iours de l’année Arabelque

I, aulquels ils ont adui(é d’intercaller le Refultat en la forte (u (dite , afin de (airereue-
Pnir le commencement de leurs mois aux nouuelles Lunes ainfi que ceux des He-
brieux : ce qui ne (e pourroit autrement , ains iroit le tout en confufion (ils n’inter-
calloient ces menus fragmens mis en(emble. Relie maintenant l’autre tare des on-

!ze iours 86 lix heures , moins douze minutes , dont l’an (claire (u’rpalle lefdiâs 554i

iours : car les huifk heures 48. minutes dont les douze lunai(ons excellent les 354. 1
[iours , ont el’ié employées és intercallations dellufdiétes. .Ce (urcrez doncques (niât:

l que trente deux ans (claires equipollent à peu pros trente trois ans lunaires Arabel-
lques , il (en peutfaillir de cinqà fix iours; car de cuider ellablir aucune iniulle pe-I
riode de l’an des Arabes commun qu’il n’y ait touliours quelques menus frangntS
y: 86 parcelles de telle , il n’ell pollible. Çela (e peut verifier grollierement en celle fa-
; çon.multipliez les trois (oixante cmqrours de l’an (claire ar trente deux,vousau-
; rez 1168o.iours , adioul’teZy huiét autres iours parles 32.. (gis lix heures , par ce quc l
g quatre fois (1x heures (ont vn iour naturel ,86Iquatre (ois huiélt trente deux,’ce (cront

en tout 11688. iours, pou’rledltsgz. ans (claires , moins quelques lixheurcs 2.4.m1’î
g manquements minutes am mauæsnsaufditss lm heures sur? 176.1613995 i-

l y C Kim
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thacun au; car 12.. (ois 32. font 384. minutes , le( quelles arti’es par 6o. autant qu’il

enacn vne heure (ont lix heures 2.4. minutes , qu’ilen (Sur defalgueri D’autre part;
multipliôzyya. iours de l’an lunaire par 35. ce (eront1168z. iours, qui ne difer’cnt quel
dcfixdesautres ,adi’oullez y les onzes iours d’intercalation , ce (era le compte delll
luldir, que 32.. ans (claires equipolcnt ’a 33. ans lunaires , moins cinq iours iix heures,l
m4. minutes. Plus facilement encore vous le pourrez trouuer par celle autre voye:
multipliczles onze iours dont l’an (claire aduance le lunaire, par 32.. ce feront 352.;
iours:adioullezles 8. iours pour les 6. heures, vous au rez 360. iours, qui fontvn an
lunaire,86 (1x iours de plus; le(quels dillraiéls des onze de l’intercalatiô,rellercntles ;
cinqauecrant d’heures 86 de minutes dellii(dites. Car au (urplus les 8. heures , ’48; i
minutes qui (ont és douze lunai(ons outre les 354. iours, (ont compri(es 86 comptées
ésonze iours de l’intercalarion 86°adioullement.Chaque année dôques de plus qu’il

fautadioulier en chaque reuolu tien de 32ans Arabefques,ell: cau(e qu’en ce terme l
licous leurs mois auront Fait leur reuolution 86 cirgu it.86 (e (etcnt promenez par les
rimois del’annéc (claire5de maniereque où l’vn des leurs com’mëcera celte annee, î

d’icyà;2..ans(claires des nolhes ,ou 33. des leurs , il rccômcncera a la nounelle Lune ,
du incline mois,par ce que le cycle del(u(dit de 30. ans où ils emballent les i1. ioursl
roumain de 8.heures 48. minutes du paren(us des 35. iours, (era parfaiâ 86 accoure,

ply:cc qui el’t cau(e d’adiulter le commencement de leurs mois aux Neomenies ou l
nouuclles Lunes: 86 cela (ertentre autres clic (es pour ellablit la celebIation de lents ’
Billirans, qui leur (ont comme à nous nos Pa(ques, au bout d’Vne maniere deCare (-’
me ,mais d’autre (orte que n’elt le nollre, 86 nos ieulhes ,- comme il (ora dit cy-aprcs;

On l’an de (alut62.2..86 del’Hegyre 2.9.laquelle aduint l’an 59;.la nuirït du 15.:iu r6;

lourde luillet,en la 6 .(cric qui cil leVendredy tenu des Mahome tans pour celle oc-
tafionaumelme re(pc& qu’enuers les Iuifs elt le Sabbat , 86 à nous le Dimanche, le
1;.du cycle (claire, courant pourla lettre Dominicale C. 86 i 9. pour le nombre d’or;
tnlanouuelle Lune dudit mois,commençal’ordre de l’anChalda’ique a (e peruertit
&thangtr,iu(qu’àlors oblerué par les Hagareens dits ainli d’Hagar chambriere de A
Sana femme d’Abraham, qui en eut Ilmael, tige de(dits Hagarecns autrement apL
pellczSarrazins , mais nom pas de ladite Sarra Côme on prefu ppo(e, car eux melines’
l’aduoiient de celle (otte , 86 (e glorifient d’eltre venus de Chaidar fils d’I(mael nay’

dlilgar,14.ans deuant I(aac,86 ce pourles grandes benediâicns qui luy furent pro-
miltsde Dieu és 16. 86 17. de Genefe. mais la dellus il faut entendre que les enfanè
dlAbnham (ont doubles;l’vn de la chair ainli qu’l(maël,86 (es delcendan5586 l’autre

delafoy, affinoir I(aac, 86 (es hoirs,au (quels cil promis l’heritage celel’te ch. 15. Cana

fifi: maintenantleciel, (acompte le: Æaiflafim lepupifairatelle fini t4 Ignace: Car le ciel 86
lesclloillcsdenotentla partie intellectuelle de l’homme: comme il ell; encore dere-ï
chef exprimé au 2.2..en ces mots cy: 1e multiplimj le: de (1’114,an comme le: (faille: du (je!

(quelllalignée d’llaac , delignee par les elloilles) â: comme [affable qui gîfivle finage
élimer: les hoirs adauoir d’I(mael, par ce que le (able el’c vne cho(e terrellre, pe(an-4

[Ciôéinfruélueulq qui (ymbolile à la chair 86 au corps,dont les fruic’ts ne (ont en au-
cun compte 86 tclpeôt douant Dieu.Et cela fait dauantage alluliô du haut au bas , si:
du grand au petit, d’autant que chaque eilcille cil grande à pair pre(que de toute la
remaria met,les aucunes plus: la où les grains de (able (ontl’vne des pl’ petites par-
Ctllcsquifyrerrouuët.Cecy cil: vne marque86(ymbole encore du myllere des deux
lou:commel’Apoflre n1e(me le re(moigne aux Galat.4.dont celle de Moy(e qui cit
corporelle Prccedc celle de I a s v s C 11 n 1 s r,qui cit la (pirituelle,ainli que la gene;
Imon d’llmaelfait celle d’I(aac, 86 en la production de la creature le corps (e forme
aucunement enl’embricn auant que l’ame (y introdui(e à De me(me aulli la loy de
Mode qui n’elloit qu’à temps preceda la Chrellienne, qui cil: eternelle’ ain’lî que

luth-aptes celle-là fut donnée en des tables corruptible de pierres, 86 partions i
htreau peuple des I uifs feulement, comme il cit dit au P(eaume 147. Lequelanmnæ 5
fi [caleil 14ml): fi: ig’r’ites à! iugtmem à m4221. Il n’aprufiu’t aizfia’ toute nation, é m4212;- j

donne? mgm’flrefir iugcmcm. Et la Chreltienne doibt ellre grauéd en nos cœüts’; Q

v Y Y



                                                                     

- ; tell à dire au fonds de nome amc qui cil immortelle : en Icrémie 31. 6c en la baux

Corint. 3. Plus aux Hebrieux 8. v l’ M A r s nuant que partir encore de ces deux enfans d’Abraham , l’vn bafiard, l’au-l
tre legitimc,& de leurs myllzercs ôc lignifiances: mente bien de n’ellre lauré en amie-l

u re ce qui cil efcrit au Talmud: que le Patriarche Abraham impofa des noms ords 8:;
(ailes aux cnfans de les concubines , ruinant ce paillage de Gencfe 2.5. Alanine); [défi
tonlerjespzflefionsfiv (bonite: ri Mme (Zinc legitz’nzefi’ aux [Inflara’r qu’ilnnoit en defi: con.

I . moine: , de: don: en bien: meubler, â lerfeloam durizntfi me d’un Ifiac. Ce que les Ca;
a * balif’res interpretent plus modcllcmcnt , Shemoth Steltomd , noms efiranges , par ce
2 ï qu’ ils ne receurent pas la benediélion de leur pcre ainfi que l’lioir legitime, 8c nefuæÏ
l ren: pas attribuez au (ouuerain Crcareur Tetrngmmmaton mm , comme Ifaac,ainsàï

j - l des De’itez ellrangcs , d’où le vint à efpandre l’iddlarrie en toutle pourpris de la ter:
l me : ce qu’il femble que vueille infcrer Moyfe aux enfans d’Ifraël au 2.9. de Deutcro-

nome : quellecfi donc ’oeeiyïon de rejefmefierc’ courroux de la fumer Diuine .911: refiondront,’

parte qu’il: ontfcmj aux Dieux eflr.zizge.r,(’j’* ont adorerai): qu’il: ne cognorflâient, 6* allouai:

jilrn’anoient [me efile’ ordonnez. Comme fil vouloit dire que c’cfioient les ballards qui1

l C jauoiët elle attribuez aux Dieux curages , pour referuer la race legitime à la cognoif-
’ lance 8.: adoration du vray Dieu.Et de fait en Iofué 2.4.il le voit comme apreslacon-è

quelle de la terre de Chanaan, 851c deparremcnt des lots à: portions à chacune dcs’j
12..Tribuz, luiqui auoir allez eiprouué l’humeur bizarre , 8c lalcgiereté de ce peuple;

p fantafiiquc 86 refraûaire , les met au choix de retourner à l’idolatrie où leurs predeel;
3 . I celleurs auoiët vefcu en la Mclbpotamie: ou de fuiurc ’celle des Amorrhécns ,crai-;

5 4 gnant quiils ne paillent airez fidclement perfeuerer au feruicc 86 adoration duvray,
f Dicu,lcquel citant ialoux de (on hôneur, fils enflent tant (oit peu fouruoyé neleur

P cuir pas lcgiercmcnt pardonné,ains puny rigoureufement, (clou que le dencte allez.
Ï ce qui cil efcritcn Exode 2.3. Voir] que i’ennoyemon Ange datant tojponr tefizire efiorteen
g p la mye : Regarde de le bien rfierîer, é ne [Il] contredire en rien que ce Mit, car il ne enflamma a
if . planta 13722254; 42’ ce que mon nom eflen [Il]. Tellement qu’ils n’auroient pas eu liman»
il fluais marché de feruir aux idoles qu’à Dieu , Fils ne le vouloient feruir deuëment, 86

fans varier. Ce qui leconde le propos intëté cy-dellus, que Mahometn’a rien fait de

- p » bien de retirer les humains de l’idolarrie en les precipitant en des impietezenuers
. Dieu le Createur,8c [on V e R B r: car il euPc moins elle mauuais pour eux de demeu- .

. rer en leur premier aueuglemët, que de blafphemer comme ils font aptes leur fedu-
v fleurfelon mefme que nous le tefmoigne S.Luc au 12.. Le [èrtzitexorqni cognoifllwolâ-

ptëdefin mngfire à ne fi dfiofi; de famiplir, recenrnplm de Mamie; que celn] qui l’a ignorez,
;é mon: eommoi enofe’ digne Æçflre 64ml. En S. Pierre en la 2.. C an r ch.2.. Il [enfla]:l bien (fil

Leneilleurtle ne cognogft’re l4 001e de [Mire , :11; 111W: en 41min en l4 renelation , reèronfir chemin

3 en enviera , éfe defi’onmer dufizinc’? commandement 4’ en): donné.

L a s S A n R A z I N s donques,cn Arabe Elfiml’, comme qui diroit brigands&dc-
l flrouKeurs,f011t ainfi appellez de certains volleurs bandollicrs vagabonds, voltigeais
5 fans celle furies marches circonuoifines de l’Arabie 8:: Idumée, defquels Ptolomée

V - ; fait mention,& Ammian Marcellin liu.r4. en la vie de Iulian l’Apollat.’ Mais quant
:’ - v au cycle Chalda’ique enneadecareride ou dixneufuaire dont iceux Hagareens fou-
i. lioient vfer; il commença de fabolir auec l’introduélion de la nouuelle (aïe Mahoo

metique; 86 au lieu d’iceluy auoir lieu vn nouueau Almanach ô: reiglement de leur

. annee, parce que ceux qui embraflerent celle doctrine voulurent pour toufiours do:
m s » ne: vn plus grâd credit au Legiflateur, de là en airât pour l’amour de luy cômencetz
.j i Çôpterles leurs de fa retraiôte,qui aduintle 53. de nage,& de nome falut 593.2um01sp
’ d’Abnulmmn,quirefpondoitlors à nof’cre Iuillet,où il ailoit auparauanr le ro. carleur

année cômençoit lors en Raèbe fecond , à la nouuelle Lune de l’Equinocce de l’Au- .

æ remue , comme le Tgfii des Hebrieux , ce qui a: rapporte de nofire Scptembrcà
ll’OrSlobrc : afin qu’outre la confideration dcfl’ufdite leur grand Bobiran vint à fc cc-
jlebrer à l’imitation de la Pafque des Iuifs a: de la nome , vers la pleine Lune de l’E-

jquinoece du Printemps , aux Hebrieux let-mois de Nifan : se à nous dcTLÂIaf-S L
ses- à; finieH-"f’f-W -""*”""’ u ’ ’ ***** ’" ’* ” ’ ’ pun



                                                                     

. l’HilloiredeChalcondilèi 4;;
’1’ÀPmil (clonles rencontres des Lunes , au mois de Jaime], qui fait cclùyde R4? 1*

un" ,lcq’uel ils icufnent tout du long , mais à leur mode; car d’autant que leurs i
moislbntdcambulatoires pour les raifons cy-delÎus defduiâes 5 8: auflî que leur an-
née cil moindre que la ’nollre folaire de douzeiours , il feu faut trois heures ’, la fo-

’lcmnitédcleur Pal-que le varie par’chacun an , plus beaucoUp que celle des I ùifs, 86

lanollrc, qui ne fort iamais des deux mois delïufdits , Mars ô: A uril 3 la ourla leur
fcpromcine à tour de roolle par tous les mois à: faifons de l’annee. Pour exemple;
afin d’abreger,la leur qui refpond à la noftre prefente 158;.ne commencera qu’au 2.1;

chcccm bre prochain venant; car celle d’oâtanre quatre qui commença le pre--
micr de larmier dernier palle court encore 5 se par Confequent leur mois de Rima-I
il,» &leur Carefme le rencontreront le 2.5. iour d’Aoufl: 5 8: leur Ethnie); de Ldbjr
ougrand Parque qui vient à la fin dudit mois , ou le premier du mbfequët dit Selma;
’Wl,lC 2.3. de Septembre : leur autre petite Pafque puis-apres de Erbium â Zzgnen .
qui vicnttoufiours deux mois 85 dix iours aptes le ro. de celuy de Dnlelieggin le der;
nicrdeleur année, au dernier de Nouembre, car il commence le 2.r. là demis le
pourroit adiullet tous les autres. Voicy la table dcfdits mois , se leur ordre ,Ïtant de
l’ancien Sarrazinefqiie 8; Agurenifme auanr Mahomet, que de celuy quia du: un:
gédepuisl’ellablill’emenr de fa loy: dont il y en a quatre dellinez chacun an à Paillon-l

se oupellerinage;deux deuantleur grand Erbium , allauoir Malinran’;.8e Reginb, æ î
deuxapresmulelmida, 85 Dulcheggia :pendant le(quels il ne leur cil: pas loilible de";
challernytueraucune bcfle fauuage ou oifeaux: nompas mefmes les oulx 8c les
ulces:&ceàl’imitation de l’ancienne idolatric inflituee par Chaidar fils d’Ifmaël;

On dit quelcs Fueillans ont cela en leur reigle el’timans que cela leur foie do’nnév
’ pour autant de vexation &morrification de la chair, d’eltre molcllé de ces nife;

fics. ’
L’ORDRE ANCIEN DES L’ORDREDESDITSMOIS,

Mon Arabefqne: , filon [engin depuis la nuptial; du Manomifo’
ment chaldaïque. . me [un 0’22; ’ A

pl. Rusa fécond. a. MVHÀ’RAM.
.2. GIVMADI premier. " . 11. Tzernnn.
3. GIVMADI fecond. 111. Rems premier;
4. REGIAB; ’ un. RARE fecond.
î. SAHABEN. - Av; ’Giv’MADr premier,
5. RAMADHAN. H 4. vi. .Grannr feeond. r U
7- SCHEVVAL. vu. Kuala, 43- DVLCHAIDAo VIII- ’Sannnnu;* ’
9e DVLCHECIA- IX- RAMADHAN, , n
1°? MVHARAM. , X» 89141,5me . .A

p "5 "limai-1511.7. X! DVL’CHAIDA. ’
1’" Rase premier. 4 îx11. lDVLCHEGIA.
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DE L’ALCHORAN 0V VILFVRCJN, p
le texte de la La M abometaine. 1

’ A H O M E T dés les leunes ans , Comme cllahr d’vn élixir
’ cault , malin , remuant a; ambitieux le mit à finllruire foigneu- 5

fement de collé a; d’autre en tousles endroits où il voyageoit, de
1 ce qu’il peuuoitapprendre des traditions Iudaiques 8c Chrelliena 9

I a .. s nes; carileiizoit Payen encore ,domme luy mefme le teflnoigne.
:ÏŒÊ’îz a en ion Alchoran , où il introduiét Dieuluy parlant ainlî :’ T» dîme f

orphelin. , é tu ne. e e’reeneiflj : Tu eflozâpawefwfirmnx , é ta ne fleurie]; .- Tu
flaire, éd: r’qx’mne’ 4’ m4 (agnafince. Lefquelles paroles (embleroient de prime fie ;

l ce efire (liâtes funplement felon la venté hifloriale , car en cillait [on ,pete mourut?
l nuant familiarise ; à: a mere bien toit aptes : mais le feduéleur couue la dolions vne
grandillîme imploré 8c malice , le parforçant de lzellablit par n Côme le Mefliepto- l
r mis en la loy, ac Authcur du laine humain: Car celaa tout expres efié appol’é de luy, p
l. pris de Rabbi Barachias en l’on expofition fur Genel’e , où ilmet cecy. Dieu "affine? l
10’" benitparlantaupenpled’waël: N ov s "ou s e s-r r. FA r ers P vr r I. LES sans.

lamenta!qu C ME E . . t pm’.m.dcm1;exrs, trucs nexes sorn- 0M v YVES.mnnkRedemptenrqnexefæ;
ding d’entre vonefi’mfinrperefiiinant ce qui en fi efErit du ne. Pjèanme, D E L A MA- j

Farce ne L’Avnoxe TE SERA LA novsen ne TON ENFANCE. (ainlil
lifentles H’ebreux, ante lntifi’mm genni te. ) De tout ce qu’il peut doncques ellre in- A

lirait encesdeux loix , neaumoins la plufpart à faulx,il en fit vu patricottageôrncuh ë
àuelle loy tenant des deux,qu’il intitula Miami», Côme qui diroit Recueil a: amas de
ï preceptes ,1 86 affermi, chants a: chapitres reparu qu’ils appellent Scrutin; le routai f
rithme Arabefque, ô: defcoufu fans aucunemethode , ordre ne fuitte , ains (attirant j
l çà 8: la du coq à l’aine; neaumoins il n’ell pas totallement il delütué d’artifice,qu’on ,

l n’appetçoiue ne c’ell vn des ouurages pl us malicieux qui (gantoit ellre,& tres-que- a
l bien approprie pour des gens rudes , llmples ,8: befiiaux: car ramoit il yintroduiô:
l Dieu qui parle, a: tentoit l’Ange Gabriel; à: les fideles d’icy basinuoquanslabontél

’ diuine , &luyrendans gracesdc les beneficen’ces: Puis toutfoudain luy Prophete,j
p comme il fappelle,vientà la trauerfe , tarifant , se menaçantles increduless auec and
l tre; telles ballelleries ; de forte que celtomaniere de dialogifme, se entrelall’emensli
ç deperfonnages , fans les pouuoir-aifément difcemer de primCfiace, apportent ic ne
lfçay quelle majellé 8c lufire abri dire; Au telle celte loyne fut pas faire teuted’vnc
teneur comme le Pentatlicuque de Moyfe, car il y renauda confiants quel ne cho(e
tant qu’il vefcut, (clou lcsoecurrences qui Œprefentoientgde (grec pe les iours

ë fc fuflënrpmlongeziufques’à’lixjvingtsr-ans , ily auroit fans celle forge. de nouueauxî

i paragra lies se tiltres de faix ’; r85 nÎeuftiamais œil Aklforaneufin. .Il comirionçaaen.

irefpan rc les pramerslerremens-vers le 4o. an de (on ange; &lespourfuiùit parle; ’
(pace de dix ans à’Ja Meke. iufqucsà caqu’ilzfur contraint-luy sans adhcrasd’cn ne

montueux-a. Medinqoù durîtles r 3. ans qu’ilvefcuteneore il acheuald relie; ï
de façon quefes chants-ouchapîtrcsoneprisleur-denominaâon- de coulent vinés: ï
partie d’iceux ellans a pellez AunrMiÆia , cantiques de la Meke: Be les autres neuf È
: Medinn , ceuxde Ml ne. N eaumoins il allegue que coll Alchoran en: vn ouura e à
ide Dieu: a: qu’il luy fut apporté de l’a part en vne nuiâ par l’Ange Gabriel le 15. u J

mois dejimndlmn: furquoy en memoite a: râperence de cela ilfonda l’inlütution f
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f à; funicul’nc ou Garenne en i’cèlu’y, ce: les Mah’Ometans le ieufnentc’hac’u’n En rou-

l du long.0ràmefute qu’il proicfloitainfi à la file les petits efchantillons 86 fragmë
de lieux communs , il les emmunicquoit à les fcâatcurs : 86 les leur faifoit apprcn

- rire par trima quoy aidoit beaucoup la rithme,puisles ferroit envne liette,appellée
lalietœ dela Menjèginn ou legation,parce qu’il les feignoitluy titre enuoiez de Dieu
parle mell’ag’er dell’ufdit Gabriel, le contredifant en cela z Car fi ce font des amas 86

recueils de preceptes 86 Cantiques fcparez, comment l’aurait-il peu retenoit tout à
C A N, Vue fois , parce que ce mot contenu mefme d-ansl’Alehor-an infere que ce fut à plu-

lieurs,-86 parles menus; fi l’es lieux communs au telle n’elloient bien affail’onncz à

fou dernier goul’t,’ illes ferroit dedans uclque trou de muraille le premier trouué;
n ’ où la plufpart demeuroient la oubliez de luy à la mercy des rats 86 fouris,86 des blet-

?"llîlliï tes , 86 le remettoit à en bal’tir d’au tres.- Cela cit calife que les Mahomctans ont ac-
lmnnçs mame par tout où ils rencontrent quelques petits fehyphons 86 morceaux de pa-
li WEïïü ’ pietelcrit,prineipallement en Arabe,de les recueillir fort rencremment, 86 les met-’-
es Mini: tre a’upremier trou ou creuaITC qui le rencontre. Tout ainfi que fi c’efloientles pre-
IC l? (tu: miers ’mcmoires de leur loy encore , combien que la princi pale occafion , à ce qu’ils
ranimé: dicnt,qui les y meut, cil de peut que le nom de Dieu n’y (oit cfcr’ir, 86 qu’il demeua
me: raft prophané 5 comme aufii il n’ell: pas permis de fe nettoier en les affaires auec du
and: par: papier,ores mefme qu’il n’y eull aucune efcriture , 86 qu’il full: tour blanc. Les fra-
)n par un h igmens doncqües ayans efié retrouuez en .p’lufieurs 86 diners endroits efcartez les y
renâclai vus des autres , donnèrent lieu à beaucoup de fuppofitions 86 adioullemcns qu’on y
[C un; fit , chacun tafchantd’y contribuer quelque cho(e v du lien felon que cela falloit à
nippoit: leurs proicâs , 86 particulieres intentions , dont vindrent à fourdre de tics-grands l
y, Dm on: troubles 86 debats entre l’es principaux l’e&ateurs : ioinâ les varierez 86 con midi-
vnuisr ôtions qui Fy trouuoicnt à tous pro A os , en partie prouenans de (on peu de iugemcnt 5
lointain; 86 memoire, 86 en partie de la faul’l’êté 86 malice des luifs clcriuans lbubs luy , qui la i
m’y) E m plufpart du temps IUy peruertifi’oient ce qu’il leur diéloit , felon que mefmc le tef-

I; mg, ï, moignentle liure d’Azenr,86 celuy d’AKîffiil. . ’ l
mcqurscflt. y Lâprcmicr qui mitla main au recueil de ces menus fatras de memoircs;tant de l
(toma; yla car c delÎufditte , que des trous de murailles efquels onvles auort ferrez; partie l
mm Irongcz des fouris,partie effacez ouïcorrompusde mouilleure , 86 autrement par l’in-i g
moisis: Jure du temps 86 des lieuxfiit D in EN gendre de Mahomet?86 le trorficfme de (es i,
ne) m; ’ruccefleurs tant en la puifl’ance terrienne 86 laique , qu’en la fpirituelle du Cahphar, l
q www, 86m compilal’Alchomn :86 pource qu’il cil dillingué par liures 86 Somtli: , il cil dit l *
’ ’ aufli dunette): , &les articles nier, miracle ou nièmeille : Tous ces chants 8c chapi-î
gnesellans comme il a elle dit cy-delrus dil’tinguez en Mekiens , qu’ediniens ’, du l

www nom des lieux ou ils alloient baths 86 forgez. Lefquels d autant quils varientleplus l
n mm; fouucnt,86 le contredil’ene? quelques-vus les ontencorel’oubsèdiuifez dulidepuis en .
ËdukS’W à des maman, comme qui dirOitiugcmens 86 pomtslrefolus 5 engzfir muqueinnhl
méfia. y non decxlifslls fonten outre de deux fortes ,1 les vus dits N 2mn pontils, 8c les autres

au. 5M4nfopn dcrogatoues ou reuocatif’s des precedcntss, Vue ru 2e trouuee depuis par les
Ilêîla’mi.) lainier 86 Alabaqmïr) pour aucunement (auner leurs con traditions. Au liitplus

u .l un liionobllant qu’ils foicntdiflingucz par liures 86 chapitres , ce n’ell pas routesfois de
que ll- .. irone qu’ils doibuent demeurer ainli , ains prefq’ü’à «guife de la metaphylique d’Arié

que illotc,où il n’importe de rien lequel doibuc aller douant ou apres,le dernier pouuant
Cam” filin: mis le premierï,’8e au rebours (ans leurifaire tort , car il n’y a rien qui le fuiue 8:
lentretienne,86 pource quenelle loy,- efloitencore toute n0uuelle 86 recoure, peu de .
Irlulltlr’î Ï gens s’en trduuoient d’accord l’vn auec l’autre,là premierc cho(e que fit odmen , fut ’

kiwi d’en prendre l’aduis des proches parcnsdu legiflateur , 86 des (cpt qu’il ami: du les
chaulai Mus familiers, (arquoy il y cm de En: grandCS’Côntcntions 8e dif ures , mais en fin
ædeülî; ll’authorité d’odrnm preualutsioinél qu’Axala’ plus Fauoritc dCszmmes de Mâlïoe l

aux ymccllaquelle auoir recueilly la pluf article l’es bulletins 86 memoire’s’ à maure qu’il
ï V1101: des forgeoit ,’ les configna és mains Odmens mais il ne l”:ut Pour annula cm Cl: l
bailli-Ï relier qu’il n’y eufl: plus de deux cens Alchoran: tous diuers.Aufuer5’ldfi°n emmimussa-un..-"m- me œ-- æ-A 1 - * * * YY "in": * "’" "

i" . K .l
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bien phis gland alors que celuy u’ils ont de prefent’ , dont planeurs choies huent
seclypfées aptes les douze fucce eurs , 8c mel’mes plus de cent aiets ou articles tillez
i du premier chap.tant feulement,86 d’autres de nouueau fublümez en leur lieu,mais
les] moindre nombre , àl’cxcmple dequoy plufieurs Pingererent encore de faire de

i C . -
. mefmcfi que finablement toute leur loy felon qu’elle auort elle premierementella.

l blie le trouua allerée 86 efuanoüie. .
L’A I. c H 0mm doncques compilé par Odmen à l’imitation du Talmud fut.

de luy diuifé en quatre liures de celle forte. -

a o.-l

i Le premier liure de l’tÀlclaomn qui contient cinq chapitres.

Le premier cil intitulé le chapitre de la Vache.
" De la famille de Ioachim pete de la VIERGE MartiniLeu.

Leur.
Le 1v.
Etle v. ’

Le I.
Le 11.
Leur.
Le 1v.
Lev.
Le v1.
Le vu.
Le Vin.
Le 1x.

’ Lex.

LeXL
Lexu.

Le 1.
Le; 1.
Le n 1.
Le 1v.
Le v.,
Le vr.
Le vu.
Le v1 1 r.
Le 1x.
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I HlllZOer de Chalcondile; 2H9;
A v quatriefmc liure X a c tx x v. chap.mais plus petits beaucoup que les précc-ll

dc115,8cl-.iplulpart d’vne feule petiodc ou article , fi que l’Alchoran en Arabe con-l
ticntcn tout c c x I. chap. mais d’vne autre forte qu’en la traduétion Latine.

QÏ 5 L tu! E s quaran te ou 503m5 apres la mort de Mahomet Mourad le v I.ClC les Rcèomméù :

fucccllcurs en l’authorite tant fpirituelle que tëporelle citant encore en vn homme: chkhom ï
[tu] , (les autres attribuent cela plus de 4o. ans apres à vu Calyphe de Babylone ap-Î aï 121233116"
[une Mur-M fils de Elèsl’m ,) voyant que pour la grande confulion des glofcs , 86 dcsl o i
commentaires des Mores fur l’Alchoran 8:: leurs repugnanccs 86 contrarierez , c i i
ccquiy iouloit titre dit par la ncgariue le trouuoit en l’aflirmatiue , a: au rebours en;
plulicursautrcs , laloy elloit en voye de le perdre , 8c de demeurer du tout abolie 8::
cllcintc,luy qui en citoit le difpen fateu r fit allembler vn concile general en Damas, p
&vcnirlà tous les Alfazjmiz , dcâeurs , 8c autres mini lires qui paumoient auoir quel-2

qucscopicsde ces c critures pardeucrs eux , delquels illes retira toutes , en les leurl 1
piymtàlcurgréfi qu’il fit en cela vne extreme clef pence. Puis les configna entrelesi î
mains de lix des plus fuifilîmsmommez M 1411m, Eutheir, Bulmr, d’une): , Atcrmund, (H

Daid,chacun dclquels en fit à par loy vn recueil 86 iufle volume , tout le relie en] t
nombre bien de foixante mille traiétez , qui faifoient la charge de deux cens Clin-l
mcaux,dont chacun peut porter de quatre àcinq quintaux des nofiresJ il le fit ietterl
cnlariuicre d’Adezele qui paire à Damas , fadant faire de tres-cxpreflës inhibitionsî i
si dcflcnces fur peine de la vie,qu’on n’euft lus à tenir autres liures de leur creance;
forsl’Alchoran felon qu’Otmm l’auoit digere 85 reduit par ordre : 8c les fix volumes z
qui furentdepuis appelles la 21024 comme qui diroit loy fecôde ou iteratiue,les H e- l
bricuxMifiml; , laquelle Confifle de la defloration des dits , mitions 86 preceptes de 1
Mahomet,& es choies doubteufes 8: ambigues precede en authorité les textes inci. . g i
mesdcliAlclloranCc qui futfait àl’imitation du Talmud Babylonien, compilé par Ëfbîfï’: à

lcsluifs modernes quelques trois cens ans auparauant , n’ellant autre chofe qu’vn a; (liman:
commentaire fur la Milan]; ou fcconde leçon de la loy Iudaiquqcomine la Zune l’efl tim- -
dcÏAHmrM. Car il contient tout de incline lix parties dittes Sedarim ; ordres ou (li;
flinûions,dontla premiere cit des femenccs : la leconde du reiglement des fefles,la
nouicfmt celuy des femmes,la quatriefme des degafts ô: dommages, la cinquiefme Ï i
dcslanclificmcns: 86 la fixicfine des purifications. Celte partie puis apres de ces lix
cil lbubfdiuilee en plulieurs szjîtrlarith: ou traiâez , se chafque Itraiélé puis apres’ i

en plulicuts Pcrizl’im ou chapitres. C E s T œuure doncques de la Zune,&c les dcc rets
y contenus furent digcrez par ces fix doëteurs , tant des diucrs textes de l’Alchorani
qucdts gloiès &c interpretations que les Mores nuoient delia tillii la demis en erS-È i
grand nombre,& prclque toutes tepugnan tes les vnes aux autres , dôt peu de temps g
aprcsvindrcnt ànaillre quatre principales fuîtes du Mahometilineintroduiétes par T l
alitantdeleurs plus (çauants Afiquiz ou miniftres , qui eurent la charge depuis de? A a.
faucdcscxcraiéts de ladicle Zune,le premier appellé Melirl;,l’opinion quuel fut: te- :ÆJËÊQÇËÏÏ

ccuëpirles Mures de Medinc , Egyptc , 86 Afrique , a: ceux qui depuis dominerent Mahomcufihë

en Elpignc,le fccond,4fifi72i,auquel adhcrcrcnt ceux de la Meke, de la grand’ Ara- i j
biciBabyloncfl Damas,le troifielinc 11142715212,- que fuiuirent ceux de Perle , d’AlÏy- i
ric,& dcllArmenie : 8: le quatriefine 11121111422119!) , toute la Surie , 8c Alexandrie d’E-i

ZlPœicarquant au Caire,pour raifon de la grande multitude de peuple y affluant dei
touttsparts,ccs quatre faîtes se Opinions y ont toutes lieu. Au furplus les decrets ac.
traditions de la Zune (ont au fli de quatre fortes , alÏauoir les certaines se indu bira-
blts,lcsmanques,lcs retranclics,& les debiles.Tout ce qui eniana de la main des dix i *
Stuplzr,& principaux difci les de Mahomet , 8:: de la plus authorif ée de les femmes 3
Arlititntle premier degre de certitude en leur endroit , ce qui cit procedé du rap-î
Fondc les autres femmes cil au facond ranc , 85 l’appelle manque , vn tefmoignage’,
Meneur au preccdent. En troifiefme lieu el’t la relation des Doâeurs qui vefcurent’
dutcmpsd’iccluy,8c celaliappelle le retranchéÆt le quatriefine cille plus debilc à:

. Infime, ailauoir ce que les autres Docteurs , approuuez neaumoins , en efcrirent
A âïrcsfamort. De ces dix liures ,fix de la Zunc,ôc les quatre antres des quatre (cérat;

i



                                                                     

1 loy.

l

’ 460 ’ ,llluitrations l’ur
les P’ïllCiP’llï tes el’t ferry vu troiiiellne murage dit 11mm, ou le liure des fleurs. Il y a puis après la

liures de celle ’
chronique d’Azear,le iambe 41imenie,lc liure des Roys, auquel font efcripts les gefics
ldeleurs premiers Caliphes,mais il n’el’c permis de le lire qu’aux vieilles gens :I’Afi.

inci! qui parle des perfeélions du Prophete , la Rade èzzlxrgis , 124111, 85 Almazlzodi , les

p traditionszles glofes de Rubans, ButKgmarzimMszszarrfimbalièi,85 Machmud de
,1 la Meke , tous commentateurs de l’Alehoran’ , auec plus de [cpt cens autres de mel-
1 me farine , mel’mement vn grand nombre de decilions des (ages M aplatie 85 Alpin-

yuiz l pourlaiultiee 85 la police,comprifes en dix gros volumes. Mais les plus magni-
fiques de tous en cas de plaifantes badineries , dont n’approchent en rien les vraycs
narrations de Lucian,ny la metamorphoie d’Apulée , ny toutes les plus extrauagan-.

J tes fables des poètes Grecs,cl’t l’H «1011,85 N 412i, l’liilloire du Prophete , contenantla

i vie 85 la mort , enfemble le traiété de fa generation 85 nourriture , 85 le T aaüm85 Na-

i bi,la doârine du Prophete,qui cil: vn dialogue de luy , 85 de certain Iuif nommé A6-
« dia En: Salon , où (ont contenues les plus ellranges chimeres 85 refueries qu’efprit
il humain fceult imaginer , 85 pource qu’on peut trop mieux voir arlà les menteries

I f intollerables , impoftures 85 impudentes ab l’urditez dont celle Ëiuole doârine cil
i ballie,85 en defgoutter vu chacun,que par tous les arguments qu’on fgauroit former
a alencontre , qui feroit comme perdre (a lelliue à lauer la telle d’vn afuc , nous nuons
aduifé de le vous tournericy en François comme il a elle de la langue Atabel’que en

Latin,85 en Italian,afin que parla nous ayons tant plus d’occaiions de benir le lainât
5 nom de Dieu , 851uy rendre immortellesloüanges de la grace qu’il nousafaiéte, de
i nous addrefl’er a la voye de fallu. 85 nous illul’crer de la lumiere euangelmue par fou

à V E a a E 85 vnique fils I a s v s-C H x i s r noltre Seigneur 85 Redempteurzau lieu
l. des tenebreux fouruoyemens où il permet d’crfer en perdition tant de panures mal-
5 heureufes ames,bien que formées à fonimage 85 [emblance aulfi blé que nous , qu’il
a daigné choilir pour [on trouppcau. Mais telles l’ontles merueilles de les iugemens,
î d’impartir (es beneficences ou bon luy femble , dont fi nous nous monilromingrats
Ë 85 mefcognoifims,& que nous en vueillions abufer,nous nous faifons noltre procez
l ânons mefmes , fans qu’il fait befoin d’y employer autres accufateurs que la coulpe
5 de nos confciences,d’auoir pris (on nom envain,prophané l’ell’ulion de (on precicux

gl’ang, 85 contaminé les lainéts caraéteres de l’es Sacremens qui nous drellent vne ef-

:chelle pour monter à luy, ce qui ne fe peut pas ainfi aigrement reprocher à ceuxauf-
i quels il n’a pas 0&roié celle grace , comme (on efcriture pr0pre nous le tefmoigne:
Tellement qu’on nous les mettra quelque iour en face , pour nous conuaincre d’in- i
gratitude , que nonobllant qu’ils (oient ainli abandonnez aptes vne faune doétrine,
ils nelaiflent neaumoins de nous furpaller en beaucoup de chofes loüablcs , deux
mel’mement entre les autres,que Dieu defire autant de les ereatures,all’auoirla cha-
rité, 85 l’obeilÎance , dont ils nous monllrent vne belle leçon , en ce que de quelque
,lan age 85 nation qu’ils (bien: tous,Turcs,Perfes,Tartares, Indiens, 85 infinis autres
di erents de parler,de mœurs 85 coufiumes, ils n’ontiamaispfoufl’ertiniques icy que
l’Alchoran qui cille texte deleur loy full: leu parmy eux, n’y eufl: cours en autrelan-

ue que l’Arabefque oùil fut premieremët compolë, en laquelle on le [eurenl’eignc’

a apprendre par cœur,ores que la plufpartn’y entende rien.Bieu ell: vray qu’oncqucs
t Prophete,comme il dit en la féconde Azoare,ne dogmatiza linon en (a langue ceins
imine 85 vulgaire. Mais celte limplicité n’elt de peu de fraie): , ains des plus necell’ai-p
res 85 vtiles chofes qui (oit en toutes fortes de religions, car fans cela, 85 ce’qulil leur
cit exprell’ement defendu fur peine de la vie de difputer de la leur en aucune forte;

’ Mmes; 5.5.7, ne d’en rien reuocquer en doub te , Gardeæwm bien d’en difputemmfme «me: le: Inifxfi

10.15.13. Clarg’liem r un» preukmmt d’en communiquer ducaux : Celle loy ne le full aslilon-

guement maintenue comme elle a,non par [on merite , mais par la feule germé de!
creance : la où au contraire il n’y a fi faine doétrine que la trop cuticule fubtilité des
legiers cprueaux,quand il leur cil loifible de ltexagiter à leur fantaifie,n’aye bien roll
yprecipiteeavne confufion de doubtes,desfiances,85 incertitudes :5; de fait de celle
yin-Op large liberté de confcienees , 85 permillion à vn chacun de lire 85 interprctcr

l’el’criturci

i

à .



                                                                     

a ’ fi ’ s , » u -. r v llHiltOire de Chalcondile. 4.61.
l’clcrimrc à la fantafiieJ’ontprocedez tous les erreürs, abbus, 85 herches que Dieu a

permisregner parmy fou peuple, tant en la loy Iudaique, que la C htellienne , ayans ;
risplailirlcs vns 85 les autres enfemble de le delhoyer du chemin battu àde faux 85 Ë

obliques (entiers elgarez,85 y attirer quant 85 quât tous ceux qui leur ont voulu trop l
inconiideréementadherer , pour delà humer quelque ondée d’ambition 85 gloire à
môdainezli que des erreurs de ces deux loix ainli peruerties 85 alterée, ioinét la vaine 3
rclbmption des Gentils,le propofans rien ne deuoit elcliapper à l’ingenieul’c lubti-l

litéde leurs lyllogifmes , celle 3. doârine lource de toute impieté a elle tilTuë , plus
pcmicieule que tout le relie.Mais cecy requerroit vn plus ample loilir à dilcou rir. i
Po va doncques venir aux particularitez de l’AlrlJaran, il cit tout ourdy 85 tillu de

diners pallages empruntez de laloy de Molle , 85 de la Chrellienne , mais alterez 85
perncrtis,partie routa delcouuert fans rien feindre585 partie malicieulemët delgui-
ièzlous vn malquc de picté , car à tous propos il a la veneration d’vn (cul Dieu en la
bouche,l’amour,85 la crainte qu’on luy doit porter , l’horreur de l’idolatrie , le Para- q

dis,cnfer,ieulnes,aumolnes 85 orailons,lauemens,decimes,85femblables choles qui il l I ’
relientcntle luda’ilme,car il tafche d’imiter Molle en beaucoup de points à lalettre,
côme del’exprelle 85 rigoureufe deffence de ne Faire aucune reprelen tatiô 85 imagcl

dctoutce que lanature produit,n’ellaut pas,ce dit-il loilible à la creatu te de contre-
faire lesouurages de l’on Createur, de ne tenir rien en leurs tëples que force lampes, p

nerves, &autreslumieres , auec le liure de leur loy pour tous ioyaux 85 reliquaires:i
ellablirvn Paradis de delices à les feâateurs , à l’imitation de ce que Molle ne pro-l
immune chole a ceux qui obferueront les cômandemens de Dieu,que des biens 85 i
ftlicitez tëporelles,lans point faire de mention des beatitu des de l’autre fiecle,côme
on peutVoirapertemcnt dans le Leuitique 2.6 .85 au 18 .du Deuter.Mais cela demom
llroitquel’obleruatiô de l’ancienne loy n’ellzoit pas, fuflilaiitc pour ouutit aux hom-i
mcslcthrelor des ioyes’celel’tcs iniques à l’aduenemët duMelfiez85 les Talmudilles;

refermsroures les prediétions d’iceluy à la creuë lettre,l’interpretent qu’il deliurc ra

lcpcuplt des Iuifs de laferuitude 85 milere où ils sôt,les ra’ll’emblera , 85 reliablira en
ltuiancien heritage de la terre de promillion,auec leur têple,leurs ceriinonies,85 l’a-’
enficcsaccoullumezfera outreplus de grandes guerres 85 conquell’es,85 finablemët;
lubiugueratoutle monde, qu’il reduira fous la domination d’iceux Iuifs , abolillanti
toutes autres loix 85 religions, mais’au lieu de cela les Cabalilles reiettans toutes ces;
charnalitcz tëporelles,rapportentle tout à la deliurâce l’pirituelle du peché originel,1
qui ledoitfaire parle Mellie.Somme que Mahometa mieux aymé imiter Mo’il’e,t5t
louslcprttexre dfexterminer les idolatries,que pour la manierc d’efcrire , qui elt de
rcitercrplufieurs fois vne mefine chole , que nonpas IESVS-CHRIST leqùel il voyoit
allczauoircl’té la fin de toutes les loix 85 prophetes , tellement qu’il ne laill’oit point

delicuàla fienne qui venoit apres,-85 aux impoltures ou il pretendoit de le nommer
Armand,» Pgambngle dernier,ou le l’eau des prophetes,com me il le même en l’Al-
choran,Azoare 43.pour verifier parauantu re ce que met Haie ch .9 Longtemps câ- 150120-
’15111!,i2ficfitapagé’propbem dama: mtfldiîc’illïll zpfi’gfiaudiz. Ils controuuent au relie M . 4.

que Diculuy ennoya ce beau chefd’œuurepar l’Ange Gabriel, efcrit en du parche- Sucre la; -.
minfaitde la peau du moutô que lacrifia Abrahâ au lieu de [on fils Ifaac , aptes auorr ne.
paliure en Paradis 4o.ans:en commemoration dequoy ils tuent tous les ans en leurs
grands Palques vne infinité de moutons,dont ils dillribuent la chair aux pauures,85
Climcntque ces animaux relufciteront,85 entreront en Paradis,que ce liure au fur- Ami" "t
plusell tel que li tous les bômes qui furent oncques citoient allemblez auec les An-
m8: les demons,ils n’en [gantoient pas neaumoins ballir vn lemblablc. Au moyen
dequoy ils le lilent tant és molquées qu’en leurs logis en trel-grande reucrëce 85 de-

uonon,croyans que qui le pourralire mille fois en la vie,obtiendra Paradis fans fauf
18,8cm le mettentiamais en le maniantau delÎOUS de leur ceinture, de crainte de le
PFOPbaner,inais y enaalÏez qui le (çauent par cœur , enquoy foulage beahcoup leur
memoirelarithme oùil el’t compofé. Et chalque fois qu’ils le mettent a le dire,- ils
romancent par cellepriere .0 Alma’n billebi minefijmm ragilzi , Pefi’ladrëmzy Sflgflt’ll-I”.
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au: imagerai-l’au?

Î.es prlncipaux
points de l’Al -

en,

î . ,, , . - - ris» -Dimfil replaijl du marinai SathanÆt toutesfois il dit en deux liera du 4.1iure, que lésl
ê’diables mefines y eroyen’t,vne grolle trouppe defquels l’ayans oy vne fois reciter, ils!

l’elcohterenr en grand filence , 85 foudain en allerent aduertir leurs compaignonsl
Comme ils auoientoy le liure merueilleux defcendu du ciel depuis la tborahoulalop
donnée à Molle , lequel liure monllroit le chemin de verité , à celle cau(e qu’ils yÏ
creullent,85 adherall’ent au Prophete,car en ce failant ils feroiët deliurez de la peine
ou ils elleientconltituez pour leur des-obeillance 85 orgueilzce qu’ils firent,85 ne l i
rendirent plus contumaces ny melcreans au commandement de leur Createur. 0
en ce qu’ila controuué cell Alchoran luy auoir cité ennoyé de Dieu par l’vn de les

Anges, il a voulu faire aucune-ment allufion a ce qu’elcript l’Apollre aux Galates pi
Purger] dans a tfi’e’donnëe la [affineur le cbqfliment de la trimfgrefi’ian, iufqu’â tant que vint [4l

[émanai qui auoir efie’faite lapromefiè : refle la] du nfie ordannée par les Ange: en la main de,

mediateur. Suiuant ce qui elt dit au 7 .des a&es,C’efl ce Maifi qui fate); la magregation ni

dejèrtauecl’drtge quiparloit â la] en la montagne de sine. Î
L’A 1. c H o a A N doncques entre autres chol’es contient,mais le tout pernerty85’

empoilonné d’infinies fables 85 menteries, que le monde a el’cé crée d’vn (cul Dieu:1

qu’il y a eu vn deluge vniuerlel,dont toutes les ames viuantes furet lubmergées hor-i
mis Noé,85 la famille,auec les animaux qu’il (auna dans l’Arche, 85 de n tout le mô-i
de fut tellauré,comme s’il enfiellé crée de nouueau.(&1Abraham cit la fource 851e
chef de la vraye religion 85 doârine,de l’adoration d’vn leul Dieu , qu’à Mo’il’e la loy

fur donnée du ciel:que les Prophetes, dont il repute Dauid pour le principal 85 plusl
excellent,ontellé illul’trez de l’elprit de Dieuzque I E s v s-C H a I s T ellzle vray Mel-Î

fie promis aux Iuifs,le V 1-: a n e,efprit diuin,moulle,patron 85 exemplaire de tous lesÎ
hommes,conceu du S.Elprit,nay de la vierge Mai-redans aucune corruption, lequel
afait infinis miracles iufqu’à refulciter les morts : qu’il a cité rauy au ciel en corps 85
en ame , 85 la conflitué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les creatures railono
nables , dont il viendra auec l’es difciples iugerle monde au dernieriour. Q1; (on;
Buangile ell le comble de la vraye 85 pure doârine de la verité , lalumiere 85 confit-g
mation du vieil tellamentfil n’eull: cité corrompu 85 falfifié par ceux qui (ontvenusï

i apres,qu’il y a vn paradis pour les bons,85 vn enfer pour les maurrais : au ce toutpleini
l d’autres telles chofes efcumées du vieil 85 nouueau tellament , mais empoil’onnées.

d’in finies detellables erreurs 85 impietez , dontil tafche de coinquiner le tout, 851e i
pervertir: car quid il parle d’vn l’eul Dieu, il adioulle qu’il n’a point de pairny de cô-l

pagnon , ny d’enfans nonplus , pour renuerl’er la diuinité de noltre Sauueur , ce que

les ,Rabins tontesfois,85 les Talmudilles mefmes les plus mortels ennemis du Chr-à
fiianiline (ont contraints d’aduoüer és interpretations de leur efcriture. Car fur le:

i 13. d’Exode, Saneflyïe ma] toutpremier au], Rabi , Natham glofe , que Mafiparm mon
Ë lei 4 voulu inferer que Dieu a dit : Toutainji que i’aj fait [arable un Becbor quijz’gnifi’eprioà

magenite, zzjjâuoirlepremier de: enfin: , quand bien me; en attrairpr d’autre que: la], et li.
fimblablefemy-ie le K0] M r. s s r H E monprimagenitefin’uantce qui efidit dit Pfà’p.[l

......

remmenant; e: monpere,mcm menée la ramifie de monfilut , 6’ ie le mettra] le premier ne; - -
efleue’plm bau! que une le: En]: de la terre. Plus au Midas T illim expofition allegoriquc
des Pleaumes,fur cecy du feeond , le Seigneurm’a dit , Tu e: manif]: , i: t’a; engendrée!!-
iourefbuj,il y a le melme. Item au 72.. félon la verité Hebra’ique ,fim nom efipermmrt
deuantle Soleil,le participe par Înflon ou permanent en: detiué de p: Nin,c’el’c à dire filS,

,nay ou en gendré,côme le tefmoignent Rabi Abraham Abat Eæra,85 DuidKimbipaI-
i quoy outre celte permanenceil fignifie encore , il filiera ou fera nailtre , allauoir les
l morts quand il les relulcitera au iour du iugemët, qui ell: vne Latenaill’ancefie quilc
1 peut approprier aulli au baprefme 85 fufceptiô de la foy Chrell:iëne,où nous l’omrnes
l regenerez ou reengëdrez,mais fpirituellemët, 85 du Vieil bôme d’Adam lubietàpe- a
q ché 85 a mort, faits vin-nouueau de IESVS-CHRIST , capables de grace,de faint,de vie
p eternelle. Le mot doncques d’îmmz, ou filiation ne le peut attribuer àDieu le pare,
l qui n’elt fait,crée ny engêdré de perfonne,ni au S.Elprit nonplus,mais procede ainfi
qw’vne’refpiradô ou haleine du pere 85 du fils,85 encore moins à pas vne des creatu-

i . ”i
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1l lunule necefiité que cela le réfère au fils,qui félon la diuinité a elle engendré me

utilement du Pere, comme le tclinoignc encore plus apertementle P(eaume rio.
LrSngneora du À 7’10’le ignenrficdr À n14 dextre,85c.85 plus auan t2 1e t’a] engendre’dn «n’en:

m (c’ellàdire de [on ell’ence )prenzierqne l’eflotlt’e du ionrfnt en”: , où Rabbi lonathau

filsd’Vziel,dontlatraduâion Chalda’ique en de telle authorité entiers tous les Iuifs
qucperlonne oncques n’y contredit , tout ainli que li Dieu cuir parlé de la propre
bouche,atranllaté ce lecon d Seigneur pour le Verbe,85 la dextre pour la Dcité, dont1
il ’cipe auec le Pere,ce’que confirme aulli Rabbi loden au nom de Rabbi son; fur i
le P(eaume 18 . Tu m’a donné 14 protec’h’on de ton jàlnt, (je M dextre m’a recueil!) , qu’il ad-

uicndraqueDieu fera feoir le Mellie à la dextre luiuant ce qui ell contenuau Pfeau-,
mena. llya infinis autres tels telmoig’nages des Iuifs touchantle fils, 851aTrinité,î,
laquelle n’apas cilié ignorée de Molle , connue le mouler allez le mot d’Elobim , 1
Miami qui font au plurier,qu’il repete plus de trente fois en moins de rien au com-il
mancement de Genele,mais d’autant qu’il voyoitle peuple des luifs élire fi facile 85;
cnclin’al’idolatrie dontil le vouloit fur tout retirer , 85 le ramener a l’adoration d’vnm

lcul Dieu,illeura del’guilé ce myltere de trois perfonnes en vne feule ellence , d’un y

finies fortes qui n’elioient pas cachées aux principaux. ; ’
Av regard de ce que Mahomet a monltré tenir de la raclure 85 creation du nion-

de,d’aurant que la loy depend de la nollre,85 de la ludaï ne, il a vou lu en cela adh’eq
rcriMoïle : non pas que pour fou ignorâce 85 imbecillite d’cl’pritil peul’t ami ceuoiifl

que celadeull aller de celte maniere , ne pour el’tablir non plus la dellus les princi-1
paix points 85 articles de la doé’trine, car toute la loy Iudaique dépend de ce, fonde:
mentôcmaxime , mais pour leur grzitifier , 85 à nous quant 85 quant tout d’vn train »
qui tenons la melme creance,il l’y elt voulu conformer.Au lurplus celle queliion, li De la me?

ou CZCI’DHC u.

monde.
lemondc aelié de tout temps 85 eternité tel qu’il eli,ou s’il a eu commancement, el’t

fortezagitée 85irreloluë entre les Gentils qui font de diuerfes opinions en cela, qui
ltpcuuentreduireà quatre ou à cinq principalles, dontla premiere 85 plus plaufible
deprime face lelon l’apprehenlion du leus humain , 85 d’Arilto te 85 des PC ri pareti-’

tiens,qu’ilell etcmel,lans commancbmët 85 fans fin, ny plus ny moins que Dieu ou"
limule à luy coniointe qui luy dôme cirre 85 mouuementzcar qu’ell-ce qu’eull peu
flirtaitu(dilen t» ils) en vne telle eternité infinie iulques à la creatiô d’iceluy,ne vac-L

quanrqu’à la contëplation de foy-mefme,ny en quel endroit euli: cela peu ellreeEnJ;
quoyilsfeignent85 preluppolentfenfiblemët enuers Dieu deux choies qui n’y POLI-î
ucnicllre,le temps affamoit, 85 le lieu , mais nous deduirons cy-aprcs plus à plein les
moyêsôtrailons dudit Aril’tote,85 de les feétareursLa a.opinion que le môde (oit de q

roucttmps 85eternité , cil de ceux quile fonteltre tel de loy , 85 fans auCune caufe
coniointe à celle grande malfe.La 3. que nonôbllant qu’il lbit fans commencement,
neaumoins peu a peu il definera.Platon au rebours,qu’il a eu de vray origine pour le p
ICglrddclaformation,mais nonpas de la matiere,quin’a point elle crée,ains de tout”
rempslubieâe àl’ouurier , lequel n’a faitfinon l’ordonner en celte belle façon où il p

Cil,duChaos ou malle conful’e on il elloit au parauant , parce que genet-arion ne le ’
PCütpasfairc de ce quin’ell point, ains de ce qui n’el’t bien 85 deuëment, comme l’ai

clcritfortbien apresluy le Poète Ouide à l’entrée de la metamorphofe. ’
Ante mare d” terme ; à qnodtegit omnia (1114m;

Vina en: toto un"; mainte in orbe, A I ,
,æemdixere naos, rude? iridIgejlny; moles l
N etqnitqnam nifipondm Mers, eongefiaflïeodeni

I Non bene inncîr’amm dijo’ordiafimina renom. i . ° , . , . . , . i
Musc: Chaos ou confus defordre n’elloit pas du tout (ans corps,lans mouuemê’t,’

6mnsaïïlcsnop bien ce qui y pouùoit ellre de corps citoit côme in Forme,85 fans côf
ce rcglée,85 l’ame d’iceluy inconfiderée 85 vagabondât l’eltourdy,lans enten-

i

l

l

î

i

l

i

Àcmcntnc difcours de raifo’n.Au telle,ores qu’il ait cité ainfi crée ou plu lioit formé;

le5.11m: feulcmët par le benefiee 85 bonté de lori facteur, qui ne voudra pas defairë

’ss-w-aw-;. a, ,i-w W a. szàïjvfia-fl

Ilfltttloibt pas pourtant prendre fin, non qu’il preuue cela par aucuns arguinës valla-.
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g Vu fi bel ouurage, a: où il s’efl tant agrée , enquoy on ne peut alleguer aucun mon»
venient ny defaut , parce que nou s tenons bien,&: les gentils melmes, que les aimes,i
l nonobfiant qu’elles ayant commancement, ne laiilent pas pour cela d’eltre mimer-l
à telles 85 perdurables à tout inmais,commc (ont de leur parties Anges , a: les intelliÂ
1 gences feparées, parquoy il peut ainfi eftrc du monde. Mais celÏe infinité fansfiii , à
l laquelle Platon veut ellendre la durée du monde , equipolle prefqu’à vne ercrnitéi
. fans commencement, car pelons le cas qu’il n’eul’t clic fait que le iour d’hier , nœud

v moins àcent millions de millions d’ans , 8,: autant de millions de milliars de ficeles,
l celie vai’te 8c immenfe d urée en auant qui n’a point de borne , viendroit Correfpon-

l dre à vne erernité de premier Principe,tout ainfi qu’vne ligne droitte imaginable de:
à pouuoir clire tirée en vne infinie longueur,ceux qui feroient bien nuant en elle,lief-*
loignez du commancement qu’ils ne le peulTent apperceuoir,ôc n’y voyans pointdef
l finale termination,la tiendroiët comme pour in finie fans aucun Principe ne fin,aullîï
l bien qu’vn cercle ou globe fpherique.Mais ce que nous En croyons finablementcô-îl
5 me les Iuifs,& les Mahometilics , cil que ce monde a cité crée de rien, 8L [a mariera
y pareillemët le tout de Dieu,qui le defera au temps par luy préordonné en la prefcië-l
ce,non pas qu’il le recluife du tout à rien, ainfi qu’auant fa ersatiouzmais parle mien;
; del’vniuerfelle conflagratiô il l’immuera a: changera de mefine que nos corps,(par-Ë
celles d’iceluy,)à vne meilleure difpofition 8c nature,exempte de tout changement
y 86 corruption.0n pour retourner à l’aduis d’Ariliore,8c à les tairons de l’eternité (lui

Î monde,il en ameine 4.ou 5 .les plus pregnâtes,la r.quc le mouuementn’eli ny genc-l
rable,ny corruptible fimplement. Car fil citoit renouucllé , il auroit befoin d’vn re-

J nouareur qui eufl mouucment deuant luy, ce qui ne (croit autre cho(e que fouir de ’
5 puiffance en aâion à: effeâ, 86 commëcer d’elire aptes n’auoir encore eliézôcferaleq

f mouuement d’iceluy certain efire,par lequel de neceflité il y a vn poflerieur menue-î
j ment.Ce qu’eflant ainfi il faut en toutes fortes que le 1.de ces deux mouuemens foi:
; eternel,ou bien il faudroit p’roceder en infinyfclon ce quia cité dit de Platon,& filin
l uant celte maxime Arillote prefuppofe que le temps n’elt ny generable,ne corruptin
ble,veu qu’il fumât accompagne le mouucrnÉt, lequel ne peut el’tre linon au retapai
ï nyle temps dire cogneu ô: apprehendé Fors au mouuemcnt z à; delàf’enl’uiura l’a-5l

l ternité du môde. La 2..de fes confequen ces cit que la matiere i .cômunicable aux 4.;
elemens n’eli aulli ne generable ne corruptibleæar fi elle cil-oit generablqil faudroit
qu’elle cuit vne autre matiere preiacente dont elle fut engëdrée: 8c delà fenfuiuroit l
que celte matiere en gendrée cuit quelque forme , qui cil le propre de la generation,

’ 86 que celte matiere preiacente full: maticre de la fubiacente a: inferieure, parquoy Ï
elle ne pourroit en forte quelconque auoir elle engendrée : se par confequentil de-
meure qu’elle ait elÏé fempiternelle , fins qu’elle puilÏc el’rre deltruittc 86 annicliil-

lée:& delà fenfuiura l’eternité du mondc.La 3 .eit qu’en la matiere du ciel,àla preux

dre vniuerfellernent, il n’y a point de con trarieré, car le mouuement circulairen’elli
ny variable ne difl’emblable , la où il y peut bien auoir de la diuerfité en celuy qui le
fait parla ligne droitte,ainfi qu’es quatre elemens, dont les deux, terre, 8: eau , pour g
leur pefanteur tendent en bas,&les deux autres air 86 feu pour leur legerCté en haut.
Or ce qui caufe la corruption de toutes choies corruptibles cit la contrarieté,li clone
il n’y a oint de contrarieté en la matiere se fubflâce du ciel,il n’y aura par confequëtî

oint je corruption ne generation,car tout engendrable cit eorrup rible,& tout conf
ru rible eli generable. Doncques ce qui n’eil: point generable n’ell: point corruptiq
ble nonplus,& au reciproque. La 4.efi; u’en routes choies nouuellementfaiâes , il a

; faut prefuppofcr qu’il y ait eu pollibilire de les faire , a: ioindre leur el’rre à certain
l temps , car en toutes choies muables precede vne polfibilité de leur mutation en vu
l temps.Au moyen dequoy douant que le mon de fuit fair,fa creation 8c faâute relioit
l ou ollible,ou impollible,ou neceEaire,fi neceffairc,c’e& à dire qu’il falloit de necefi
1 lite que cela aduint,il ne pourroit ellre que le monde ne fuit , fi impoflible ,de cela il
lfenfuit que iamais il ne pouuoit eflre,fi polfiblèenquoy eit- ce que gifla ceüe poilibi-i
Îlité, car liguoit neceil’airbcycvgll: quelque Emu ceùepoflibilité le trouualll-M

l

l
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dontil le peut dire que cela fuir pollible. Et ne fait rien ce qui le pourroit allcgueri
àl’acontre, que celte poflibiliré citoit au facteur .35 agent , a: trompas en la facture,l
&lachofeagiei carilya double poilibilité , attendu que toute cho(e qui a principe
engendra delà pollibilité, qui cit en ordre premiere qu’elle 3 l’vne en la mariere, a

ccqa’elle fait de celle forte; a: l’autre au faâeur 85 agent pour la faire ai nii.
li r Arencore d’autres telles fubtilirez en ce fubietl excogitées par les feflareurs

d’Atiliote: comme, file Createur a creé le monde aptes la priuation ou le non-el’rrc
d’iœlny,ilyaura eu anant la creatic’m du monde vn operatcur en priilïance , lequel

dil l’aura creé ferapar la deuenu operareur en action : w; fi ainli eli, doriques
lcCrtatcurfera lorry de puiffance en action : en quoy de neceilité il y auroit eu be;
loind’vn autre qui l’ait tiré de celle fourde puill’ance en amen. . . I . A

ITEM, ce que l’operateur ou agent fait en vne certaine heure , 85 non en vne au;
acylifelonlesempel’chemens qu’il y a; ou les motifs qui l’y induifent: les empelï
chcmens caufent la priant-ion de l’ouurage qu’il preten doit faire 3 85 les motifs l’e x?-

circntavoulioirce dontauparauant il n’auoir point de volonté: mais l’vu ne l’au tre

nepouuansellreauCreareur;ilfeniiiit de là qu’il n’a voulu faire le monde en me
henrcplulloll qu’en vne autre z car fes aérions font erernelles tout ainfi qu’il cil cret-
nel,&tnperperuelle action Paris point d’oiiîueré lamais : citant o’urreplus tl’CS-qùé

parfaiâenfon Eflence , 8: fans fin: parquoy fes ouurages font du tout parfaii’ls 86
accomplis (ans aucune defeâuofité ny excez , ne rien quelconque qui loir en Vain:
&pourmnrilell: Éternel; &fa fapicncc pareillementqui cil: la propre fubliance , e-
n;rncllcaulli.donr,puis que fon Balance elÏ eternelle, a: fans aucun commence;
mcnr,qu’ell:-ce qui lepourroit auoirinduir de ce fl’er de route œuure, 66 de demeu-y
mainliloriguemenrfansrien faire auant que le mettre à créer le monde? Car lbirj
qu’àcclicheure icyoù nous lbm’mes il y ait defia cinq ou iix mille nus que le monde *
mité creé,voite aurait de millions d’années Côme il faudroit de grains de fable tres-

dcliépoutremplir toute la. concauité de celt Vniuers,ain li que miche de le liipputcr .
Archimedeau truité del’arene, neaumoins tout cela a comparaifon de fun Eterni- M
ri: (l’Ellcnce qui n’a point de commencemenrny de fin , ne feroit nomplus que fil
nel’cullcreé que hier: Parquoy feniui uroit qu’il cuit elle eternellenient ouïr; fans"

un! faire qu’à le contempler foy-mefme. I p i l
Mm toutes ces allegations ne font point encore demonltratiues, ne li pregnanQ l

Esqu’on puill’e de necefiité inferer delà le monde auoir roufiours elié : comme il
apprnmcfme de ce qu’Ariftote en a aduoüé au liure du Ciel , a: du Monde : Car cri ;
aqu’ilmetlapremiere matiere n’eûre ny engendrable, ne Corruprible , cela pour-
mitbien titre vray : &de fàiét l’on ne veut pas dire qu’elle foi: ainli que celle d’vril

mimalquivient de la femence de fou confemblable ; ’ny ne le Corrompr pas aullî
commril fait quand par la mort il vient finablement à (e conuerrir 8: rechute en fes’
quaanlemens ,nommément en terre : car le Creuteura crcé de rien celic premieki l i
remarier: dont furentfaites toutes cliofes : 8c en elle fe corrompt à: reduit tout ce ’
quirn ael’té engendré , fans qu’elle puilfe plus demeurer del’pou’lllée de tou te for-5

management, Mais Puis que le Createur l’a creée, il cit en a puifi’ance au [li àrou-i

minutes qu’il luy plaira de l’aneantir par vne priuarion ablbluë se completre. LeÎ

lemblablc eltdu mouuement , qu’il dit "Ulm ne gcmmb’c ne wl’mpt’b’c ’ ce qu’ül

lauradmcrrre pour le regard d’vne gencration 86 corruption gemme a (1m "tu P35
dcmcfincnæmc que la gemmation des particuliers 8:: accidentels mouriemens, lelïi
quels peuuenr bien fouffrir alteration 8; corruption; Cela cit encore vray , que leî
monucmcntCirculaire n’a point de commencement i mais 0’63 aines que le COÏPSÏ’
Sphcriqucareceu fou dire. Le femblable le peut dire aulii en la pollibiliré prCfup-i
PËCd’auoirpreccder en toutes cliofes qui i’cngendrent de quelque Es TAN r: mais i
«hanaps; dchmefmc lône en ce qui el’r creé de priuatiOn ou il n’y a rien de (en;

fiPlcnyinrelligible pourraifon dequoy il (oit necefl’aire qu’il Y a" quelque immun-
rcprrœdcme, on ne veut Pas d’autreparr contredire que la generarion des Cieux
nçfgnfimmm contrariai, ne repugnance; car celacli Vray , 86 ne fçaüroir-lon

ne- - V miu «ri me"? "’ iij’ l
I
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alleguer qu’ils ayent cité faiâs 81 formez ainfi qu’vn homme ou vn cheual; ny qué

, la corruption fuiue leur compofition 86 facture , comme és lames 86 és animaux, à
ï caufe de la contrarieré qui y elÏ , ains par la feule volonté Se leur Createur. Au re-
L gard de l’inconuenient qu’Arilizote propofe , que file monde auoir cité creé,il fau-
droit que le Createur fufi forty de puiifance en action , attendu qu’il auroit ouuréi

q en vne heure , 86 non en vnegurre, au moyen dequoy il auroit en ce cas eu befoin de
1 quelque extracteur ; il faut entendrelà delfus qu’il n’y a point de comparaifon ne;
fimilitude entre ce qui a corps , 86 ce qui cit du tout incorporel: Car celte obie&ioni

l pourroit bien auoir lieu ès choies qui confiliët de forme 86 matiere , ou premier que,
de venir en ac’lionil falloit qu’il y cuit quelque cho(e en puilI’ance qui eli finablernêti

p jvenue à effeét; ’86 pourtant en toutes manieres elle auroit eu befoin d’vn extraâeun
imais en la fubilcance du feparé , c’cli à dire de ce qui n’en: corps , 86n’a point’de ma-,

l riere , il n’y arien de polfibilité en aucune forte, ains tout ce qu’il a’eft en aérionfeu-i

1c 06mm ne lemenr: Parquoy il ne luy cit ny neceil’aire , ny impofiible de faire.an choie en me;
[on oint de heure plultolt qu’en vne autre y ny de fortir pour celt effeâ de puillance en 3.81011:
pull ante en par ce qu’à l’intelligence agiflante ,’d’autant qu”elle cit feparée de toute matiere, il,

36mm eli poilible ., voire remis à (a volonté , de faire en vne heure ce qu’elle n’aura faiâ en:

vne autre , fuiuanrle tefmoignage propre d’Arifiote , 86 d’Alaimar Philofophe Peri-i
pateticien , mais Arabe, 86 Mahometifie : ,24? ce qui nom peut apparoir de humiliait-1
ce dgfifltf , ârfl qu’elle n’agfipzu taufiaurs, dinsparfoai , â quelquefois mm : Sans que delà ;

il faille infercr qu’elle le change nonobi’ranr que ce qui efloit auparauant en puiilan-i l
, ce forte en action. Et encore que l’action de la forme en la mariere, 86 l’a&ion de la
fubl’rance feparee de route matiere foient equiuoquement appellees toutes deux
d’vn mef me nom , il ne (enfuir pas que ce que la fubltance feparee ne faifoit en vne
heure , 86 elle le fait puis-aptes en vne autre , doiue eltre eliimee de fortir parla de

uiffance en action , en quoy elle air befoin d’vn extraôteur , comme ès choies com-
pofées de la matiere 86 de la forme : mais il ne faut pas pour tout cela accomparerlcs 1;;
aCtions d’vne intelligence feparée à celles du Createur, car ce feroit vn erreur trop
cuident : trop bien peut-on dire que puis que l’intelligence agill’ante quin’ell point
corps, ny puill’ance en vn corps,peur agir en vne heure plufiolt qu’en vne autre, (ans
que neaumoins elle forte de puiffance en aâiô 5 enquoy elle ait b’efoin d’extraâeur: i p n

à plus forte raifon le mefme peut conuenir au Createur qui cit pardelfus tous autres ’ a):
a s r A N s; ioint que n’eflant ny corps , ny aucune puiffance qui (oit en corps , muta-

. tion quelcon que n’y fçauroit adherer ny entreuenir, ores mel’me que n’ayât rien fait i :4;

A auparauanr il vint à agir. E r quand on allegue en cet endroit, que puis que Dieu cil: ’
:totallement immuable , fans qu’aucune variation puilTe efchoir en (a volonté, par i il;
iconfequent les diflicultez qui l’en garderoient de faire vne cho(e 5 ne les motifs , 86 i" "
les moyens qui le pourroient femondre a l’entreprendre , ne peuuenr pas arriuer en Ç:
luy, fi qu’il opcre vne cho(e plultofl: en vne heure qu’en l’autre z 86 par confequent

’ d’auoir faitle monde à certain temps determiné : comme li quelqu’vn ayant delibe-

ré de baltir vne maifon ou autre edifice , 86 il en fuit diuerty par des empefchemens
qui arriueroient,ou qu’il feu trouualt degoufté pour n’en auoir plus de befoinzTou- H
tes lefquelles diflicultezluy eflans oltees il luy prendroit enuie de l’elfeâuermais
ce n’eli pas a dire que pour n’y auoir rien qui nous deltourne de faire quelque balii- fi
ment ,nous le vueillions neaumoins entreprendre a toutes heures, puis que celade- il
pend de nolire pure volonté : Ce neaumoins (pourroient-ils repliquer encore) dele
vouloir plul’toit en vne heure qu’en vne autre, c’eli toufiours de la mutation: Ce qui .
efl vray :mais autre chofe cit vne volonté adheranre 86 côpliquee à vne mariere pour fil
laquelle on afpire à quelque but hors de foy 5 car en tel cas celie volonté fe pourroit ’
muer felon la qualite des occurrences qui (e prefenreroienr d’empefchemens , ou fil:
commodirez : 86 autre choie la volonté d’vne fub Race feparee de tout corps,86 tou- il”;
te mariere , 86 laquelle ne cherche rien hors de foy; Parquoy elle ne peut aulli ellrc si:
variable en fa on quelcôque: car de vouloir demain vne cho(e qu’elle n’aurait point ’

,"Qm Âïouluauiour ’huy, cela ne le peut dire variation en fa fubflance. mais ce qui nous

l i ’ ” pourmit 2;:
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oürroirabul’er en cet endroit en, qu’en cote que la volonté qui efl en nous, 86 cel-

le d’un (sibilance feparee foienr biendifl’erenres.86 qu’il n’y ait aucune iimilirude
cmreclles, ne conformité , on ne laifl’e neaumoins de les appeller d’vn mefme normi

li r EN A d’autres qui admettët bien que Dieu cit le Createur du monde : mais au
relie qu’il l’a clié de route eternité Comme il l’elt : 86 ce qui nous faiâ mettre celte

citation a certain limite , c’efi: par ce qu’il faut de necellité peut noltre regard [up-’-

pofcr,par ce que nous ne le pourrons comprendre autrement , qu’en tout courage,
il Frurqucl’ouurier en ordre de temps le preccde -, 86 pourtant cela infere quelque
priuation .- 86 que l’ouurier ait elté premieremër en puifl’ance que de fortit en alérion,

ccqniaduiéntlors qu’il commence fa befoigne : mais n’y ayant au Cteateur ny pri- y
uation ny rien en puiilance , il ne [catiroit ente par confequenr deuant (on ouurage ,
ninsaclléde toute eterniré toufiours en continuelle action. Et tour ainli que fa l’ub-1
[brinell l’eparee de la noltre en toute extremité qui pe ut elire de feparation , ainfii
riihtomparaifon de (on ouurage pour fon regard feparee de la comparaifon de nosl

litions pour le nofire. , JO a en taures ces diuerfitez de difcours fi malaifez à con ceuoir, 86 li incertain V
comme en vne choie tant efloignee de nos fentimens , que de rien [e foit peu faire ,
vncrcflemalle comme efl le monde: 86 que Dieu qui el’t le principal ESTANT , voi-i’
requidonne 86 eflargiltl’El’tre à toutesffortes de creatùtes , cuir ainfi d’vne fi longuoî I
Errmité demeuré en rien fors en foy-mefme, qui de vray cit tout, 86 fi n’eli rië,pouti
mollie regard 86 conception qui ne le pekutapprehend’er, comme nous auons dit cy-i
drilusdel’authorité des Cabalilies ,noltre creance, 86 celle des luifs ,- 86 des Malin-1
mailles encore , les linges des vns 86 des autres,fe conforme plus à l’opinion de Pla-
ton qu’ànul de tous les Philofophes Gentils z que le monde safranoit ait eu vn com-
mentent, maisflu’il ne doit pas efire’ aneanty , au moins du tout , comme il efioie v
nanrlacreation; ains demeurera en fa nature que luy adonnee le Createur , com-à
bien qu’il foiten fadifpofition 86 puilï’ance de reduire tout naturel E s T n E àpriua-i 4

ticn;(ccfontles mots de Rabi Moy(e anptien au 3o. chap. du 2..liiire de (es Fer-l J
D

plats) Trop bien à certain temps determiné en la prefcrence, pourra-il foulfrir vne [noue :4. z
immuntion ou renouuellement de (a nature precedcntc; comme niefme le mat-lm" fi’bw’i

l i - ’ . . in: en un: AimequclApocalypfe, I 417m: w: culminent; , à on: naturelle terre: Car lepremter ne], é 36,. 1, m1 P4; ’
byzantine 1’01 fioientdlez: à. la mer n’efloit plia. Plus en Ifaie 6 y. Carwzrjan i: iêïn’mmh A
aâumlnxrimx , é- moud: terre: Et en allez d’autres panages de l’El’cri turc : le tef-

moignagc de laquelle en: la phis valide 86 demonltratiue preuue que nous puillionsi
noircir ce que nous deuons fentir 86 croire de cet article. Car ce ièroir vne (implelî!
lapartrop grande de feu cuider ne rtement refouldre par vn difcours de ratiocina-l
tion humaine , qui eli contrainte en cet endroit de cligner les yeux, Côme encontre]
meurs-forte lumiere,86 ployer fes cipaulles foubs vu li pelantexcelliffardeaufiinfil
qII’Atlasfousle fou lieuemër 86 appuy du cielgli ce n’elioir l’aide d’Hercule, afi’auoir

lafoy. Et de faiâ nous auons bien meilleur compte de croire la creation du monde;l
d’qûdcpcndentles principaux poin&s de nofire Religion , que de la remettre auxi
Ànfiotcôrfcsl’eflateursà vne ererniré infinie, qui nous ameneroir trop de confusj
Wh?! perplexitez’ en nolire aine 5 voire maline des impietez iufques ptchu’à l’ab-
Degation d’vn Crcateu’r. O a voicy quelques tairons des plus apparentes qu’alle-z
guentceux qui fe veulent retenir à la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel acucommencemerit auec luy. En premierlieu que ce qui le voit és parties
dÛKCliIC tourde mefme en leur tout. Pour exemple, on [çait bien que le corps de i
Wonn’a pas touliours eflé re’l quiapres le dernier 86 perfaiâ: aCeomplifI’emenr d’i.

celnbains du commencement cit venu de la femence de fes peres meres , qui fenil
[11"de difpofition en difpofirion iufques à ce qu’il airatteinr l’on dernier final but: l
nmSccschangemens 86 alterations ne le font pas elfeâiuees d’elles mefmes, ains ont x
°lleloind’vn moteur extrinfeque , 86d’vn ouurier pour façonner cefle femence,
unfiqu’vne primeraine matiere : le femblable cil: il d’vn arbre , 86 de tous les au ms
cilmpoi’czimnixtes elementaires z Parquoy telle doit auflî auoir el’ré la faâure’ du .y
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l inonde , dont l’homme cit comme vn petit exemplaire 86 modelle. Mais la tonic;
. quence n’en pas trop bonne , d’cfljner que tout ce qui le retrouue en vn corps doi-
lne conuenir 86 quaddrer à tous autrCS.SECONDEMENT que de la produüion des pan
i ticuliers indiuidus a: tire vne preuue , que le monde en fou vniuerfalité doibt auoir
elle creé ; 86 ce en celie manierc. On ne peut nier que Iofeph n’ait (site aptes n’auoir
encore elle. fil cit ainfi, il faut qu’il ait el’té preccde de [ou pere Iacob , 86 Iacob tout
de incline d’Ifaac , Ifaac d’Abraham , Abraham de Thare , celtuy-cy de Nachor, 8;
ainfi en retrogradant iufqu’eninfiny. mais de confiituer vn infiny c’efl: cho(e abfur-
de , par ce qu’on peut voir par demonftration qu’il CR impoflible d’afiigner nombre

ny magnitude qui foient infinis, d’au tant qu’on y peut toufiours adioufier 86 accroi-
l lire. Et ainfi va l’ordre d’vne naturelle fubliance , où l’im po flibilité d’vn infiny recl-

î’lement 86 en aâe en allez cogneuë: trop bien la peut on prefuppofer en puiflance,
i ou felon l’accident,tout ainli que la diu ilion d’vne magnitude en infinies parties par
puifl’ance : 86 du temps de mefine : mais nompas que l’elienduë pour cela , ny d’vne

’ magnitude , ny d’vn nombre en (nitre de ficeles quelques immensz qu’ils puill’ent

i dire , foir aétuellementinfinie. le femblable cit de l’accidentpar vne continuelle
fuccefiion de quelque cho(e qui finttoduit , en la place d’vne autre parla pri’uation
’d’icelle s 86 celle la par vne fuccedente; 86 ainli imaginairement iufques en infiny.
Si dôc l’infini 3&uellcmcnt 86 liibl’tantiellemët ne peut dire en l’exemple cyideilus

amené , quand on aura rebroulTé chemin iufques à Adam , le reprefentera lors vne
quel’rion , dequoy en prouenu Adam qui n’a point de pere ny mere? àquoyon ref-

pondra, de pouldre: 86 celte pouldre dequoy? d’eau. Sil’on palle encore plus outre;
ï 86 dequoy celie eau? on dira qu’il n’eli pas poilible d’alleriulquesen l’infin y: 86qu’il

y fuliîl’t d’eftre arriué a vne exil’tcnce de choies aptes vne ab foluë 86 totalle priuationz’

. Ï au moyen dequoy le môdc aura aulli cité fairapres vne vraye 86 pa iâe priuation.
l T 1 E a c E M e N ’r on argue ainfi; que les fubltances ou font iointes a la matiere,ou
font leparécs 5 86 peut dire que quelques vnes font par fois conioinâes , 86 parfois ’7’
feparees : Car li leur naturelle 86 quidditatiue difpolition elioit d’eltre feparees tant
feulement, il fenfuiuroit que iamais elles ne le Conioindroicnt; ou fi tant feulement
conioinües , iamais elles ne le fepateroient : de maniere que leur conionâion , 86h
grcgation ne font point de neceiiité l’vne plus que l’autre: Parquoy’ puis qu’elles

peuuenr el’tre ramoit conioinâes, 86 ramoit feparecs, les aucunes en diuerfesfortes,
il fenfuit qu’elles ont befoin d’vn aggregateur qui les conioingne en leur compofé,
86 d’vn feparateur qui les diuife en leur diuifé. dont ils infetent la’creation du mon;
de parla mefme voye. mais ceuxlà baltiffent furle fondement qu’eux mefmesont
pofé pour maxime; laquelle citant contrediâe 86 defnice , routle relie de leur in-
duëtion vient à le tenuerfer . Q7) RT E M E N T, que tout le monde eût compofé de
fubltance 86 d’accidët ; car il n’y a point de fub’fiance fans quelque accident, ou plu« y

lieurs. Or tous les accidents font nouueaux, 86 non eternels : (enfuit doncques que -
la in bliance fera fubieôte 86 expofee au temps , qui ef’r vn accident , 86 partantnou-

r uelle : car tout ce qui le vient ’ioindre 86 annexer à ce qui cit innoué , ne peut cuiter
qu’il ne finnoue’ quant 86 quant : Œe fi ainfi cil: , le monde en l’on vniuerlaliténfeta

nouueau , c’eli à dire aura eu vn commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit al- 556
legucr que la fubltance n’en: pas nouuelle , mais feulement les accidents qui le re- i
nouuellent fuccelliuemcnt l’vn de l’autre iniques en l’infiny, ilfenfuiuroit fclôleur La
dire qu’il y cuit infinies renouations; ce qui ne peut dite fumant leurs maximes pro- mît

3 pres. d’auanrage pour confirmer cet argument qu’ils tiennent le plus fort de tous, 86
prefque comme demonliratif, ils mettent trois fuppofirions neceiÏaires, mais qu’on 4:5:
pourroitim pugner aulIi. La premiere que c’ei’t cho(e ab furde de mettre vne fuccef- 1’:
lion infinie. la lecon de , que tout accident cil: nouueau ; à quoy contredili Ariliore, 4;;
qui tient le mouuement circulaire n’eltre ny generable , ne corruptible; 86 parcon-r La:
fequent le mobile où el’t ce mouuement introduit , ne fera ne generable , ne couru-j

Ï ptible. la troifiefme, qu’il n’y a rien qui ne confine de fubltance 86 accident; le(qucld à;
Ê ne peuuenr dire l’vn fans l’autre: Ce qui pourroit conuenir de vray à vne fubi’rancq ’ -;ïr

l
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(691m; 86 aux accidents l’ont’i’ mais c’en: vn corps compté domaine 86: i

de formes, il faudroit ptouucr que la-premiere ferme, 86-prèmierc marier-e font;
gambits 86 corruptibl’e’s’rcc que nie pareillement Ariflore. ’ ’

vx N r t M E N r, qu’à prendre le monde en l’on vniuerlalité , 86 en fcs parties,

tantra la figure,quantité, Couleur,’tcmps;86 lieu, 86 autres accidents fettrbla-g
’blts, il n’cii pas limpoil’rble qu’il ne full moindre ou plus grand , ou d’vneautreÎ
forme qu’il n’eût ne qu’il n’ait eflzé plufl’bllr’ou plus tard , ou’en autre lieir’86’ailiet-;

te. Or de le voir derermi’né une de celte grandeur 86 figure , il aeu bcfuin d’vnÂ
’dctcmiinarcur pour le faire tel: dont il fenfuit qu’il a el’ré créé a temps g Çar il;
n’importe rien au relie, qu’on dic’deterniinateur , ouurier, faë’teurgrenOiiat’eur’,

npproptiateur, Createur: parce que tous ces mots la r’eui’ennent âvvn; Etde faiôrl
’iln’cli pas neceifaire de toute necefliré vrgente , que la. terre ait efié’defl’oubs.

l’eau, 86 non delfus: mais puis qu’ainli en, quieli-CC qui luya déterminé celieùï
liplulioli qu’vn autre? Ny que le Soleil ait cité pluflzofi rond que carré ou tri’an«ç

gulaire: Poutautant que la raifon comparable de toutes fortes de figures aux Corps;
quicn font figurez, cit vne mefme. eli-ce doncques qui aura arriàltéfceih’ti
licxaâe rotondité au Soleil? Et pareillement que les fleurs qui prouieiinerit mu: I
tcs d’an mefme terre, 86 d’vne mefme eau , loient neaumoins fi diffèrentes cni
figurc,touleur, odeur,faueur, proprietci, 86 elfeéts? Ce qui ne peut élire ont?
vn ouurier qui les ait voulu diuerlifier en la forte , tout ainfi qlic quelque imagier?
ou fculpteur , qui d’vn mefme bois, pierre , metal, 86 feniblables eftoffes feroit;
de diftrcnts ouurages z lequel ouurier ne peut dire autre que le Createur 5 qui ne l
la prurainii appeller,que pour le regard des chofes qu’il acreécs. -

En 51x153 M a L r t v , qu’il acné pollible felon que tout entendement lin-b
munir peut conceuoir, le monde ente , ou non eltre, dont l’vn ne luy cit pas
plus proche que l’autre , alfauoir plullzoll l’exilience que la priuation. Or fi la polî- i
libiliré de ces deux a cité egalle, il l’enfuit de n, que puis qu’il clic ,l’exiltence a

pitualu fur la priuation : 86 que ce ClIOlX.ait clic pardeuers’fon farfteur , qui neç
le pourroit auoir eu en fou arbitre 86 difcretion fi le monde cuit toufiours ciré,1
maisilypcut auoir pluficurs contradiâions en cela: 86 entre autres que
choira: detetmination ne peut efcheo’ir qu’à vn E s TA N a" fufceptible de va-l

turion. l a VF 1m i. t M E i»: 1’ la feptiefme preuue de lacreatiori du monde en: ei’rziblie fur-

cccnquoy les Philofophes conuiennenttous prefque de la permanence des ames.’
Cari lcmonde cit eternel ,il fenfuiuroii qu”il y a eu vne infinité d’hommes morts, ;
&par confequent vne infinité aufli d’ames , puis qu’elles ne perilfeiit pas quant

&iuy. Mais il ne fe peut donner de nombre infiny nomplus que de magnitude ,
lllllnlC: Parquoy le monde ne peutauoir cité déroute eternité preccdente. Ton;
tcsfois cecy tient plus du fubril que du folide , de Vouloir ainfi expliquer vne clic!- ;
ftincogneu’e par vne moins claire; car cela ne pourroit auoir lieu entiers ceux qui à
voudroient nier l’immortalité des amas -, n’ à l’endroit des autres nomplus qui

mimerons leur permanence veulent qu’elles fe reüniffent à leur grand tout: car ’

ce qui demeure (diront-ils) de permanent de Iean ou Pierre aptes leur mort, fe y
Va vair au mefme permanent qui demeure aptes celle d’André ou Philippes : 85;
Pli-uniras feroit en nombre qu’vn tant feulement , d’autant qu’elles n’ont point ï
de bclbin d’aucun lieu qu’elles paillent occuper 86 remplir. i Parquoy il ne fane Î
pasconfidèrer celie’ multiplication infinie en des Elfences feparees ,- quine font 1
nl’Corps, ny vertus 86 facultez logees en aucun corps , Comme en des cho’fes qui
Untcaufc fuCCelliue’menr les vues des autres . Mais il fe trouuera bien aufli des
àblurditcz en l’ete’rniré du monde: mefmemcnt qu’il fenfuiuroit de la qu’vn in-

lmy full plus grand ou moindre qu’Vn autre infiny :’ Car imaginez tel nombre
P°urlc plus infiny ui vous puil’fetomber enl’entendement, rebrodil’antchemiri
maniera furlc palle: fil eltloifible d’employer ce mot de nombre qui en: ie ne fçay
W de (lÇtCtminé , avne infinitude indeterminée exeedant tourie nombre que!

VVVV V" if. ’ aîf.’ V Vif " V ’
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i’qu’il praire dire; encore n’aiira- il point, de Comparaifon auec l’infiuy qui l’aura
[preccde : ny cefiuy’-cy nomplus à, vn autre d’auparauant çppar ce que cela renaud
Ë86 reculle touliours fans aucune fin limiteea Car vrÇtl’PnÇlICZ.dCÀ celie infinitude.

Ïcent millions de millions de millions de fieclcs , ce ne fera toutesfoisrien t’ac-
l’courcir de ce qui relie du parcnfus: fera fans comparaifon trop plus grand:
irellemcnt qu’il n’y peut pointauoir de. proportion. Le femblable aduiendroiten-
lcore pour le mouuement circulaire des cieux, dont il y auroit plus d’infiniesrc-
inclurions que celles qui feroient mefmes infinies ; 86 ès autres accidents fingu.
dicrs encore. .Mais tout cela n’el’t qu’vne coniidcration mentale , comme le defq
duit bicnaulong le Philofophc Albumazar au liure des Elfeuccs tranfmutaroi-

ères: Parquoy il vaut mieux remettre ce poinc’c icy de la creation du mondcàvnc’
gfimpliciré de creance , que de f e perdre 86 abyliner dans vn obfcur goulphre de taf
Iltiocinarions fophilliques. Toutes lefqucllcs choies , neaumoins la plufpartfuirtrs
l86cxtraicÎtcs du Mare Nrizorliim de Rabi Moyfc Egyptien, nous auons bien voulu
appliquer icy , tant pour ce qu’elles n’y viennent pas mal apropos , qu’aulli comme

p pour vne meiil’trc 86 cfchantillon que molli-c langue cit fufccprible de toutes fortes

de doârincs qui fe peuuenr mes-proprement traiclcr en elle.
3 M A 1 s pour rcucnir à nolirc prOpos , que Mahomet ait tenu le monde auoirellq
Jereé au incline temps, 86 de la incline forte que tiennent les Iuifs,86nousaucc:
’eux ( entendez ce temps pour le regard des minces qui font coullecs depuis,car’
auparauant, 86 à l’iiiftant de fa crcation , il n’y pOlluolC point auoir d’ordre 86liiirl

te de tcmps,vcu que le temps vint auec le monde) il trauerfc 86embrou’illcrout
I Cela d’vnc ellrangc bizarrerie; non liignorammcnt toutesfois qu’on pourroitpcn-
qfer, ains auec vne tres-grande malice 86 cautclle ; ayant emprunté quali le tout
1 des traditions des Cabalillcs , 86 du Talmud , mal de luy prifcs 86 cntenduës,com-
me nous en corterons icy la plufpart, pour tralfcrvn chemin aux autresde pour-

; fuiurelerellcliirccs mefmes erres.
Î 4 IL D r r doanues que Dieu a crcé le ciel de fumee 86 vapeur fexhalant de
î la terre; auquel il anilis fou throne: 82 la terre d’vne pouldrc de toutes couleurs;
ce qui caufc la difl’eirence de tant de chofes qu’elle produiit ; ellablie aureliefur
la poiné’te de la corne d’vn bœuf, dont preccde les tremblemens d’icelle quand

il fc remué . ( Le: Poète: Grersfeiguem le "reflue du Gram szlmu , que le: Cabilflr:
nomment 24272451. ) Il forma pareillement ( ce dit-il ) le premier pore de rouslesvi-
ilans , Adam,de la meme pouldr’e. ( Cela effiler; la fuma” H clinique eu Geurfe 2.

ET LE SEIGNEVR’ DiEv CREA L’HOMME POVLDRE DE TERRE)
de diucrfes couleurs, qui fonrlcs dilfemblanccs desperfonnes, laquelle’pouldrc

. Clloitdelimon; le limon d’efcume; l’cfcunie des flots,lcs flots de lamer, la me:
des tenebres ,les tenebrcs dclalumicrc,la lumicrc de la parole, la parole de lapen-
fée , la pcnfcc du Rubiz,le Rubiz du commandement. (c’gflrgmrlatim efl aurant-
mm remarquable en quelque: parties. ) Puis Dieu l’anima , luy foufilant de fon halei-

Àzoatc 48. ne en la face. ( Mojfi en Gemfi’ 2. appelle rifle baleine ou fausz’cmem NI S CHMATH

l

i

Atome :54
l
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l

l

H A I I M , influeriez: de suies , lequel mot canulent proprement 4’ la (rature ralfiuuallcml”
non aux autre: animaux : [47’ il importe ie m’fiJ] 71l0] de daim (de celçflefelm Abraham

yAle»tæufierlefiptiefinedumefme liure.- T o v T M o v av r c E QI sva LA
TERRE Aven EN SES NASEAVX SOVFFLEMENT DE L’ESPRIT DE
v I E: Le: Grec: l’appellent volis , le: Lutin: M E N s , l’intellcc? &fizpericure portion de l4-

Ine humaine : Ce qu’flefioa’e a wulu reprefi’uter en la mile de Prometlzee , è defi PM’

i dore, qu’il 4221m4 du feu salifie parue] defrabeÎDicu puis aptes bailla ce premierhommc

Adam , en garde à deux Anges , qui auec leurs langues ,la faliue leur feruant d’an-
cte , efcriuent fur les efpaulles de tous les humains , l’vn le bien, l’autre le mil;

lieurs tenures 86 dellinees. De n il forma Euc de l’vne des colles-d’Adam , En"
fe du collé aulche , d’autant que fi c’euft clic du droiét elle cuit eu la lor-

” q ce de l’homme. Il crea aulIi les Anges 86 les Demons ; ceux-là de la fubl’mn- ..
e ce du ciel, 86 ceux-cy d’vn feu mortel , 86 pellifere : aufquels Dieu ayant"

" ’ ’ ’ ’ commande
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commandé de fhumilicr deuaht Adam , se de l’adorcr , la phis gran’dè part y obéitim’m ’L ,7; .13;

fors Bcclzcbuth , a’utrcmcnt Sathan; à: fcs complices , allcguans qu’ils auoicntsz7- 48:. ,
cftéformcz d’vnc plus parfaiâtc fubftancc, afiàuoir de feu , &Adam de! pouldrcî,
Parquoy ils furent maudits de Dieu, 86 precipitcz aux Enfers. (Cecj film: de mot:
lm! de: Commentaire: de Rani Moffi Hudurfin,[urle cinquiefine chapitre de Genefi , ou.
il cite Mi Iebofiiefil: de Leui. face Dieu ayant formé Adam appelle: roue le: Angegéfi
leur Jill: H unifiez. 110m deuant «fi homme , à. lujfijez obqflm: : ei quo] la ledïtfifj
W, âtfeprojl’er’nerent d la] fiiiudnt la volonté de Dieu. Mao: me" ,- dfiuuoir Luger; R
tiphu avalent d’ entre eux , auecfi figuedefuifi refionfe’ à Dieu , é qui. dire, Ofiuueruiiii Il
Seigneur du mondain noue n: cre’ez. de lu clarté de tu gloire, élenuintenent tu noue coin-I

mule de nom incliner deuant «fini-i7 lequel tu enfornxé de terre. Alor: Dieu trefleinlî;
â lotit lu] mélique: En ce]! nomme in)! nonoiflanc qu’il oit efléfirme’ de pouldre terrefîregl

je neaumoinplue de fipience à d’entendement que 710W!!! en tu]. M413 voyant que pour:

un «la Salin: njfë: fifioteur: ne vouloient flefibir, n] rendre olagfinc’e i Adrien, il lei E
drift du ciel, éfutfiic’i Diable a C’eflpourquo] Efiie u du? au quatorziefine chapitre. Ï ;
COMMENT EST-CE 033 TV ES TREBVSCHÈ Dv CIEL LVCIFERzÇg
(un AV MATI N T’Y s OVLO 18 1 EVE R? A cela du ifi rapporte, ce quecile;
moufla aux Hebrieux elmfimpremier. E T A a o R a N T 1 v M 0M N E s A N-î . ,lz
a: LI D E1: mon c’efi du [écond Adam , le celejle noflre Redempteur. Le: Ange: au re-t pfœum’fl’!

Menin: enuie à Moment: pour voir en la] mp1»: exprefi image de Dieu que nomprn en!
axilmnceurentde li leurenuie à l’encontre de 119 , dont :’en enfiiuit lu mort, comme il e]!

dilidflîadeldSttfifltü.’ DIEV A CREE L’HOMME INEXTERMINABLE, .
n L’A FAICT A L’IMAGE DE SA SEMBLANCE: MAIS 13mn L’ENVIE i
nv DIABLE LA MORT EST ENTRÉE IN TOVTE LA TERRE. Cequi’ è
Mplwiplein trailîe’ au 12. de l’Apoculjpfi , du dragbon qui 4,21m lafimme enceinte pour l
dewmjon enflent ,fiirquiy interuint «un gro: combat de l’Arclmnge M telle! , é de: film, con-

min] qui fin iec7e’ en terre, évfi: adherun: une: luy; Bd ce pope: S. Bernard fierce lieu du

prmierdelonnez PROP’TER ME TÉM PESTAS HÆC GRANDIS, VENIT sv-l
m vos, Interprete cofie tourmente poursz diflêntion de: Ange: é d’Adurn: ceux li
retraçai]: ne vouloient le recognoeflre pour Seigneur: à cefluj-c] pour ce qu’à leur fige? 3
fiiez il voulut imiter le Mefu’e à tufier de l’urêre de [cience de bien à. de mol: Ce qui efloit re-l;

finlanditMefsiefiiuuntcequiçflditen Ifiie 7. B v T Y R v M "E r M E L c o M E D ET;
"sont RÈPROBARE MALVM, ET ELIGERE BONVM. , A. 1
0 Il «le elzeutte de Lucifer , éfi: udlzerun: n ’4 p4: eu tuntfeulernent lieu enuer: le: Ï

le: Clmflien: , élu M elzomettfi’e: , mais le: Gentil: oufJi idolutre: , Chuldee: , 15g plieur;
0m, à Anna: mefine Pherecide de l’I:le de Styro: l’rvn de: Precepteur: de Pythagore lu 1
àfiriptjiulz: lenorn du malin (fifi: qu’il appelle gonflaient, lequelfut cliefde lu ligue de:
Dam: raide: gemme eitauf’si Mercure Trfitegifle enfin ijundre: 6* Hornere finir: le
Mimi ou N infime , qu’il feint auoir efiéltrecipitee du ciel par le: Dieux , comme furent le:
mile: (fini: , ce dit Empedocle en Plutarque au Unifié de l’vfure, à" le dedun: la mer, qui le:

"une fur leurre; é la terre le: fit rebondir au Soleil, qui le: renuoyu derechefau Ciel; Ce
quiiitfirce refluieliflment de: Demon: qui voulu toucher M aboma apre: quelque: C lmfiien:

unie petite enthofltlfiomme angenesfinnmoin: cela efide la], à non chofl d lujfilppofie: le- ï
qultientque le: Demon: , qui’de leur propre motif â arbitre d l’irfizgution de leur chef, je de- l
pinirentduferuice à obejfj’iince de leur Createur, :’il:[ê veulent tuntfiit peu recognoi rafi-

ramefltu de choir humaine, ou afin: flic? leur fenitence ope: la refiirreliion generulepm
l: enfin: adrefi qu’il:fint urriuez. ri la chair , il: feront refiituez. me»: auparurmnt , à la m1 i

fait de Dieu; à deliurez. mefine: de leur: cerf: ethnie: à oërien: ; afin que [wifi fin uc-;
(lmfljïttjueditl’dpoflre: Tovr en NOV! L s a .COVRBE tr mm; Is-É M
sa AV NOM n 1:. Insvs, pas, CREATVRES tu! SONT A v cru,îphnipp.iï
EN LA TERRE 5’ E r LA n AS n s n N 1: 1-: RS-. du regardde:corp:dontp4r-Ï À
lioient, S. Auguflin en fin interpretutienfiir Cenejê met qu’on appelle le: Demon: animaux i

v Whôignm , par ce qu’il: ontvn tory: de nature d’air, qui ne je rcfiultpointpur la mon;
.. æ aux enfant fiilî: de terre , parque] le leur 4?,plmprqore àdîlzto’d patin

. 1)
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’ 47; lllullratlons (ur
de fiait? toua le: Ange: en leur premiere creation eurent de: corp: farinade la pure éefiqrê
une region de l’air .- lefquel: furent confirmez. aux hon: , à changez aux mauuau apr: leurpe ï

narication , en une qualité plu: grqlfiere é materielle qu’il: peuuenr dire tourmentez p4
île feu. A laquelle opinion adhere le grand finale, à Greg-onc N afianzene. orphie aufii le

«figue de: coi-n: elementaire: , mai: non egaux èfemhlahle: d toue , ain: de plufieur:
zrend: degrez. Et Virgile au a. de l’Eneia’e, "une crainte mefme de: coup: d’efiee:,é’autre:fe

remem. V.A L L E’ D r ABLE doncques par defpir d’auoir elle ainfi banny de la gloiredefo
mm ” Createur u ’( n d’Adam le vint (eduire auec (a femme 8e leur fil po r ren o , , t transl prellër la defcnce que Dieu leur auoir faiâc demangcr de l’arbre àeux prohibé

l es GlofTateurs Mahometillcs l’appellent Loba,’l’arbre de la trompette, dont le
l grains àleur dire efloicnt (emblables à ceux du (tournent : Adam en prit vn e(p
[layant (cpt grains, trois (le(quels il mangea; trois autres il douma. Eue , &du(ept
llefine qui eltolt plus grand qu’vn aigneau, il en fit (1x cens parcelles, qu’ayantfe
lmées, en prouindrent toutes (ortes de grains &(emences. (Surce propo: RahiMof
fi Egpptien liure deuxiefme chapitre 3. de jan M o R 5’ , met qu’un de leur: Dolîeur: "à

lIcrit, que le Demon qui tenta Euefi nommoit Z A M A E L : auquel mot il jacertaineproprie
zte’ latente, comme en N A n: Moyfè appelle ainji le firpent, grandi paird’un chameau,

lèprefque de la façon : fier lequel efioit monte Z amael e Tout ainji que long temp: apte: que):

voulut deft’ourner Abraham de ficrferfon fil: (fiacfuiuant le commandement de Die
glequel voyant venir le Dtahle alnfi monte” 0* equippe’ fur ce fiipentin dromadaire pour fi .

Ëduire Erre , ne fi peut engardcr de rire: (ne le [alfa faire pour œioircomrneil: lu] voudront);
oheir. mon il ne :’adrefli Je d Adam, craignant de le tramer plu: confiant que fi
me :quifuiuant la legierete’ decefixe [è layfifieluire : à tout de ce pu»: :’en alla peruertirj

Mon mur) : dont vint depur’: la grande inimitié entre la .[enience de la femme , à cede

imaulditfirpent : ou il j a vne relation reciproque : éfèmhlahlement de la teflequ’ede lu]
l doit hrrfir, auecle talon d’elle qu’il vaguement. Toute: ce: chofe: met ce Rahi apte: le: auner,

lie: ajant hien voulu infirer et] pour morfirer le: badinerie: de: Talmudifie: , fi on k: ne]:
fprendrecrue’mentd la lettre, â non filon le fin: allegorique, ou Mahometa pefche’ la plupartî

de je: reluerie: â impietez. .hmm. à IL A D M 1-: r un Paradis pour la recompence des bons , se (idoles , 86 vn En-
fer pour la pumtron des rncredules se peruers : l vn à: l autre departy en (cpt pour-l

z sa z l ris, clollurcs,& portes. Etcon(equemmenr 13.611 de ce fiecle;8elare(urre&10u:
5’ 7’ïde la chair 3 maisle tout ficorrompu 8c cmpoi(onné d’infinies (ables 86 impietez:1

lmefinement que toute la beatitude de (on Paradis ne confine qu’en voluptez 86
13 s 64 jthllCCS charnelles. Parles bons ôcfideles qu’lls appellent Mufrulmarrs, Il entend

’ Ï, ceux qui auront creu en (a doétrulc , de n’admet (ors vu (cul Dreu , lequel na:
I. l’point de compaignon ny de coëgal: qui auront exercé les œuures decharité, le

Mm..-...e-vh4. -. fi--. ".4!

.

pâmes quc;mi(erlcorde: 8: faut des aumo(nes (clou les facultcz 86 [noyons qui leur (onte(-:
1 douent auoirlargis en ce monde : bien gouuerné se entretenu leur famille , (ubucnu aux cm
Ï y’phelins , vifité les malades : a; au (urplus ollé (oigncux de faire les Aîula ou pue-f

’Ïres , cinq ou (cpt (ois le iour, aux heures determinees, auec les ablutions requi-î
. i(es : qui n’auront vendu qu’à bon poids 8c loyalle me(ure z p’ayeront(ynceremcqq

page de bonnefoy les Alzachee, ou decimes au Propl1ete(luy affenoir) &àfes mini-q
flres : pensionneront les vieilles offences 8e iniures à eux fluâtes, (ans en re(eruetran-f
lcune quelconque , ny relTouuenir de vengeance. auront creu fermement azur
fPropheteôe combattu de bon courage pour le main tellement de (a (oy conueleurs’
gaduerfiures 8eme(cre:ms. (eront limples à croire , se: non arrogans ny contaminai
lce’s 8e refraélaires , ou curieux de rechercher autre venté que la (renne. «qui?

entlrum’b’lcment pardon à Dieu de leurs fautes ,lequol efi tout pitoiable 86111133:
cordieux rôt-(ait croire 8e de(croire comme il luy plaint ceux qui bon luy (omble , 86
v u’il apredeftlnezà làlut : Anecrinfinies’tolles autres cho(es,partie tirées de laloy deÏ
’ attire, parricide la Iudaïque, 8c Chreltiennc: lebicn ronfleurs entrelallé parmY l
il: mal pour’feruir’d’amo’rceôc apafi auxairnpi’etez cachées defl’oubs le mafquede ces M

r

l al
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V’Émestruures’flu’rà’ tous propos aen la bouche ; (ans aucune dillinétion de loy ny

nWMtHWjH .’ ’ ç fi p. q ANl Hrftoue de Chalcondrle. 473:
dercligionÆaril aduoüe que tous les bien viuans,(oient Iui(5,(oient Chrelliens, ou
qmayanslaillclem’loy pour en prendre vne autre,8c en (omme tous ceuxqut adore-
rontvn (cul Dieu , 8e: exerceront les œuures de mi(ericorde, indubitablement ob-
tiendront l’amour,& la grace de Die’u.Mais (on Paradis cil: (lu-tout confit en delices

: &voluprez,voire telles que les plus delbordécs concupi(cences auroient pre(qu’hô- l q .
redclcsimagincr enleurs plus (ecrets 8c intimes (oubaits. Et en premierlieu il le li- Le ramais de
mitccn (a grandeur , telle que les cieux Se la terre enfemble , c’el’t à dire, ce monde rami"?

fenfiblc se concaue contenu (ous la voulte des cieux,y ayant au telle (ept pourpris 86 ""51:
cfhgcgle tout enrichy,dia(pré,& elabouré d’or , d’argent, pierreries , marbres , por-

Phyrcs, (erpentins , ia(pes , 45cc. dont (ont cdifiez les beaux 8c (omptueux palais gar-
nis de meubles tres - riches se precleux ,liâs, se tapilletics d’or, d’argent , pourpre,
&(oye, le tout accompaigné de plaifans se dellcieux parcs , iardinages a: vergers,
[cjnsde routesfortes de fleurs &de fruiéts trop plus (amoureux que l’on ne (cau-

roitdcfircr , 8e anouer d’infinis ruifleaux doucement coulans de fontaines se (our-
ces d’eaux viues,& de’lai&,miel,& vinslde toutes les plus delicates fortes qu’On (çau«

roitdcfircr.Mahomet conflituefipt efi’age: de Paradigé’ autant de l’en er,le touta’ l’imitation

le Kali Simeonfil: de Johahi enfin Z canoit il dit que fumant le nomhre fiptenalre de: peine:
étamer: in ernaux,ilj a de mefmefipt hahitacle: au Parada de delice:, â au ciel de: hien-
ltetreuxait la mitre du Soleil luira. fipt fol: au douhle , comme dit 1 file 30.21 que] fi r.5:portent
le; fept lampe: ardente: en l’Apocaljpfi 4.quifint le: fine: de Dieu. Au regard de: fept
mufle»: infernale:,le: Cahalijle: le: tirent ainji tellement quellement par le: chenaux de: paf
figuiel’dcriture. La premiereeyIBeerou Bor, le pair: , au Heaume et. que le putt: ne ferme
peut Mouche fiermoy. La fieonde Sheol, fifi , Pfiaurne o’. En enfer, ou en la , qui efl-ce l
qriterttgnoi ra. La troife’efme Maueth , la mort, la mefine , car en la morfilai] a performe
quifefouuiennede to]. La quatriefine , Zal M aneth au 2.2.Si te chemine au milieu de l ’omhre î

delirium La cinquieftne , Dirniah ,ji’lence , au 113. N j toue ceux qui defcendent au Dimiah
vulgairementenfir. La fixiefrne Ahadon extermination , perdition , mortô’ ruine, au ,0. de ’

lAPOllljpfiJlf auoientficr eux le Ra] de l’ahjfine nomme’ en H ehrieu Ahadon. La fiptiefme,

GleoMJeval de pleur: à lamentation: Pfiau; et. l ’ I 4
Svr’r en a res de Mahomet. Au milieu de ce Paradis il y a vn arbre que Moy(e l

appellcl’arbre e vie,& les Mahometiltes de Toha ou de la trompette, don t les bran-
chass’cfpandent de tous collez iu(ques (ut les murailles du Paradis,8c leur (ont om-
bragc,lesfueilles duquel (ont miparties d’or 8c d’argent, 8: en chacune cit e(cript le 1
nomdeDicu,auec celuy de (on melfager A H M A r. .Müjfè Egpptien liu. 2. chap. 31. metâ

apurquelïue: autre:’precedent: Rahin:,que la grandeurde tell arhre efloit autantqu’on pour-
rutiliemiuer en cinquante an:,afiuoirla longueur de fi: tige, fi elle efioit couchéepar terre ,jizn:

prompteudrelehranchage : à" que toute: le: «fine: de: vegetaux furent premierernent conte-j
murettelujjequelDteu ne manifeft’a oncque: pues, n j ne manifi’jlera a’perj’onne. ’

en

lLyaaullî deux (entaines,l’vne appellée’ Celzehiea,&t l’autre Zengehila,dont l’eau

cllplusblanchc que neige , 8c plus douce que miel , à: vne tierce encore plus linguq
ltcrcditte dlcaant, contenant l’e(pace de lbixante dix mille journées de long, se de;
111’gr,oùilyaautant de couppes 8c de va(es pour boire, que d’el’toilles au ciel. Dansj

celle fontaine Mahomet en la gencrale redemp [loti doit louer (es Muftilman: ou fi-Ë
d6165,qui pourn’auoir fi bien obierué (a loy en ce monde qu’ils dcbuoient , ny ve(cui

lingams de bien,auroient monté les peines d’enfer dont ils forciront plus noirs qu’vn p
Charbonelleint,mais aptes qu’ils auront elle loués en cette eau , de laquelle Maho- - 1’ Ë

malteur doit quant 8c quant donner à boire de (a propre main , &leur faire vn ban- l
qucrfolcnnel,iamais ils ne (entiront plus faim ne (tuf, comme il ell: dit au liure de la "le! qui and v

Zunc,& en celuy des fleurs, 8: deuiendrorrt lots blancs comme neige. Puis feront
Ccloquez en Paradis au mefine ranc que les autres qui n’ont point merité de peine, Je W Pour 1
outrcvplusles vns &les autres feront reduits à vne menue corpulence , (cmblable à a.
Cellcd’Adam,&leurface belle 8c re(plendil(ante comme le Soleil. Cet] a quelque af- Azouc a.

. à WÉWWW mp7, tfmfnm tient de: deux Adamsôt de: deux loix,dont le terrçflre re re- l

I * ’AAA’iij"
q

l
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fente le "cotps,è [codifie l’efprit,par la face qui e]! la’plua digne partie de flamine , 6* que au s

(cubitaux redoubtent, pour le carac’Îere de la Diuinite qui j e]? empraint. ’ q l
1 E N la 65 .Azoare il con ftiruc deux Paradis z qui cheminera (dit-il) en la Craintëi

i Îde Dicuil obtiendra deux Paradis pour fonheritage, [res-fertiles 8c accommodez!
ide toutes manieres de biens,& arroufez de belles fontaines [res-pures , là ou il y aura l
de tous les fruiêts qu’en lÏçauroit defirer. C E I. Afignifie ’, dientleurs commentateurs [à Ë

enfla , la double beatitude que doibuentattendre ceux qui craindront Dieu , ô obfirueront [Es l
icommandemens du corps affinoir en ce monde icy ,fuiuant ce que Motfe promet aux enfans d’y: l

rail en Deuteronome 23m) il ne parle que de la felicite temporelle , comme s’tl’vouloit referturla l
fiiritîtelle (5* permanente ri la Io] de grace. Ce qui mambo que Mahomet fifi plus cfiudief qu’on l
lpie penfi a contrefaire le Iudaifme , à Chryîianifine, pfiznt par toutd’allegories à paraboles 2

d’imitation des Rabitzs.Carau "and de la doc7rine du Propbetefont conflitueK’deuxfietles de l
lbeatitude, le prefi’nté" l’aduenir, damne s’en peut point donner defimilitude , parce que les l

q . lieurs defa dure’e nefontfiubmis a aucun nombre , n j les habitait: d’icelu] d la mort, maladies, l
APOCalïPf’ ’4- îangogfles, tribulations, n y autres accidents quelconques. Lifquels deux 1121185. [ont reprefèntez.1

parles deux citez de Ierufalem , dont celle d’embae ce]? appelle’e hfiinc’fe (ne benoifi’e habitation, g

parce qu’elle [tintée ails à vos de la Ierufalem celcjle: ce qui contoient auec le 21.de I’Apocaljpfi,

afin de manifijler toufiours de lue en plus , â conuaincrefafiaude à deception. l
ï L 1-; s habitans au telle d’2 (on imaginaire Pagadis le pourront veltir de toutes les l
lcouleurs que bon leur femblera fors de noir refente pour luy (cul afin de le pouuoirî
âdifcerner des autres. C’ E s r l’occafionpourla uelle les Turcs, en” autres Mahometijles ne?
Î s’en babillent lamais gueresÆr à l’entrée dudit garadis on leur donnera à tous àgoullcr

’ du foye de certain poiflbn dit Albeiit,d’vnc faucur fi delicate,que nul fens humain ne
Lfçauroit arriuer à l’imaginer ne comprendre,&: puis vfcront de tous les fruits , 8c des Ë
l breuuages à leur apperit,car ce foye là cit ce qui leur donne la faneur. C E C Y cfi orge’
d l’imitation de ce qui zfi dit au Talmud, du grand [teflon Leuiatban , du bœuffiuuage , é 1

q l’oijèau. 021mm au poijfon que lob au 3.6’ 40.4ppelle Leuiatbanfir le PfiaudoeDragbonfiinlî ;
T [10771: ce l’interprete pourwne baleine â la lettre, â allegoriquement pour le diablcfitiuantlfiie l

au 2 7.Leuiatban ferpentem tortuofiim : (5* catum qui in mari 254e lob au ao.appelle aujsidtt i
"que nom de Leuiatban,comme le denote afoîce qu’il dit,an extrabere poteris Leuiatbatt ba- l
muée. E t là mefme il s’eflend bien plus amplement. ur ce Bœuf dit de la] Vebemotb doutilen
dit d’ejiranges (limnée les Robins encore plus , que à]! vu animal terrzylre de telle grandeur ï

îqu’en (un iouril paijlroit les herbages de mille montagnes , de le lendemain ils j renaijlroient 3

si comme au precedent : outre-plus qu’en la refitrrecïiori generale Dieu le fera tuer pour en faire Q
l lien banquet aux itfies: par ou l’on pourvoir riflez. clairementl’ affinitel du Mabometifme amies l
a l traditions IadaiqaesÆainc? Augtfflitt au refit au 2.de la cité de Dieuzfitrl’afinion de Rau Kat-
l " itina au Talmud,quefix mille ans doit durer le monde , claalque iour de la creation denotant on
page. a; z. limillier d’années , filon que met le Pfalmijt’e , mille anni in conjfoeflu tuojicut brfierna dies que

preteriit , é- mille autres demourront pourle grandSabbatlJ ée iour du Seigneur, n’cfiime pas l
a l ’ que cejîe opinion [oit du tout ci reictter,ains aucunement tollerable ,fi l’on mouloit interpreterles
i delices à volupteîque les Rabins alleguentdeuoir eflre en ce dernier iour de mille ans , pour la
1 qbeatitudefpirituelle que les bien-heureux peuuent perceuoir de lafiuition de la gloire à pre-

I finie de Dieu,(â’ non pas pourvu boire à. manger charnel, bars non feulement les bornes de la

1 Modejlie,ains de toute ruergfimilitude a; creance. i
l M A I s pource qu’il preuoyoit allez qu’on lu cuit peu alfécmcnt obieâer,quclîî

ces repas fe debuoient entendre charnellement a la lettre. ne deuiendroicnt lcsq
excremcns 8:: (uperfluitez de ce boire sa manger qu’il dit le debuoir conuenir en
l vne odeur plus flagran te qu’ambre gris , ne mule , les interpretes tafchent de faune:

à 1 celle ab furdité par vne fimilitude des creatures citrins au ventre de la mere , où non-
. ï nobllant qu’elles reçoiuentnourriflement , fine rendent elles pas pour cela aucune

l egefiion, ioinét que ce ne fera point par neceflité se b efoin de fuflenrarion qu’on re-
l ceura ( dient-ils ) en Paradis toutes fortes dialimenrs , horfinis ceux qui font prohi-î

l

bez en laloy,ains tant feulement pour vn plaifir 8.: volupté,afin que le corps aye aulliï r
1 fa part de la beatitude , comme l’urne aura de la fienne en la contemplation «191’134:-

i " i fifi ” m i ’ ’ AMÎgÎÎflœ q.
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gloire chieu:ôcàc-elle caufeilsauront pour lesferuir de ieunes pages beaux cul
route perfection, parez au telle tresqiohement à guifc de pierres prccjetifes cnchaf-l
[ënm’ordellus leurs futailles , 8:: leur teint , defins brocadors , 8x: (bye verte , qui du

vne couleurforrrecommandée enuers tous les Mahometilles , li qu’il n’y a que les
mirs, c’cllàdireles parents du Prophete , se defcendus de fou lignage à. qui il fait;
loiliblc d’en porter,princip’allement en Turbans ou habillemens de’tel’te : se delà ilsj

ontcl’télurnommez Iefsilbaæteftes vertes, aufquelson porte vn fort grand honneu
&rclpcélles pages doncques dits Guildemin MoIJalledun 5 enfansr d’honneur ’perpeÎl

[11:15,qu ne (ont pas de race humaine,font la en ce Paradisordonneipour le feruice’
desbons Mafilmans ou fideles Mahometilles , le(quelsy ont d’abondant pour leur
voluptés: vlage des femmes belles par eXcellence , 6c touliours vierges (litres H ora,’
sel braillantes à’pair’du Soleil , li que li quelqu’vne fortoit dehorsien plein minai
desplus obfcurs,elle larendroit plus lumineule qu’vn clair iour dï’Elté ( C’elt leli ure ’

dclaZune qui dit cela) se li elle crachoit en la mer, l’eau fondain en ,deuiëdroi-t plus
douce que miel , les vierges là perpetuelles , trcll’omptueufc ment au relie parées ôq
atrillécs ne font pas non-plus de race humaine 5 ains crées de route etcrnite en Idée;
ainli que felon d’aucuns font les ames raifonnables là haut au ciel, dont elles le vien-
nentdemain en main couler icy bas dans les corps : tour de mefme ces crcatures le
viendront à manifeller en vn incorruptible 8: immortel Corps pour le plailir des
MMulmaasfi’vne bien plus ellrange façon encore.Car quand le lainât banquer apar,
pellé Hadratealcoduz fe fera en Paradis aux elleus ,Dieu commandera à l’Angc 7Gan
bric] d’aller prendre les clefs d’iceluy qui font entre les mains d’vn’autreAnge , les:

quel les tirera de fa bouche en nombre de foixâte dix mille , ehac une ayant [cpt mil-,
lelicuës de long , se quand Gabriel viendra pour les auoir , il ne lespourra fou ile net;
pourlcurpefanteur: Parquoy il fen retournera vers Dieu,quiluy ordonnera de proji
fcrcrtesparolestanrpratiquées parmyeux. La H r L A H a H r L A L L A H , M E H 15-4
un RESYLALLA , TANGAR 1 a I a B ER E M a ERA c , Da’uzfa’Dteu,&Mabg--y
mefl lepropbete de Dieu , à le aira] meflagerd’icelu] , En vertu defquels mors il leuera”;

lestlcls,& en ira omirirle Genetu alcoduz le Paradis lâinâ,qui cit le lixiefrne pourpris a
&cllagc dcsfept, où feront lors introduits tous les ellcuz , qui trouueront la nappé
alliance des fieges d’or Br: d’argent tout autour de la table,d’vne feule plCCC de dia:
multilingue se large de fept cens mille iournées,el’tans allis a banquetter viend ronci
loudâin les pages fuidits pour les feruir,8c aptes auoirbien repeu à leur volonté ,’ on

Iauviendraapporter de très-fomptueux vellemens , auec infinies bagues 8c ioyaux]
poussai parer.Ccla fait,quand ils feront bien equippez , les pagesllcur apporteront;
ichicun dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie,vn gros poneyre,que le ÂIIIFÎ
illlaaan’aura pas plulloll flairé qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vne trop exquile .

l

militerontcn tell: acre venerien cinquante ans,lans le: feparcr ne dilioindre,prcnans
Cnlcmblc rotules plailirs que la fenfualité fçauroi t delirer. Cela fair,chacun viendra
auec labicn-aimée compaigne,deuant le throfne du grand Dicn,qui ollera à colt in-ï
llantlc voile de deuant la face , dont fortira vne li grande lamiere que tous to m be-
fomentent comme tranlis 5 mais il les en releuera loudain : 8x: le verront lors face à:
lice: puisl’en iront c’s autres clollutes de Paradis,chacun accompaigne de fa vierge;
&dt les pages aux palais à eux ordonnezpù ils demourront à perpctuité en ioiiillËin-

cePerpctuelle des plaifirs à: delicesdu lieu. Quo. N T aux femmes Mahometancsi,’
clicsn’cntreronrpas en Paradis commeles hommes , ains demourtont apurées en
mliculcque’llrépù elles ne fentirontne bien ne mal: 85 voila p’ourquoy icy bas elles

Il’Clmïltpoim: ès mofquécs 8e Mahomeries, cho(e bien eût-ange comme ces mile-l. l

rablesctearurespeuuent comporter de le vorr priuees de l efperance de falot , dont
il" toutcslcs loix de ce inonde , voire incline du paganifme ce lexe là n’el’c pou] t ex-
Élus. Etcertesilfaut bien qu’elles foient plus flupides que pierres , 8c les hommes’
mimiquesæcmclscrfleur endroit , ne po’uuant’bon’nement comprendre” p’o’u’ri

l

Îlg gin .

bcwtcayant’les yeux grands comme vn oeufd’Aultruche , qu’elle ne iettera minais 15mm 47. S:

linon fur celuy à qui elle fera deltinée,& le Viendra cm b raller,& luy elle z 85 ainli de- ’4’
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Ïqudy ny à quelle fin ce malheureux legillateut l’ait voulu ellablir de la forte. Ï

4 O a encore qu’à la lettre il moulue de s’eltre voulu entierement attellera vne
s be’atitude charnelle a voluptueufe ’, comme ayant allaite a des gens confits du tout

t en la fenfualité,ôc es delices corporelles: félibres, comme dit Pline des pourceaux,
ï anima data es pro jaleaicaumoins en la quarriefme Azoare il (omble qu’outreles biens
’ 36 plailirs charnels , il en vueille promettre à les feétateurs de plus excelles fans com-
paraifon , foubs la counerture 8: inuolution de certaines allegories se pamboles..Ec
quantà la viande celclh’clle dont il a elté parlé ey-delliis , qu’il tafche de peruerrir 8c

l adulterer deteltablement en la l’acre-faint’te Cene de nollre Seigneur, voicy ce u’il
I en met en la treizicfme Azoare . Dieu demandant À des hommes reueflua de belles aulbes é-
; robbes blanches,s’ils ne croyoient pas en lujâe en . [on mçflager Mahomet, ou], refiondirent-ih,

nous j croyons voirement, à" tu en es toj-mefine te[moin,la defus ces gens Id demandons 2 I E-

; il s v s fils de M A in E , fi Dieu leur pouuoit impartira touslerepm celejle P A que] le s vsfit
l riflonce, craigneYLDieu [ivette eflesjideles. E t eux repliquans , nous en voulons certes mao-
I gerpourla confirmation de nos cœurs,afi’n que par nofire tefmoignage nous approuuions quevoiu

nous aureîdit verni. I E s v s va faire ainjifapriere : 0 Dieu donne nous s’il te plaijlm vian-
1 de celejle,qui nousfo’it en bonne Pafque , (a miracle venant de to] , a’ tous les prefens , les profit,

é les autres qui viendront cyapres. Dieu l’exaufant dit, I e la leur baillerajde il") , mais quia
Î conque d ’icj en auantflra incredule , te le punira] de peines à de mijëres que mais n’en fera

I de femblables. Ces paroles icy ont accoullumé d’ellre leuës par les Ayaquiîôc Talill
mans à toutes fortes de Mahometilles en leur grand Bayran ou Pafques, quand ils le
ï reconeilient les vns aux autres. i
l

IL delcritd’ailleurs vu enfer fort horrible 8:: efpouuentable se d’vne manich
poëtique,comme tout le telle de [on ouurage,preparé (ce dit-il) pour ceux qui n’au-î
i tout voulu croire en vn feul Dieu,& a fon prophete,ny exercé les bonnes œuurcspar;

1 luy ordonnées en fon Alchoran,ains auront elté peruers, tortionnaires , 86 iniurieuxï
a enucrs leur prochain,& idolatres pour le regard de leur Createur , lequelils ombil-
ï lé de reuerer felon qu’il le commandort , pour luy donner des compaignons, 8e le
l, tranfporter aptes vne pluralité de Dieux qu’ils fe forgé: à leur ap etit , tant des creæ
; Î turcs humaines,que des animaux mefmes irraifonnables, voire es chofes qui n’ont
l Ï ne vie ne fentiment : lefquels ont el’té outre-plus nonchallans de faire les aguichât

prieres’aux heures deuës , les ablutions ordonnées. Cel’t enfer doncques quiel’t
, Prcparc Pour de telles manieres de gens,en vn lieu puant &infeôt, obfcur 86 hideux
’ tout outre,paue de foulphre fondu,& de porx boüillante ardans fans celle, 8c furpal-
y fans de bien loin tous les plus forts embrafemcns, d’autât que les viues flammes fond
lcnuers nous celles que-l’on contre-fait de peinture , auec vne fumée menée parmyï
i qui n’eli: pas moins intollerable. Il y a d’autre part des maref cages remplis d’vne fait?

’3 boüe se ordure , plus froides fans com paraifon que tous les glaçons des montaigncs
’- 3hyperborées : 8c des puits prolonds , les vns pleins d’huille boüillante, les autres de.

î, ïmetsil fondu,où les diables auec de longs crocqs’8c hauets enflambez tournât, reui-;
rentas: delchirent fans celle trop eltrangement les panures ames douloureufes, fans?
l 1 que Kpour cela elles puilfeiit finerleur milerable vie , auec infinis autres telles ennui
l tez e tourmens eternels, dont ce qui les afflige plus que tout le refit ca lefruit dm.

arbre appelle Zacon ou arbre maudit, plante au milieu de l’enfer,& icttanc de [a me;
nele feu de la gehenne eternelle,lequel fruiét faiôt en forme de telles de diables , cil:

E d’vn goul’t fi ennuyeux 86 abominable,que toutes les amertumes sep uanteurs qu’on;

z le pourroitimaginer en ce monde, ne feraient que vray l’uccrc, miel, eau rofe, se ca?
v, pelle à comparaifon de cela,neaumoins on les force de le manger,qu on leur bagne:

i imboire le ne fçay quel breuuage mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui leur ren-y
l I l grege de plus en plus l’ardeur extreme quiles crucic, Il y a a aupres me grande a:
r lprofonde vallée:& au plus bas d’icelle vn abyfme creux:dedans l’abyfine vn puits,85

l au fonds du puits vn coffre de fer fermé à plulieurs cadenats 8e fortes ferrures,où ellZÏ
1 lié 8c garrotté à grolles chaifnes embrafées le maudit se detellzable ennemy du gen-
Ë se humain,lc rebelle a: dal-obeill’anra fan Createur , auquel de [es hurlemens ms.» A
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, Ta,-

milericdrdeAu’moycn dequoyau bourde mille ans il le fera conduire en fa prefcnaî
cc,&luy demandera agnelle fin il l’importune de celte forte, 8c furquoy il peut fon-
deraueune attente d’auoir grace , ny, en quels merites è lors à chaudes larmes il reffi
pondra, Seigneur iCJnÏay- point d’au tre Dieu que toyv , qui me puilfe faire mercyq
gémie moy donc remillion fil te ’plailt de ma fante.,1Et là .dell’us. Dieu ordonner
qu’il loitrcllably en [ou premier lieugôc mis à pleine deliurance: Et quand-les Anges
leverroiitaulliÎOÜilË 86 nqircy derlafumée de la poix infernale , ils demanderont N A q
Dieu,àquel propos il le veut loger en fon Paradis pourcentamlner mus les autresîl ’ 1 Il Ç
lllcm’dira’qu’ils le voilent lauer en vne fontaine: ce qu’ayans fait il deuiendra blanc

comiiicauparauantfors vne petite tache noire qui luy dei-nourraemmy le front ,’ de;
ainlientrcra dans le Paradis,où chacun le reccignoil’tra à ce ligne , 8x: le monlh’era au”

doigt,murmurans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers : dont le malheureux ans-i
mvne tcllevergoigne ,qu’il aimera mieux y retourner derechef que d’endurer de,
tels opprobres 8c con tumelies , parquoy Dieu commandera aux Anges de l’aller en-l
tore lauer par cinq fois en la mefme fontaine,& ainli l’efl’acera celte tache, 86 cefleraâ

ladillormité deformais. q ’
Non moins fabuleufe 85 ridicule que ce que dell’us ell la defcription de la fin du

ficclc,& duiugement vniuerfel , duquel quand l’heure approchera ordonnée en la
prelcience de Dieu , il commandera àl’Ange de la mort d’aller tuer toutes les crea-
turts mimées, Anges, diables, hommes , belles , 85 puis le fera venir deuant foy, luy;
dilant :0 Adriel , ce qui forme autant que priuation de Dieu , y ail plus aucune de
mescrcaturcs en vie è A quôyil fera refponce, non Seigneur , excepté moy ton pan-l
urcinutile 8c cherifminillre. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu as priuè’
devic toutes mes autres creatures , va t’en entre Paradis 8c enfer, Se te met l’a à mort;
toyomelme. Alorsle milerable le tranfportera au lieu deligné, 8c Pellan: enueloppé
de lcscllcs le iettera par terre d’vne grande furie , se fellouifera auec vn cnorme m’y;

&gcmillementtel , que li mefmes les intelligences celeftes se toutes les autres crea-
turcstlioient encor viuantes,cela feul feroit fuffifant pour les faire mourir d’horreur
touril’heure ut ce propos Rabi Simeon au Talmud, Sathan, c’efl À dire le diable la mais; ’

ltujmeature , â’ l’Ange de la mort, à" au liure de Z ora , Rabt’ Racanathfurle quatriefme de

Grotfe,1ofiribuspeccatum , dit ainfila profence de Dieu ditte Attafitrmontera [Ange de la
nonidi dire le diable. Ce qui conuientforthien d ce que defios , qu’Adrielfc’gnzfie priuation

diDitu:laquelleprefince de Dieu denotefifipience , éle verbe qui doibtfiqipedtter le Fritz;
redanono’e,ou la Sathanique puijânce , autrement appelé le grand Roy, comme met Mojfê

Emma liu. troijt’çfme chapitre vingt trots. 24 propos des afifliofions de lob, de la mattuaifè
trecture,lzi ailla bonnecft’ditte l’homme panure âjage, tel comme a (fié I E s v s-C H R r s r «

en larbairhumaine , lequel efl la fipience de Dieu , lefils de l’ homme , flint? Matthieu 5’.) n’a J

bonimentoit pouuoir reptyerjon chef: C’eft’le vray Ange aigu? de grand camail, en (taie o. ï
517W] les Rabinsfitr ce pafltige : Tu aimeras le Saga carton Dieu de tout ton attend" de toute
ftptoje’e,qu’ils expojênt, de tes deux creatures , deux angesjont conioinch ri toutes perfora-’- À

tu: ,l’wi i dextre , qui çfl le bon , à" l’autre d fenefire le mauuats , qui s’introduit en l ’homme d ï q

lbweo’efa nai ante ,juiuantce quiçfle cnpt en Gencfi’fixiefine. Creatura cordai hominis ’ ï
malt ab monta [ua iman la bonne creature ou bon Ange ne s’y retrouue qu’apresfa complet-L

fr (notifioit épetfefiion de l’entendement. Tout tec] met le surfine Moifi Egyptien au , »

Melun- ,0 R ilvaùt mieux inférericy tout d’vn train , le voyage que ce bon pelerin Ma-
hgmctfitau ciel en longe , 8c confequcmmentle colloque de luy , se d’vn Iuif, par g
ou le pourra ailéement veoir le relie de les impollurcs effrontées se impudentes, i
d°lllt3ntdc panures limplcs ames ont ellé 86 font tous les iours miferablemcnt con-
(lutttcs’a perdition , el’tant cho(e prefqu’incroiable comme vne crearure pour li peu
qu’elle pujfl’c cfirc douée du difcours de raifon , foit li abellie que de fe lailfer tranfà

porter ainfiàdc mondes a; brutales badineries, que les belles mefmes detel’teroiët. *
d’une aptes nous viendrons à leurs mylteres 8c ceremonies , 8c en fomme à tout

V 7* **v***--*’"’”’ M’J’flkkimwmyw M P fi BB3 n vil il «Ï
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te qui depehd dé cette faufl’e &friuolc doârine,afin que par linons ayons roulions

. tant plus d’occafion de beni-r a; loücrla bonté de Dieu , de la" grâce qu’il luy plaja;

gnous faire de nous addrcfièr à la vraye voyc par la lumicrc-dc 1’ Buangüc , dondon;
 ires-cher 85 vnique fils noflrc Rcdcmpœur écmcdiatcur a daigné acumen: QPPOI-w
perle fanal icyb,as , au lieu de nous laure: fmlruoycr en de fi o’bfcurcs vertèbres , où
tant de panures malheure ni: , lès creaturc’sncaumoins aulli Manque nous , Vont en 
tans , toutlc grand chemin de l’enfer. Mais telles (but les merueilles 56 iugcmcnsi
pficndaht fcs mirericordcs où il luy plain: , dont fi nous nous finitions-ingrats, c’clE
fucus faire nom-c procès de nous-mcfines , 86 en minuter la (englue, d’ami: ainlil
Eabufé de (es (aimâtes graccs , dequoy ceux à qui il n’aura pas tant aitdc fauwr’pour.

iront preccndrc &allcgucr quelque efpccc d’excufc à Relire prciugé condàmnas

:tion. - I » l . ïi
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VlSION, 0V PLVSTOST PIPPERIE CONTROV-iI
un un MAHOMET , ET sEs SECTATENRS D’er
voyage qu’en dormant il fit cnlcrufalcm , 85 de là au ciel 130ml: delTus

l’Alborach. x . . . l
, I. E L Iv R E d’azurexpliquantl’Alchoran. Âzoaresvingtfipt’;

i ’ g (7 fiixantee’y’ trois , met gu’lme foie Mahomet eflant couché en

’ ’ Almedineauec la mieux aimée de toutesfi: fimmes,Axa, fi ref- l

i , L "f w ueilla en [urfault pour les grand: coup: qu’il oyait frapper à [a î
Le]: Je i forte , (9’ ayant mi: le nez à la feneflre pour Veoir qui c’efloit; ’14

effaceur l’Ange Gabriel gang! de fiftantes faire; de grande: elles plus Manches

que neige , (9*, fit face plus iclaire (r reflvlendiflante flue criflal , auec vne longue L

perruque de rougeur plut que coralline , Vefiu au refle d’vne belle aulhe enrichie
le perle: (9’ de gros diamant: , ceinte (9* retroufs’ée en deux endroits 5 auec des

teinture: de finor hattu , large: d’vn hon dem): pied , toutes garnie: de Pierre:
Pntlnfi’! d’vne inejiimahle valeur i: (9* auoit d’autre: moindre: elle: encore aux;

pieds, Vertes (y brillante: comme efmeraulde : Lequel lu] dit gu’il t’appareillaji,

ferrique Dieu lu] vouloit communiquer la plufpart de fi: plu; finettes mer-(Il
utiles. Eflantjôrty de fit maifin , il le voulut faire monter fin vn animal midi
menoit en main par le: refimgtommé Alhorach , plu; grand amen afie , à
[tu moindre qu’vn mullet , ayant face humaine , le: yeux clair: à pair du Soleil, le

limât): "41;; de gros vnion: , le Poitrail diofi d’efmeraulde: , (9* la croup-’ 
fine, (yfacquareüe d’efcarhoueles , (9’ de jaffhir: , comme efioit la [Elle , au;

dallez en or civile , (y efmaille de toutesjorte: de couleur: , mais il ne le vau-i
lulu: endurer , ainsfe retira a cojié , demandant a [Ange comme il s’appelloit,î

ltqulfi: reflwncegue c’efloit Mahomet le meilleur homme qui flet oncquesje’y’ le plus J

aggreahleà Dieu.L’Alhorach refliqua qu’il ne monteroitpoint fier [targuepremier il l

relu] promijllefizireentreren Paradis : (7 Mahometdit qu’ilfiroitfizns a’ouhte’l

il premier animal qui y mettroit iamair le pied. Alors Mahomet monta en lai
fille,Gahriel lu) tenant l’ejlrie’: Puitfi’ mirent à cheminerdefigrande alleure que:

Cliafîuelhu fallongeoit autant quefe Pourrait eflendre la meilleure veueÎ d’vn clair

voyant en uclque grande campagne rage , non empefihée d’aucun ohjiacle , (9*

(t tout le (lioit? de chemin de Ierufilem , Gabriel le cojlepiant comme vn diafier à

min draille : a là defliu par le: chemins ouyrent la voix comme d’vne femme  ’

guilapfgfloi; par fin nom , à quo); il ne daigna reflwndre , ains paflant outre ’

foule affilier dime autre voix encore Plus claire (9* hautaine flue Id?

. i 7m n I il BBB ij l
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goreœdente, (9* n’y refpondit rien nonplus , iufqu’a la tierce qu’il tourna la telle, 7

d , . g. n ’ . y lpipperceut la pleu helle (r magzflrale mature qu il en]? attaque: veut , hahxllee fini-i
* tueufement,(y’ toute couuerte d’infinies richeflès. vibrant emmdea .Gahrielquiel-l

. le ejioit, il fit raiponce que la premiere ejloit la loy I uda’ique, ver: laguefie s’il eufltourî

’ne’l’a’il, alu): eufitant flirt peu preflé l’oreille , tout le monde fi fut faitluifi La

. ronde , la liai Chreflienne, (9’ que 5211;); eujl parle , tous fuflent deuenu: Chrejlienri

Mais la troifiefme (fioit la fienne , qui firoit remplie de tous hien: plaifirs (9* deliceri

en cernonde icy, a" en l’autre. Et la deffu: deuifitneainji arriuerent en Ierufalem au;

templede Salqmon , la ou il mit pied à terre , aprer que [Ange eut lie lÀlhoraeh d;

Vne grofi pimequi la aupres , il: entreront dedans, ou il: trouuerent tonales Pro-l
phetefquil’attendoient la de pied cep: ,ajfimlzleza cefle fin comme a vne generale

node. Ilrle receurenta fort guindage, (9* l’emporterent entreleurs’ bras informai

’le’e Mihrab , le regueran: de Vouloir faire la Zala ou.la mailirefle chappelle cippe;

prier: pour toua , (941e: auoir pute «pre; pour recommandez entrer: Dieu quand il
feroitarriueiuleuantfiefiece. Cela faic’lil: fidzfl’arurent , Ü il demeura [ail à fiulî

auec Gabriel , lequel lu): monflra lors ne longue efihelle qui atteignoit dola terre
que: au premier ciel , le pied d’ieelle appuyé contre eejie pierre noire fifilitte ou efloitï

attaché l’Alborach , Se: hrancartau rifle filoient de fin or, (9’ le premier efihellonl

d’efmeraude , le ficond de diamant, le troifiefme de japhir , le quatriefme de iagn-l

the, le cinguiefme d’efcarlzoucle , a? ainji du refle , fiuflenue de: deux enflez rituel

multitude infinied’ Angegqui luy afiifloienta monter,Gahriel allantle premier, qui:

le tenoit parla main droitte. La premiere chofe qu’ils rencontreront quand il: mon]
’ [74"!ch en la region Etheree , fut 1m Ange fui airoit dopai; Vn œil itifèu’a l’autre

;fiptantemille tournée; de long, ( Cccy cil encore tiré, affinoir l’efchclle du 2.8.dc;L .
Ê Gencl’c,où Iacob en voit vne qui touche pareillement de la terre au ciel , ce que les l
l Rabins interpretent lignifier , tOlÏCS les choies inferieurcs depend te des fuperieu-
r res, sa parles Anges qui dcfcendc ce: montent , les intelligences deputécsàlagar-l
l de 8c protcâion de clinique peuple 8c prouince , mais plulloli le dcbutoitentcndrcl
l parlà noflrc Redemptcur , auquel la diuinité a elle conioiné’cc à l’humanité ,86 titi

t dcfcendu à nous pour nous faire monter à (on Pere : laquelle conionâion de tutu:
res elldenotée par les deux brancars de l’el’chelle qui (ont ioinâs enfemblc:ch

l ne l’vn des bouts cil appuyé en laiton-c , reprefente l’humanité , 86 l’autre qui ton-5

che au ciel,la Diuinire : les efchcllons , les degrcz des genemtions dont Issvs:
C H R 1 s T , (clan la chair fe debuoit incorporer, &nailh’e en ce monde, depuisi

. Adam, se delà depuis Abraham iniques à la vierge (annote. Ce que Dieu alloit,
l appuyé furicclle , monllrc que la Dcité citoit vnie à la chair en vn (cul fuppoll Dicuè
homme, ou homme Dieu. A ce incline proposau Thalmud encorcil efidit fut
l’allegoric de RabiTahunna,touchant le nombre quaternaire qui cit admirable,

l qu’ilyauoit quatre efchello’ns en la fuidittc elcliclle de Iacob plantée fut la terre,
l qui denctoientles quatre ordres d’Angcs , les autres interpretes en mettent (cpt,
l mais tous conuiennent qu’il n’y auoir que quatre Anges precifément , et non-p15,
l ny moins aulii , deux affinoir qui dcfccndoient,ôc deux qui montoient, de manith
i u’ils le vindrent rencontrer en vn cibliellon, dont la largeur contient toute relien-
i ne du monde , se de faitla largeur d’vn Ange ell’piil’e ès vifions prophetiqucs pour
la tierce partie de l’vniuers , à propos de celte grandeur d’AngCS dont il ellicy que-

flion, comme met Rabi Molle Egypticn en fou aggrcgation du Thalmud ,- a: CS7.
l &’1r.chap. du [recoud liure de fon more.

S v I T apretan liure d’Azearintermu ne: Ange qui vine audeuant deÏVlaha-i H



                                                                     

l’Hilloue de Chalcondile. 4.8; L
fait un en vne grande chaire canner-te d’une diapre de couleur perfe, (a tel » i

noitvntahleau en jamain , qui fejiendoit d’Orientiufique: en Occident, auquel Mm, me Ë
eftriuoit 0’ glaçoit imefiramment quelque chojê. Mahomet par l’admonefiemen i mép- v!

le l Ange Gabriel le film, la)! ayant ditqu’il ejioit de flirt grand credit (9* authoa ’

nié enumDieu, Üfappelloit M E L a on A LM E v T I , le K0) ou Ange- d mm x à
la mon; au grand tableau qu’il tenoit au poing A L AV H 2 A H N A r o D , l niaisenlai’zôil
Mil; referue’e , cri il enregijlre le; nom: de toue le: humains a mefiire qu’il; viennent ËËËÏ’ÂÀËQ,

galimeommec’eflqu’ils doiuentpaflêr leur: iourr, comhien viure,e’y’ de quel genre d 4° h mm

mil: les doiuentfiner. Pute quand il: fin! venue au hanta eux limité (9’ prefix
illaqfaee, (7 fiudain il: expirent. D’arriuée il ne fit pat [êmhlant de regarder M al

limer,maieapre: que Gabriel luy eufldit fin nom , il la) rendit fort courtoifi’meml f
finfalitt,luyfaifitnt’entendre la domination (je pouuair qu’il deuoit auoir entre le l
notule, (r les hienr, dignitez , a honneurs que Dieu lu) auoir preparez en ce mon-
de. Le Prophete la) demanda pour quelle occajion il tiroit ainfi le: amer de: corps P i
fit pehonce,qne celle charge lu); airoit eflé commijë de: l’heure qu’A (’9’ Bue eu- l

rait tran[grefié le commandement de leur Createur; Üqu’il l’ exerceroit iujque: au ’

ioula lu entent. Et alpine repliqua Mahomet, fi difeernent les amer qui doiuent
ellrejauueer d’auec les muées 3 Celles despredejiinezei [alut’(dit-il) ie les arrachai

du cofiidmiliauec peu de peine ; (y le: malheureux par la gauche d’vnegrande via-l

lente (replut. Lu] ayant demande derechef comment efloit hall): l’enfer ; il rejpond i

que Dieu jaunitallume 1m grand feu tout autour, parl’efliace de fiptante mille anni

leur il feroit deuenu rouge, enflamhé comme fieu ardent: (7 par autresfeptante mil-l

le intentant continué le feu , hlanc comme neige: l’un noir , ohfcur, en firme apre: a»

me [eptante miÜe an:.Et dequoyfiint compojez le: Diahler qui tourmentent les amer Ë

dentier êadioufla Mahomet encore 5 de feu uligineux a ejpoix (rglponditl’Ange)

lequelileviuent, (y’fiimluy ne fiauroientconfijler lin petit moment, nomplua que
le profil»: pinceau. QgDieu les auoir au rejlefait: fiurdsc’gt mues, afin qu’ils ne1

pajlentouyr les clameurs trop efpouuentahler, (y crie hideux de: panures amer qu’ils ’

tourmentent a grands coupsde maillets de fer emhrafiz, (5* les defchirent auec de
q longicmcqtzrhauet: de mefme, (’7’ n’en euffint pitié. D E L A eflans montaqolueI . î

’ baril; arriuerent au premier ciel fait de fin argent de couppelle, dont l’eîlpoiffiur’ï’âf’m". 3

daitautantqu’vn hon lacquai; pourroit aller en cinq cens ans: (9* tel filoit [effacef i
àapremierciel iufque: au ficond. Soudain que Gabriel eut heurté ala porte elle1
leur file ouuerte , au il: trouuerenta l’entrée Vn vieillard merueilleufiment aage’

(leur, afl’auoirzldam,qui vint emhrafferMahomet, remerciant [on Createurdel
«qu’il la] eufl1 donné vn tel fils, (’9’ le pria de le Vouloir auoir recommande entrer: luy.

V Il peu plus outre il: rencontrerent vu Ange de telle longueur qu’elle pouuoit hieni
A mmtnirrnille au: de chemin , accompagné dîme "es-grande multitude d’autre: [In-à

go, (on: de face humaine , le: autre: de chenaux , d’oifiaux , (’9’ de bœuf: ; ceuxeg

r en nombre de feptante mille , ayant chacun [eptante mille tefie: , chaque tefle (flan?
h Ienillecorner,chaque cornejeptante mille nœud: , dont l’interualle del’Vn al’ autre

p tontenoitquarante année: de chemin. - Et de tous generalement chaque tejie auoitfi-

l portemillefaces ,chaque face [eptante mille hanche: , chaque bouche fiptante mille ;
si: unique parloient chacune mille langagesgfquel: il: loueur; BDé’eu [èptante mille 3 H ,

Il) I

l

l e
I

l

l

l
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Î r 4’82 l Illuflratio’ns fur f f
foie chacun iour. Parmy le: Anges qui auoientfigures d’oifiaux,-in en autiit par

. fan? comme vn coq, mais figrand que fis pieds touchoient à l’athme, Üfi; W10

arriuoit au deuxiefme ciel 5 dejliné pour, annoncer aux mortelsle: heure: du iour 0’

, q de la nuiéi,afin de faire le: priera filon qu’elles [ont ordonnées en l’Alchoran51ea’

ÆËÏC’ÂÊÏ’ÆÈque’l fi prit alors en leur prefince à chanter dime haute voix: B E N I T s 01T

LE DlEV ETERNEL , LE ROY pas ANGES , DES AMEs, En
DE TOVTES A VTR ES CREATVRES: tilaquelle voix,re]pondirentfiu-l
ïdain tout le: autre: coq: eflans icy [MJ en la terre, qui [ont’formez fier le patronal

exemplaire de celuy [à , (flouent Dieu en leurlangage, qui [ignifin Vous toutcsl
CZQÀ’F les creatures qui elles obcïflantes à Dieu , elleuez vos cœurs à chanter les (li-i,

Coq lent Cl]itutlangagc.’ trines louanges. Le jemhlahle font ceux qui [ont en d’autres figures, chacun en-ç’

droit fi], (yen [on langage, Cccy bat fur ce lieu du 150. P(eaume O MN i s SPL;
a r rv s i. AV D E r D o M r N v M. Et de ce que le Tharghim de Rabi Iofeph veut
paraphrafcr furie cinquantiel’me. D r. v s D E o a v M D o M 1 N v s; en celle for-i
te: Cogneuës fontdeuant moy toutes les cfpcées d’oifeaux quivollentenl’aitdul

ciel; 86 le coq fauuage dont l’argot pote enla terre , 86 la crelle touche iul’qu’au,
l ciel, chante pareillement deuant moy. ’Et de faiâ plufieurs ont tenu qu’il try a?
voix d’animal quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne fignifie endroit loy quelquef
chofc. Et n’importe de rien que nous noies entendions pas , car nuai bien nef’ai-l
fons nous le parler des autres peuples , comme d’vn Tartare, ou d’vn Iapponnois,

i ou d’vn Indien du Peru , cela ne nous cil nomplus cogneu que feroitlehennillè-l
ument d’vn chenal , l’aboy d’vn chien , l’hurlement d’vn loup, 8; le muglemcnt
Ëd’vn taureau: 8c en femblable toutes les diuerlitez des chants des oifeaux: ny d’au,
ticpart ceux qui ne (canent la langue l-lebra’ique ou Arabefque n’apprehendentpasl
ce que denctentles caraëtetes de l’eicriture , dauantage que fi c’eitoient quelques
pieds de mouche fluets à plailir pour ferait de chiffres , ainli que nous l’auons touché
Cy-deuant.

G A B R 1 E L doncques (’94 Mahomet montant touflourt arriuerent au [and

ciel tout faitd’or brury , là ou fi tofl que le portier fleur qui il: rafloient, lesportes

16’103 furent ouuertes ,q qui auoient le nom de Dieu engrenai auec celuy de fin Pro-

’ .

q Le Il. ciel;

, purgeommedafn: Le. unaus HILLALA, MEHEMET RESVL
A L L A H. Et à l’entrée trouuerent le bon Patriarche Noé for; havit, 413;, en

une chaire , dont il fi leuafiudain pour Venir carefler Mahomet ; (9’ [a recoin;
. -- v truanda à ligncomme Adam,- lu) annonçant la reputation (y honneurqfiiildmoùi

auoir. Làils trouuerent vne multitude infinie d’Anger trop plu; gmnd; 5mm

les premierr,mefmement le Portier lumineux a pair du Soleil ,dont le: pieds arri-:
noient bien auant en la terre , a" la telle au huiéiiefme ciel. Il j a en auoir enta?
re Vu autre fort efmerueillable, compo]? en partie de feu, (ne partie de neige; priant

Dieu [ans intermijîion , que tout ainfi qu’il auoit conioint amiablement ce: deux

fithjiancefl contraire: a dtfirente: , il luy pleufl de mefme unir le; cœur: de tout
les peuple: de la terre à luy obeir, le reuerer d’un accord. C E CY bat (ne ce:

qLic Rabi Eliezer met en les chapitres , que les creux furent crecz de la lumierel
duvellement de Dieu; &latetre de la neige citant deKoubsle throne de faglox-è

. 1 a q ,. 4 I .rez comme Fil voulort denoter par la, felon qu il cit allegue au 2.7.chap1t. du 2.,
liure du M o n 5’ de Moyfe Égypticn, qu’il y a deux matieres,alfauoirla l’uPcflcu.

- l . . , .rc , dont les creux ontefle formez , qurel’tigncc 8c lummeufe , de nature de feu se
1 d’air , mais trop plus purs que les Eleinens d’audclroubs. Et l’inferieure, donta elle

, l compoféc la terre , frotdde 5c efporlfe comme cil la neige , qui comme (1.62m, 86

’ 7 V 7.77 "A 77 V4 V A I 77 A - A V V vin-a-VùdeIA

’ . t .
l

l

l

l



                                                                     

l’Hliloue de Chalcondtle. 4 3 3l
de flaqônmcllé pUmy , felon qu’on le peut aifément apperceuoir en l’a feparationl 1

me feu. ’Efquelles deux parties Moyle adiltingué tout l’vniucrs 3 au commen- q l
«mon: (dit-il) Dieu crca le ciel 8613. terre. En l’entrée du 2..chapitrc,lcs cieux i ’
a la terre furent potiniers , 8c tous les orncmcns d’iceux. mais cela pourroit bien l
nua] (lancier le double Adam , terrelh’e , 8:: celelle 3 se les deux natures conioin-
àcsau Ms s SI H a , diuine , 86 humaine 5 toutes deux pures neaumoins comme cit
le ftucnla fubllance , 86 la neige en fa parfaiâe blancheur; Ce que les Mahometi-
llcsmtfinesfontpar fois contrainôts d’aduoüer. ’

l

l
v

un N’s arriuez au troijiefme ciel qui rafloit de criflal , d’espoifleur (9’ du? 1 1. (Sial. r

i lacepareilleque les deux autres ,les portes leur furentdefirmëes par un Angedel
tellegrandeur,queji tout le monde , (7* ce qu’il contient euflënt au mis dedans la:t

pauline de fientait: , il l’euji peu aisément’clorre; accompagné au refle d’infinie ait-ll

tre: anges grands extrêmement, ayant la face comme vne vache, (’9’ ferrez: les

useur autres,qu’on n’euji fieu ietter vu ejlæuf à traitera Parmy’eux efloit afin

Abraham , qui luy fit le mefme accueil (ai requijz’tion que les precedens. i q Î
La I I I I. Ciel elioit tout de fine efmeraude,ayant pour portier 1m autre ange a; cm. i;

grand qu’au creux de fi main droifle eujfint peu tenir toutes les eaux douces du: ’
monde ; (7 de la gauche toutes les mers ; lequel pleuroit à chaudes larmes les pe--

dur des hominem comme lefçeut Mahomet de fin condufieur; me mement de

aux qui pour leur: demerites ejioient condamnez aux Enfers. Il rafloit au refit af-
filié defiptante mille anges ayant la teille (’9’ le becqcomme 1m aigle; chacun d’i-.

aux gamiz de fiptante paires d’ejles; (9* à chacune fiptante mille pennes, longue.

diurne de fiptante mille couldées. du milieu d’iceux envne chaire claire au pafs’i-f

ile (r refilendijjante dioit afin Iofiph fils du Patriarche Iacob, qui le receut de.
Lemefmeallegreflê qu’attoientfiticrtI les autres. P O V R S il I V A N s leur roueeils. ’ ,

piaulant au cinquiefme Ciel , fait? de rubis, (9* de la mefme typotflêur que les .v’ec’d-

qnureprecedens, où la porte leur fut ouuerte par vu ange embrafi a" ardentcom-

Wfiu,:yantfipt mille bras ; (7 àqchacun diceux fipt mille mains 5 (on chaque
main mille doigts, qu’il efleuoitfipt mille fait toua lesiou’rs à la mode que font

lrsMahometilies pour louer Dieu leur Createur. fluet luy); auoit plus d’anges.

encore, (r plus grands ajfiz que les deflufilits , la rifle (île becq fimblablet àceuxr
in vaultour: (’9’ au milieu le Prethete M qyfi afin en v’n beau fiege clair relui:

fini,lequel aujîi in]? qu’il vit Ma omet, il le vintfiliier à grands careflês ,- l’adè

reniflant comme Dieu auoir refilu de charger fin peuple de beaucoup d’abjiinen’à

il! Ü ieHfitei’aufieres, parquey il le deuoit requerir que fin plaifir fufide lesmo-

impure: qu’on ne les pourroit [apporter à la longue. D E L A ils arriuerent . l I V
mixiefme Ciel fait? de rapace, cri la porte leur fut defi rme’e par 1m Ange plusV 1- Ciel-ï

Ml que nul de tout les autres preccdens; accompagné d’vn nombre qui fin:
[oient vnedouCe mujique, accordant leurs celefles Voix au fin d’vne harpe dont iouoii

Willy couronné d’un ému diadémé», (5* afin dedans vne riche chaire de parement, ... ,. ,, e

d’un: tres- recieux liure diendu tout ouuert deffus 1m poulpitre ou il: chantoientîlcpfc’u’Ufl’ .

lfrlouangetdZfiumrdin, C; Kg; la munir Dauid, car c’efloit lu): , n’eut pasplu-

loi lefeouuert Mahonia comme il entroit auec [Ange ,- qu’il courut audeuant de

[il Pour le fijioyer, luy dijant; Bien vergne le plus excellent de tous les mortels; Î
t il prudhomme tant cheoi de Dieu ,- 0’ le dernier de [et Prophetes; certes très-defirë Î



                                                                     

"cul-"434m, .Inumaçic’ms fur :1
(En [gal miniflre de [a parole, hien heureux font ceux gui viuent poufltiourd
au fiecle d’emhas à: vueill’eàj’ do na auoir pour recommande ce peuple rehâùfs (7mn-

tumac’e , dont fa)! eu autresfliu la charge , a l’adreflw en la draille vagit; deverite’: 1

car c’efl avoua que «fie grille efl refi’rue’e..,.4fres quelzjues autres menue deuis, ayant

pris congé l’vn del’autre , Gahriel Ü la): paflerent outre au fèptiefmei Cielfiifl de

i219»: rise , qui leur fut men Par vn Ange affilié d autres infinisfis con fimllalles;
au milieu de toute laguelle caterue filoient Enoch a" Élie affis fur vn hancï de por-

: * Père , viuans encore la vie martelle , attendans l’heure frelordonnee pourfizire

avenir icyhaSmaffitcrer de la main du cruel (y impie enfant de perdition ,guife’vou- i

dm approprier l honneur Ùgloire deuë au tres-l7aut. L E. v R s congratulationsv
  h hien Venuèsf’arfournies de part (9* d’autre; Mahomet auecfizguidefajfirê’fau huilia
l V "L omit iefme Ciel fait de faPhir, (yl’aorné d’infinies dloilles attachées a des chaifizes , dOntla

Plus grande. filon qu’il la Peut mefiirer de l’œil, n’excedoitfoint le mont de N oho Pres l

I Almedine, a l’entréefiprefin ta 1m Ange d’autreforme que les preccdens 3 grand 1
âfèïitîrèîâfiîîau relie qu’il eufl auallé tout le glohe de la terre a" des mers aufii aisément que feroit i

la Zune. quelque Geant enorme vu poix chiche à auec infinie autres de mefme. La il trouua t
S. Iean Bapt.i]le vefiu encore de fit Pellzfje de chameau qu’il fiuloitporter au dcfert; le!

quel luy ficeoutta tout hac ie ne [ça] quoy en l’oreille, P V I s fi departirent, (’9’ arria

ï X. Ciel» uerent au neufiefme Ciel tout d’vne fiulepiece de diamant, a de mefme eflwijfeurque

les autres; efclairé de la fiule lumiere de Dieu. Les portes leur furent tout [oudain ou-

uertespar vn Ange fait de clarté filtrante mille fois plus luyjante que le Soleil, [coud

fluoit [eptante miHe tefles , (yen c acune autant de vifiiges; chaque muge gai-n] de l
l - pareil nombre de bouches , a" chaque houche de filai cens mine langues , dont chacune

rendoitfêpt cens mille flirtes de voix, en chaque Voix autant de louanges au Dieu eter-- 1
’ ’i’nel le iour a" la inuil-l. I l y auoit outreplm en chaque face fiptante mille faire: il" yeux;

et? en chaque æilfiptante mille prunelles munies d’autant de paulfieres, qu’ils ClignoiËt

(r reclignoientfiptante mille fois en Vne heure Pour la crainte (9* tremeurde la glaire
procedant du throne de Dieully auoit auecgues lu); infinies autres Anges dvnefigu»

1 1e. hiëdiffemhlalole des preccdens: Voire de telle gu’il n’efl patitoflihle a langue mortelle

d’ entreprendre d’en parlerplus auant ; car il n’y a que Dieu jeu! qui la [ceujt1 exprimer,

nomplm que le nomhre d’iceuxi; dont la flujfart veilloit toufioursfiins clorre l’œil,com-

me fils euj]ent efle la Pale: en feutinelle a" en vedette; les autres tenoient la telle pan-
chée encontre bas ; d’autres efloientprojiernez jans iamaisfefôufleuer tant fiit peu; (9*

diautres qui chantoient continuellement les louanges de Dieu , d’vn tonfihaut , u’ils

ejioient contraints de fefloupper eux mefmes leurs oreilles auec les doigts,depeur je de-

1meurerajjourdis de IeurProPre voix.Au milieu d’eux tous ejloit afs’u 125v S-CHRIST,

en vn riche throne tout eflofll de Pierreries, deudt lequelfhumilia M ahomet,e’y’ [e re-

commanda a luy:cela fait il commença a monter par Plufieurs eflages Üfiparatiës lu):

chirmamcnt. itoutfeulfar. ce que Gahriel n’ofa aller plus auant: les fiptante Premiers defijuels efiaæ
’ ’ ’1 i. il i Lige: ejloient tous de perles : les autres d’audejfua en Pareil nomhre d’eauglacee: Puis au-

itresfeptante de neige : 7o. de grefle , (9* autant par apres de nuages : Puis 7o. autres

. à de tenehres , (y 7o. de feu, fiptante de clarté , a" autant de gloire : Tous ces effaces
remplies d’infiniessintelligences qui louoient le fainllnom de Dieufans intermifiion;

rgue Mahomet auant que de Paruenirau..dernier je trouua fi las (9* recreu qu’il n:

i ’ Forum:

in 1. cm.

1

1



                                                                     

’l’HiŒoiredeChalcondne. «43;
mais plutallerauantdefisrmau; Quand il va entr’ot’iir 1m voix c’om’nied’ï’n élide

I gui tonnerre qui par trou fait luy dit ainfi; 0’ mon bien-aimé (y loial’ A lamai: apprit? Mme à;

fluo], (y faits? ton Crea’teur: ce qui lu): fit prendre courage, tant qu’ilfapprocba à"

dmnaflsd’arcdu throne de Dieu, oupeu moins; mais il en finit vne ’teÜe luthier:

queœldlesbloiiïfloit roui nonobjlant que Dieu eujl feptante mille Voilesfigrfi ..

n dootlaclarte’ les penchoit toua, inflipportable-a toutes fortes de créatures.»Âlo.rs (

würmien eflrnditla main fisrfin ombre , (5” [émit adoncqfi’grandfloid -, qu’il!

laids tranfif 67’ gtller. S’ allant projierné pour l’ adorer, Dieu le jalua analemme;

un»: le plus fizuorit de tous [ès Prophetes (j méfia ers; (9* l’enquit comment

.çompmoitfin peuple? A qug il fit rejponfe, ’ fie bien la une: mais, La defi

fusilla entotgnit de le fiireteufiier par [oixante’iours tout les «ne: fiente des

- pures (y oratfins quarante chacun iour; mais il fit enjortejuiuant. l’admire?
Indium: de M Me , que ces fiixante iours de ieufizefurent, r’amodere’z à mules;

ou les priera a cinq le iour (9’ la Mill. Dieu outre cela luy fit tau: pleind’aæ-i

.tres gratis particulieres pour luy tout fiul , qui oncques deuant n) .apres ne
ail-toiles a pas 1m mortel ; 0’ par fiecial cinq préeminences fier tous les homme);
la premiere, qu’il la plus ejIeuée creature qui oncques en]? ejie’ creée n’y en la ter-

rem au ciel : la ficonde , le plus honoré de toua les fils d’1! dam quand ce viendroit au

iourdulugtment’: la trozfi’efr’ne, tenu pour le Ifiedempteur general , fi qu’il fappellafl;

ALM un ,celui qui ojle les pechez’: la quatriefme’l,qu’ilfçeu toutes manieres de;

langages: (yin cinquiefme, qu’a hg feulfirfj’êntconcedées les defiaouilles a" bardits

infiltrer, qu’il ejioit compose des quatres elemens ; Plus du fiecle pajîé , du prefenr;

(fait futur: du ciel, e’y’ de la terre aufli ; du Paradis, (9* de I’Enfi’r à afin au refle fia

quatre pieds, chacun feptante mille fou plus longe’y’ haut efleué qu’il n’y a’de di me

Il

. . . .. . . . V ., . ,Defcè’ipiîôhc’hiMuguette. Av R E G A R D du throne de Dzeu,filon qu il eut le mozen de le voir (9* diront «au;

delcttrreiufques au dernier ciel; le tout chargé fur les efpaulles de quatre Àdes qui le 1’55 attigé

finlenoicnt, chacun d’ iceux ayant quatre faces; l’vne d’homme, l’autre aigle ,la

tierce de lion , (a la quarte de bœuf; (je leurs corps totallement remplit (9’ couuerts

lynx. Üelle d’homme prioit pour les hommes: d’ aigle, pour toutes manieres d’oifeaux;

delion, pour les befies filmages ; (y de bœuf, pour lespriue’es (9* domejiiquês. Tov- ï

T Es uschofis par luy veufs, Dieu le licentia ; (’9’ il feu reuint par le mefme chemin

qu’ilejioitvenu iufques la 0d l’ange Gabriel [la auoitfiaulsé compagnie; ajfauo’irvers

letbrone de I E s v s Ô H R I s T 5 lequel alors luy mit vn liure entre les mains ferme’

àqüdmcad’enats d’or pur, dontil lu): donna les clefs de la mefme efiofe , lu)” di ant;

Tun,rîgatde à moy , ô dernier ennoie de Dieu pour fadrejfi’rfis creat’ures à la co-4 Ï

gnoiffiinœdefin film? Vouloir; V 019i la vraie parole que ie leur annonçai pendant

que icconuerfitis la bas parmi eux : quefils l’ont d’une autre autre maniere ce ne]? pas

ltnanintention. Autant 11g en dit Mo’ifl de jà Thotah" , quant ils fire’nt’arriuez’

linerslujfennlepareillement de cinq cadenats d’argent à chacun defquelspendoit fi

dtfpour louurir, Puis redeuallerent encore influes à Adam 51a ou Gabriel lu)! dit
grimoit chatge de [on Crea’teur de lu) faire voir tout d’Vn train le Paradis , (94

[Enfir’ je?! trouua conformes a la defc’ription que voue en auez peu veoir ou

d’il"! a ont parmi les autres particularitez de l’Enfer , il) en a deux ou trois Î
i [onplatfantesiqü’il] trouuapluji’eurspeifinnes ajîifisètablefiommes wfimmes,
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houles Diables leur feruoient de bonnes viandes (gifauoureufes ,. entremefle’es de œil.

luiras mets trop deteflables âfitidesmeaumoins ils laijfiientcellns dubon goujl puni

l’ermite? ces ordes Üfilles. Mahomet ayant demandé si [Ange que cela Voulait di-,

ne il luyfit relponfe, que c’elloient les gens mariez , qui ne fi contentas de leursfima

fines , n); elles en cas pareil de leurs maris , couroient apres des adulteres de Moindre
L’autre, que lesDiables ne eeflïrient de Verfir du plomb fondu en la gorge deie ne

«fiai quels miferables, qui aunoit [àudain a percer leurs bo’iaux, puis [e refimoient;

(0410i: ce tourment fins relafche, (r toufiours a recommencer,ain[i que le rocher
de S iflphe , Ùlarou’e d’Ixion dans les fables Grecques. mais toutes ces fadezes

î raienttrop longues a parcourir 3 au moyen dequcpi pour y mettre fin, Gabriel apm [4.

L noir reconduit en Ieru ale»: il le fit remonter deflîu l’Alborach; (’9’ le ramena la mefine

lmifiauantque l’au! e du iour apparuji, iufques en Almedine, ou il trouua fines. s
a chere (gibien aimée compagne Axa qui dormoit. encore, alaquelle il communiqua

foutre que delj’ios ; dont plufieurs je [candaIiferent le tenans a fable a? menjônge, mais

c il troussa moien de le faire croire ,r par quelques Vers qu’il rinfira dans [on Alcboa

l T48. ’ ’ - . ’ -
LE



                                                                     

. .0 . gLE COLLOQYE D’VN IVIF AVEC MAHOMET;
qui luy rend compte de l’a doétsinc: Le. tout de famblablc farine quel

le preccdcnt., ’:v r . E M E "s s À G E R de Dieu , l’oraijon à"; film duquel fiait ,ejpanliË

5 .1, due defliu luy, efloil Vn tourafiisparmp fis dzfizplesqdedans lthlIet ,
i de Icfrab , quand l A rage Gabrielfi-tht apparozra luy en dijant, à
ï ’ Dieu te faine; ô Mahomet: (y il refpond ; il dia la Verité le eiàf

, . gneur de toute benediliion Üfidut , pour ce qu’elle procede de hm;
Ü gui retourne; L’Ange pourfitiuant fin propos : V ou): ( dit-il ) quatrespeifinna-’

gis il Vite grande prudence (7 fçauoir-fles plus fieffifans Rabins d’1[rael,qui Viendront

toutprefentement pour te finder en ta dollrine; le principal defquels ejiAbdias BenÏ
Salon , appelll depuis en Vojlre langage Sarrazinefque Abdala I ben S ’elech. cA quqyï

Mahomet: Viennent-ils doncques, ô tres- cher am, pour mon bien, bu pour me dejpriël

fer (y faire op obre Ë Pour bien, reflwnd l’Ange. Alors le P rophete donna charge a.

H il] fils d’A italif d’aÜer audeuant pour l les receuoir , accompaigné de quelques au- O

ires; lequel les ajans rencontrez a la porte les filua , en leur difiint ;jalut a toy ô Ab-

iiufils de Salon ; a. nomma encore tout le rejle par ordre : dequoyfellans ejmerueil-ï

lequydemanderent qui lu)! auoit ainfi reuelé leurs noms ; 19 d’ail il auoit [yen qu’ils

deuoitntVenfif il fit raiponce que c’efloit Mahomet fin oncle qui lu] auoit ainji or;

dontil. Et la dejfus deuifans enir’eux , tous esba’is de cejle chofi , ils entrerent ou ejioit

leProphete ; auquel Abdiasfaduançant deux ou trois pas deuantfès compaignons, Va

iire;filutdefliu tu) Mahomet; (yfiilut aujs’i ( reIpond-il)fiir celuy qui fiiit (y cher;

du le [du , (et redouhte la puijfiince de Dieu. La deflùs Abdias ; mqy, (ai ces autres .
i9; tues compaignons , non des moins entendus en nojire la)! I uda’r’que, Venons deuers’

un matez des noflres, pour dire efclaircis de quelques poings des plus ambiguë a; E
douteuxdenojire creîcete’y’noiufiauons bien a ce que actualisent; entendre que Vousi

l

nous en pourriez refiuldr’e aisément. Il replique; Ejies Vous point Venus pour m’efprou-l

tu, ou bienpour Vous infiruire de cela ÊDemandez doncquesa la bonne heure tout ce

genou Voudrez enquerir. Alors Abdias;de Cent quefiionsprinapalles qu’il audit api 1

Paris: quant (yl [à] parefcrit, choyât de tonales plus obfiurs lieux de la Bible, ’en Va E

PftPIthrlapremiere en difint; mais de :1ch ahomet il] nomauant toutesc ofes ,fi j
tais Pro hue, ou M effige? il refpon ; Dieu m’a conflitué l’Vn (9’ l’autre ; car il dit

Mlle slAlchoran; P A a r 1 a, i’cn ay ennoyé dcffus toy,& partie non cn- ï
uoyé.Eten vnautre endroit; Il n’cfi pas poflîblc à l’hômc de deuifcr auccquee ’

Dieu finô pasl’intcrpofition d’vnficn nénçc. Cela eflVrai,dit Abdias.mais du

myprefchetu ta limoucelledepieu?1lrefpô’d,la [gy denieu.E t quelle chefe eflla [97,15

anhfii,htil&elkfiiffl’ilny apoint Vue pluralité dédëuécfiais Vn Dieu fiul; ’

’ r .7 w» -r . . ’ C ï

C

km.4’a?e-,

ï?
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MAESÎÏÏÉ * a Illustration r...
fins aucun coëgdl a luy : Ü moy Mahometfôn feruiteur, (975,, a":
Ïnonçant aux hommes la fin du fiecle, en laquelle reflufciteront tous les morts [am

q aucune doute. Il en ainfi rifliond Abdias. mais d)’ mgr fil te plaifiencore ,cam-j
« filaieny a il de loix de Dieu ? V ne tan tfiulementfinspliu. Et que Voudras tu doncques.

a Idire des Prophetes qui t’ont precedé? La la) certainement, ou la fit) detous du?!

qu’Vne , mais les ceremonies (9* manieresjont dijfxrentes. C E 5A dlcomme tu le du,

fait Abdias. maisdymcyt encorË; entrerons nous en Paradis par fa)! Ücreance, ouÏ

lpar le migren de nos merites (9’ bonnes œuures? T O v s ces trois y font necejjaires;

ineaumoinsfiquelqu’vn des Iuifs , Chrefiiens, ou Gentils qui j? feront conuery a la
fi?) Sarrazinefque efioit preuenu de la mort auant que d’exercer ces bonnesœuures,Ë

qila feule f0) pourroit fitffire a fin filai. IL le faut ainfi croire dit Abdias. Or
.3 moy; Dieu t’a il mugi aucune efcripture 2 S I A a en" s’appelle Alfisrcan. E T pour-

;quoy efielle ainfiap ellée? P A R C E que [es preceptes (y maximes fintdiuifies pari

ichapitres; cartoutaVn coup ne defcendit pas [turnep] la parole de Dieu, ainfi que la;
âlqyfut donnée a M (Dlfi’, le Pfeautierà Dauid; (9* l’Euangilea I E. s v s C H R 1 s T,

. lC E L A efljans doute rifliond Abdias. D) me) doncques quel ejlle commencement],
i Îdecejl Alfurcan? Av NOM de Dieu mifcricordicux 8c pitoyable. Et puy; -
il . lapres? A B v G E D , (9* ce qui fenfitit. E T que Veuodire ce]? Abugcd E A, lignifie;
il 1° mmmfiÏDieu: B, la puijfitnce diceluy: G, fin ineflimable heaute’:(’y’ D,[a 1g ; Car jà pi-i

garcequeleî . . . . . l .grabat n ont nié ÜmlfèflCN’de preutent fin courroux 2’; indignation. E r commentcela? PAR»? .

’ oint de voici-1 , ,. . .. . .q cs , nompius C E qu Adam [i toflqu il eut efie’ creé, le leuant de out ellernua, (y du louëfint Dieu;

1 H - . . . . ., . . .1322,:qu fer, ce qu entendu par les anges ils [ê prirentd dire; (r la mtfertcorde de Dieu fiufitri
Egîïfgîîffâ’àgfny â Adam :aqugt il refluondit, ainfi joie-il. Surquoy le Seigneur rqpliquafl’ajouï

tu PremlcrcsVos propos qui m’ont pleu. T o VT cela Va de eeflefôrte, fait A dtas : Pourfigy

lletttCSdC l’Al-d l ,. . . . a iflubes, une.L oncques s0 racompte moy [il te plat]? qui furent ces quatre margera de cita-l -.
fis que Dieu fit de fis propres mains? D I E v auec fis propres mains,rejpond Man

lhomet, edi ale hauteur lus rand Paradis: lanta l’arbredelatrom ne: arma; .

g i:eAdam; a" efcrit les ta les qu’il donna a Myfe. Rabi Rambam à ce propos; i
:au premier liure de (on Moré , ch. 65.1’Ef’criturc dit; les tables de Moyfc fontl’ou-i .

uragc du Seigneur Dieu; 85 leur même cit naturelle; car routes les œuurcs de na-s V
i mue fonrappcilées les œuurcs du Seigneur. Et de fait quand Dauid eut fait mon.l

q I ition des Plantes, des animaux, vents, pluycs, 85 autres chofcs naturelles, il adioufle;j
l , jô combien font magnifiques tes œuurcs Seigneur? 8513; mefmc encore ,lcsccdrcsj
l îdu mont Liban t(que ta propre dextre à planté. Parcillcmcnt l’cfcritute dit que les ta-Î

blcs cfcritcs du oigt de Dieu , afi’auoir auec la premicrc volonté d’iccluy, 86 non’
auec aucun infiniment, t’ont ainfi que les éfioillcs: Dont nos Sages ont dit ,que.

I l’cfcriturc de ces tables fut vne de ces dix chôfcs qui finentcrécz en l’ouuragcdc i

q (Bercfit. .Î . 1 E T qui ce quit’a reuelé tout cth Époutfiiiuit Abdias. L’A N ces Gabriel, relioit-i .
Édit. D] moy au jurplus, ie te prie, (9*parn’rdre, ue c’efi qu’Vn, puis, deux, trois, qua-i s

lire,V; V1. VIL VIII. IX’. X vainjiîdera’ngen rangiufqu’a cent. MA- ;
3H O M E ’r reflondit, V n c’eji Dieu, lequel n’a aucun compagnon, i9 enfant, (à en la

Émain d’iceluy efl la Vie (fla mort ; (r dlpuiflantfiir toutes chofis. Deux, Adam (r

lEue; a efloit cefle paire en Paradis auantqu’ils en en uflênt chajIEz. Trois; Gabriel, i

jMichel, 0 Serafiel, Archanges ficretaires de la Dette. I V. la lqy de M gfi; le!
ÈPfeaumes de Dauid, Euangile, (9* l’AQrurcan. Cinq , fin: les oraifimsg’yprieresàw

i

l

1

î

1

Exode :4. 34..
Dent. 4. 5. sa.

l

Æ!
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M- *-*;"’"’j’."" w a r -* -* . s 0l’Hlftouc de Calchonclllc. 4.89; ,
Dimflui me fluent enioinlies de 119,0 a m5 peuple,non encore ordô’neies a aucun desË l

Peuplietespaflêz,n)v ne firent par g» apres a l’aduenir.Six,les iours efquels Dieu ache-ï .

ontousfisouurages. Sept , les cieux , car il efl dit en l’Alchoran, Il a efiably les feptl i

cieux. H uill [Ont les A nges qui au iour du ingement porteront le throfne de DieuJ; r
Neuf, les miracles de M o’ifi. Dix , les iours du ieufiie, dont il y en a trois pour l’ai-l

lulu pelerinage , (j’fipt au retour. Onze , les diaules que I ofiph Vid en fiange qui l
faderoient. Douze, les mais de l’an. Treize, onze principales ejloillesauec IeSoleil, l
Mehmet flamme, les chandelles pendues autour du throfite de Dieu , longues l
autant qu’on pourroit cheminer cinq cens ans. flâna , parce que l’Alchoran defcen-

r . dittontinuellement du plus haut du ciel iufqu’audernier : à de la demeura a defien-fl l
du doucement icy bas iujqu’au quinziefme iour du mais de Ramadhan : car il dl ainfi’ . l

daitdansce liure , le mois de Ramadhan auquel l’Alchoran defccndit. Seize ’l
foules legions des Cherubins qui font la garde autour du throfne de Dieu , loiians le .I
nom de leur Seigneur. Dixfêpt , les noms de Dieu mis entre le bas de la terre , (En l’en- ’ l

fer, fins lefiquels l’excejs’iue inflammation ’67. ardeur qui en fort ; confiimmeroit tout

limande. Dix-huit? les interualles (9* efpaces d’entre le throfne de Dieu, (La l’air,ç l

ques’ils n’y ejloient, fit clairté meugleroit toutl’Vniuers. Dix-neuf, fin! les bras l

canaux dufleuueinfirnal Zacaz , lequel au iour du iugement bruira d’Vn trop ejpou-l î

rentable fin , auquel tous les condamnez refimnolront. V ingt ; parce que le Vingtief-l

rude Ramadhan defiendit le pfiiutier fur Dauid. V ingtVn , car le VingtVniefmel’

lidillmoisfist un): Salomon , (9* lesmontatgnes en loiierent Dieu. V ingt-deux , al
saliqueltmëfitte iour duditmois Dieu remit a Dauid fonioflenfi dela mort d ’V rie. Î

V ingt-trois,d’ autant qu’en ce iour dudit Ramadhan nafquit le C H R I s T fils del a
MARIE , loraifin de Dieu [oitfisr luy. Le Vingt-quatriefme , Dieu parla a M aï;
fi. Livingt-cinquiejîne , la mer s’ouurit deuant le peuple-d’Ifiae’l. Le Vingt-fi’xiefme,’;

Ditulxgdonna les tables du decalogue. Le Vingt-fêptiefme,-la baleine engloutit I onas

uni il futietté en la mer. Le Vingt-huifiiefme , Dieu rendit la Veue’ a Iacob quand

lulu [inapparta la chemijè de [on filsIojêph. Le Vingnneufiefme Dieu rauit a fôy’

Enoch. Letrentiefme , M 027e” s’en alla au mont de Sinai. L A D E s s v s le Iuifle’

vint interrompre en luy difant, abbreîe Vn peu ô Mahomet, 0 te depefihe ,’ car tu

parfin: trop particulierementtoutes c ofes.. I sa le fera), dit-il , mais. pour ne lazflêri
tarequfitionimpatfiil’le. garante furent les iours que ieufna oife; l C inquante,î

dinatmtque le iour du iugement durera cinquante mille ans. Soixante, fin: les di-l.
un es Veine: de la terre, fins laquelle Varieté il n’jauroit point de diflerence entre les3 l
pilums pour les difcerner l’Vne de l’ autre. Septante perfimnages choifit M o’zfi pour: N "MS Il?

in) afiijler au confiil. H uiflante, coups de bajlonnades doibt auoir celuy qui s’enjurel l
Nonante, parce que l’Ange qui fut enutyé a Dauid hg! dit ainflnonante brebis audit Azoare in. *
eniencompagnon ,- (9’010) Vue fiule qu’il me rauit. Cent,- flint les coups que doib ’””°”’°”’"?

blfiifttluy qui fera trouué en adultere. A I. o R s Abdias , en Verité ô bon M4175. l

neuantcela va de la propre flirte que tu le dis , pourfitis donc s’il te plat]? le refle ,

leoffflülld comme c’ell que fiat faille la terre, (y les montagnes , quels noms elles eu.- ’

W, (9* quand ce fut. IL m 1 r refponce, Dieu forma cAdam du limon, au. h cg
limon procedoit d’efcume, l’efiume , dela tourmente , cejie tourmente de la mer, la mer ;

listenebresdestenebres de la lumiere, la lumiere de la parole ,la parole-dé la penfécàww ,7 à ., a

CCC iij 1l

l

s

l

l

., il    t



                                                                     

ç 1 v- imageons tu?

-i--,.LJ.. V-

la penfëe dela’iacjnthe , (fla iaçynthe du commandement. I 1-. N’Y X aucune clou? V V

ce en cela , fait Ahdiae -, mais id; me)! comhien d’Ànge: afiifient aux hommes t’l L rif-

fond , chafque ferfimne e]? innflamment cofigée de deux AngesJ’Vn à dexmfaum’

axjènejire : celegqui dl a la mais draine efcrit tout [chien qu’on fait, a l’ autre de la

gauche le mal. ET o v qîijlent-il: ainjia l’ homme n); comment, (y en que) 4h:

qu’ils efcriuenc e I L s finrajîie, refilond-il ,fier fer effaule: , ou, leur langue leur fer: de

fume, leur film danchre , a leur cœur de papier. To v T cecy cf! encore vray,
mais pourfiiie encore de grace, qu’eji-ce que Dieu fit fuie apres. L A Charte (9-14:
Îflume, QI BLL E Icarthe , aquelle plume? V N E carthe certe:,.oii cil enr iflréq
g tout ce qui fut , efl , e’y’ fera , tant en la terre comme au ciel ; la plume dlfizite il: lu-

Émieretref-claire. Qy E L L E ejlla grandeur de cefle plume 2E1. L E timide long le

i chemin de cinq cens iourne’e: , (’9’ quatre vingfl de largeur, a a quatre vingtshecs’,qui

(ne cejferont iamau defcrire tout ce qui je fait au monde iufques au iour du iugement,
7 car il ejl dit en l’Alchoran , Nun vvacalam vua me al’curum. E r la cartheclequo]

e -eHe ÊD’ v N E helle Jmerauldetre:-Veræ,le: mais] inferez de perles, (’9’ le do: ,

ejl fieri. E T comhien de [ou regarde Dieu en «fie carthe tant le iour uelanuilla
H v 1 c r vingt: foie , à chacune defquelles il ejleue a aduance celuy quehon luyfem: i
the , (5* rahaifjê qui il luy plaijl: car il diainfiefcriten l’Àlchoran. Il n’cfi: iour que

I Dieu n’accompliflè là volonté. C n R T E s en tout a9 il n’y a rien que demi;
tahle.Or declare moy pourqucy le ciel diappellé ciel Ê P 0 v R C E , dit-il , qu’ilaejle’

crée de fumée , de. la fumée de l’exhalation de la mer , car l’Alchordn me: en la me, i

Vualmc am vucgcheu. E ’r dont vientqu’ilefl ainji Verd P D v M o N T Kafi;
qui efitout fait d’ efineraude: de Paradis, laquelle montagne quimm’ronn’, "me [4,

lierrefimfiienc le ciel, [huant ce que dit l’Alchoran , Kavaalcoran elmcgid. L E ,
: Ç 1 E L la doncques devance? O v Y ,mai: pendantes. E r le: 320m, de, Clef, .3 D n

Pray,qui fine gardée: au cabinet de Dieu. E ’r ce: porte: dequcy font-elles? D’o R "r75

ah” "rade MW"? , Ülertlefi de pine. S A N s douhte, mais ce ciel no
Ï que noue voyou; dequoy a-il ejié crée? L a P a la M I E R d’eau Verte , le fécond d’eau; W

claire , le croifiefme d’efmeraude , le quatriefme d’or pur , le cinquiefme de iacymhe, le i
fixiefme d’vne nuée reluifante , (9* le fifricfmc de la filendeur du feu. C 5 L A M i5,

feu: eflrefinon veritahle , fait Ahdiaev: Mai: qu’y a-ilaudejfue de calife cieux?

V M merviuifiée. E T tu) flue? V N a autremernehuleufi. P ovnsvxs le
grau par ordre iufque: au out.’ A v deffue de ces deux vient en apres vne mer airée.
Puis vnepierreufè : vnephfcurcie de ren ehres: Vue autre de refiniiiflance Üfiulae: (9’ la;

au ne]? la lune : dejfue la lune le Soleil :far dejfue le Soleil ejlle nom de Dieu, (a.
ce equemment la flipplicationx’y’ plus haut encore l’Ange Gabriel. Au defliudeluy

.. 1m grand parchemin raz (9’ paré : puis vn autre remply d’efcrimre,0 du dalla; [gr »

I ï tante internalles (9- rengé’e: de lumiere : Au dejfue finance mille verrue de ces inter-

uaüesæui; finance melleinterualles demontaignes , (9* fur iceux mille olim: : En
MW 31745.! fif’d’m "du! "014178! (figions d’Ange: , en chacune defquellesyeu a;
acinqlmille , qui ne affin: de louer le grand. Seigneur de I’vniuers, (y au d effile ad-» a
de: almuncihç ,c’efi’ à dire la borne de la dignité angelique. zani, du dama eflfldm’ ,3

; Ïejiendard gloire :puis. de: interualle: (9* diffames de perles. : puis d’autres inter-1 3

Mlle: il! 3131604971455 ile-i fflfflïllfî tif [uifliince :En cafres les interualle: de dilué-L q d i
’ Îlemie,



                                                                     

I’Hlftmre de Chalcon (1116. 491;
i I au: (typha haut desinte’rualle: de la dijpenfiction a" gouuernement’: 0’ plus hauth

ilemarche-pied : (’9’ au dejfua d’iceluy le throjne fur lequel dl afiie le Seigneur de in

miam. C E R T E s tu m’ae merueilleufiment bien deduit toutes ceschofis,comme ellekli

fintfamaucune doulite : il ne rejle plu: linon de-me dire le Soleil, a la Lunefimt; q

efidelesou mefcreanx. F 1 D E LE s de vray, a" oheijjansa tous le: commandement de l
Dieu. E T dont vient doncques qu’ils ne luifintpae e[gallement Ê D I E’v à la veritë;J q

"pondu , les crea toue deux d’Vne mefmejplendeur (y vertu, niai; il adui’nt qu’e- .

flamme-are incertaine la vicifiitude du iour (7 de la mail, Gahriel volletant par la Il
iamture, toucha la Lune du haut de l’efle , dont elle deuint depuis ohjèurcie , caril eji

diteanchoran,l-I’ay com-mis à la charge du iour ôe là mua les-demi lumi-

nakcs,donti’ay alloient-celuy de la nui&,& allumé celuy du iour. E T pour; n

quai, replique Àhdiae,efl donc la nuifl appellee la nuit? Ê P A R C E que la me? e]? w

levaüequicouurelemajlee’y’ la flmelle: (fait? fini? l’Alchoran met en flafla fine: Ï ,4

l’aymisla nuiêî: pour le vclflzcment, à: le iour le prochas de la vie. T ELLE J l î
ejlaujîi la verite’,dit Ahdia5.Mai5 au relie dis-moy s’il ce plaijl , comhien il); a deren- 4-

glue; ordres d’ejioilles Ê T R 01 s : le premier,de celle: qui pendent du flege de Dieu, À
attachée: à derechaifize: d’or,d’ou elles eflendent leur lumiere iujqu’aufeptiefme throne:

Le ficond efldesautre: dont le ciel ejiemhell) (y orné, a" quand les diahle: cuident: .. ,
venirpour-tfpierle: finet: celdles, elles fimettcnt au deuant, (7 leur donnent lira-ï Azoaics
mie chajfe, car il eji ainfiefcrit en l’Alchoran , Nous auons paré le ciel aucq ÎCÎËÊËËÇÎÊ 1-

les cfioillcs , (Se-icelles plantées au deuant des diables. Le’troiflfme eflde: filai1 nm luné? l 1

nettes favela dijiinfiion des temps , (9* de: figne: , Ü prcfizger’. C151 A tfi encorel ’

w,dirdldiae, (y ne fi peut faire autrementzimais du moy , fi Dieu te gard de
le:fomne,-eomlzieny a-il de meri entre nous (7 le ciel E P T, reip0nd- il, E T; 3
tonlieu-devenu? Ta o 15 : le premier eflflerile , .que’Dieu enuqya fier le peuplé

d’Abat: le feeond noir, lequel enfleey’efleue la mer , (7 œflui-gi rengagera le

au imduiugement, le troifiefme Æ celuy qui [en à la terre , (9* à la mer. T v A à
fallu. A» finphu comhien) a-il d’interualle: depuis le ciel iufque: a nous .9 V N rani;

fiulontnt , fanilequel l’ardeur-celejle hrufleroit il): hac toute: chofizr. C E C Y cil enêî

mefm:douht’e.Maic fila terre rifloit ailée ou filageroit le Soleil. E N Vnefbntai-ï

tuileau chaude , (fla fontaine en vne coule’uure , la couleuure en 1m intérualle ,

l’imnialleau mont de Kaf, lequel ejl en la main ohm Ange qui tientle monde iufl l

qmuiourduiugement. 1L eflainfi. Orquelle forme tiennent le: An c: a porte
(«demie-Dieu. L a v R s tefle: finit fiuh: le fiege, a" le: pieds au ha; de; diqu;
Meke: du throfize ,(efiquelle: rafles [ont grande: , que file rifle (5* (’9’ legieyi

«frou vollait fait? intermiflion ne repos à peine pourroit-il arriuer dame oreille à l’auàl

mon milice»: ,-(y’* leur: corne: foutenmlafiée: aithaut de leurfilitt’e: telles; Laid

mllfdrl’rcuuageaurejie n’eflanr autre chofi’ que la louange (5* gloire de DieuiL

Ülthattement de leurcefle: fi prompt, qu’autre ne le pourroitconceuairfinon Dieui . l i
larmieremgée d’iœux eflmoitié de neige ,- moitié de feu. N eaumoin: le feu ne En;H

mfimeldntige, nela neige n’efleint pas le La femnde efi partie de tonnerre, guai
paniedefilair, entremeflez hm parngy l’autre: La troifiefme mipartie dermite: dom

MM d’onde: dentu ,fitn: que l’eau défirent?! la tcrrmy que la terre hoiue l’eau. La!

enflammé Vengmeitieh pluye,qui ne je molejlent l’vn l’autre. La cinquiefme; ï

, e Î - I , i l
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’ il .smçflezefgadement de fire’yde, feu, fins aucune confitfi’on entre eux. La

V d’or affligent , autant de l’un comme de l’ autre. La feptiefine, moitié louange, mais

q 33:3; fttigloire. A tla huilliefmed’lme tresrelplendtfintelueur. C E LA va ainfiquetul
fiujPienlron! ou du, reÆondcÂhdiaJ , (7’ ne pourroit eflre autrement, mamtenantdj-moyje te prie,

j ’W’M’D’h’ Îfimequieflde nousityqu’au ciel. D a nous certes iufqu’au plus ha; , autant que»

I pourroit faire en cinq cens ans de chemin, (et ainfi par ordre de rancen une, delvn à;
f autre, telleeflala me Îejpoifleur de chafque Sphere, ou’ il y a en toutes fi and

nomhre d’Anget, que nul ne les feutroit compter [mon Dieu. E L A dlfims aulne

pareillement. Or du me) doncques , quels oifiaux fint qui hahitent entre nous ce le

g . l ciel 5’ C Il: R TA I N s oijeaux quine touchentiamau gy a’ la terre, njau ciel , cyans la
’ ’1’ ’ www ueue’comme une couleuure, a" de couleur Hanche , des creins aguifi d’un chuta! , de
’ unanime», 1 7

’ 3m” "m a: longs cheueux comme vne femme , (r au relie des elles d’oifiau. La femelle pond les;
l fez ’on -
il: à; me]? en une petite fiiflEtte enfince’e dans le crouppion du malle, ou elle les couue,(y*

j l e142: est" ce tant que le monde durera tufques au tour du tugement.’ C E I. A Va de la

Mm, m, fineque tu le du. Man pourqqu e]i»ce que ce monde eflappelle monde 5’ P o VR’;

A v T A N T qu’tlfittfiait outre km autre fiecle : cars’il eujl au fait? auec luy , il

q 1:2",le 4, roitperpetuel tout de msfine. E T la fin pourquoy e :elle appelle’efin 2. l’a ne E

33:3?ng s qu en molle refufittera toute creature. E T lautre fiecle a quel propos 4l il du autre:
nouant" P A R C E qu’il demeurera le dernierapres «fini-9:, a ne s’en peutfoint donner de

fimilitude, car je: hahitans ne fint point mortels, ny les iours de [a urée fiuhfmùi
,Ëâgffg’crgaucun nomhre. C E C Y efl pareillement way. Mais quoy P [i fate-il que iete pro-v 3.;

"Puffin-s ofe auiourd’htgquelque chofe ou tu bronches :Dj-mg! doncquesji Dieu te gai,
* ’ squelfilsejiplusfivrtquefin pere S’L E r E R. Et qu’efi-ce qui cf! plus firtquele fers”

s il E se v. wplusquelefiueL’E A v. Qegi plusquel’ eau. L a vent. Celaeji
acore vray. Or ne tenntge ie te prie, arme dy, Adam pourquoi eji-il nomme” L:
,Adam 3P A R c E qu’il fittcree du limon de toutes les terres :cars’ileujlefli crécher

;nejêule il n’iauroit point de difierence entre les perfonnes par ail l’ on les peujl dtfctr-

îne’r. E T quand il fin fait , par ou entraenlui l’ eflrit de vieS’I’ar la houche,(9* parla

jimefine il en fortin Qefi-ceque lui ditdoneques Dieu 2 H ahite toi antan ejpoufe lb .q
jParadu: arrangez (a. heuuez de tout ce qui jefi , feulement gardez Vous lien v
gd’a ocher de cefiarhre. E T uelarhre efloit celui-la 5’ F a v C T Il R , mais ;
,5 leaufioment,egansfept clins, dont Adam prit l’Vn,auquel il y auoit cinq grains
l il en mangea deux,(r en donna deux autres a Bue, le cin quiefme il l’emporta auecfii. 1

C o M B I E N donc efloitgrand ce grain , ni qu’en fit-il? P L v s-G R A N D qu’vn I;

œuf, (Le le diuifi en [ix cens parties, defquelles vindrentè je pr uire toutes les fines
de ententes. E T ou firetira- il apres qu’il fie: chafj? hors du aradis Î A D 1m en
a "neige? Eue en Nuhie. D E (L! o Y [c vefioient-ils alors .9 A D A M de trois fiail- 7
les de Paradis: mais Eue fioit couuerte (r enueloppe’e de [a cheueleure. O v fi rm- s

hcontrerent-ils puis apres 2 E N Araf, au» dire a la Meke. D v 045 E L des Jeux l Î
de nos premiersparents fietfait l’autre 2 E v E d’Adam’, ( de [à vient uela femme "il

ficouure le chef) de l’vne affinoir de fis cojies gauches, car fi de la droitte, elle eujl efle’

l aujs’ifbrteque 119i. QI I ell-cequi hahitalaterrepremier u’Adam!’Premieremem’L il

k les diadles, puis les Anges, (typesse Adam. Entre les diahles (y les Anges il y tu! fil” :
milleans,c’y’ entre les Anges (9’ Adam mille. L A chofi va ainjt’ que tu le du: mais ë

a . V V V f7 D ” Êhîivf- H f’ la

Il

l
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Malt in)» hien d’autres chofis à te demander. D) fihon te famhle. gy ELLE terre ofl-

ce ueleSoleil ne vit oncques qu’Vne feule fait, (9* ne la reuerra iamats plus qu’a la fin

infule. Quind la mer rouge fut fiparéepar M alfa”, le fonds d’icelle vint àfi defcouè

urirfique le Soleil la peut Voir alors,mais les ondes eflans retournées il n’y aura plus de

amen delapperceuoir,que t’en fimhle-il donc A hdias,trouue tu rien de tout cecy en ta

loy.N0 N de Vingt , ni heaucoup d’autres telles chofês que ie defire fort d’apprendre,

Or piffins outre,qui dl la maifim qui a douze portes, par lefquelles [orient douzepor-

tiansauecdouze lignéesLE rocher que fiappa M oifi de fit Verge,auquel fi firent dou-

:(e treuajfes (9* ouuertures , dont finirent hors douze fiurces pour les douze trihuts
d’lfiail.Vra)t,mau dj-mqy a laquelle terre fut-ce que Dieu parla.A celle du mont de,

Sinai,quand il lui ordonna d’cfleuer Moife iufqu’au ciel. Tu dis hien,mais quelle chofë

q’l-tequi vit,(y’fi n’a point d’cfprit. La nuifi,carfisn afin: ne retourne iufqu’au matin.

Cela me] encore. O r fue-qu’cfl-ce qui fut premierement hais, a" puis eut vie. La Verge

leMoifi,tanto[i hois,tantofl couleuure.I l ejl ainfi. D) moy doncques confiquemment
quelle femme Vint du fiul mafle.E v E,qui vint du fin] A dam,comme C H R I s T de la1

venons au relie, qui cjl- ce qui le premier de tous commença les pelerinages ? D A M.

E r quiluirafiila tefle? G A B R 1 E L. Q1 futce qui le circoncit ÊL v Y-mefme.r
A paras Adam qui futcireoneis le premierÊABRAI-IAM. C E L A ’eflfitns douhtefl

[cule vierge Marie.Sans douhte,pourueu que tu me dies encore qui fini les trois chlojësl

quifitrentproduittesjans aucune commixtion de mafle. A D A M , le moutrïd’Alzrahanil

ce I Esvs-C HRIST. B on. En apres quel fut le fipulchre qui fi remua auec ce qui
tfloitenfiuelila Baleine auecIonas. A inji efl- il. O r qui flint les deux feuls dont v lori
ignorelesfipulturcs.Ahitahil,Ü M oifi.Et comment cela il): le Moi de gracie comme i

duimlelvn (r de l’autre.Ahitahilprejfintantfii mort,ordonna qu’apres qu’il fini f ’

expiréen mit [on corps fur Vn.chameau,e’y’ qu’en le laijfitfl aller ou la fortune le c5dui«

mitiefieiuant delcin iufqu’a ce u’ils’arreflajl de fii-mefmaC ela fiat executé de la fi r-

mareyeur caué en terre ou le cZameau vint àfi coucher,ony trouua vn monumê’t que

N oéauoitpreparé a A hitalififilon que le portoit l ’infcription y engrauée, la ou l’aians

infirma couuert puis apres le lieu de terre,on ne l’ a iamais peu retrouuer depuis. A sil

regardai: M oyfi’,comme il allaji errant tout [cul parmi le defirt , il trouua d’auanture

1m fipulcltre imide (7* ouuert,iu(lement creufea la mefiire de fin corps,c5meil l’efprou-

udÜdldntcouché,dequai eflant tout efmerueillé , voici la dejfus arriuer l’Ange de la .

mmpourl’occire,que M oïfi recogneutfiiudain, (9* lui demanda pourquoy il ejioit la

4

venullfitrchonce,pour auoir ton ame.Commê’t penfis-tu doncques,repliqua M o’ifi,

lemelmac er hors du corps,car par la hanche il ne fi peut,de laquelle t’a): parlé auec

leStigntumi parles oreilles doutiez] a] la voix lui , nille" [608W dEÊm’lS i8 la)
vos farci [agui par les mains qui ont receu [on tant riche prefint,ni par les pieds doni
l’dlmontédq’fm le mont de S inai.Ç ela oy,l’Angefi’ dcpartit de, lui,(”y’ aiantpris nou-

utltfisrmg apporta mepà’me de Paradis qu’il dà’na à M oifi pour la fleurage? l’aiant

fivproelze’edunezd’ A nge le prit par cet endroit aime s’il l’eufl voulu moucher , (9* la

tituba l’amenellement que locorps priué de vie demeura. en ce jèpulchre , qui ne [à

unaixpliu retrouué. Cela va comme tu le dis , mais quel jeu (yl-CE qui mange (gr hait,

Criquisqu’ilefl dieint me fois ne fi rallume-iamais plus iufques au iour du iuge-

mon? L; 1: E v qui eji au corps humain efl’fitflanté (a? maintenu de viande (9*

A .D.C k ,Dlgfl , ,fl .-. N - i D DUT . Il
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.494 .ennuage, (et quandl’ame s’en part, il manip»; [e rallumer qu’eUe n’y retourne.

Jill». ejlvra]. Pourfii): maintenant, qu’efi-ce qui efitoufiours petit, (y qu’ejl-te qui

l ,elitoiyt’ours grand ? L E s petits caillons, a? les montagnes. T ou eji le milieu de
r la terre ÊEN Ierufilem : car de lei ont cjlé dfietfées les nations, a la mefme s’y raf-

yEmlleront derechef: Leifira dlahlj Vu pont fier l’enfer , auecde grandes halancesau

houe, qujapporterontfiptante mille Anges. S A N s douhte. Mais pourquo] ell-

l jet que Ierufilem dl appellée la henotjle mazfim Ê P A R C E qu’elle ejl tiraillement

’22 plomhfiuhs la Ierufalem celejle , (9’ que lei Dieu (9* les Anges ont parlé auec

f les Patriarches , (9* Prophetes. Dieu Je donna aufs’i a Moife trois mille cinqcens
j I quinzepreceptes. D Y M 0 Y encore, qu’elle humeur ejlvce qui ne prouient ni du ciel

’ ni de la terre ÊL A fleur des animaux qui trauaillent. C o M M E N T fut faille la
emiere harque Ï N oe’ commença le premier de tous à en fitire , dont Gahriel lui don-

deSitui,& n’y’Pr

l W" 5’” P"? na les tfloflegou il entra auec fi fiimille, (’9’ partant d A 74558 Pardelfi’” IdM’é’sld
’cepzes, lelon j

«me Morin j circuit par [Ept fois : de lei nauiguantau défies de Ierufilem , ill’enuironna aujîi par
3 Chulênfisfl a

utrcs Talmu-fiptfisis , (9* puis vint au mont deludée,ou’ les eaux ejians Venues a s’abaiffer, s’amjia

un! , a" ’ . . . .351.5011353 fi harque. IL eflatnfi, mais que deutntcependantla M eée .9 Dieu l’efleua là haut au

oum’t9"°d° ’ciel, ce donna en gardelerufalem au mont Abikobcz , qui la conferua en [on ven-
iouts en lamât

Je:
infamant que

ld’os

u

’ l

l dc ME a" Î tre. T v racomptes certes natfuement comme toutes ces chofis pajfiren t.D 1M dano-
Corp s h umain:

maison-g ques,dequgzprocede que les enfans naijfint , les vns rejfimhlans au pere, les autrui le S

en icel u y. i mere, (ries autresei leurs yen]: ou ayeulles. QI A N D le plaijir de l’ homme [un .

monte celui de la femme , la creature qui en ell conceuè’ tire à jà)! la femhlance du pers, j,

’ (9* de ceux de fin ejloc: de mefine celle de la mere fi la volupté difisperieure. C E L A i s; ,-

l ejl vray. Mais declare moi conflquemment , fi Dieu punijl perfinne fans Mahon? Le,

T’No N dit-il. E T aux enfans des infidelles que fira-il 31L s gimparoifirontauiour
, q du iugernent deuant [a face,(y* il leur dira,qui e]? voflre Seigneur (et maiflre a Ils ref à,

fondront: Toy Seigneur qui noieras creez. Et aquiauez vous doncques ferui , qui
vejl-ee que vous auezadoré 5’ Certes Seigneur nous n’auons peu nous. preualoirde lvfaa

. e de nos oreilles, ni de nojlre langue , ni enfiiure ton mejfger. Il repliquera , (y voeu .
jdriez vous hien accomplir quelque chofifi elle Vous ejloit ordonnée 2 Ils diront, aisy .

j Seigneur fies-digne a" ires-iujie, voire toutcequ’il te plaira commander. A lors ilfera

’couler vn des fleuues infernaux deuant eux, (r leur dira, iettez vous doncques dans

,’ Il ce gonfle. Ceux qui)» oheironten fortirontfans auoirmal, Üpajferonten Paradis: .
q mais les autres qui en fieront dtflïculté (et refus , s’en iront auec leurs predeæffem en 1,

j enfer. Car il efl ainfi’ dit en l’Alchoran. obeita ira en Paradis, 8c qui le tef’u- il:

pi En en enfer. CELA dihien la verité,mau ie defirerois volô’tiers que tuns’en donnaf

je: quelque fimilitude fi tu le puis. O VY de vray,car la mefme queflian [e peut faire des ’ 3’

Î’ enflent des fideles qui leur page": aueugles,fiurds,e’y’ muets. I L j a apparence à ce que q ,

l tu dis. Or pajfons outre,commê’t cari-ce que la terre fe desfera. L E feu la reduira en cen- 1

dre, que l’eau defirempera puis apres. I L efl’ainji. quintaux montagnes,d’oujortirô’te L

elles. Du mont Kafle’y’ Dieu les ficha comme de gros paulx dans la terre,car il Ï ’

’ en 1’ Alchoran de la fias-tel ’ay fait la terre toute plaine,ôe planté dedans les mô- i N

taignes Côme des aulx. Pouifigy doncques a" d) moy qu’il) a dejjous les feptter-
q res.V n hæufircflon -il.E t les pieds de ce hæuffurquoy pofeut»ils. Sur vnegroflêpitm-
Qelle efllafiirme de cet animal. Sa tejle dl en O ri et , a (a queue en Occidentaiarïffi

quarante r

a

4 aA 4 L.
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quarante cornes, (9* autantde dents,d’Vne cornea’autre il a mille ans de chemin.ET ,

W fiulis la pierre fi" laquelle il dl (lieu)! Î V N E montagne appellée ZOhOtn
D’o v dielle ÊD’enfi’r. ET de quelle grandeur? A v T A N T qu’on pourroit aller en

milleans: carld deflue montera toute la trouppe des infidelles , (y aprèsqu’ils firon’t q

v intenses au fimmet,le mont fi mettra à tremhler,(gr les iettera au fonds d’enfer, car

ilejlanficfaiten lAlchoran,Sourhicubu azouot ,cîejla dire que 20.th les rui- l
71:74.5 A N s douhte.Mais qu’y a- il fous la montaigne? V N E terre. E T comment:

q’l-eleappellie? V v E R C L E A. Q3! 0 Y delfous elle? V NE mer. gel dl fin nom;

d Lk A s E M. E T quty au dejfliuhs,afin que tu m’expliques le tout par ordre Ê L A

unid’Ah’olen, is la mer Zcré, puis la terre ditte N cama, puis la mer Zegir,puis

leurre de ThctiËÎÜ’ puis Vne autre ditte Agiba,hlanche comme laill, [entant com: î

memufc,molle aguifi’ de fifrangy luifiinte a pair de la Lune: Sur cefle-cy Dieu a];
feuillera tous les iufles,car il dl dit en l’Alchoran: En ce iour là Dieu commuera

vnctctre pour l’autre. Au deflïnu de cefle-g; dl la mer Alkintat, (9* au deflïsus en-

roreVnpoiffim appellé A lbchbu t,dont la iodle ejl en Orient,- (9* la queue en OCCidÊl’, Ï

fiole dos duquel pofint les terres,(’9* les mers,les tenehres, l’air, (’9’ les montaignes tuf

qu’ils fin de tous les fiecles. Au ha; du potflois ya Vn mont qui le fiuflient: finishs le v

montvn tonnerre,(y’ auldefjînu Vn grand efilair t plus la: que tout ce que defliu il y a Ï

vnemerdefing, (9* au dejfiius l’enfer bien clos (’9’ hacclé : plus has Vne mer de feu,puis I

vne autre mer opaque, puis la mer de la puiflance, puis Vne autre mernehuleufi , (9* au

lefjîstlsfimtles louanges , puis la glorification , puis le throjne , puis Vne carthe toute

lunche, puis Vue plume,- (’5" fina lement le grand nom de Dieu. ’15 T quoy encore au:

illfiuh5,f4lîÂhdlM Ê H A tes demandes s’tflendent trop en infiny , renaud M aho- 1à

mrz:(rqui ejlcelui qui peufl paffer outre ë Te que la toute-puifjance de Dieu
(Milton tous [eus , (y de tous caliez. C hofi dirange’ , fait Ahdias,(j’ certes il y a

apparenceque tout aille comme tu le cuide’s. Pourfity doncques s’il te plaijl , (’7’ me

quelles finit les trois chofès qui Vindrent de Paradis en Cc monde.L A M E K E, Iefrabfl

Üqujalem. C E I. A ejl Vraj : mais quelles fini les quatre sa) fini Venues d’enfer?

1VA s T A T ville d’Egipte,Antioche de Surie : Ehberam ’Armenie, (17 Elmedcn .

’ il: ChaldéesJ L ejlainfiLmais m’g- la mefisre du monde. La quan tité d’icelui con-

lilnt’m’ iournéede chemin. C omrnentcela 3 Parce que le Soleil le parcourt tout-en Vn Î

. feulioiadepuis fin leueriufqu’afiin coucher. A la Verité celle confideration eflfithtile

Ütogmieufi. Maintenant puis que tu cognois ainfi toutes chofes en haut, (y en has, ç
’ une; moi le Paradis s’il te plaifl , (’9’ la Vie que l’on)! meine. l’en fias hien conte’n t,

"quad-ilpuis que parordre (a? deue’meni tu fais tes in terrbgatoires, S o is donc atten-

rifla) que le dirai. En premier lieu le plancher de Paradis ejl tout d’or,en richi de and

(lingules: (9* cfmeraudes , (ï plan té au refie de toutes flirtes d’arh res fruifliers les À

pluquuis,(y4 arroujé d’infinis ruiffiaux ires-plaifants , qui coulent fins cejÎe, les Vni l

libitrldesautres de miel hlanccomme neige , (9" les autres de Vin pur excellent. . Les q

terrifiant de mille ans , (y chacun an dure quarante mille de nos années. à; o Y

liguant; ne se fimhle- il pas fisflïflmt pour Vue par aite heatitude. S I fait a la Ve; a
rite,rejpondAhdias,-pourueu que tu me declare’s les ha illemens (y’o’ccupations des ha- L

lumen iceluifiant aux hahitans,va:’il dire,tout ce qu’il firoit pofiihle de fouinait. E

la leurrel’l incontinent en main ,, (9" fi Veflent de telle couleur qu’il leur plaifl, ï

’ i’ i W" DDD’ ij
l

l
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horfmi’s de noir, qui me]? la permisà perfimne’ ,fiirs au Prophete tant fiuleme’ni, ait-Ê

quel pour l’excellent merite de finie celle liure’e edi refiruée par ejpecial priuilege: 0l

tous finten la petfiliion de la flature d’Adam , (9* du Vifige de I E s v s-c H R I s Tl

fions iamais croifire ne diminuer en aucune flirte. I E L E croirois bien en la [and
mais parle moy de leurvie, (9* leurs Voluptez , a commencer de leur premiere arriuéejï

en ce henoijllieu. S o y D A I N qu’ils finit entrez la dedans, on leur-prcfinte pourÏ

le premier mets le fiiye d’Vn parfin dit Albehbut , plus delicieux au goufi qu’Am-l

brojie , qui e]?- feeondé puis apres des finil’ls des arbres , (9* du neflarde Paradis ,

en outre toutce qu’ils [catiroient defirc’rleurefl fourry au mefme infiant. I E N’EN

doubte point autrement , j’aie? Abdias ,- mais pource que tout ce qui entre dans (cl
corps , faut apres auoir eflé dtgeré qu’il [e Vuide , puis qu’ils mangent (’9’ hoiuentq

ainji, que deuiennent les excremens Ê] L ne mut: pas , relpond Mahomet : car
pendant que la creature Vit dans leVentre dela mere , ne reçoit-elle pasdu nourrifi
fiment, (y toutesfou elle ne fi vuid’e point pour cela,ains fi in]? qu’elle commence?

à ietter hors , elle e]? par mefme moyen joubfmifi à la condition de mourir,aquoyÏ

firoient pareillement mon: ceux d’enhault s’il leur efloit befisin [e Vuidcr : Troll

bien s’il rafle quelque fiiperfluité , elle s’en Va par vne legiere fleur flagrante à peul

d’ ambre -gru , (y de mufc. Tv as fort dextrement refiilu cefie obiec’iion , neaumoins

ie dcfire entendre de tipi , s’ils ne mangeront pas du pain , (7 de la chair aujs’i bien qui

des fiuills , (9’femblables douceurs 5’ To v T en fimme ce qu’il leur finit pofiilile de;

fiuhaitter, horfmu les Viandes prohihées , qui aujïihien ne leur reuiendroient pas dÎ ’

gouji,mais pourdclefiation feulement, (’y’non pourajfisuuirla faim. E T qui fini
ces viandes prohibéesS’C o M M E pour exemple la chair de pourceau.Ha tum’as a-Ê ’

l té ou il me demange , bon Mahomet , car aujîi à nous autres I uifs Dieu ,fçay-ie ml 4

* nous l’ a dejfendue , (9* non fins caufi’,laquelle ie dejirerois bien entendre , mefmemcnt? r

de ta bouche,fi cela ne t’efi’ ennuyeux, puis qu’il Vient icy a propos.I’ en fiois content, "la I

pondit-il,pourueu que tu y prefies l’oreille attentiue, car I Esvs,-C HRIST eflant requis?

de fis difciples de leur defcrire quelle dioit l’ Arche de Noé , (r l’cflat de ceux qui ref- Ï

r chapperent du deluge pour la propagation du genre humain, luy efcoutant fins finnerq t
mot ce qu’ils luy difiiient,Va cependant former de lut ie ne fiay quelle figurine entre et; ï

mains,qu’il flacqua contre terre,en luy dijant, leue toy au nom de mon Pere, 0’ fins?

dain je leua en pieds Vn homme chenu,auquel il demanda qu’il ejloit 2 (’9’ il fit reliroit-j f:

ce queIaphet fils de N 05,0 es-tu mortainfi chenu Édit I ESVS-CHRIST, non faitil,j ï

mais a l’inflant que ie deceday penfiznt en moy-mefme comme i’auoisa relufciter au:

iour du iugement,ieblanchis ainji de fiayeunA lors I ESVS luy commanda de raconter; ri
a fis difiiples toute l’hijioire de cejie arche:(’9* luy sellant mis a deduire la che]? de faitJ 1

l premier c0mmancement,il paruint enfin a cefl endroit ou il dit , que pour l’occajion des; :1

excremens l’ A rche fisrchatgée de ce toilé inclina de fine que tous en eurent trop gratidj .è

peur,parqugr leurpere s’en confiilla auêcques Dieu,qui luy di , qu’il amenajila lElt-q z.

phant,(’y’ lui tournaflla crouppe Vers ces immondices,aufquelles ayant adioujié fit fient, "a

te en fiurditfôudain Vn grand porc qui mangeoit toutes ces ordures , n’y a-il doncques z

l a ez de caufi d’ abhorrer Vu fi ord (9* falleanimal, [i a de Vray faitAbdias, mais quel:

l . . . . . . . ,, . .’ tu me dies ce qui en arriuapuis apres.Enfoutlla’t rejpod Mahomet,ce]ie Villeme outrés

,piesdeelïseeëeëeefl’giguessefirai!vagouticrûreurdontuzmmsn
1

t

l

l
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grog me, quuelfi’ mit à ronger le: aiz- a? cardage: de l’Arclze : S i que nojire [me ayant Ï

Mitrecluf le confiil de Dieu [à dejfud, frappa le lion emmilefionnleïuel irrité de ce

Wfiuflla w: chat hors de je: nafiaux. L 0 R s Abdiae;certe: il n’efipaepojîllvle de

mieux deduire,â gentil M abomet,comme alla tout ce fait. maie c’efl affez de «Propos;

MW que tu nouentlviê’dijcouru du viure de: liaèitan: de Paradu entdtque touche

leurviendezy’breuuage, il refle maintenant de Pourfitiure quelsyfint leur: [glaifire

(fleurs voluptez. Et en premier lieu fui: qu’ilsy mangent Ü-lzoiuent ,flls)! ont de:

Mm, yeomment , r5; de girelle fine. IL R las P o N D , [i aucune fiera de v0.4
(m’y "tanguoit leur beatitude ne firoitpaopleine (5* entiere 5 æ en vain iauïroient

il: inonde delices, Si ce grand contentement defaillait auguel nul autre ne [e peut.
fait «comparer ioint qui flue efl , à toute: heures, en toua endroitt, (5* en! toutesfirtee

qu’ils le [gouroient fiulaaitter, il: auront telles femme: qu’ils defireront en. leurs fieret-.

levnteZJan aucune dficulté ne retardement; bique celles guileur auront 41164
loyalles effoufit en ce monde icy , tiendront encore le mefme lieu de pardelei ; (9* lesau-L

irisiecomulines ; car le: chambrieres feront fin: nombre. F 0 R T B I E N remuai
aillaient tout erg; mais ie me refiiuuien: de ce que naguere: tu de dit ,- qu’il: auront

rouesksviandes (’9’ breuuages qui leur viendront le film âgéfbrs les defindta: P un;

n’irai: direiljaura la de: ruiffi’aux coullans de vin excellent, dequgi leur pourront-

ilsfiruir, fi c’ejl vne chofi illicite? (y fil efl licite ,- paurquty eflk ce que ta l9! le defi

fenil encefiecle-cy. T E s demandes [ontfifiibtilesque de magné i1ne fiule requiert,-

doublereflwnfe : Iefatufiray doncques à [me a" à liautre , que le vinefllicite de par:

delà m9. dlreprolribé. O R il) eut iadie deux zilngee  appellez Arot, 0’ M arc t5.

que Dieu mugir: du ciel en la terre Pour gouuerner .injiruire le genre humain; leur
gaminerdittroi; cbofi: ; de ne tuer perfinne’, de ne iugzr iniufiem’ent, (’2’ de ne Ivoire . .e

pointlivin. S’eflans maintenu: ainfi longuement qu’il: effoientfi) et cagneux partout

Mondewniourfen vint deuer’s eux vne ieune Dame [effilât belle qu’on euflfçem.

nouernulle pargqui auoit certain difrÊd auecfim’ mari : Tellemët quepourgaigner

Il faucarde [et luge: elle l es inuite: à caqueter , ou elle le: traiëla des [un delicieuae

mm le viande: Ü de breuuage: qu’on eufifieu dgïrer; leurfaifant Parmicelaprejên-’

mima, (9* les imitant afinpoflilyle vouloir boire à elle; .Qe voulez votre fluo?
[H Madouëmem (3’ imltortunitez le gagneren’t fier le la!) drvtft’i tellementque 5e;

llmefilzaujfez dedans leurlltarnoie, il: la requirent de finlamour; ce qu’elle leur 4cv; .

corde-[aulx condition une [mm luy enfetgnafl le mot du guetfour mâter; au ciel, (3’ l’auf

"(pour en redefiendre: a? ainfi fut fiudain enleuée la bdw.-,.Ce gus-partent; à

rognoiflance de Dieu, il la transfirma en, la belle efioillediiiqur , la claire de tou-
îexle: autre: ,filon qu’elle duoit die 1745 la. plus belle; (impute: les femmet. mais le:

Ângmgran: elle appellez en ingement,:Dieu leurp’ropofa le choix d’eflrepunie de leur

Mill en ce fiecle icy ou. en l’autre ;  a" il: alto ifirent cefluirc); :. Parquoy il: furent [mie

flîmppenduepar lespied: à deelongues. chaifnes defer tefle en bagaupuits de Bchg
Wilsdemourom ainfiiçfque; 4a iour. dulugement. Qu’a); dengues, ô» hm.» Aldiaeme;

refemlzlepaç «fie wifi biçnfiiflïfinte pourzugi le vin fil; là lulu permis; (7 icy

rouleau; tout? Su? laverité, (fig-là lion rait. maiepuu que tout ce qui centennaleî A

Paradis m’a ejlé ainji clairement expliqué de t0)! , ieV°”4lÏ0P5 limite t5 Fldifi’i’ que

V meparcoureujfisfucdnfiementquelque cl70[e Midel’Enfi’Î- T A. dm’dndc 4mm?

a V a ,, DDDi
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drame , 67 ie le fera). Or quant efldu patté de l’Ehfer, ilejifitit defîmfie ,
J fans m9123 auec force poix) mendiée, (9* 4rd tout de flammes trop (ruelles (’9’ fioit.
1 tienta’hles. I l): a quant (y quant des lacs; (’9’ deqfuits tresrpaifimds , pleins de refluai

l bouillantcltarle moien du feu foufhreux qui ejia urne audeflouhs , ou l’otiflongeiour-

gnellenient, les damnez: des arbres de cojié (j’d’ autre [ourles refaijlrede leur

fruifis, dont rien ne je [catiroit imaginer qui d’VngoujÎpltos horrihle (9’ infiqJParJ

d’ufliceluy que Dieu feraappeller deuant fit] apres le iourdu Iugement. A v MI-
j tulle. C E R T E s iefitu fort hien fictisfiu’fi (y inflruit de tout, mais que turne dies

L- I E v de [Enfer efi vneprofonde vallée; (7 en cefle Vallée vngoulfhrefiirt creux 5 au

fonds du goulphre y a Vn fuies 5 (’7’ au fonds du fuit: 1m grandcofie , ou lemifiralzle

à efilie’ Ügarrotte de chaifizes P auecde greffes entraues aux pieds , perfiuerant mou!

[moins en fis «flemmes , lequel par l’efface de mille ans criera fins ceffe mifericordigt

l E T que luy fera doncques Dieu? L E s mille ans [raflez il le fera venir en fit [infini-Ë
l ce , (9’ luy dira -, Q’efi-ce qu’il te faut malheureux d’ainfi continuellement m’ajfiur-b

Ê dir les oreilles de tes criailleries (’9’ hraillemens ffltfelle confiance te meine, il] en quel e

1mm puis tu 42m ton eflîerance? Et il resîondra gemtflant: M onjèigneur mon

f Dieu , ie n’aypoint d’autre Dieu que toy , qui me [wifi faire grace (y. meny: Tu en

Ç de aficz d’ autres que mgfoury defiharger ton courroux , (9’) exercer ta Vengeance,

Ë ma): doncques mifiricorde Seigneur, 0’ ayes Pitié de moy fil te flaiji. LA D E s-

Ë s v s Jlnlias, (9* qug alors E Il commandera de le r’emmener en Enfer, mais il ne taf

1fieralàour cela d’implorer encore la mifiricorde de Dieu, tant que le tout mifi ricordieux’

de fis cric ordonnera de le deliurer. Et comme le teint infimal l’ ait rendu plus
noir que poix , les Anges demanderont a Dieu comme du? que les hahitans de Pana

î me!" demis-i dispourront comPatir auec luy Ë alors il leur commandera de l’aller lauer en vnefim-
5 bics.
l

Î

l

l

l

l

l

1

l
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iaine aërée , dont il féra rendu tout hlanc ,fors qu’Vne tache emmi le fiant : (yeainji

nettoie fipromenerapar le Paradu a la me de tous , qui le monjîrerontau doigtfe
macquait: de luy , (9* murmureront de ce qu’on la retiré d’Enfer. Dequey il [e tram.

l raji honteux (9* con fies,qu’il dira auoirpluzs cher d’y retourner que d’endurerpluelon-

guement de tels offrohres (r vituperes. mais le mifiricordieuxpitoiahle dira tu Ans
figes qu’ils l’aillent derechefrelauerpar cinq fait en la mefme fontaine ; ce qu’ajansfitit

î la marque s’efl’acera du tout de [on front , (y fera rendu fimhlahle aux autres comi-

toiens de Paradis; [i que cejïerafa vergogne. Voila a mon aduis Aholias,ce que tu Vou-

loisfcauoir de l" Enfer: acheue donc de m’interroger fil te relie encor quelque chofe.

C E R T B à tu m’asfçeufi hien a" exaliement efclaircir de tout, que tu n’en as ouhlii

l vn fiul poinfl. Parquoy ie te requiers au nom de Dieu, fuie que tu asainfi en mame
E toutes c’hofes , me Vouloir defcrire en apert quel fira le iour du grand Iugement. I’E N

content , foutueu que tu t’y rendes attentif, Ce iour le? Dieu ordonnera à Dingo

f de la mort de tuer toute creature ayant efitfl’t de vie , tant les Anges entierement,que

e les Diahles ; (9* les Diahles; enfimhle les hommes ,poifions, oifiaux, (y hejies lituus;

i Car il diainji e crit en l’Alchoran; Toutes chofcs mourront finon Dieu. Le-
Î quel appellerapuie apres edi Ange, luy difimt , ô A dricl , je; il Plus rien en vie de re-

âfle de toutes les creatures? a" il reflmndra , non M onfitgneur, borfmis ton la".

; ure feruiteur imhecille. Et il luy dira 3 Puis que tu as mis a mort toutes mes’ereattures,
Î va t’en d’igr entre Paradis cr Enfer,0 te tuëfinahlemë’t toy- mefme, fi quem meures

comme



                                                                     

’ l’HifÏOircdeChalcondilc-è. ’ 4.99:

I comme limettes. Le panure malheureux j’en ira ou il lu)! aura eflë ordonné, (’9’ [è

mmantpar terre meloppe’ de [et dies fejioufl’era fiy-mefmeauec 1m fienorme (9*

(pommèle Vrlement , que fi mefmes les intelligences celefies, (9’ toutes les autres

matures efioient en vie , cela jeu] fitfliroit pour les faire mourir d’ horreur tout a l’heu- I

ri. li dejïtu le monde demeurera au]; (’9’ vuide par [efface de quarante ans,au haut ;

Isle.Souuerain tenant le ciel (9 la terre en fin poing dira; (’9’ enfin: à cefle heu; ’

niesKait, les Princes , (9’ Potintats de la terre; à quiefl-ce que de droit? appartient

le vrai Royaume (9’ Empire5c’9’ le pouuoirfitr toutes chofisÊDifles en la Verne main; 3

mat. ayant repete’ cela par troisfitu, il reflufcitera Scraphicl , (9’ luy dira; Prens

refit trompette, (9’ la va finner la has en Ierufalem. Alors Scraphiel prenant cejie

trompette longue autant qu’on pourroit faire de chemin en cin cens ans, apres qu’il

[ne arriue’ en Ierufàlem , lafimnera de tout fin eflort ; (’9’f6u era hors d’icelle d’vne

grandeitnpetuofité alcideu’r toutes les ames tant iujles Zu’iniufl’es, qui j ont efle’ ce-’

palatgarde’es , lefiuelles voUetans de cojie’ (9* d’autre c acune a retrouuer [on pro;

pemrps quelque part qu’il flic ,[e di erferont en tout les endroits de la terre :. (9’ au

prmierfon de la trompette tous les oflemensje rajfi’mhleront. Paflez autres quarante

msldogefinnera derechef, auquel fin les os reprendront leurqchair (9* leurs nerfs.
Et delà a autres quarante ans quand elle aura une pour la tierce fois,toutes les antes
ferouefiirout delettrs corps : cela fait , 1m grand feu s’ejiant allumé en la partie du Po-

. D - . a ” - - .v ’«ont, tlthajfera toutes les creatures vers Ierufitlem g oufoudam qu elles feront terrinées Azoare :9; . .

dallera. Ladâ’qttes aptes que amans elles firontdemeure’es nageâtes en leufueur MW", m ù,

entendant lelugnnent,affltgees a la parfin detat deJrauaux,elles Viendront a tnuoî :332; :51:

gurddiwdïant; Pere Adam,Pere au, Üpourquo) nous 45 tu engendrez pour duksdeljmourm

. -. . ’ "n r3 e[enfumai defi cruels to ens (9’ martyres a fouffes tu atnfi (noflrepere ) nous tes ZÏZZseraiîg’iuijs

Iln’j aura paf-Î.

mifirahles otterfilong temps entre l’elferance (9’ la crainte, attendri; Ditufirontfnu:
la.ruminecv’ douteufifin 2’ Q: ne requiers tu plujiofl Dieu de vouloir prompte-- ’

moiteur de nous toutoe qu’il a delthere’ d’en faire ,foitdu Paradis ,fin’t d’Enfer?

calculent fera refponfe ;Cert’e’s me: enfans vouefiauez comme à l’infligation de Set-Ë

titaniefwdglohcâflantaueommandemenide moneCreateur; ce.qui caufi que fia?
niquedefaireoefl oflîceque’vâuo demandez : mais allez-noue en a N né ; auquel fad-

iflllam’ls diront ; intercede nous dieu de Dieu, Pere Noé. Et il refitondra ,- t’a)!”

fmtequei’eypeitpourlrout, (ovation): [aimez audeluge: icy ie n’a); plus rien que

Wiknhezvmzdoncnrers Abraham. La defjus ils-l’inuoqueront,ligdfinsfi Peâ
tilltfiloputc fi], (9’ deverité , Pere Àl’raham ,regarde ces panures mtfirahles ,

minimafiion.Aufquelsil dira;tQt’de[i-ce que vous allez ainfirecherchansde mgr?

MW stemettezwo’uepat enmenioire , corne iefusfi longuementsvetgahond idolatre; * q

(me; (’9’ la auant que d’efire circoncis. le ne fia; pas fitflfint de m’entremettre de

rallie requejie; mais appellez 114ng a Vollreficours (9’ intercejîion 3 Ce qu’ils feront

mlüydifitnt; Entendsa nous fituorit M eflager de Dieu, grand Prophete, (9°jbnfa;
milierferuiteur. A cela M cyfi’ ; a qui Vous cuidez vous addrejfi’r Ne vous ay-iepas’

lOMe’Vneloy confirmée par tant de miracles,(9’ neaumoins vous n’y auez point Voulu

croire: Si vous m’eujs’iezporté creance , un]? peu accomplir vos requefles ; mais allez

"auner 11-15 v s C H R15 r. S’ejians donc retournez à luy ils diront; (i I à s v s’

. Clins r l’ejprit, le V erhe , (’9’ la Vertu du Dieu tout- puijjant , ta mifirricorde’
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Azoare 67.

’ Illùfi’r’afiochs fui

iîQQc. c c .7 ce , à.t’efm’euue a pitié , (’9’jois nojireinteræfleur enuers lu). C E QI È Vous recherchng

Ç de mg: , dira-il , Vous l’auez perdu par Vojire faute ; cars ie Vous a)! (fié enuoye’ en l

à Vertu ,- (9’ au nom de Dieu , (9" en la parole de Verité 3 mais Vous-Vous me: extranet;

Ë guez; (’9’ plus que ie ne Vousprefihois, airez Voulu faire de mgr Voflre Dieu, au maint

i dequoy Vous dies decheus de cefie mienne henqïcê’ce. O r adrejfi’z Vousau dernier Pro-

f phete denctant par la celuy auquel Vousparlez’maintenant , Altdias; Alors s’ejlans

conuertis à luy ,- ils diront; ôfidelle M eflager (’9’amijle Dieu , camhien auons nous

offensé (9’ mesfaifl à mais ne laijje pour cela de nous exaulcer-, pitoyahle- Prophete de

Dieu; Tout le [Eul typon qui noua refle; car apres t9: , en qui pourrons nous mettre
noflre attente ÊExauce nous doncques filon le pouuoir qu’il. a pleua Dieu redonner;

Là dejjies Gabriel fiprefi’ntera , qui ne permettra pas ce grand amyfi’en ejire defl’ra

q dé de fin (de ; (’9’ s’en iront de compagnie deuant la face du Souuerain; qui leur dira,

iefçai 412;; ce qui Vous meine;ja ne [oit que ie Vueille en riê’frufirer le defir de manfide-

i le (9’ hien aimé feruiteur:(9’ pourtant (gratfitic’idrefler Vn pont fier l’Enfer,a l’Vn des!

i * 4

L

5 x . il
i fies. La les fituuezpajfiront outre fiant (9fituues; (9’ les damnez trehu cheront dans1

les Enfers. ’ Demande maintenant, Ahdias , tout ce qui te viendra à gree L v Y alorsfl
a âme): mifirahle; (9* quelle follie m’a iufques icy pofledé l’ejprit de ne Voir la Verni, Ï

j ui eji plus claire que la lumiere’ 2 mais puis qu’il dl en ta puijjance de me mon ï

a tous mes defirs, acheue,ie te [upplie de grace , carie ne me pourrois iamait ennuyer de: g
1t’ou’ir, a me racompter les trouppes degens qui [e trouuerent à ce iour’la ;:(9’memets: i

13 part les fideles des infideles. IL Y Av R A , refitond-ilJix Vingtshandesdetotules
Ë hommes , trois tant fiulement de fideles , (9’ le relie de mefi’reans -; (’9’, contiendra cha-

que hande mille ans de chemin en long ; en lageurcinq ter; I L ’E s Î. ainfia laVeriti

’ que tu du, fait Ahdias: mais concluds ce qui ce fera finahlementdelamortmpresque

ironies les creatures auront en la maniere que tu l’as defcripte ejié departies en ces deux

endroits. E L L Efira transformée en Vn mouton u’on amenera entre Paradis (9’En-

fer -, (9’ la s’eflc’uera Vnegrande contention (’9’ de at entre les hahitans de deux regiis;

par ce que ceux de Paradis infijieront qu’elle meure, de peur d’elire tués par elle; (9’ les

infernaux au rehours , qu’on la lat]]i’ viure’,fiuhs efioerance de mourir: (mais ceux de

Paradis gagneront leur caufi , (9’ s’en iront tuer la mort entre Paradis (9’ Enfer, ou

.1 l’ on edzfiera Vnegrojfe tour pour jèruir de home: à l’Vn des cojiés de laquelle il y aura

ioye, plaijir, contentement (9’ repos ; (9 a Î autre, douleur, tourment,-(9’ trauailfins

l’ceffe. L A D E s s V s le Iuifs’exclamant; Tu as Vaincu, âtres-hon Mahomet;arre-

Elle t9 donc [ans [rafler plus outre ; (â reçoit ma confeflion de me]: Car iecrcy (9’ Va]

i clairement qu’il n’y a point plufieurs dieux,ains Vn Dieu feul qui ditout-putyfant, dont

g tu es jans doute le Vrai M effiger (9 Prophete. ’ - - . * ’
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DE La RELIGION ,MAI-IOMErANE ENCORE,”
filon les textes de l’Alchoran;

E ce qucdcfl’u’so’n peut affcz Voir quelle cit la doétrinc de (:6111

impolleur , pleine par tout de fi impudentes boguenaudcricsg’i
dont il n’a huilé neaumoins d’cnglucr les deux tiers du mon-Ç
de: Bien cit vray que le tout n’ai]; pas de (îrtlnrgc , une; de teuf
qui [ontvcnm aptes luy, fuiuantl’ordlhnirc des choies humaines
de toulîours cnrichirlc compte , 8c ballir firrlcs fondements j.
pof’cz, iul’qu’â furclmrgcrl’cdificc, tantquc(àpcfantcur’l’umCÎ*; r s

millas. Caten l’on Alchoran qui cil: le texte de fa loy , cfbauché Icülcmcnt de luit;
par parcelles , félon que les occafions folïroicnt propres à les défleuris, qui titilloient;
autresquc de rogner, &c le bailli" vne domination tëporcllc par le moyen d’Vnc non-h
uellefeâc relafchéc à toutes ferres de voluptcz; se depuis cou l’ u a: reparafl’é par les;

(citateurs, de dix mille menus lambeaux au contexte que nous (703mm: il cil: beau-l
coup plus cault 8c ruzé qu’on ne cuide, n’y ayant blafphcmc, dont il cil par tout Far;

q àoutrancc , qui ne fort aucunement adombré de quelque trouât dallourné du;
ruilât nouueau Tcfiamenr: 8c des rapf’odlcs des Rablns’ qui y ontintcrpolë le ut de-

cret. Et en premier lieu qth pourroit-on voir de plus zelatlfdc putts-apparence,
nychlusdcuot, que ce prcambulc commun à coures lès amures ou. dilliriâions,criï
Anbcl’lratefen elehitalal’cntréc du liure, qui-cil; vne formule de prierc clôt vfcnttous

lCSMIjjilrnans,ainfi que nous de la Patcnolttc :diuiféc au furplus en fcpc claufes (li-11
(C5 dicton miracles : lequel mot llcllcnd encore à toutes les pcrioclcs de l’Alchorcî:

&laptofcroit ronfleurs Mahomet au forcir de (es accez du mal caducq dont il tom-
boltfottfrcqucmment : le palliant du nom d’c’cl’tafc ou cnthufial’mc , qui cil Vn ra; nie-où ("a

ulllCmcntd’cÎprit. Av N 0 M deDicu mifericorclicux ou propice, t. managea Dieu le SeJ- mamma-
gmurdetfierles. z. Le K0] du iour du 1 1th nient. 3. H a fentons le , à; nous en aurons prompt
fiions. 4. Adrej]? nous au droit? chemin .- s. Le chemin ile ces fluo-ries du efi’c ne : o’. Et non de l

W Minis tu es indigné, à" des infidcles . 7. Et nous ne pourrons pointer-ren Au tremens t;
&plusdilaté. Av N o M de Dieu mi,’èricorelicux, h"?fliil,17lfq7.lhl’t’.’ [filimgtfflil’ellilûlclccraifl

ÛKÜRÇdesfietles : K0] dehonnatre du iour du Logement. ’Irccognoifions le tous nous autresjès ’

nertrretzferuons le, honorons, rouerons, en nous humiliant deuant fa face. chircrons le , à"
mercurique flanc confiance en [Il] .’ c arrimes n’en [citons point cfc’bacluits, ains de; ï

fourra delà tres-lihcralc maire. Adrefi’ nous donc, o’ Sctgncu r, d la tvoje droic’ie , la mye de les

ru-aimezfauorits , que t u au effleuri a’ film: (9’ non de ceux aufqucls tu e’s courroucé , les infli- g

a”: (intraneffaurions plus fizillir. Les Talifnlans qui (ont leurs minimes, repèrent"):
Will deux cens fois en Enfant la zallah ou pricrc ces deux ou trois mots , pour (u 4
picctàccux qui croiroient trop Edidcmcnt : alhamdo [il]:th manu [illathmrlu lilial).
Malle auecqucs peu de changement,cn fa concorde du monde accommode ainlî ’
cellcmaniere d’oralfon. Av N O M de Dieu mifiricordieux écument. Loiifigrfirit alifère-J o p

mon un] du etmehfieeles: tres-pw’fltnt, ires-fige , (9’ ires-hon : duquel prouicnnent toutes

(volt-:paùqwmgm (bgfiyflhfzfient: à" auquel [ont-toutes cho’fcs en leur [on fait? ejlre. Paix
,lutifisfideles, é ri ceux qui le cherchenten weritë. La cleme’ce dehonnaire de D ieuzfiigrace,’ [2’ L

Mvé’mfiricordefoitefi’ëduEÆrtoutes creatures. AINSI se Ir-ILzmais fous ces amorces ;
epcterlœnd des fillets plus fubtils que la perluète d’vnc aralgn éc’ny que le rets où"

eteuudopcszôIVmus ParV ulcâcn leur adultcrcfablc qui n’cfi; icy allcguêcr
s

l
l

l

3
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a attendu que toutes (es principales traditiôs (ont fondées fiir ces deux Deltez Payant
ï i ries, la violêce alTauoir, a: elïort des armes , l’effufion de fang où prefide Mars :guu;
x i ’ ’ res, conquelles, captiuitez, 8c rapines : 8c la paillardife a; luxure, non tant feulemên
N 3 celle dont l’inflinâ naturel, 86 le legitirne (aiguillon de Venus follicite toutesfortcsl
l ï de creatures,ains des plus abhorrâtes se deteilables qui le puilTent imagincràquoy’e
l * il ne conflituë point de bride. O R c o M n 1 E N il a elle magnanime, ne faut pas di-1
î te, ne belliqueux , mais cruel, felon , turbulant’, fanguinaire , fes conflitutions miliJl

. . mires le moulinent allez en plufieurs endroits de fou Alchoran. L r. s conqueran:
km ’3’ au nom deDieu entreprendront guerres , bataille: , è aflmtt , n’ajent peur ne crainte derien:l

carilafi’ifle ceux qui autrement enuahifint le: infideles. Et quand Dieu vous ordonnera deleurl
l à courirfue, ne faite: doute qu’il ne vous aide : au moien dequoy chamaillez. hardiment éfor leur!
l Î doc, ficrleur: hrac: car il leur imprimera onfigrand fic] dans le cæur,qu’il.r n’aurontla bar-Ë
l ï diejê de voucfiuflenir. Et pourtant que nul hon fidele fiant aux mains auec le: incredule: neî
I p leurtourne le do:,ji ce n’çflpourprendrefin aduitage, étjê renfircer, fiorpeine d’encourirlcdi- l

l uine indignation : Carilfaut que le: hraue: champion: de Dieu, à de. [on Rrophete demeurent
l fermer au contrechoc de deux armée: : à en ce fii[ant il: obtiendront pleniere rentiji’ion (67m i
Lure: , . don de kfiVJfMlt’J’. Derechef en autres endroits. C E v x que vous prendrezau comhat,
la. ’ 7’! mettez. le: au fil de l’cfle’e, ou le: refiruez. pour efclauet : dont, enfimhledetoutautre (flet: de

l hutin , é’ deflouille’: conquifi: en guerre, le quint fiait rcfirue’ loyallement pour la part de Dieu,

à dr- de [on Prophete. Item. L E s incredule: qui oferont voue reffier, eflans rompucjoientpour-

57. flint? d toute outrance,tant que la pluébart demeurent effenduc roide morttfur la place. E tqunt
1 q à ceux qui 120w refleront prifinnier: , liez. les, 6’ le: garrottez. fermement, afin que votre en tic-
fi i riez. rune bonne rançon , ou le: referuezpour ejclaue: : C A R Dieu cognoijl qu’il voue a rida leur
d 5’8. capture licite. E "r Toni Prophete, va t’en comhattre é- deheller le: incredule: :pille letfoura-
à âges, à" flocage, à le: chargefin: marchander, afin qu’il: te craignent: C A R toutejlau Prw
:19. :6 9. (71. phete , à djerfidelesfoldatt : Et tout ceux qui combattentpourl’amour de Dieu, il le: rentoit;
l . rera aideur: faiôî: , éleur offrojerafon beau Paradu qu’il a prepare’ pour le: hon: acquitterî

6, horreur le: mcfchant. E r auriez vous bien opinion que l’entre’e d’iceluj voue ouuerte,ji
l fremierement vous n’auez. fait? preuue de magnanime: à vaillant guerrier: frirait 4840qu i
L d’entrer au combat "fleurez. votre par "une refilution de mourir : C A R il aime ceux qui

7:. combattent pourfin famé? nom ,marchan: en hataille rangée d guifè d”un edyïcefemu lui].
E T celuy n efi heureux en touterjorte: qui meurt à la guerre entreprife pour l’honneurde
Dieu, éladgfince de fi Io] que toucceux qui fluent leur: iour: en cefle querefle,defifl-
Vroient reuiure rune autre foui pour] eflre tuez. derechefi Mais il nly veut enroollet and.

l i mettre queles gens de bien , 8c non les mefchanrs; e11 la meilleure 8c mieux
ordonnée chofe de toutes fes loix 8: comparutions. D 1 E vfeulement,é’fin me

un phcte de la; ennoyé: à" le: gent de hien qui font de: aumofne: , à le: priera s’huntilicns
q du tout d lu],foient ceux dont noua mendierezfecours è la guerre: car la partie qu’il: ut-

iront en recommandation ohtienda miliaire-fan: doute. Somme que toute (a loy a: der
citrine ne battent que fur les armes a: efiiufion de fang , pilleries , extortionsôc (ac-
cagemens z a; pour cet effeêt , des douze mois de l’année il en deftine quatreà faire

19. la guerre: bien au rebours de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vne douceur, sa
benignité pacifique , vnion , amour, charité , compaflion , a: mifericorde , recipro.
ques des vns aux autres.

Av n E o A a D des lubricitez , luy-mefme en cit le porre»enfeigne à les feâateurs,
comme vn arangon de route dillblution 8c delbordement , dont il faitgloire, MG
complaiil ’auoir les reins forts de gaillards à l’arête venerien ; N ou: t’auomfait’vn (flo-

1o4. mach ampleâ le: rein: large: é- hiê’fiurnu. Et de fait il eut d’ordinaire mon 15. femmes
efpoufées, fans (es garfes 8: chambrieres : a: celles où il ,alloiten garroüage , oùil t
furpris maintesfois, combien que par (a loy il ne (oit permis d’en auoir plus de 4. me
femble : bien au rebours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à vne feule (GUY,
douez freres en mariages : a; que l’adultcre y foie defendu. N E drefiêz. pointlctjwt

15 l nudepartenuerc le: femme: mariée: a n; ne le: conuoiteæ en «afin courage. Item , Ne fifi".
1 U .l;mWç-À Ë’ e -- à-u-vA-âi---" ù F-w» v"- ’Mz

fIlluflzrationsÎurtout bers du propos des idoles de ,Àluthe



                                                                     

l , V u ’ il r ; ï A. . V . - z v-tlHlbeire deChalcondile. 303;
in, nm cayeux aux fentmi: d’autruf, quelquethellet égratieufet’qu’e’lle’s pu; ont un;

’ Hem inonde. Il pun’ifi aurrel’tc l’adultere de cent coups de ballon en public , fil efifi

sucré par quatre tel moins r que fi le delnteur nele preutæfuififamment’, il en doit" ï"

reccuoir quatre vmgts. A , ’ h, . . . vCr 0451 I. ale plusfagement aduifé pour venir à fesint’entions, affinoir de tell
gluten toute obC’llÏantc de les fubieéts , a elle en premier lieu d’interdire l’vfnge du - v w

vin, Combien que cela participe de l’herefic des 5eueriens , à: des Maniehéens; 8c . ,
toutes fortes ’d’e berlands. si ion vau: enquiertdu vin , du ieu de: cflhcz. .Atalrlec , riez. ,7 â 3 r

ouflufimhlahle: : difict que refleeficce dehreuuage , à» tout ce: ieux , [onth grand à" cnorl .I 1
nupefht’.’ Plus , â gens de hic» , latfiz. Id. le tain , le: efchez, , ieux de table: , de torcher, étal: 13?

du. :carce ne [ont point chofes liciter, ains inuention: à" artifice: du d”ahlc pour fimer’noifi î
édifio’rd entre le: perfonnar, ’ é le: derhauchcr de; prieretou il: dotuentwiccqtier, darde lîin - p
tanin: deDieu, a’ quo] ce commun ennemi] tend le plut. . L’nv fr R E peina: kil: la defl’ctia à
celiellroi’âc ,«voire fur peine de la vie, dereuoquer en dilpute ne doubfie rien quel?

con uc de fa doctrine: Ilne veut pas feulement permettre qu’on en deuifeaucc peti- I
lohne,fuil-ce de fa mefmeloy; a: par confequent tant moins auec l’estincredulos; l I
comme il appelle tous les autres . si qttelqu’vn veut dfiutcr de la religion auec troùc,dic7dr ï
la] que noue nuez du tout contint] wflre courage xi Dieu , é à ceux qui enfieluentfi: commun-r 5
drain: :’ ccqu’accompliflinr tant ceux qui font [canant en la luy , que le: non 1mm , il: enficc’f

maton: iourte docîrinezi O c E N s de hicii , pourquoj communiquez. mon; auec les’incredug
hr,dootperjonne de mon: autre: ne doit prac’liquer l’amitie’ ne la compagnie. r N313 N "r R E z

pointdont en propos auec ceux qui ne fçauroient ouyr ce que Ivousîdircz. Qy i3 I
tilt inulentdifluterauecwuc, dicîer leur qu’il nyaque Dieufeul qui cognoifi toute: vos 3’" .
«in»: , loquel au dernier iourfiaura fort hie» decider toua le: dqferendc (5* contrarierez il
o’cpinuntdefe: creatures ,- fiit de: croyant , [oit de: Ïuifr, de: Chrcfiientî, â, de: iclolztrer;

l

I l V l
I

ET POVRTA N T queqnuld’entre-roouatnefecoZfic rifler enfansproprcrm’]ii[c:rfn’rer, s’il: ne : ’9’ p

le .tdc’Ungc creance,ficrpeino d’cjlre mu au rangdermauuau. Il confirme cela par l’excm- . .. ï

’ ’ ’ 7o: ëpicd’Abtgham quilaiflà (on pais, 8: les parés proches, pour ce qu’ils adoroientd’auë

msieu): que le fien;& tint bon, enfemblc les fuccelïeurs, de ne con traiter amitié,
lodué,ny- alliance (1:16 auec ceux de (a mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les Mulï,

fulminsaycntdes gouiierneurs,Iuges, ny autres officiers quelconques,quine foient i
deleurloy. ’N E permettez point, mon; gens fdeles à croyant, qu’on efiahltfl’ défila vous de: , P.

guerriers, n] des luge: Iuifi, ou C hrefiienc E car quiconque enfera aiufi, fera rendu fimhlaà ’z’

ceux, ’ V 4 .,: . i i ’. VTovs les preceptes au (diplus confillentou de loix,ou de priiiilcges.Les loix font
gentrilcs pour tous les Mores ou Mahometil’res : les priuileges ôc dilpcnces, pourle l
Prophcrctant feulement; car il ne falireint pas à beaucoup de chofes .1 quoy il veut
ailubicélir les autres,- au côtraire de touslcs autres Legiflateurs,Payens mefmcs,qui niant a»; a!
felontfoubfinis àleurs’loix : 8c fefpandët ces priuilcgcs à 4 .poinéls, le premier qu’il lmhongîtpdu,’

nefiiilloifible à aucun d’efpoufer l’vne des femmes du Prophcte, rât repudiécs, que la! [Cul-I l

W516; au moien dequoy (es neuf fem mes qui reflerent aptes fou decez,furent con-Il 43 4
uainôlcsd’acheuerleuris iours en perpetuelle viduité, L s. feeôd,que toutes les fume; ,
mes quile Voudroient.ofdr à luy,fi elles luy citoient agreables, il les pourroit ptëdmi 43 t

Mariage , fans aucun contraâ ne cercmonie : ce qui ne feroit loiiible à nul au tre" . ,, W
la troiliefmc,que tous les Mahometii’ces le pourroientmarier iufques à 4. femmes 8’
tomme fois,& non plus; mais luy tantqu’il en voudroit efpouler. Toute: infime: à .
:4 W" une fait de: prefen: d Prophete ,’ nuque tu aurai: achetéile ta hoarfl’; ou qui volontaire." 43 t 1
neur’q’fiiront à to], ilt’eflpcrmu , ânon aux autres, de le: accointer comme ces ligitimctl ’

frisou. E r le quarrièfme , pour autant que (à loy portoit que toutes les quatre rem; i
mesqu’il citoit loifible à fes feétateurs d’cipoufer , de leur loy toutesfois lèulement, r

&non d’autre, 8c te à l’imitation du peuple de Dieu, en Genefe fix,-vingtqua; j

ficus. 2.7. 2.8. 34.. Piment efgallementtraiâées de leur mary quant au coucher,
mmger, 8c vel’tir, fans aùcune particuliere affeâion ny faueur plus enuers l’vnej
NFS aunes,afin de remarcher tout: oecafion de ialoufie, 86 noire en tre client;

criee«nn--r- s e c V ce. p l
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p tellement qui Feu fendroit grenée feu pourroit plaindre , se faire conuenir leZ .
,eniultice; uanràluy il Gen exëptoit, faifant vne ordonnance exprclfe, que les fein-

43* 75» i mes n’eullÏent ale mefcoÊrenter de rien, ains trouuer bon, 8c prendre en gré tout tel
l trai&ement qu’il leur vouldroit faire , fans leur ellre loifiblc de feu douloir , nyen
lquerellcr par enfemble. Toutes choies dependanres d’vne tyrannique lubricité’i;

«no 3m comme aufiî la permillion qu’il donne à tous Muflulmanc, outre leurs femmes legitiil

v E mes de pouuoir vferindiffcremment de leurs efclaues chambrieres, commuai; mon:
l (e quileur citoit acquife en propre de leurs deniersgcc qui nielloit permis au
i Parquoy ce futl’vne des choies dont il gratifia autant ces peuples adonnez toutes
fortes de paillardife : car celte permiflion fellend aumoins (clou les glofaœutsà’dc’s:

Jchofes trop deteltablcs , meilleures à taire qu’eftre diâes. -
i - T o v T 1-: fa do&rine au relie nielt qu’vne tres-orde cloaque se egouli desimmoni ’
l dices Tarnuldiques ; se vne rapfodie de’toutes les herefies qui pullulcrêt ès premiers:

i progrez du Chriltianifme iufques à luy qui les efcuma 8c fuccea , auec beaucoup de.
ayennes fuperftitionsmonobfiant qu’il monllre en apparence de les vouloir toutes

r extirper auec l’idolatrie 5 a: ce à l’imitation de Moy le . O n il nie en premier lieu la!

j Trinité auec Sabelliq. Il ja de: mefèrean: qui adeguent] accointoit Dieux, mon il a? en
y a qu’on feulement. Neaumoins il admet en Dieu le Binaire, affauoir fou lainât Efprit,

, ! 1 pour en exclure I e s v s C u R I s ’r , auec Arrius, qui ne le tenoit que pour vne fun.
’ -’ -’ pl: creature 5 bien que iufte , fimple , rainât , innocent, ac exempt entierernentde:

peché : Comme auIli Lerdon a: Marcion maintenoient: Duquel Arrius il a priasi
’, quant se quant l’exemple de pourfuiute par lavoye du glaiue ceux qui voudroient
ï contrarier à (a doârine. I L permet la pluralité des femmes efpoufées , auec les Ni-g

; colaïtes , 8c les heretiques Nazaréens ; le couutant en cela du pretexte de quelques
. il vns des anciens Patriarches, dont Lamech fut le premier de tous qui efpoula deux

6mn *’ ’ femmesçl’vne pour en auoir lignée,& l’autre pour fa volupté.Il conflituë un Paradis

de delices aptes Cherinthus, a: Papias Hierapolitain autheur de l’herelie des Chilia-
lûtes. Auec les Meffaliens,Pepugiens,ôc Manichéens il contemne les Sacremens de
ll’Eglife; car quant à la circoncifion, il ne l’admet que pour le refpeét d’lfmaël fils de

Abraham , dont il tire [on origine. Brief que ce feroit chofe trop longue que de pat-

courir toutes fesimpietezôcblafphemes. . ÎAv n a c A n D de fon Alchoran , ou Alfiircan , que (et interpretes aile entauoir
1 ’ î lellé efcrit en la peau du mouton u’Abraham l’acrifia au lieu de fon’fils l cucul cil en

l liversArabefquesmon tilfus toute ois de pieds mefurez de certaines quantitez de [yl--
giabes, comme (ont les Grecs a: Latins, mais en rithme telle que la Françoife ou Ita-
lienne, de diuers nombres de fyllabes 5 fi que tels en y a de plus longs trois ou quatre
Îfois que les autreszmais cela le raétique bien aufli és Odes,Tragcdies,& Comedies.

p i Et pour en parler au vray fans eintife ne paflion, encore que cell: œuute à le prendre
; q 4 i en toute (a malle (oit vu vray coq’a l’aine , fortant ordinairement plulloll d’vn pro-
i A i pos qu’il n’y entre, fansaucune l’olidité ny apparence de raifon ne de fondemêt, qui

I . s l peult elbrs’iler mefme vn efprit medioere , ains toutes fables defcoufuës se ridicules.
a plus que celles de l’Icarominippc de Lucian , à les examiner un peu de pres i il y a il

, Lhœumoins des lieux communs entrelardez fort elegans, principallemêt en (alangui:
Ï’Arabefquc, auec des fentences non à reietter; comme, L’wnglcmîtdetjaxçjlmint
’ i naijîhle, que celu] du cœur. Item, V0: enfans,é- infirepecunepiouc fint le pluc flouent «caftan

Ë . . de heaucou de maux. Et infinis autres femb lables trahît: , non alienez au! lus de la

74 . 1’ . in? .i ’ p vraye foy 8c creancc; Car il arche de le couller tacitement , 8; faire les approches
l pour la demolition de lafoy Chreltienne ,foubs quelques precextes tortionnez du
. vieil 5c du nouueau Tel’rament , ainfi que foulas deux gabbions’ou maurelles:
l ce qui cit encore plus dangereux , le tout enrichy de certaines phrafes &fimill-
1 rudes , d’vne peinai: se tir delicat ce qui fa peut. De maniere que cela n’a de

lpeu feruy pourattraire les cœurs duces peuples-Orientaux,.&.MCtidionaux conf
. fics en delices , 8c peu capables d’vne vraye venté a: Ce qui cil: l’ordinalr

l te des hcrefics , ainli que quelque difoeme putain , mm (à; ma.
,4" i477.» A-i --------



                                                                     

l’Hilloire de Chalcondilc. l yogi ,- 4
Maki-nia de le parer; farder, attifer. Au moyen dequoy celie doétrine qui 1 l
yæflgmmcmalaifécmcnt eufl peu prendre pied entre des hommes d’efprit, de in; . 1
ganga: a: de lettres , combien qucon ne puiffe nier qu’il nry aiteu des Arabes Ma; ï
homcrilles n’es-excellens tant aux armes , qu’es arts 8c (ciences , mais ils ont voulu . l
Plullollobcir 84 Facepmmoder limplement aux traditions de leurs anceltres,que de l
fcnenqucrir plus auant,& fubtiliantlà deffus diuiferleur creancc en faire: : chofeà 1 l
la vente fortloüable quantàce point, qui impugne nos trop grandes curiofitez sa; l
Maures en ce qu’on doibr tenir pour vn inefragrable article de foy .Mais de ces Ara;-
brrfictlcbrcs à: valeureuxla raceen cil eficinte de longue main , pour raifon entre I
sans choies des Turcs qui en ont empietté la dominatidn , gens les plus belliaux
de tous autres,& qui ont tout empoifonné de leur barbarefque ignorance.

Mus pour venir finablementaux particulmitez de la faire Mahometaine , en! L
premicrlieu elle recognoill: se admet vn feul Dieu eternel , mais qui n’a point de i l
compagnon ny efgtl àlny , lequel afait 5: crée toutes choies de rien par vn tro ad-n ( 1 Î
muableûcincomprehenfible artifice, en nombre,poids a: mefure, cela pris de a Sa- , 54 s l. ,,
pince il. gy tafia: iour: cm: le ciel 6-14 teneguctouta le: chqfèsj contenug:,puù remon- I7à 35 ° 5H

mafuhmbrqlàe uirpmrelcinrdelanai&.,Qgidefinfiulcondmmdethfiit mut;
m1: Saltilfi W517 Inaflrtr d”un (un ordonné; 0254i amide 411x «un: , :[Iaæ la au à:
à delirmgedefewfirlatcrn mm, parla pronation é auroifirrzmtder arbre: ,ber-è, I :
611d! une: variant. 254i a 1m tresèexafitjàin é tu" de tout buffle: aux plus vile: du 4&- îï’faW ’45-

kflrrdofèrfl krpnduijant, "ranimant, mnifim «marnant pàrfi paradeur infalli- . !
nomma»: bien en normé ne» de nul. CAR tout: qu’aucdnfcra de bien gilde Dire; l 9;

mkuldlzdoütinpmrifm au. A r I I ,Mus afin que performe ne s’y abufe,penfant confronter les Azoares ou.chapi- ; .v I 3 n 4 ,, ,
amarrez de nous , cela va d’vné autre forte en la traduction Latine de l’Alchoran,
&d’v’neautreau tertre Arabefque,lcquçl cil diltingué en quarre liures,non que Ma;

homal’euli ordône’ de cette maniere,ains Hodmen le troifiefme defes fueeeffeurs;
chrtmiercontientcinqchapitres , affinoir celuy de la Vache, 1. De la famille de
Mmpete de nolfre Dame, 2.. Desfemmes, 3. De la table, 4. Etdes belles, g. Av’
(stendhal yenadouze : Du mur, 1. Des defpoüilles , z. Del’efpée , 3. De 10-4 n
haserropliere54. DeHudProphete , mais de lai-orge de Mahomet, y. De Io-’ ;
[spi] il; de Iacob, 6. Des throfnçs,7. D’Abraham , 8. De l’Alhigere, 9. Des

mouchage. Du rrefpas, m Et de la caucrne des (cpt dormants , n. La troi-
fefàicliurcenadix-neufflé premier s’intitule de nollzre’ Dame , r. De 11724124, z.

D.csProphctcs,;. Du tremblement de terre ,4, Des croyans ,5. De la hunie-
rc, 6. Du gibet, 7; - Des bourreaux; 8. Des fourmis , 9. Du caiaz , 1o; Des
augites, u. D’zluchmen , 12. De l’inclination, 1j. Des Romains ., 14. Du
Gemma. Du Sabbath ,16’: Des additions , 17. De l’homme ,- 18. Et des An-
334194 v quatriefineliure il y a 17j.chapitres,.ehacun ayant (on nom,& tiltre par-
flamands plus fucciriâs font-ils beaucoup que les preccdents , fi que ces liu res
Pomlcrcgard decequ’ilseontiennent” [ont prelqu’efgaux ,- comme li on les nuoit
mefumz.au.boiEeau,nu à l’aulne.

q Un a de fesmaximes , a: de celn vous pontiez urger roufle telle , ainfi que le-
sbngles.,tll qlie’toutcs religions-font mes, a: qu’on fe peut faune: en routes. i

Itfwmdrem garrigue tout: parfilant vidant bien , qui adore on fadDim , éfrit page 1, .
Hammam, a) (mufles ,fiit 119F, un qui fi [q] punir prendre rime une , indu- ,
flamme un; [mie Dieu, (fr-fi grue. En quoy il a voulu imiter,ou plultofl: î
llîdclloùmèfaullâirqrnont ce lieu du dixinme des actes :Dietl n’çfi point «camard: , .
Nfinmpuidç une: "aux: qta’ le craint, é- fait le: œuvre: de rififi: , il Iuj çfl dggnaôle. î
Cartonfçzitall’ez que cela e11 dit pour raifon que" les luifs n’eftimoient pas qu’il y

tufipeuple furla terre agreable à Dieu linon qu’eux, 8c cecy veut môltrer que Dieu
leçontoutcscreamrcs à falun qui cheminent la drome voye en la creance de I: svs.
CHUS; Aurc’gard delacreation il l’admet auec Moïfe , a; lai-feinteront de mefme

W,mais flambroiiilletout cela, comme brelle de liefcriture , de plus, 7 - s V
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. 506 Illullrations lin .
Ü. Li. 3.2.. lieurs fortes trop abfurdes 85 impertinentes; Vous autre: i quelpropè: woMuouexlim
i 3o . 31. 36. me; de: efflux à Dieu le Seigneur du monde ?qui crea en deux iour: la terre , à en icellcfimi
i 38. je . 61. Wablie à retenue parde: monnignegcomme auecque: de: anchre: à forte: gumene:,en deuxi
i64. 81. 8 9. nutrerfimblable: iour: , toute maniore delno’urriture pourlemaintenementde: aninzduxqui
i 89. . i iuent, multipliant ci cefiefin toute: typece: de femencer. En apre: de la fume? qui exhaloit, mi
i a idcux autre: iour: forma le: [cpt cieux ,en chacun defquel: il ordonna tourte qui 194;) fan bon;
i platfiré vouloir, leur demandant :’il:fc monnaient de leur bon gre’, ou par contraintefiti
77. ainlidecora le monde de plufieur: refilendiflznte: lumierer. P o v a cbaflir le: diablersde [1,1
i 82.. ilcurfaijant penrde leurclairte’: (li-y. N D il: vont effiler ce qu’on fuiter: ciel. Car. le:
i . flâna: aux choille: le: pourfuiuent â toute oultrance , ayant chacun endroit fi] ldfililMlà i
i 52.. cune (on: ic] bue : S A N s lejquel: Ange: gardien:,qui adorent inceflzmment Dieufit épinai
i 4 . 49. 61. urle: habitan: de la terre, tout pitojuble (b mifencordieux pardonneur qu’il yl , le cieldabbe;

i mitdefiu eux. ’ 4. L . .a. -- I r. fuppofc au relieque tous les Anges s’humilierent deuant Adam [andain-qu’il:
eut elle créc,& ce par le commandement de Dieu , excepté Belzebuth &sz dom-i

fi plices,dequoy leur ayant eflé demandé l’occalion,pource,refpondit Belzebuth,quei
i 17. 2.5. iie fuis trop plus excellent qu’il n’ellz, a au: cité formé de fange, 86 moy de feu. Ail.’

î 6 y. ileurs il met que l’homme fut formé du Celcal, del’ombre , a; les diables de flammes
ide feu.Cefte des-obciŒance deffufditte fut cau(e de la condamnation, où il doit de:

48. ameuter iufqu’à l’heure d’obtenir fa grace. S o n s donc d’il) o’ decheu de la diuine efpe-i

i irance dont tu e: remuÎ â on autre temp: , à comme il demandajl ce terme la] ejlre prqîx a; me:
i ide [vniuerfille re[urrelîion , Dieu lu] dit , ton terme fifi afiigne’ au iour de l’heure panna co-l

ma Caril aflere la reliitution des demons en leur beatitude premiere , lequel cru
i 56. ronron attribue àOrigcne,ouàfes feàateurs : Et dit qu’ils fe conuertirontàlalcétu-

i ire de l’Alchoran. i - - .- v ’ .i i L’ H o M M a ayant elié produit du limon , a: (a compaignc de (es os,ils tranfgrcflf
i iferent incontinent la prohibition à". eux faiâe par le Createur , de s’abl’tenir d’vn des1
i bres du Paradis terrellre, tout le relie leur ayant el’té abandonné a: permis. . i
i 2.. i T o Y Adam é ta femme demeureæen ce Paradu , mangeait: de. ce que bon noncjhblerc, z

ié’ tout autant que votre voudreî, for: tantjêulementde ce]? arbre. M413 14 diaboll- i

i .. r i - * i
i ique le detlournant de ce precepre , le: expofir parrnefrne mojen a ejlre enflez. de ce Paradu.Plus i
i 3o. ion vn autre endroit : I a mamfejla] «fiez. à Adamfiûjafimme ,quelennem] ,- é cun-
i i ibien tre:;dangereux aduerfiire leur deuoitejlre Belzebuth,âce qu’il:fe contregardafintdefet
i imachination: é embufche: ,6. qu’il ne le: riraflhor: du Paradù oie-il: ne debuoiîtfiufiirfaim
i me joif , froid , ne chaud: mon le malheureux là dçfliu le: vint aborder en cefle maniera le te
veux de ce par Mener , ci Adam, d l’ arbre de l’eternitcîé’ du Potentat quiiamaiè ne vieifltjlpour

i manger du fruicîd ’iceluj : ce qu’il: n’eurent pluflofl perpetre’, que leur: partie: honteufe: ne.
nifijferent, qu ’il: tafchoient conurir auec derfiieille: du Paradu. Et ainjiAdam n’obfcruantprc

bien lecommandement de fin Createur,fèfiufmit au droit à. tribut delamort. Maté aux]?
i i retournan: par epre: À l’amour de Dieu il leur pardonna ce Mflfilt , leurmonflrantd’abondcnt
î la drome mye qu’il: debuoient tenir. Laquelle voye il infere au mefme endroit, 86 plu- à
i fleurs autres , dire contenue en (on Alchoran , où entre autres choies il fpccifie les
i 55, ; bonnes œuures , fans lefqucllesil tient la foy comme morte a: enfeuelie. S I lepeni- 3
i z" g tcnt ne croit,é’ ne fiait de bonne: amure: , il n’obtiendra point Pandit. C A a il [à fiât garder i

i z, 4,, V iqu’ex hortant le: autre: à bien faire , on oublyede faire du bien. D a fiiéÎDieuejl iujle 1315!,
i , qui retribue à chacun felonfe: æuure: , S A N s defi’aulderperfonne defin merite, S r que qui
i 33. 1auranepentance é croira , exerçantquant â" nant le: æuure:,de mifiricorde â de charité , a
4, fera parla grace diuine mu au rancde: bien- eureux. Item. CLY r laififon peche’,é’ on
i:’en repent , qu’il infime que tout le pafle’lu] fi remzè à aneamy : mon fil] retourne é- ren-

i z, cheoit ,il fintira le tourment du fin perdurable. QI croira donc-en Dùu;éqn’üjavnfic- o
de aduenir, è qui adiouflera f0] aux Ange:,aux liure:, é- Prophete: : AQJui .e[largira charita- g z
ï .blementfonargent à fi: parent: necefiiteux , aux Orphelinr, aux panure: quinont mendioit:
- d ’huit: en butiné aux prfinnierr, vaquent deuotement auxprierc:,kridra le denché obel]:
i i fince deuëâ Dieufiendrafi fi; à fi parole .- Ce fin: le: êuurerqu finrlerfideletécraigni!

W " "c’e’J’D’ ’ ’ M ’**"" ’ ’ "î- " **’ ” WÈ’: hmm t’y-w - r- v w --- «fie-mg;



                                                                     

l’Hillou’e de Chalcondile. i 50 7 à
Dia; Item. C a v x quifè deuoiiemntdu tourd Dieu liâmes â femme:, qui croirvnt en luj, 43-
dvferontdcutmentle: priera, qui feront imitable: (o- patient: , pleureront leur: pochez)? i -
a, ,,[,;,flefehifin:humblementle: genoiiilniDieu: renfleront, feront de: aumolne: , érfi i
maintiendront chellementnbtiendrontde lu] pardon de leur: faute: , auec pleniere refi’ot’iiflàn- il

a etlntnfietle. Somme qu’il recommande fort vne charité reciproque des vns aux i ,
mais, I s redemande rien de vous , dit Dieufinon que votre aimieæwjire prochain. Et fur i 5
(outil Mendl’vfure. C E v x qui viuentde prçflerâinterejl, ne refirfiiteront qu’en guifê xi 4a

hormonale: , attendu qu’il: ont annexé aux cho[e: permifè: , ce que Dieu a voulu gire tenu L;

imprudent illicite , alleguan: que fifi intereji, à comme ’Ufl gain en marchandifê.Et pour; i

marinisme qui craindra Dieu , il. [e faut fouuerainement garderde mimi: drifter: : un ,6 i.
:lfifwrm’efècourir gratuitement l’tvn l’autre : racheter le: M filmant , à mettre par finirai 5st
[infiltrera liberte’. Ce qu’ils Font d’ordinaire en leurs efp’ouiàilles auant que’d’e Î.

touchcrlcurs femmes : se fut tout qu’on vacque à la continuelle leâure a: obferuà; "ï , , ,
[ion dtl’Alchoran; Ca n qui contreuiendra a [au], defraudera le: Orphelin: de leurlegiti- i n73
ngfiqlucemegltgerale: prim:éoratfon: aux heure: prefixe: , ne fera point faunique;
dt ferbunrftnonparwe araine gloire â oflentation ,jera du-to’ut extermine’â mutinai; V Eti

(:an endroit de fa doctrine il cil: dit , qu’on doibt toufionrs exercer quelque,’
charités: bienfait enuers les foudreteux qui en ont befoin,iufqucs à ietter des ’ 5”
taux de pain dedans l’eau,parce qu’il pourra aduenir que quelque poifl’on les en ti- il ’ ’

mimine benefice.Cequi femble le rapporter à ce qui (e racompte de Polycratesgl
mande Samos,lequel pour elfayer la faneur extraordinaire de (a bonne fortune,qui i
mm: luy auoir encores manqué , ietta vn anneau , la plus chere choie qu’il olim-i f ’
diamanta lahaulte mer, mais ayant tout fur le champ elle englouty d’vn poiffon i ’
&cc paillon pris le lendemain par des pefcheurs,commc on l’apprcltoit cefl anneau i

futrtuouué dans fou ’ventre. ’ ili Telle fort pareillementPinfinie , se lamais efconduifante mifericorde de Î; ;
Dieu, ntnul pour quelque grand pecheur qu’il (oit , ne doibtiamais defefperer: k . I
nonuple , encore qu’il ait perpetré de gin: pechelî, 6° detçflabler, qu’il ne dejeâoere point pour 42. t

«kummel? toutmifericordieux , lequel pardonne le: me:fitil?:. Plus. agile nul ne [nife de l . 5 n.
purpubbienqu’il en doibtattendre. Et pour tell entât il ordonne tant 8: tantde
parementât la nuiét , non feulement pour les viuants , mais pour les trcfpaffez i P ’
mâtinent: tombes inermes. I 5 n’qfoandraj pointde priere:jirraucun de mon: , n] ne i I9.
n’approchmjdewotfipulture: pourk: cogiter , tant pource qu’il: ontcontrarie’a’ Dieu, a; Æi I

[a nqfigtquepource qu’il:font mort: incredule:. Car il admet vn Purgatoire. si nom be pÈ’8:’°i’°3

Galion: au: nmpourrion: boucher le: jeux , afin que voua ne «rifliez. point le feu de Purga- 46’
Ilire,pcrleqlælllvom faut pafir.Au demeurant il cil fort creuëment’arrellé fur la pre- i
delbmdonïu n’en addrelfi’raa point ri Prophete , en la draille a»): , fi Dieu mefme n’y mot [4 ’ i

mon, comme li c’elloit Dieu qui d’vne grace (peciale imprimait la foy en ceux que il ,
particulicrementil luy plaill eflire à faluation. Carri tel: Dteufiuorifimt ,- a inferipr an’ 53.
fmlrdtlcur: cœur: unefoj confiantefji leur affirmera fun benin pardon, éfon ParadnCA’lt Î 38,
llqeuq’ueltoute: cho[e: retoumeront,qui preeflit ceux que bon lu j. [emble , de accomplqî fin i

fiireîwuloiren chacune de je: creaturer. Si que mon: ne [calerieîpetpetrn en la terre chofi’ 57’.

71:10::an preiudice de 4190m ame que Dieu n’aje proiecîëe deuant wojlreprotreationxn fion

giwhurequi comprendront. Item . si noue mulon: ( dit Dieu ) Nour enfeignerom le bon A: 412.
Qbhillthemin âchafque peuple, mari noflre parole çfi’ drfia amyle? 4’ ce que l’enferjoit en- 1

immwpl] de fic [ociete’ de: diable:, é de: homme: . O R d ceux 4’ qui Dieu ouure le cœur

d’hntancejlenuoje parmefme moyenja lumitre. Le meline tient-il de la fatale dcfii-
lumens Grecsappcllent intimera, ou étoupai, les Latins fatum , qu’il tient pour
Incluinbleàtouœscreatures. N V B ne peut encourir la mort [mon parla diurne rififi; à;
un , au temp: finir qu’elle a preyîx. Plus Aucun nejfauroit preuenirne dilajer le termcqui’ 33;
(«Ni buiréltem. La onde perfinne neje prolonge , a, ne t’abbrege ;finon ar la predeter- , 4),,
Million du liure. S 1 l’on demande le terme de ce]! aduenernent, refpond: qu’ilffi de tout un?! 44-.
gid’qtrlqu’iln’cylpqfible de l’antictperne retarder d ’tzine finie minute d’heure. E T ,37 4 que y .

W lefiachc , éfon Prophete. Derechef. N v 1.- ne [gouroit cuiter [on heure; i "sa

l

49.
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p 503 Illullranons fur
36:9. p li duancernjla prolonger. P A n qui o Y auantquela mortarriue 5 faire: fermentez. ë- a:
’67. myrte; de: bien: qui 1.10!!! ont ejiieflargu , afin que la neceflire’ votre profilent voue ne figez. ce»;

l traintra’e dire, OWSeigneur prolonge me] par tu grace encore la vie , car iefira] du hien,- ému.

73. mondera). M A 1 s. ce fin en vain. C A R [infamant difcerner l’intention , é- les flic: de fi:
cgegture;,iln’allongc.i pua vne d’icelle: le hut qui lufa elle arrefle’. D B celle dellinêe inelî

. à: a uirable,fi telle ell,les Princes Turcs en ont fceufort blé faire leur profit enucrs leurs
. foldats,pour les rendre plus hardis,hazardcux,& en treprenans , quandils le feroient

"refollument imprimez celle opinion,que pour quelque danger que ce foit,leurheu-
rene peut dire baillée , comme il en: bien à plein deduit au 7. liure de celle hilloirc,

Ï auecvn fort plaifant compte à ce propos : de maniere que quand ils vont àquelquc
l.» s alfgut,ou autre combat perilleux , ils ont accoullumé communément de profercr

’cçs,mots,dllah Verah’, Dieu a ordonné ce qui en doibtaduenir ; 86 foulas celteallen-
ïrance font fouuentesfois d’efiranges preuues de leurs perfonnes. .
L E s Mahometilles conuiennent des points fumants auec les Iuifs,8c duce nous,
mais alfaifonnez à leur mode , comme nous le parcourrons icy par les textes del’Al- 3
cl10ran,car ce qui en cil amené cy-defrus cil des glofes de leurs doâeurs , qui en ont
enrichy le compte. Et premiegemcnt il afferme vne fin de fiecle , 8: vne renouation

26. de la terre,& du ciel parle feu. (zig ne croira onfiecle aduenir, ale cœur refraflaire ée
2.4. malin. A v Q5 L la terre je changera en «me autre , (à le ciel auf’ii : à comparoijlront deuant

47. alefiul Dieu tout-puiflint , toute: le: creature: qui furent oncques. C A Il wnfiulfin de tram.
8 8. pette le: rgr’ufcitera toutes. MESM es les Anges, EN ce iour de la verité que le: ante: nfifiiteront
80 . épie; Anges pareillement en leur: ordrer.ET lors le ciel J’tfùdflflfljfd en fiente? , à la terre fifi a

a 8 8 . charpira comme de la laine qu’on carde. La ciel s’ouvrira en plufieur: portes , 0’76 repiqua par.

i 91 . menue fragment: à lamheaux , ainfique de petit: hillet: de papier: é «in eu deuorant admi-
mi-H- de toute: parts emhrafe’ra tout. Le Soleilpe rdra [a lumiere , le: efi’oillescherront tu. E 1’ lttl

37’ montagne: qui auparauantfe monflroientfîfermet eflahlie: iront voltigeant fi à 123 gnijêde
66- nuèep’firont en fin concaffe’e: en menue poudre ,plue deliee qu’atomer; C a s r alumnat;
A trop horrible â fiouuentahle féra plut mijie u’ëvn clin d’œil,qui penetre en «in momïtdelaterà.

49:3 re influer au ciel. E T lors au premier fin il la trompette toute: chofet frittomherontilo mon,
. 39 - Ï: w le for: ce que Dieu en voudra garentir. C A R toute ame aimante gonflera la mort, mon dulcifi-

*’ 89! ’ ï’ment : PARCE que le: Anges tireront le: amer de: perlier: d’une grandefirce évidence hm

l - î de leur: carpe , comme contrainte: d’en partir, d- celle de: hon: doucement , lé- de leur hon gré.

49 . A v fetanelfin elle: reuiuront,é le ciel â la terre refllendiront de la lumiere de leur Creeteur.
v 9 I . r e 18,1 que le: amer retournan: e’: corp:,recognoiflront chacune endroit je] fi: aéiiont : E r empl- .

, l 2.4.. roiflront toutes deuant le grand luge pour rugir leurderniere finance. 1.801311. arrivant me
4 9. le: Prophete: qui ont efie’ mu à mort ce] haojugera tout d’une vairé eguitahle , fin: faire aucun

4 . 2.0. 30. tarti perfinne , ait): retrihuantiî chacun filon fi: meritet. DONT le: ’0’)! diront n’anoirgtlli
ifïcbucrs gîté S icy que fi): iour: , é d’autre: plut confiderez é difcret: ,[inon qu’on. D’autre: une heure. En i

dfoflgenc. P derechef. Tovr es choyé: chacune à par [à] retournerontâ Dieu en cefle grandeflacienliiour-
47,, kl nce contenant prefiue autant que mile de ne: anneer temporeflei. Enquoy il femble faire 2L p

- lufion au P(eaume 90. Mille an: deuant te: jeux fintcommeleiour d’hjer qui ejipafie’. Et;
en la feconde de rainât Pierre troifiefme. V n iourenuer: le Seigneurcommemifle on: , é"
mile an: comme on iour. Là deffus interuiendra le iugemenc vniuerfel,auquel feront i

2,4. remunerczles bons,8c punis les mefchans. (Lue performe n’eflimequeDieu igmk-f
aurore: â deportemen: de: peruer: intredulet , encore qu’il prolonge leur condamnation influe:
au iour du iugemçnt,ou il: comparoiflront d’un courage tout prterrne’wo’ire mort,fint ojÈr Mr:

ner [lljtllx nuflepart. - .Neaumoins il aduoüe en vn autre endroit,que foudain apres leur nefpas les mclï
x chants iront en enfer , là où ils. commenceront à fentir le tourment quileurell pre-

3’5. paré pour tout lamais. C E L A dit lecondamnl entrera au feu , à] demeureraiufque: en
la rejurreciion. Apres laquelle refurreflion leur peine leurredoublera, comme dans

2.9. p en corps se en ame. I Lfiutfcauoir qu’iln’] a performe qui aprerfi mort ne t’en moiflpafir ’

parle feu , auquel le: increa’uletfitfi’iront mefine: corporellement. Au liure de la Zune; 9*)
cl’cinterpreté ce lieu du chapitre ’Elnefi, (lys Dieu efleuaè lufl a s v s-C a a I s Tige-p

M ,.A,--,,.,..ruh. W u fim .v-Je ,. h, ,-,,.ce,w, .,- s 7 1777- iA 7 fifi MF V , ..- i

cl

Uny

in

Hi,



                                                                     

l’Hiltoire de ChalCÀOndile. 569;
élci’itcn Cclle forte :Ï ES v sils de MAR 1E drfcendra du ciel en la terre au iour de la ÏÇ’fitfjl
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remoud" lugera les hommesen icelle] d’un rifle iugement equitahle. L E Paren fils d e ce p ro il” "ruinéhc’ï ,

pas dcpcnd de Iadittc 1in u t’reâionà quoy il cil: incorporé,laquellc Mahomet admet;

toutrclolumcnteiuec quelques allcgârions non impertinentes,li elles n’elloien t cn-L p , 5 V
farinées de tant d’impietez Se blafphemes,& de plus que pucriles fatras. D 1 a v d’un? a. 32-3
muions ajout produit en efilrc de rvie, il ne lujfcra non plus ni.2l.zife’apres nojlre mon noirci I
u aunenCAR tout ainjique Dieu fans peine d" trau.zil,dvjans aucunement fi iîyfirurea le rie J1 562
à le une, i plus forte raifinpcut-il hien, lu] tout-puijfini qu ’il yl, reficfciterles morts qui ontt I c
de 1.1 q’li quelque chofê.Mais[ion allegue comme il (jfpgifsihle de refufiiter,ér erre de nouueau la i 45.

(lzirqui aura eyie’rvnefou conuertie en terre,.i des ojfiniens defta tous sedum en poudrc,o’rles re-l

[bluter leurprernier eflatmflondeg que celn] qui vous a 0717102. p rentierernent vouspourra hie?

vitrifierftcondairernentuar il cf] tutti-pittflii2t,toutfiachtintjttfisulc ordonnance duquel efi’ciuel à .
émeri execution toutes chofcha main duquel gonneme round-Vont retournera a lu). Voircfiil: i7.
pilum de marhre ou defer,ou de ic flafla] que] clephte dur encore,celuy qui vous a crie la [Voir l. p
î’ulttftlllftlltm (il rappellerez de nouueau en "oie. C E L A le!) gî-ildoncquesplua malaise, que de] 2,5 ,

merde rien le ciel à la terreEO V de vous reflituer Œ’Ifil’c’ corps qui defiz a cfle’,que de l’auoir ait 32. p

o’cfiiotpoint. E N- premier lieu definqvle terre, 0-4 en aptes de la finance avenantfitccefs’tuement 33 . q ,85.

du Llnmntelaquellefè conuertift en fangdcdans le "ventre de la fitnene,puos en Emhrion , rît que I
futilement au temps doterntitteïilparutentil forme coniplette. Ainli cou tes choies enucrsl î
Mahomet relufcitcron r au dernietiour,c6me il cit dit auThefiîhere Eliman,le manuel l h
des prcllrcs,qui cil vn abrogé de la doârine Mallu1nètiun.ET tout retournera à Dieu, Go."
parlicommandementduquel la terre je diuifirafoita’ain,ti ce que tontes chofl’s retournent a celn] , I
quilturtdltpurutttmt donne’vie,c’rpiiic apres mort. A L0 R5 Dieu ingrat] t vn chacun felon îaradis il; I

lèsmcritcspuk fideles gens de bicn,1es bons Muflulmans, Qv r aurontexerilleurs au-
tiqueté chariteîenuers ,lcspizuures indignas, e54 élesniphelins , fait deuoternent les prie i a": 8 6,
aux heures deu?s,eu le foin un louer ou. nettojercozne tlfittl,5.tü’feyé de tout [cingloit les ido-I

litres cemefireanspourl’exaltation de la fiy,ohfl’ruë les ioulâtes des lutinerions (5* autres chofl’r q

a eux minutes parle Proplicte,illeurdirnfintre7 rvoua autres nies hlm-heureux e cette au Patat- I 56;
aluniront; cjle’preparé. Mais cc Paradis n’eit pas elÏably fut la fruition cl u fouucrain Il
bienqucl’œil n’a veu,ny for-cille oy,ny n’eft entré au cœur 85 apprelienlion des pCl’j

lonncsmy en la beatirude non plus de la ibcieté des Anges,& viliô de la diuine maint, I, .
flânas du tout tel que la chair ê: le fang ont reuelé à ce faux prophete. E N ce Paradis 23,
donneurs heureux efleuz Migrant en l autre finie d’vncfe licitel eternelle , com hle’e de ployer: . Q

G’flfitugfintcs de toutes fortes de volupteæf’iui aura en crainte d ’ofenfer Dieu, deuant lequel 55;

tousnosfiits é cogitations font enplatne "vouèrent: ra pour [on heritage deux Paradis,ah5dansj

dmmnmnieres de hiens:(Aufii comitiale-il deux morts 85 deux vies.)câvarrofeîdeploi7 50,
finies édelicieufes ontain et, â rut eaux criilalins coulansfoucfueinent. Lei ils nefentiront 23,
aziruottonujeuje ardeurdu Soleiifinjpoini de moufles cirpiequantesfroie. urcs,ainsfcrot en rou- 35,
’fffiiftts en on tres-attrenipe’onthrage de heauxgrands arhresflacieumqui inclineront d’eux- 55;
mlfnesleurs hranches , À ce qu’ils cueillcn t fans peine (5* trauail [afin onreux finich dont il:

fait"! flottez en tout tentps,auec innumcraliles petits oifeaux perchez deflcs , qui de leursgorgcs
monades delg’oifèront une plus plai on te rttifiqne , que totos les contons d ’infiruntents

voix qu’on [fautoit accorder enfinihle. I L s feront au res’Ie enfin: de triomphantes (à? 28 .
Pluipfltfii rohhes de fine verte , hroche’e d’ or , auec de riches (hutinet (fr carquants au col La coulent.

un (jiqflz de pierreries , ée des hrzfillets de grande rouleur: D o R M I R o N T quand mm hmm:- ’
Tûliloirleurprendra defe repofi’r, en de trop fitperhes lits de drap d’or, d’argent , K? de pourpre, l

tueries oreillers garnis de groflâsperlegdr autres pierres precieufi’s. O v il leur fera loifihlc de

praire leur recreation auec des filles ton tours vierges, à non encore dipucellëes parles hommes Ï
reparles demons,helles au refle en toute perflciionxy’r agrcahlesplus que les perles ne iacjnthes.

Altos de durs petits retins rondellcts:.E t des jeuxgros pair d’œufs d’AufilrtIChc’. L E 614726 d’i- .

rqufirpqfintla engage la prunelle plus noire qu’Ehiue ne layer, clairs (5’ ejlinccllans au pofi p

fait, maquât, quant é» quant, à» honteux, Qu’ils nefoufleuerontiantais tantfoit peu fors I

46. 98.
65. 66.:

se;
47-
S4-

tbushun-aiMeæeÆoux. Eux alors auecleurs tres-cheres compagnes , fins pliesfoulcicr; 43. 6,"
M’Iîfifidonner du hon temps , dfp-lljî’zajllf de ires-exquis 0’ douillets couffins de duuet, 45;
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appetit les en femondra. E T apres s’en eflre rififiez tifouhait , enjemhle de toutes fortes de
uiandes les plut exquifès é friandes que goifi d’hômmefieujl defircr. C E n T A I N s gra-
cieux iouuenceaux en la tendre prime-fleur de leur puhertë,prqores ô nets , plus palu que per-
les , leur prefinteront de belles grandes couppes de crilial é- d’or, toutes fimiesde pierreries,
pleines de la fluoureiqe liqueur d’un uin plusfoucflleurani que haleine n] amhregris, temperée
d’eau de la fontaine des hlm-heureux, dicte T hoficcz. E t un]! fié maintiendront en un continuel

[halas qu’on ne [fumoit imaginerfinsplusfèntir la mort,n] traueifi’s aucunes de maladies, on
autre accident,ennuj ne falcherie quelconque qui leur pend trouhler leur fillettel â" re os.-

A v contraire les infidelles mefcreans 6:: pcruers , 061,31. auront nein ’lesfiiinc’is ad.
monnejlemens du Prophete,les toueurs ,purongncs , herlandiers,ufitriers,aclulteres,é’ uiolents-

Œfitrpateurs du hien des panures orphelins éclos ucfues,les fiiulfaires , homicides , à hlefihe-
mateurs du nom de Dieu ,auquel ils auront uoulu ait rihuer des fléaux é competfônniersferont
ai caufè de leursfirfaicis procréoiteîau fonds d’enfitr: (L2 I a fipt portes commifis il la garde de

gehenne eternelle : D o N T l’oinhre eji diuisee en trou parties , non de moindre horreur que les

chameaux roux d ’un poil enflamhe’. ET la’ outre (d’une ardeur plate qu’infitpportahle aux dest

xrnef’rnes , demandans un peu d’eau pour allegentent , on leur en donnera la grcyfiur d’une petite

figera les entrailles,é’ les glandera foudain, ans toutefiitpouuoir mourir, tus-manuels huit:
I nage certesfiir tous les autres. ET quant au quant firont repens tigrandcontrecæuranguleux,
i d’un fruit? refirnhlant a’ des tefles de diahles,de l’arhre appellé E aucun; , qui defi racine houil-

Ïlonne le continuel feu de lagchenne , de maniere qu’il ardra au fonds de leuruentreaomnie le
jhronize en la fournaifi prefi ci ietlter : L E s mifirahles cependant ejlantconflitueæau milieu de
gl’emhrzfimentda tçfle renuerfée en hua dans de gros chiirhons allumez,enchai[nez. arle col auec
:des carcans,degroflês manottes e’s mangé. entraues aux pieds,é- des chemijès poix enflam-

:he’e, a jans deuant eux les tefrnoins à accufiiteurs de leurs forfaits. E T en outre un apicriour-

nal qu’on leur ouurira,oit touteji enregijire’ par le menu , auquel on les contraindra e lire. Voin

lnojlre liure (dit Dieu ) qui contient en [o] toutes uos actions (je dcportemens , efcrit de nojlre
propre main , lequel de conurira tous uos fait: a’ la ueritécar il j a un grand uolume titre nous,
ï qui contient tout. Av mojen dequoy ce iour lei il n’y aura rien qui fait caché de tout les plus fierois

. x . , . . , l
larme qui coule gonio agonie des jfltX,Ô’ au reficfitnfieicpemrneufi é ahorntnahlc qu elle leur

reniflois de fine : D e s s o v B s de gracieux omhrages dedatiiersrérde uigne grimpantele:

long de beaux uerdojans grainons en toute fiifon , M A N e en o N T de telsnfruifis dontleur

l

l

l

l

l

l

.1, I

certains tires-rigoureux Anges-pour] efireperdurahlement tourmentez. dans l’horrihle feu de la î

.i-

il; .

ajfiires des hommes.ET lei Mia les’mifirahles s’exclameront , Helas comhien dangereux é- 2
craindre ne ce mauuais liure icy pour nous qui n’ohmet riz” quelc’o’que des plia guides n] des moin-

dres chofi’s.Av 033:1. efiam dytinfiernent marquez. les mesfaits â malueifiittos des perners,il ”
firapuis apres enfoncédiïs le plus profond de la terre.Mai’s celuy des la: qui efi efiriten hedes let-

tres,é’ d’une efcriture agreahle,on le uerraficfiê’du au plut haut du ciel, pour j eflre leu des elleiu Z” l

les plus proches de Dieu. A ce propos les Mahometiflzcs tiennët comme il cit dit au liure I
d’Azear,ôc autres,que dés l’heure de la naill’ance de la creature deux Anges luy [ont ’

. T- ...v Hi

ordonnez de la part de Dieu,pour luy affûter iufqu’à [on trefpas,l’vn à la main droite fi”

lequel cit appellé Chiramin,ôc l’autre àla gauche, Chiratihin,qui (ont Côme efcriuains .qL

du bien a: du mal que chacun fait en toute fa vic,dôt ils font regiltre quiell produit "7*-
.au iour du iugement.Auec autres infinies telles fictions poëtiques,efpandues confu-

quc Maho-
met tient de.
lefus-Chrilt.

lement çà 85131 dedans l’Àlchoran,lefquelles Côme indifl-erentes pourroiët eûteau. 1 :5.

,cunement tollerables,pour retenir par celte crainte ces gës vicieux, 8c au telle gref- ’a:
fiers 86 ruraux.Mais nonpas les impietez 6c blafphemes qu’il y entrelalle,côtre la di- 0..
uinité du Sauueur,côbien que ce ne (oit pas du tout de droit fil, ains obliquemëtpat A
vne tres-cauteleufe malice,feignantl’exalter par delÎus toutes creatures , sacome li ’ ’
luy-mefme fe complaignoit du trop d’honneur qu’on luy defere en le faifant Dieu. 3:;

; ce qu’il abhorre 8c detelte. ’ a;
135 la

À 7 "ML ,,

O Issvsfi’ls de Marie (introduifant Dieu qui luy parle ainfi ) peifiiades tu doncques aux l i
hommes de te tenir to] é- ta mere au ranc de Dieu pourdeux autres Dieux,à t’adorerfIssvs re-’ fi,

54men ne uueille que ie die que uerité,é’jii’ai 0’ Dieu priq’ere’ quelque chojè tu lefiauftl’ÎËÉ, i «I

” ”” "vwfi 4M - " "’ ’ "w W" ’ ce A

a. .,.

.01

ammesfiropres qui defgorgent a’ tous moments des eflincelles comme de gros tournons , ou des l q



                                                                     

a lHlll’OIrc de Chalcondlle, V N; en MW
aquuicognogfint’lej interieure; penfi’e: dam le! cotir: , [ignatienne iujqu’au final: dal Îcbclzr:
me», â non pue mon dedan: le tien. Parquoy tu [fait que le n’a] rien annoncé a le: [reatùftïllhuxl’royheiè’

Infini te: commandement épreceptet , (Wauoir qu ’t’ls com-m t’inuocquerÜ’ adorer, to] moitl

Diana" leleur,tlont pendant qu’il t’a pleu nie laijferld [un 1’] a)! ozj’ctfi’epourtcfmoin:mau main’ïï

mon»; qui et l’infilliltle arbitre de toute: mon; , depuis que tu m’a; efleue’ a to],en e: to] me]:

uelecognotflur. Somme que tour le but où il vile cil de rcnuerfer làdininité du MESO

mande confliruant que pur hommc,nuec la plufpnrt des anciens hercriqucs. 13-; .
sis-CHRIST n’a efle’qu’bomme feulement,auquel1)teu a confere’beautoup de notifié l’a infii- f 5 l I

.tue’Dvllrur poarinflruire la enfin: d’lfiael , lequel venant auec la dtuine efficace , dit en cejle l
fineMe une] arriue’auec Supiente qui decia’era 710.: altercationJLSutuez, inca doncque , à orai-

L(treîDieu le Seigneur de vouez? de 7’10].CAR Dieu n’a aucun enfint,n] ne la) if point befiin l 2° ,

immun; de competfimnieréefçalnon-plm. NE ditte: point qu’il] ait "on Dieux; mai 35, 37g
qui») en a qu’on toutfêul,qui n’a point d’enfantyy’e yl tout-putffant,Totttie qui e]? au ciel à n .

enlitetre lujeflantfubiefilssvs-CHRISI Inefrne ne fianrottnier,comme aujr’i lei Angetproè l
ehtàhdiuiniteîqu’ilne. faitjoulofmtïe Il lu p.171 faut [partoit que ceux-lafitnt dira): ntefcrea’e g 1 z, j

quidient la s v sflr de Marie eflre Dieu : ce pareillement qui referment] moirerai; Dieux;
un qu’il») en a qu’wt fi’ttl. S il que le: autre: qui auront rvoulu dire que Dieu eufl on il: , re- 1 19 ,

togttiflrotttauoirprofi’re’fvne Mer-vilaine parole , pourlaquelle le cielpre[quefe confond , lai a I;

terru’enfuit cacher, è le: montagne: je rentietfint. N E donnez pointdoncque: decampai- , si;
grince ver-haut é fèuuerain Dieu , qui n’a fljfe’îflfllf ne enfant. C A n il nyaqu’tvn un l la, . .
Dieu nmjairea toue , â ineorporel , qui n’a point rng-endred’enfin: , n] n’a point .znfi’i efie’en- 1 4, 25, 18,

gambie: pointa’efemllablealu]. . Voila de lès execrables blafphemes contre 1131., 35, 35-;
diuinité de noflre Sauueur lasvs-Cmus-r , qu’il entrelalre de tres-grand es precmi- ’47, 49; si;
ncnccs,8c prcrogatiues qu’illuy allignc,& parcillementàla vierge Marie [à mcregles 60,
affermans ellre les plus dignes excellentes,& parfnic’les crearurcs qui furët oncques. ’
M A a 1 Eferedrgfant du tout a Dieu ne commit [lamai rien de Matinale , parqua] noua auons à 76;
faufilienelle 1m amequi debuoit t’onfirmernor parole: , (funin liure , à" perfenerer- en toute

lantiEntcndant par celle ame là IESVS - CHR rsr , qui fut conceu en elle du une: ou q
loulfiemcnt de l’Efprit fainâ. I E s v s lefil: de Marte cf] le mefiger à nonce de Dieu ; ô- l 1 t ;
finEqntJeVerle enuojeet’u on; Marie. A propos de ce Verbe nonce de Dieu, les Tal- l
mudillcs,ôc mcfinc Rabi Mue Arama en lès commentaires fur Genefe, alleguant le a
P(eaumexo7. [la enuoje’fa paroleâ’lera guerre, me: que Rabi Samuel Leuicc dit;
cchrbcde Dieuclbre (on 1nelÏager,d0nc il cil cfcript en Icremie vingnrolfiefinc.
Teletflma parole qu’çfl le feu. Et au vin guhuiéfiefmc du mefmc : attendît parole fine
managkpropltetefim cogneu.Et certes les Iuifs fçauants en l’efcriture n’ont peu igno- l
Ier lESVS-C H R I s r , s’ils ne le fumant tout à leur efcien obfiinez en leur refluâm-
1C erreur : mais pourretourner à Mahomet. Encore que Dieu aitextolle’le: Proplieter l’un l 1’ 1’.

P185 quelautre, iufque: mefme: a parler bottelle a bouche auec d’aucunt:Ce neuiemoinr a I 1-: s v s a
finit Marie il a confire ’Une putfince â vertu par dcflta’ toue autres. E "r une ame pure l I j
"m; (r lcnoifle , lequel donna la «une a fun meugle na] , guerit 7m laa’re , à refiifcita
Junon: ,la] ayant en outre enfiignélefcrqoture , à" la Sapience , l’Euangile aufi’i , à le te a- i
mon. Item. Dieu ennoya l’un n’efe: fini: a Marie , en rejfêrnblanee d”un vray homme; ï
(llAngc Gabriel) de la voue" duquel [e trouuant effonne’e de prime-face ,- elle eut recourt: a Toutle rififi;
prierDieu qu’tlla voulufi dejendre de lu] , qui tout a l’ityt’ant [et] ’04 dire , n’eflrefinon le me]l :115; :11ng 9m.

figerde Dieu,lequel lu) promettoit wifi: qui eroifiroit en tout neuré’ perfiéîion; Et elle re; Y-

PI’W, Commentpourrotà-ie auoir d’enfirnt , qui t’ennuie n’aie accointance d’homme , n] le

mari tejI 45k a .2 1] "flotta , cela eflpofstole a Dieu , â leger il ejfic’fner : à en appa- a

"fila aux nomme: tune fier-admirable à vnique rnerueille , don gratuit defiz grande deh
"une é mifericorde; T out de ce p.14 [à [entant grofi , de nome elle s’enfuit au loing : à

(flintfiir [41mm damnai)" , ainji qu’elle fi repoloitqfoub: un Palmier : Pletyl a Dieu; l
une dire , que ie fifi morte , â- engloutie de l’oliame auant que cet] me aduenu;
muon"; I- l; s v 5-C H n 1 s r fiantfirt] bort de fin ventre , lu] dit : Ne crai-
gfltî ma mm , car me mon] qui voue fille : â Die" 7mm! Ô quant [Il] ordonna de
(Wierl’arlncdonteflanttombe’e: de: dalle: meure: elle en mangea , é- puce apre: leut,fi q a f A»

u
1

c...,-Ëw se.-*-s n -4 ces me 4Mo? . A
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Queue fi reconfirta , Ü- addoucitfin afiie’t’ion , delà gant faftëfifl enfant au logèytwinme "on

fèfiandalizafldtce fait? , I a s v s ’va dire tout ainji petit qu’il «fait emmaillotté dedan:fe:
lange: , iefietà lefiruiteur de Dieu , lequel m’a donne’jon liure , de confiitue’fon Propbete pour

l’amandement’defi: Mature: , m’ayant ordonné de prier pour elle: , faire de: aumgftte: à.

charma, è honorer ma more pendant que ie conuerfera] au monde. Il m ’a au rifle crée exempt

A de tout mal,oar dl.» l’heure de ma naiflîince le diuinfaluta edi effendufitr me] ,éfera pareille.
33- menti la mort : à quand ie reuiura] derechef pour monter la’ haut. Là où enfemble’ àla vier-

ge fa mere , ayans l’vn 8c l’autre fait de grands miracles parmy les homxnes;il allignc
Vn lieu à part de beatitudefort plaifant,& arroufé d’eaux .- 86 lofait quant à elle cure-31

5- pre aulli de tout pech é,mefmement de l’origincl.La fimmede Ioachimfifintantgrfi
.. . va dire, I e te vouai 0’ mon Dieu Createur de tout, l’en flint conceu dedan: mon v:ntre,qu’illeplaife

doncque: le receuoir à ton humble feraiee. E t comme elle eufll enfintévnefille il qui elle donna le
nom de Marie , l’inuocquant derechef :’en rua dire : 0 Eterneldefend: :’il te plat]? cejle mienne

flle,é le fruifi qui [attira ’vn iour d’elle, deuouëz, du tout d ta [amble obeilfiincene: tentation:

aguet:,cb’ embujche: du diable , laquelle priere Dieu exauça. Il y a tout plein d’armes fem-l

blables choies qui fuiuent apr-es, peruerties de nos Buangiles. Mais il n’admet pas:
que I E s v s-C H R 1 s 1- ait elle crucifié , ains vn autre par mefcognoiffanoe en fa plagî

à. n - v cc. L E s juif: hoifmi: bien peu ne croiront toma , quuel: font on trop grandoutrage il,
I pfàfgml Marie, à lu] rvfint d”un blaflhcme iniurieux , d’alleguer qu’il: 4]")! mi:a mort I ans-l
auec Cerdon C H n I s r ,fon cher fil:, qui efile meflzger de Dieu , mon rien main: que cela , ain: on autre
à üàfiïîl’cc’; qui la] refimbloit ?Ce que (laïus il l’a auparauant dilaté en celle forte , pour momifier

’ Salicinin, 8c, toufiours d’auantage comme il entremefle 85 pallie fon venin dclToubs vn fuc de
M’idcs- pieté,mais groflîerement à gens entendus,&: fort aifé à delcouurir : car [clou que dit

4 ’ 1 non ineptement certain poète. . -. Le fard ne [catiroit faire tune Helene d’Hecube.
l O M A a r E , difent le: Ange: , plut nette é monde que tout le: homme: ne’le:fimme:,-i

addreflantperfeueramment ta penfie au fia! Dieu , adore-le , auec le: humble: de cœur qui lin
f.

l

l

l flefchiflênt le: genouib.M aintenant t’efl enuoje’e du fouuerain Createur de tout l’initiateur, ldfil’!

blime ioje du haut meflagerqui ejlle Verbe de Dieu, dont le nom en IESVS-CHRIST , qui ejl la;
face de tout le: peuplentant en ce ficole qu’au futur , on cru-bon è tre:fiinflperfonnage.Elle; 41-

1 q renauda mon Dieu,moy qui n’en: oncque: accointance dhomme, comment conteureijeie on en: 17-,
l flint ?Le: Ange: repliquent: Il n’y a rien impqfi’ible a’ Dieu,lequel fait tout comme il la] plaifz’, ü:

’ à dont le jimple commandement execute tout a fa volonté. Il enfitgnera d ton fil: veuantauec

1 la diuine vertu , le liure contenant la lo],enfimble toute fiience à dofirineje teflament , de l’i-
. quangile, à le:lprecepte: qu’il doibt annoncer aux enfin: d’Ifraël, Ôfiflfldfltfif de: figure:

rd’oifiaux par uj formez. de jimpk terre, le: rendra volant: : guerira le: muet: è aueuglee, a;
nettoyera la ladrerie, à par la cooperatioa du Createur refitfiitera le: mort:, manififlera le: qui
de: qu’il a]! de manger, en corfirmant le affament , for: quelque: une: qu’ilpennettra,

jajan: eft’e’ prohibées", é- declarant d ’ejt’re venu auecque: la diuine vertu c’r parfilent, dira tout A

haut.Voua qui craigneK’Dieu ,juiuez. me] , à en l’adorant «voit: cheminerez par la droitte une, ,

car ilcfi voflre Seigneuré’le mien.Mai: I E s v sfiac’hant bien que la pluflart voudroient de-

q meurerobjt’tneæen leurincreduliteÇdit ainji. 0250 [ont doncque: ceux d’entre 710116 qui me focal
à Apocalypfc 4- lent fioiure en quo] de: homme: «redue de blanc refondirent, noua au nom de Dieu te mon

1 : croiron: en lu].Tellement qu’entre les Mahometilles,mais les Turcs rincipalementg
l quiconque blafphcme Insvs-Cmusr , cula Vierge famere , il eft tout furle champ

1 0 . I puny de cent coups de ballon. Ce point au refte qu’il touche icy des viandes prohi-q’
ïLflm’q" "’ ées en l’ancienne loy,dont il remet la difpence à l’arbitre de lesvs-Cniusr , banni

i. qunement fur les traditions des Cabalifies. Car dedans le Breft’t raba,la grande glol 1
il Ânes la. q de Gen.fur ce texte du 4.0 .,ch.Et en la plu: haute corbeille me fembloit que ieportou dotoit-te:

l ç viande:,futquoy cil allegue le 146 .PfiLe Seigneurdeflie le: entraneæ, entre autres che-I
1 fes il CR dit ainfi.Toute: bcjle: qui en ce ficele ( de la loy de Moire faut entendre) Sera tc-î
une pour immonde au temp: aduenir du M efi’ihe fêta faille monde à licite , tout ainji qu’elle:
À i filoient aux enfin: de N oe’, atqquel: il efi dit en Genefe neuficfmefout ce quifl’ inettt.’et;antrvii1
; MAÏL’WÂ’ZËÏÉQÊ’LQËMfl’ËÏÎÆËJBK) en! bien ou; figïcrëeeetëaleëele-z



                                                                     

K J . r----» en - r - » . V zamine deClialcondlle. si;
’Wla: n] moiti: que ce: herbe: de tregètauxefioient monde: ,- 6’ permu indifirenimeni

,3 dm,» , wifi toutecforte: de bejie: leur fioient monde: âliciteu En femblable doit il rfirl
tramp: du Mefi’ie, ouDieu permettra librement tout ce qu’il actoit defendu , à" melinement lalq

(tout porc: dont fiir le dtjfiifdit lieu du Pjalmgft’e .- Le Seigneur deflie le: liez, cfi’forme’e une

Milan parque] tif animal. eft’ appelle 1m Chu tr, qui fignqîe en H ebrieu reicerfion .Pa’

Mn rejponje’, querelo denote que Dieu le fera retourner au mefme efiat qu’il «fioit du temp:)

dthlMIlqurl il ejt’oitpermu d’en manger. Ce incline touche encore Ben Carnitol ë:

pomst Iullice. V 4 1M AH o M a r faiâ: femblant au relie de defercr la vraye doôtrinc à l’Euangile de

lESVS C H R I s r: N o v s il o v s nuoit: enuoje’( Dieu adrellant la parole aux luifs)
V 155v s lejîl: de Marieauquel noueauon: une l’Euangile, qui la lumiere , (5* confirmation

le vieil Tlfldlfilflîgfll correction, é- la droic’le ’00]? Il ceux qui craignent Dieu,!pour paruenird

[ramifioient de enfin lof. Item. A P R E s Noé , Abraham , à» le: autre: Propheft’!
leur: de]iendan:; ô derechef d’autre: encore: apte: eux friable-mentnou: ai, o n: enuojc’ I E-

svs bill: de Marie , dontle:fi[latcur:. la] fureur du tout aboyais à eurent de: coeur: con-î
]litt:,hunible:, èfi’dele: : auf’ii la] autan: noue donne” l’Euangile, non ci autre fin ,finon 91161

parking": d’iceluj il: obtinflènt [amourée la grace de Dieu .- mais il: ne l’obfiruerentpdrf’

ligament comme il conuenoit. Parquoy il a elle befoin l ce dit - il) que l’Alehornti
lbitinterucnulà deŒus,pour r’accoullrercc qui a’uoit elle depmué , par les Chre-
llicnsmelmesi, qu’il appelle deguifeur: de loix: se elblaircir les dilièr’ends des Reli-i1
gions: 86 monilrerla droiSte voye de falot. Plus. N o v s t’auon: ennoyé de Lahmet i,
le lemelwerite’, confirmaif de fi: precepte: , auec lequel tu pourra: iuger de tout. L E tu; r.
[un ( dit Dieu à Mahomet) noue ne t’auon: commupourautre cou e; que pour efclaircir aux
banne: leur: tontrarietez. d’opinion: , à le manififler a ceux qui cheminent la droic7e rvoie, à l

mttentleurattente en la mijericorde de Dieu. Item. Av x homme: de loix ( il appelle ain- x
filesluifs ,les Chrefiiens, 8c Mahometilles ; car il n’y a eu que ces trois loix elcrites i
dcconllante opinion, d’autant que le Paganifme a varié crurent de fortes qu’il ne fe- l
roitpas pollible dele prendre pour loy arreltée) il ceux doncque: qui obeijênt d "une Io] l
(i religion , fil: majeur en Dieu comme il fiat , â qu’il: le craignent , il leur 057mm pardon
de in: flache: , auec on Parade: cornypondant a’ leur: merite: : ne :’il: obferuent le: com- g
malentendu Ttfiamît, é- de l’Euangilc, à du liure qui leur a (fié d’abondanf enuoje’ du ciel,” Ï

ibilitidtronttle tant de viande: à" autre: bien: , que mej’me il: en feront lifiiere: mais peu
coma outla mrayefo] , la plu: grand ’ partie (flan: incredale:. Parq’uqy o’ Mifliger de Dieu à

ohm aux curule don qui t’a oflë ennoyé du ciel , en leur enfeignant ce qu’il: doiaent croire; l

(trilfautentendre que le: homme: ne Atdllrülfflt obtenir la petfic’i’ion d’ aucune la] ou creance, l

fil: n’tbafiintaux preccpte: du Tefiament , â de l’Euangile, (5* de ce liure (fiablj de Dieu : lc- l

gailaqznientera l’incredulitcf , la malice , ce obflination de Pltflli’lit’f : mon ne t’en foulon: C A R

a]? Alchoran manifefle aux en fan: d’lfrael, 0° refoult la pleyjzart de: chine: dont il: [ont en dou-

lf (3* djinn ,auecledroic7 chemin paroit le: origan: obtien dront pardon de leur: fauta. Dé ’
la ilcllbien fieEronté à; impudent de fappeller Accumumen Petzegaber, le dernier 1
des Prophctcs. Mahomet eh le dernier d’eux , ée comme le [fait , (5* le comble d’iccux. Pro - r

mismclinepar I r s v s C H a I s r , qu’il introduillr parlant ainli. O E N F A N s d’1f--
riel, ramifiant enuoje’ de Dira parfin M effiger, ce qui «yl en me: main: de fou influenciez; je. A

Ç’lildl’oferme: à mon: apporte defizpartnouuclle: de ce infliger qui doit venirapre: moy, le- 3

quinoa nom Mahomet. Mais à propos de ce dernier Prophetc ce lieu d’Ifa’ic 9. l’y
leur fait bien accommoder : L’anciëé’ 164102674516 9’17 la refit : Ch le Prophete enfetgnant ï

Œïnfingeliqueuë. Et en Michée z. Leur Rojpzyjera deuant eux: du le Seigneurlcra en 1m,

en; Cc quelcs Talmudilles au chapitre Helec du liure des Sanhedrim, reFercnt au’
lrlcllîequideuoit eût: le chefdes liraelites ou fideles. Et Rabi Moy(e Hal’dalàn , cn’

lïgrand’ glole,-lur ce texte du 49. de Genefe. Il lattera une i in fouine, de au rang de
la grappejon manteau : dit cecy, 0224m1]: Reg Mefiic viendra, iljcra mofla d’i’flpalitzprêjbr;

llll’voir,âfira lechefd’lfrael. I 4 , t q l p q . ’ i ’ .
Tovr ainfi doncques que ce faux Prophete se feduéteur de la plufpart du genJ

l°humain ,aellé comme vn receptacle de toutes les herefies anciennes , à guile de

X Warg- * r * nm FF’Fîîf r -

l

si.
li.
2.6;

li.

chenu,
l entend [on



                                                                     

leur ****** ; ’Îlllufiïra-tiônsiùfÏÎ;

quelque ample baffin de fontaine, où diuerfes fources le viennent rendre pour-puis; fa
i âpres en reieëterl’eau par plufieurs tuyaux : tout de mefine de luy, 8c de s6 empoiàô. ’ 5,;

L née doctrine (e fontVenuës àdégorgerles principales (côtes qui regnët mefmc pour 41 1*

g le iourd’huy. Et en premier lieu ceiie principalle maxime que tous lieretiques ont :31
ï uccouftumë de rouller douât eux comme quelque maurelle ou gabion pour le met-n

tre à couuert derriare; Qui: tout le monde en allé à raflons à: en tcnebres iufquesà 5:;
eux , qui ont finablement veu clair , se defcouuert la verité cachée au fonds dupuits et)

i de Democrite : car ils ont,à leur dire l’efprit de Dieu en leur relie 5 8: tous lesautrcs
l (ont aueugles. Ainfi en ont fait les Arriens , Pelagiens , Donatilles , Manichécns, q
1 Nefioriens , Euchites , Monotelires, Patripafliens, Eucratites;&.femblables peltes,
E pour ne m’efiëdre à ceux qui nous (ont plus proches de temps,& de voifinagezïeus
1 lefquels Ont donné impudemment ce pretexte à leur corrompuë 86 fanai: doârine,
: uelevray feus des efcriptures dependoit de leur interpretation feulement. Voicy
’ oncques commcl’Alchoran fen efcrime; 8c les autres à [on effrontée imitation.

il» Ï Lerrecepte: de: loix, de: mœurr, comme nous le: arion: manififiee: , ci N oé , é- À fig, Alta-

’ 1mm, M ojfi; â au Chrijl, maintenant nous le: enfetgnons. q Item. D .I E v enuojant de: Pro;
pbete: au genre humain n’efiant tout auparauant qu’on [eu] peuple, pourleur eflallir’voefiji

Ë ée vne finance , le: irfiruifl par mefme moien de veriralle: efcripture: difiernante: le in» é-
Ï le mal: Sur lefquelle: entre ceux qui nuoient 4M): cognofiuce defe: itfil’! preteptet,é non aux .

i autre: , vindrentâ naijlre de: dfiute: é controuetfi: non mediocre: , qu’il le; falloit entendre l

glire ainfi, ô nompzu ainfi s iufque: À ce que Dieu monflrafinaèlemëi la draille ampli ceux que 1
la. 3 éon lu] fimbla. Plus. N o v s fanon: enuojel d’enljaut le liure de verite’, confirmattfdefe:

preceptenauec lequel c’efi âfiire à to] de iuger de tout:E t pontait filon icelu] ayant à deciderlem

s contention: , ne regarde pu: a leur: volontez; ain: embrqflê la tueritéfiulement: Car 171155
Î pleu ainfizi Dieu , de toux le: peuple: il n’en euflfitit qu’aimâ’ d’une mefine opinion: mai; il veut

ï cognozjire ce que chacun endroit f0] accomplira defe: mandement. O a pour parueniràte
q poin& qui e11: la clef de fa doârine , 8e (on principal efiabliffemcnt; car pour baliir . f:
Î quelque nouuelle opinion , il faut premier demollirles autres; il elibefoinauâttout’
ïœuure dy en enfiler immediatement vne autre : maxime aufiî praâiquée parlcshc- i
’rctiqucs , que les anciennes traditions ne font que fanges a: refueries: 86 telle cit la 1
;vogue qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vne des plus agreables choies qui ’"i’l

Toit , se qui chatoüille plus delicatement nos efprits, introduiéte en nos premiers’poa m
res des la creation du monde; mais en recompence pernicieufe 86 domina eablcfut i ""5
àtoutes autres; se qui ouure autant la barriere à tous vices a: delbauchcmcns ; auxfe- l
[dirions , troubles partialitez , faâions , atheifmes , 85 femblables polies , qui ne tcn- i
idem qu’au renuerfement d’vn eflat. Voyons doncques la brifée a: explanade qu’en q -
13 drefTé aux heretiquesl’Alehoran en plufieurs endroits. 7o: pere:,:’ilronteflifilr il":

z . l é meugle: , le: voudriez. vous bien imiter Psi ainjivou: le faifies, vous erezpire: que fiurdr, e- . A"
Ëïàfslcââ’i: muets, meugler, à. idiot: :é’ d’accomparer a ceux qui nef’èauent alleguer que ce qu’il: olim] «33.;

dons, voyez la: de: autres. C’ E s T le propre de: incredule: , quand on lexfemond d’adiotylerfo] aux prete- au
fraude de «filâtes que Dieu , âfin deputé ont donne’, de dire qu’il: ne amollît enfieiurefitton ce que leurepre- 4 C

hm?’ l decefiur: ont tenu. à qug on leur fait une telle obiefiion : Et voulez. vous imiter «torpeur, -
si. Lulleraprex, s’il: ont prix d’autre addrefiê que la droio7e «me .9 A n R A H A M reprenant fin pe; i :2. E,

. 3 m’éfi nation, de ce qu’il: crojoiët es idole:, eux reflondirentque leur: ancefire: en auoient’uu a "

41- delafirteJL Y EN Ad’aucun: quid on leur annonce le: diuin: precepte:,é ledroitclteminqui .
:126 [muent repliquer autre cuefifinon qu’il: enfiiiuentle: erre: de leur: ancefire:.Muufiks Dia. l Il:

no ile: le: deceuan: la nuoient tirez. au fin eternel, que [iroit-ce .9 E r s I noue voue pinyin»: 1 14;;
l ’Ufl fentierplu: expea’ient ,plue certain épine amiable que celuy qu’ont tenu waperer. 0mn .1 h:

noue en finiroit ( diront-il: ) enfeignercle meifleur , é ne voulons adiouflerfqâ voxporolu. il:
au le langage qu’ont tenu le: principaux de tous le: peuple: ci qui noua mon: enuojéuo: Mcf: tv

figes. M au Abraham n’enfitpue ainji,caril [ont fort lien dire tout refilumentzijonperefi’ 4 t. m
je: autre: compatriote: , qu’ilrenonfoitè toue ceux qu’ilr adoroient au lieu de Dieu , ne croyait li; .
i nanti luffa" â l’Eternel, le Createurjien à! d’eux toua. Mais l’Apoflzre nous teigle fort .5
Zien là delÎus , en la premiere aux Corinthiens 1 x. le voua loue me:frere.r de ce qu’en tout q.

e- -7 - 7’ tu,
I

i

l
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I V f ’ . 1 0* 4à ouatons "vous te ouuenez. de m0156? que "voua olfiruez le: tradition: que ce voua ay ont.

i

Primaire-acchamane: si;
15,5, Et en la z. aux ThCIÎal. a; Pourtant me:f’rere: demeurezfermmé’ tenez, le: tradition:

muta accez. apprijè: ,foit de viue louche ou par loti roc. . . .
CESTE ouücrturc,qu’ilpourfuit en plufieurs autres diuers endroits ,vne fois 21- 24- 254

faitdladigue 8: louée, l’eau qui en elioit retenuë bien aifément le fait panage pour 47’ 55- in

filandre à mulets les Champs , 85 fubmergcr tout le territoire. ’ .
Q-VI’IL ne faut point porter d’honneur ny de reuerencc aux Ecclelialliqucs. 0 n

L ES C H a a s T I EN s reuereni leur: Prefire: à" Pontife: : le: tenon: pour Seigneur: fité 19 ’
peut": au lieu deDieu,encore qu’il leurfiit exprcficment dafendu de ne venererfiuon on Dieu,
ffirpan: par leur bouche d’çfieindre la dattel d’icelu], que malgré eux, a," [cari çfirt: il con-

duirai. on parfait? accomplifiment. Et pour cefi efiefladcfiecltëfon M affliger (Mahomet)
ou: la droilîe «me , à. la bonne le] pour la manififier aux homme: , quelque rejijlance qu’on

j fifi faire. Reprouuez. doncque:, â vouegen: de bien , ce: Profiter, t’y Pontife: li, qui deuo-

reotgratu â impunentent lafubflance de: fimple: performe: , a? ne vont pas le droite? clie-

mm. v AVA un àn’adorer, refpeâer, honorer, inùoquer qu’vnrfeul Dieu, il n’y a rien en

apparence de plus plauiible 8: receuablc , ne qui le puilli: moins contredira ’ . l
A F I N que ma parole frullijïe en rvoua, cra Igneæmojfeul, (5* me refiec’lcz, qui flui- alzflre Dieu: l 5,:

In 161.7710!) nom me rendan: gracia: de: oien:fizie7: que voua retenez. E s TA N s de retour z,
leur pelerinage: ,fizin: éfauue: en "vos maifon:, inuoquez. moy, qui flou fvzfire Dieu (je Saï

gnomâmrequerez pardon de w: fautes, cariefuu tout milericordieux qua-jute , à" qui I i
fer! «ou: le: peut remettre. Item. I E n’en trouue point d’autre que ie douze adorer qu’un Die 8 ,4"

[tu], duquel i’anonce le: comtnandemenc, ne lu] attriouant point d’egul, Il] de conpgqnou. l
Toutce qui tendàexclurre I E s v s C H R I s T d’adoration: car ce’lacl’t particulier
aux Mahometilics de ne reuerer , ny inuoquer qu’vn Dieu full , il fel’tcnd à nos fe-i
partz,lefqucls ont cela de commun auec eux de rcieâer l’inuo’cation des Sain «9:5,8è

lavcncration des images , comme choie illicite 8:: impie , voire friuolc ( difent - Ils )
d’admirer les vœux se prieres à autre qu’à Dieu , qui [cul les peut exaulcer , 85 nous

tend icelui fin continuellement les bras ouuers , tro p plus prompt à nous octroyer
taquinons cit neceffaire , que nous ne l’en fçaurions requerir: A I i

P713 queladroifle mye nous enfle” manifi’flee de Dieu, le Seigneur de tout le monde, à Ü]
quipropo: pervertifin: noue cela ci recuire appetit .9 Adoreron: nou: en le: fumeront ceux qui
firtdouutimpuiflan: de nousfizire n] bien n] mal? Non pas mefine veut-il permettre!
(inuoquer les Sainéts pour interceder pour nous cnuors Dieu, ains les reicâe.’ ’
l N v o (moflai: intermifi’ion d’une syncorete’de cœur le Seigneur ton Dieu , qui te donne vne

pure: Car quant a’ ceux qui adorentquclque autre en lieu de lu], ne lefizifitn: pour ancrai
mofe, [indu cite qu’ilrle prient pour eux , il [fleura fort bien di,’ierner leur erreur: nain loco

Deifimotur quorum alite: precatur pro allo. Au regard des Images. C F. V x qui en, 39’;
ulule a; roueront le: image: au lieu de Dieu , :’en iront en l ’autre aufiuperu’uraolefiin: au;

"Il" fmifi’ion. C A R ceux que mon: adorez. au lieu de Dieu font filet: comme fil: ne pou; Q
«mon faire, eft’an: priuez. de toute vie , ci- iufinfiblcn S r oïl I i. s ne pennon-t «un
fmflter d’aucun bien ,n) faire mal. Somme que le Mahometilmc defCHd fort efiroié Heaume 11;?
tcmcnttoutvfage de fimulachrcs ,effigies, &t portraié’ts de choies quelconques, rît

I n , . u .
cshcuxfamâscomme és prophancszmelmes ès manufactures de taprlleries, brod-y q I - z
derles , 86 toutes autres fortes dclmefiicrs , iufqucs à vne reilèmblancc non d’hom- l
me: tant feulement, onde belles , ains des arbres mefines , herbes 6c fleurs: se en i
lommcdetoutce que produiftlanatures n’eltimant pas clh’e loiiiblc à la creature

de contrefaire 5:: imiter les ouurages du Croateur. j
, La Novv un; doéirine ne le prendpas li cruëment , mais elle aau relie cecy?
Qîœmmun’ encore auec eux qu’il ne faut contraindre perfonne à le ranger à laCa-Î .

thuliquereligion,& (e departir de les opinions particulieres. N a fluate: force nel 4’
violence iperfinne pour occafion de la la], attendu que la droic’Îe a” perccerfi’ vojefontparf

W mm. Item. Retirez. vous de la compaignie de: incredule:,fin: leur faire aucun W;
Wogeanageieàncoreque parwne ignorance ou courroux illeunfilzapzfidedcre quelque cbofè 7 V 7 q M V

l

l



                                                                     

L’as-Illuflz’rat’iqns au

i tu. reance , é- le: trouuer helle: à honne:. Plus. P 1-: N s E z votre reduiie,’le: mefoream 45100,,
. ce â la ’Uflljc’fi] (5* doâ’rine .9 N ul ne peut croire droic7ement ,fino’n que. Dieu le maille dopeefl;

i i i par , lequel laglfi crouppir le: malin: incli[cret: en leur immondice , à" ordure. Car ottfiaig. if
l ’ . fia. que rien de: celgqe: , n] terrefire: vertu: , ne le: miracle: quel: qu’il: [oient , ne [courant
x . profiter aux incredule: , qui n’attendent que de: encrier-men: [cttthlahle: i ceux de leur: predecef

5’?" jeun. E T certe: itou: ne t’auon:p.c: ennoie, pour junteillant â ohferuuteurlde ceux qui
’ uojent de la lof , ne pourle: contraindre : car tu n’a: autre thofe a’ frire que de le: admonqier

eulement de leur deuoit: du moien dequoy en le: reprenantne leur «fi d’aucune force ne violon.

q , ain: ne leurfau qu’expliquerl’Alchoran , 4’ ce que craignan: Dieu tu le: adreflêc au hon che. l
1 in. Il re’itere le mefme encOre en plufieurs endroits z mais en plus d’autres il l’ecôg
. redifi: ; a: à fou exempleles refraâaires , qui ont cela de propre est particulier , de ne;
l fvouloirellre contrainéts de le departir de leurs opinions, 8c: veullent cependant fora

î scories autres de leur adherer. . . . k ’V , 4 I L N’ E s r point au lurplus befoin (ce diâ-il) d’autliorifer (a loy par miracles.
15- :1 a s ç AY que rvotre n’attendez. autre chofê pour croire [mon que quelque aduenetneutde: up.

, ge: ou de Dieuqmefme , é- de: miracle: en gâtât? : mon woflrefoj ne votre profitera de rien

17: il: aduiendront, par ce que mon: n’aurez. pu: creu auparauant. Dercchef. S’ 1 Ls te de;
mandent pourquo] c’rfi que tu ne fat: (le: miracle:,puti’ que tu "irien: auec le: diuine: rvernit, d]

A leur que tu ne fin: jinon enfuiure le mandement de Dieu. M A I s plujieur: demeureroutiosl
2v7. .credule: , allcguan: qu’il: ne veulent point croire ci te: parole: , angon a’ ce que tu leur ajetfait

:25" tourdre rune fontaine d’ eau viue tout fur le champ, ou dcfiendre quelque: heaux vagin: de :144
ï de la pierre îlien, de: oignon à: jardinage: arroufez. de platfin: rufian): : ou que tu ne face: venirDieu
l dî2°ülc° fit à le: Ange: auecque: to], il la votre de toto: : ou que tu ne monte: la’ hautau ciel, é de li leur en-

î l’eau. uoje: le liure de la l0] pour j lire : Certe: il: ne t’adiotfierontfoj deuant; mon lei diffa: inuoque
î à ÎnfÏMÏÎ" Dieu , qu’il te donne moyen de te detnejler de ce: importune: rechercha, en leur dtfint : ie nefiui
1 °°° 6’ for: on homme, mçfigorfimple, ui mon: reuele la droic7e voye. Somme qu’il’r’enuoye tous

les miracles à la feule diuinite, comme on doit de vray; mais nom pas que Dieu n’en
face par les creatu res , où il veut manifeiler fa gloire ô: puifl’ance.

A c a que dcflus (e peut non impertinemment enfiler cecy de l’apoiiafie.’ Q3
defniera Dieu en appert , retenant neaumoin:ficrettementfit religion en [on coeur, nefera dan
ne’pourcela. Ce qui contrarie direétement à plufieurs panages de l’Euangile. Q1!
me niera deuantle: homme: , ie le niera] aufii deuant Dieu mon Pere qui efl é: cieux. L’Al-

25. choran dit doncques. (1g: c o N oit aura vnefou receu la fa] filoientiî :’en elemen-
tirpui’: apte: , â la renier par force à contrainfie , pourueu que [étroitement il retienne enfin
cæurfi f0] réifie l0], ne fera damne” pourcela. M au :’il le fait volontairement , parce qu’il att-

ra profere’ la ou de ce tranjitoire monde ri celle du fiecle aduenir , iamau Dieu ne le redrefira en

la droic7e «tope , ain:fira expo:e’ aux peine: â tourmen: perdurahIeL same Augulhn fur

ce feptiefme verfet du cinquiefine Pfeaume : Et perde: ovine: qui loquuntur mendo-
y cium-, demande fil cil loifible àl’homme fpiritucl 8e: parfaiâ de mentir pour fauuer.

fa vie, qui cil: bien moins que de renier (a religion : il dit que non. mais derechef,al1-
tre choie cl’t dire vne faulleté 85 inenfonge, 85 autre taire à; cacher la verité. comma
li pour (auner la vie à quelqu’vn , qu’on fçauroit auoir commis aucun cas digne de
mort , on fe refolüoit de n’en dire rien n’en citant enquis (audfii verhum aduerfutpfl-
ximum tuum, commoriaturin te) ce feroit taire ce que no us fgaurions ente veritable en
nolire penfée; se cela pourroit clire tollerable , Fil n’clloit expreffeiiientdit au cin-
quiefme du Leuitique : si la perfinne a poché, à ou] la voix du iurant, ôfiit tlfmqfl’u
de ce qu’il a roeu , ou cognoit , :’il ne le denonce, il portera. fin iniquité. Ce que les Rabms 1n-

terprettent: mie fi l’on a veu à quelqu’vn commettre quelque faute qui foit fign3-’

zénana. 19.

l fort cit il de mentir, 85 tcfmoigner faux de peur de perdre [on ameporrfifauëldïlc
V corps’d’autruy. au moien dequoy il a bien elh”: .quelqucsfois; permis de dcfguïfëf la

r y vente , ou n’en former mot : mais iamais de mentir , 86 de dire le faux, fi d’auantuïc
cm’u’ 5m" ce n’Cfioit que cela vint de Dieu pour importer quelque mylicre. Ahrahatïlsfllinàc.’t

Il - r - -- a r A. i 7 t. n "V t .c , ., DF" V ne, V .7 7 a. "1 1

e trouer: de Dieu, parce que chaque nation a ’accoujlume’ de fi complaire enfi: mâtinai;

léc , 8: qu’il Feu taife fans la reueler au magiiirat, il cit coulpable du faiâ. Tant Plus ’

è-
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; .Difiitelleempcfchc, dit l’APol’crc, de defpoüillcrlc vieil homme,auec (es défions.

, . L . l l , r I ;V l HlllîOll’C de Chalcondile. si; . l
ildit que Sana cil: (a (crut, il taifl bien la verité qu’elle fullfa femme comme elle l
tiloit,neaumoins iln’c’diôt rien de faux pour cela, car elle efioit aufli (a (crue de ù
pere,&non vterine. liane de incline de Rebecca. Mais Iacob palle bien plus ou- 2,6;
’trC,CL11’ ilmcntdircâcmcntàHindou perc,fc (uppofanrpourEf-ai’i , pourluy fup- . q

lamerlàbcncdiâion : j’ai a: tu mon fils? Iacob 17650115! , I: finira» aifhÉfi’I Efliii- ce 27’. 3
qucl’on fauncfurla prouidence de Dieu, de trâsfercrau fils puiûiélc droiét de pri-? q
mogcniturciaflâUOÎfà Iacob 5 duquel en ligne direé’ce deuoit defcendrc le MellîcL’ î

lEtlidcllils les Cabalilics difent de grandes cliofes;111cfine Rabi Iofeph fils de Car-j
*nitolcn les liures des Portes de quiice. Œ’il y sur trais aimez [cicâcz comme le;
’lCOÜCSdCS "maux; Cayn , du cuiutc , dont les facrifi ces ne trouuerent graces en-1
lUCÏSDŒLHCommCCCUX d’Abel: Ifmaèl, dcl’argent: Et Efàüde For. là où Iacob;

clllcpurargcnt fans fco rie, car il auoir me purgé par fepr fois , comme il cil diâ auÎ
Heaume il. L’argent exdmim” par ltfiu,pu1:gé[ept fin. c’eli dire par fcpt gemmations,

comme ils l’interpretent Seth, Enoch, Noé, 5cm, Abraham , Ifaac, ô: Iacob le lie-q q r
pticfme:lt Mcme cfil’orpur; là où il cit dit des autres: 7023 argent fief roumi enfid- mie i; f
"167,414"!!! 35 En EZCChÎCl 22.1.4 m4570): dilfid’e’l m’çfi’ tomme? en affame : Tom taux-t] t ’ l ’

fimimimô (flair; , (jfir, éplomb , au milieu de laflmrmift : 2’15. fin: fuit?! (fiant: dur-l

gui. Au moyen dequoy Iacob , qui cit le Tiplairetl) ou ornement; 851.1 part du Sei-q ,
gncur; cnicmblcfes milans ,furent conioinâs auecques la ligne moyenne ,autre-l
mentdirele centre,ou le temple interieur,Adon4i,qui a cité proparé au milicu,com-
mcmctlcliurc de rezzirah: Carlc tëplc ou thronc extcrieur cli l’homme: li que les
quatrcpieds dela Merchaua ou charriot de Dieu, parle dedans [ont AbrahâJfaac.
Iacob, Se Dauid ;auqucl (ont par le dehors attellcz [finaël à la main droiftc, a; E, fait
ahgaulchc 5 des feptantc c0 mon n es qui enuironnent ce chariot , affinoir les (enti-
Iclangues 8c nations cnquoyfut diuiiéc l’vnion du genre humain ixia confufion Ba-
bylonicnne; &fontnppellées le myflere des efcorces. Et comme le Seigneur elle-
uedctoutes ces nations, Iacob, qui cil au milieu dlAbraham, à: dl lfaac, aufli cfleut
ilSion entre toutes les autres terres ; Le Seiçncærn’tfhl p.14 en Sion P Et Ierufàlem qui
chaumilicu dela terre habitable, fur tous les autres lieux pourf’a’ demeure 3 le me
lr’illgmi; m [enfilent , 6’712: rrfiwgym] en manpeuplc. Tout cecy difent les C abalilleis, mie à;
[urccllcbcnediéiion des puifnez. SI. Hierofme au relie en l’expofition de l’Epiflre i ;
aux 6311:th chapitre 2. Et ÂNJuthioni cita confinfimntï tient qu’il cil loifible quel-1 il
qucfoisdc diflimuler, cela peutgmcner quelque profit a: aduanrage àl’hôneur 8:? l
gloire Dieu, 8: edification du prochain , comme fic Iudith pour circonuenir Olo- Indirli nî’
icrnc;&Ellher pourgarentir les Iuifs de la fureur d’Artaxcrxes: Ionathas pareil- 154
lement,8c Michel pour fauuer Dauid des mains de Sàül. Et de Dauid enuers le; a; 1.x.
Fretin Achimclcch sa Achis. Ichu fait bien encore danantzige; car il feint de vou-l1
loir adorer Baal pour plus nifémcnt attraper (es minimes. Origene a encore re-y1 ,.&’,,àc1;RCPÈ
nulcmcfmc fuiuantl’opinion de Platon 5 Que f’il liu’uicnt parfois quelque befoin à: A des un;

8: nccclfitédc mentir On le peut faire ,à guife de qu elquc faulfe qu’on ruelle par-«1 à
my les viandes Pour leur donner goufl; ou des douceurs 8: aromates en des me l Ë
citrines pour pallier leur dcfagreable odeur 85 faneur; en gardanttoutesfois mefua l
",lwzfansexcederla prudentcmediocriré qui cil requifc en toutes ehofcs. Chryd i
loRomepareillementau premie’rliure du Sacerdoce, ou ilcitela plusfgiandc parul
drslicuxfufdits , 8c latromperiedont vfa Moyfe en Exode 12. pour piller les Egy«
pricnsdcleurs meubles. Mais S. Augullin au tramé du menfonge chap. 2.. monlirc’
reprouùcrdu tout celle opinion de S . Hicrofme: Et en llEpiflre qu’il luy en cfcrir5; ;
11m: firme ( dit-il ) air: «un: [Infipemicimfê de croire que tu diuimperfonnagerpzzr qui 1’
C’Ïl’WfiiItc’k nome (fléadminzfirëe,001!qu mentir m rien: parlant de làïdcfliufditcï Ë
dilfimulation des Sainéts Apoflres, Pierre, &C Paul. Aulli Platon auideuxiefmcï
dola chubüq, du , "in." aïe, algpæ; «à éhipwnévn, a); «à 9507 ; 9440m": la mm-

"dHDtmonI,Ô’ de: Dieux abhorrcrgt la menterie. C enform cm ent au 7. de l’Eccleliaiila - .
licenciiez. mentir enfin: qualifie de ,mgqfinrge; m l’uraufhmanct n’en a]? pain: banne. emmerdés;

Ierem.
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s Illuflzrations ("ut V , V a
lPa’rquo’y il la deÈend aux Ephefiens quarriefme Ç: lequel vieil homme ayant tillée

liadis feduit par le diablepere 8c Autheut de tout meniongc , ne fe peut renouuellerî
lf’il n’adhereàla venté , qui cille C H n 1 s ’r. Tant moins doncques deuons nous en;

- . . . t I t
rien flefchir ny nous demcntir de la foy que nous luyauons iurcc si: promife.Ce queî

limone 18. aduoüc l’Alchomn mefinc, Q; fipire que celui-là lequel repent«fiertmefoziinflmiiflenl

llupnrole de Dieu, J’en depnrtpuà apres, [empâte]? refiuuenir dejèsfiiiff: épromeflê: P Del

[forte qu’il ne tient ceux qui ne croient que comme a demy,au mefme’ rang duinfi-l
ldcles; felon que de vray la creance ne le peut ny doit my-partirmomplus que larobe;j
de Nosrne SEIGNEVR; ains la faut toute receuoir,fans rien refermer en fufpens: TchÏ
lemêt quelcsfages mondains, Adiaphorifles,8c moicnneurs perdroient en c’ell Cil-î
droit leur Latin. N o v s fierehargerum de maux â meflrrâ ceux qui firont defileiflamàj
Dieu, à" âfi: nonce: é mefigem: à qui voudrontexuminer entr;eux ce qu’il: ordonnent defiil

part: à ufleguer d’1 croire en partie , man nompn: À tout :penfizn: ainji s? enfourner en [4 draille

mye. Mais on pourra allegucr que c’el’c Mahomet qui le dit , parquoy il n’y faut pari
adioullcr foy: Ce qui cil: vray: (fie fi c’ciloit d’vn autre que luy que ce propos vint,ilî

ne feroit pas du tout reicrtable. Et encore moins cefiui-cy, par tout ou il fera quelliôp
de quelque pacification 8c accord. S a N s le conjentemeneâ oouloirde Dieu l’amie [il

paix ne o’efinlzliro entre pour , quandlien voue j empbperiez toue "vos moyen: éfieuliez ter;

neume. jV 5 a N T puis aptes vn autre peinât qui contrarie aucunement à ce que nous en (a)
nous z qu’il ne faut point prier pour les infideles, ores qu’ils fuirent nos plus proches?
parens se amis. Q1, a nul Proplzete ne prud’homme n’a]: â prier pour le: mefireon: qu’ilrl

ï fait eflre mnuuuoi,Ô’ defiinez. aufiuperdurable,quelque:proel2e:p4rë: qu’il: ln] IlWènttflfl.

K Et ce àl’exernple d’Abraham, lequel (dit-il) pour cfpcrance qu’il nuoit u commen-1

il;

:9.

l cernent que [on pare (e conuertiroir , prioit pour luy 3 mais le voyant perfeucrer cul l

lfou idolatrie ,’ il feu defilia. Lï I r r M , que tous les Prophetes font venus , scout admonellé le peuple en langue;
vulgaire intelligible d’vn chacun. cela cf: vray ; 8c I a sv s C H a r s r mefmevfoit;
(de la langue Syriaquc, vulgaire alors entre les Iuifs : car l’Hebrieu talloit referué aux à
lDoâeurs,Prelircs &Scibes, qui auoientla charge de tranfcrirc les liures delaloy,&’.
ll’interpreter: 56 en vie l’on de la forte en l’Eglife Grecque,Armenienne,AbilIh1eou

LEthiOpienne, &par tout ailleurs qu’en la Catholique Apoliolique a: Romaine, à;
lcaufe des diuers lan gages des nations qui la recognoifient , a: autres bonnes tonli-

24. , lderations acela mouuans,l’Alchoran doncques à ce propos. Novs n’auonrenuoje’u-
3mn Proplreteiuque: ig,jînon mule langage de fi nation, un; qu’il peull entendreiô’ que

fentendu d’une au». ,I (hic n peut acter se prier en tous lieux , a: en tous endroits , Veu que Dieu n’en:

l

l

l

1.. point en aucune part plus qu’enl’autre. C o M M a à Dieu appartienne indéfiniment
â l’aident, â l’accident, celn; qui («inféra fi: priera ver: quelque par: que ce puifle girant;

Jaime d’y rencontrer Dieu: earfi piete’ è mifèricorde ne fi: peut r’enclorre d’aucune: bonus;

Âne limiter: &fi Sapienee comprend tout. Cela ne fe pourroit pas impugner nomplusj
’ pour le regard de quelques prieres particulieres:ôc fi ce n’en-oit pour la mauuaife co-p

ïfequence qu’il charrieroit aptes foy du mefpris , confufion à: defordre qui feu cri-L
l fuiuroit à la Communion de l Eglife : outre ce que les lieux fainéts , comme plus ve-
: nerables se deuots , purs a: nets , que ne [ont les prophanes , (ont plus propresâcell
i effeâ: : auflî feu retraite-il autre part. A c H A 047,5 muon de [4 une page 41mm. r
l 6l; on lieu propre ,4uquel inuoquant Dieu , à le glorfiant, à lu] qui effane , éfiul, 11:th
muffin: de: animant Mais c’efi à propos de la vieille loy , en laquelle le faifoxentpdes p

f facrifices fanguinolents. Et pour le regard des prieres ,’*infinis panages de l’Efcntu- *

3a!

mamie :9. j re nous en remuée : de Dauid mefme z 85 entre autres : Adûrfzik Seigneurenfinfiifig a
Perdre: é toue rueî’qorerontfi gloire. Plus, i’adorcray en ton raina: têple,&c. (bram- au; i

983 à bômesœuuresil nage Côme entre deux caux,refcrit la remiffion des pechezàla feule aï
’ grace 85 mifeticorde de Die ,8: à l’es beneficenccs. Drnv vouepurdone toue «lupulin à

6 4 a 4 feule grue: émifericorde. ais il ne mefp tif: pas tant les bâties maures (promîty
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7 ’ I r l O ’ ’ v . ., ’ tV V l HIllZOll’C deCha condile. 319 , ,,
ltsheretiques modernes sains les ioint 8: complique toufioiurs anec la foy, qui rang w
iceux demourroit morte. To v T rrqpqnt, lequel fait? de bonne: amurer, abriendrn un! 57*

lin; grand loyer. i , . Il IlA v r a A il c - A R13 I T R E pareillement il va bien plus retenu se foubs bride que;
beaucoup de nos feparez; qui le foubfmettent a: aflubieâiirent à vne fatale necciïi
litéprèordonnée &irrcuocablc; dont fenfuiuroit vn abyfinc d’Atheiimes se impies L r q Î
tu. Toutesfoisil balance à celle opinion, ou and la lienne. T v n’udnflemoper-iî 38’ ’
fourni iidroilîevqye fi Dieu mefme n’y merlu main : sur il eflifi ceux qu’il lu] plaffi Ô , ,
urinilel a” pàrflzififon vouloir. Item. E N c o a a que. tous dcfirenelzien de Ennemi-I sa.
un civil? È DM y il’l’tfl loumfwèplfilzle À imam ,fifd ramer: M une ne le rveuf; qui e]? tout? a . th z 4:

.[igttiimmenfn Mais il veutaufli que tous foient (aunez, &vienncnt ïla cognoif-l” nm ””l
lance deverité. O n ce qui cil bien le pis , il confiituë Dieu en outre , comme Au-t
theurdu mal en nous. O D I E v. nerend: pain: noflre cæurmulin &peruer: en (tunnel A165 7°:
une. Etenvnautre endroit il monfirc de vouloir reprouuer cciie predeflination! ’ I i
malfaire. (1&9 N D on leur dit, craignez. Dieu, à en erqanrfiic’r’e: du bien qfin que vomi 45;
obteniezfi Mfi’flmfdt, éperdoit de "vosfhute: : Car la diuine punition ne frappa oncques que: l
le: madrier, à aux qui s’rxrmunguent du droill chiniez; édepartez, aux indigen: [en l
innequeDieu voue a donnez. comme en depifi:il:fl»nt reflunfi’; À quel-faire donneronrsnouei

uùriidndei affin-op, ou celuy-là , n] une obole f Car Dieu leur en donneroit bien s’il’vouj

lui: Forez l’erreur manifeflc qui les enueloppe. l irP o v a le regard des facremcnts, d’autant que laloy Mahometaineefl toute char-5 x ;
nellc,clle ne peut pas atteindrelà 5 n’y ayantrien de [pirituel fors des chymeres fan-33 1
(siliques de longes 8: fables. Car qui: àla circôcifion En Turqnefque diâe 7]unetl1; D613 chenu.-
cntorc que tous les Mahometilles en vient, il n’y a ne toutefois d’ordôné en termes fion dsî Mi:
expresdedais l’AlchoranzMaliomtt incline ne fut pas circoncis;fi qu’ils ne l’obferuëc hmm cs’ - l

pasparforme de myficrc,ny de cho(e qu’il croientcilre tequila àlcur falut,ains tant:
utilement pour le refpcét dllfmaël fils d’Abraham, duquel Mahomet (e maintenoit; v
clltcdcfcendu en droiéle ligne , 8c faifoit profeilion d’enfuiurelaloys Neaumoinsl ;,
c’clllaplus grande ac plus folcnnellc ccremonie qu’ils ayent , 8c ou fe font le plusdci

entubes 8c magnificences. Il ne circoncifent pas au furplus leurs enfans au Sieur;
a limule desluifs, 8; des Ethiopiens Abifiins , mais en temps indeterminé depuis.
lugcdefèptans iniques à quinze ou feize , 8c plus haut encore , (clou les occafions
qui le prefentent , 6c qucl’cnfant faduance en difcretion pour pouuoir comprend:
du leurs tels-quels mots facramentaux de la confcffion de leur foy , qui confiflo
toutcncccy; à (gainoit LA ILLAH marna Men BM ET nesvr. areau;
TANRE sur a en a M n E a A C: Dieu ejl Dieu , à n’y nantreDieu queluj,â"Mebe-
unifioit Prophete , on Createurfeul; à on Propliete: won leur faitprononcer haut
&tlaiifortreueremment, leuant le parmaelo ou poulce de la main roiôte :lefquel-
les paroles [affilent aux filles 85 femmes pou: le regard des Turcs , qui ne les circona
QiÎcntpointaUtrement : fi font bien les Perles, qui leur retranclien tcefte carneJ
me queles Grecs appellent une" , a: tant aux mufles qu’aux femelles ,la premie- i
rechofcqu’on leur apprend deleurCathechifmc Se inflruélion outre les mots (uf- i
«infamies fuiuans , comme vne mouëllc de l’Alchoran: a C v I. L r c v VA I. LAVi

HUM HVZEMET 1.1;ther VELEM IVLED r ECVLEGV! cvrrvezvr
fifi E N, ôte. Dieu ejl oppelle’ entrefie erratum mnfiul, qui n’npoinu de lieu prefix doter-
nmi, «in: efipar ionisé, ":0017" de yen: ,1] de meîe, n] d’enfin:,ne boume enneige; n] ne dans

alastrims auoir befoin d’aucune-MM qu’il ait ereee : à nefe trouue point defêmélulzle afà dz-

and. Celte attente au relie se remue de a: circoncire fi tard, ePt fouuenr caufe que 3
llplulpart viennent àdeceder auant que d’efire circoncis z 8c en Ce Cas ils aliment
clu’cltsablutions quotidiennes qu’ils font , auec les prieres, fuppléentà cela, a: (ont ’

Minutes pour leur une Celle circoncifion ne l’accompliil: pas toufidurs en leurs fi
Mûlquét’s ou tëples,ny par la main de leurs Talifmans ou miniflzres facerdotaux,ains

mlmrlogis en priué par uclqueChirurgië exp’crtdequel toutes choies cflâs appreg
(lugeur la in? 311’011 filoit faire,fglon leurs cpmoditcz , menGîcgàntiF banque: 3

- ’ ’M " " 1’ In



                                                                     

,, in A tu,"po a l l il Illç’iqlll’uIl-rati’ons l’uri-

iH-r.g r-.-r iflnm r eiv-ei--.i à’qui fr: conv’tinuë par trois iours de (nitre , tout le plus l’omptueux qu’ils peuuenr , au- I

quel entre autres chofes ès bonnes maifons l’on a de couftume de rollir vn boeuf j
tout entier, ayant vn mouton dans l’on ventre, le mouton vne poulle, 8: la poulie vn 1
«œuf; le tout tournantà vne poultre de bois accommodée en lieu de broche , qui lei
tourne auec des engins, à vn feu fi proportionné que chaque choie endroit foy vient
àfe cuire enfemblement ainfi qu’il faut,&non plus ny moins.Sur le point doncques.t
de falfeoirà table , le Chirurgien vient à l’enfant , se luy aualle le prepuce dellus la I
glande; Puis pour luy citer l’apprehenfion de la peut , feignant le remettre à vne au-
tre fois -, il fait femblant de feu aller , mais il retourne tout foudain , comme filn’a- Ë
lioit allez exaâemenr remarqué ce qu’il en faut retrancher 5 se luy attirant derechef l
le prepuce fait (on coup auec des pinfettes qu’il tiët cachées dans fa main,puis ache-p
ne de le coupper auec vn rafou’er; a: l’ayant laifl’é faigner quelque peu,le balline auec
du l’el difl’ouls en du juz de coing,& y applique puis aptes vne pouldre qui acheue de i
confolider la playe en trois fepmaines au plus tard : laquelle doit ellre fort doulou-î
reufe pourles premiers iours, mefmemcnt à ceux qui font defia aduancez en aagea
comme on peut voit au 34. de Genefe; que les Sufcimites fefians faiô: circoncire;
pourcfpoufer les filles des lfraëlites , le troifiefine iour que la douleur elt la plusl
forte, ne le pouuans defendre à caufe de leur debilité,les autres leur courrurent fus,l
86 les taillerent tous en pieces. Neaumoins enuers les Mahometilles le troifiefmcl

i iour le circoncis cil: mené magnifiquement aux elluues , accompaigné de plufieursl
chenaux felon la maifon dont il cil, 86 d’vne braue fanfare de trompettes , philfresh
8: tabourins à leur mode : au retour les inuitez luy font des ptefens de vailfelle d’at-l

ent , habillemens , linges, tapis, armes, chenaux, deniers comptans, &autres cho-]
êtas : a; de la en auant cil: dit ijùlmzm, comme qui diroit fidele profex’ en la religion Ë
Mahometique, dont celte ceremonie elll’entrée aulli bien qu’aux Iuifs , ou le ba-È

Iptefme ânons Chrelliens. Si c’ell: quelque Iuif, ou Chrellien qui fe vueille M2110. g
metifcr, fil cil riche, on luy fait de grands applaiidilfemens sa carechs en faneur de l
la circoncifion z li panure a; necelfiteux , comme il aduicnt fouuentesfois , pour le
redimer des durs traiétemens qu’ils reçoiuët ; 86 du Citrazçi, 8L autres chaâges &im-l

"pofitions dont ils fexemptent par ce moyen; ou par quelquedefefpoir St efpit ; ce; -
luy qu’il aura elleu pour parrein feu va faire la quelle , où il amall’era quelque nom-
bre d’afpres dont le fait puis aptes le banquet: mais il cil auant mené à la mofquée
en grande pompe 86 magnificence, où le Talifman luy fait haulfer non le poulce cô-
me aux Mohometilles naturels , ains le doigt indice de la main droiâe , a; luy ayant
fait prononcerles mots deuantdits , il le circoncillz: Puis on le rameine au logis , te-j
nant quant 85 luy vne flefche droiéte elleuée pour efite difcerné des autres: aune;

I que cela fert comme de marque qu’il veut parles armes foufleniriufques àla mort;
î la loy du Prophete , dont le maintenement gifl àla force des armes. Si c’ell vn Iuif,l
g d’autant qu’ils (ont tous circoncis , on ne leur fait que faire proferer de leur bouchei
* les paroles fufdites , aptes quelques ablutions qui tiennent comme lieu de baptell;
î me 7 ce qui faiôt croire à quelques vns que vn Iuif deuant que (e faire Mahometan,
faut qu’il palle parle Chrillianifme , pour ce que la loy C hrellienne cil moyennel
quant à l’ordre du temps ,entre la Iudaïque a; Mahometaine z aufiî qu’ils fçauent

bien que les Iuifs’n’ont Vue telle reuerencc à I r. s v s C H a r s r que les Mahomcc a
tans z au moien dequoy auec lefdites paroles ils leur font adiouilzer , I s s A HA c,

Içfmçft’ veritable. Les occafiôs au furplus pour lefquelles ils ont de couliume de con-
irraindre vn luif ou Chreftien, fils ne le font de leur bon gré,de le Mahometifer,en-
tre les autres font celles«cy. Si l’on vient d’auanture à blafmer leur loy,ou dire qu’on L
i n’y fçauroit faire le falur de fon ame,& qu’il y en a vne autre meilleure : ou demel’di- ’

ire de Mahomet , ou reuoquer en doute qu’il ne (oit Prophete ennoyé de Dieu , 85 1
l’Alchoran la vraye loy x qui appelleroit vn Mulïulman chien, ou luy cracheroit par
Çmef’pris au vifage : qui diroit quelque cho(e de trauers au Prince:ou qu’on full: trou- 1
né auec vneMahometane.Toutes lèfquelles choies sôtfort dégereufes,parce que le r q

.qtefingigllageiejïde-ees qui n’ont foy aucune ne confcience à l’endroit de"?
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’ Îleuny dcshômcsfuifill pour ellre connaincu: Tellement que les Chreftiens pour

yobuicr ont de confitume de leucr vn Chut-chions ou faufconduit de la Porte,qu’ils ne . -
pourronteltte condamnez en cela fors parles Baffats,8c antres ofliciers du Diuon.Et j’

ne nul ne [êta receu ales acculer , s’il n’efl: Talifman de bonne renommée 8c preu-
’lionime,quine puifl’e ellre redargué d’auoir ben du vin puis douze ans (Ego t aux i

noms, on les leurimpofe dés leur naifl’ance , neaumoins on les reitere à la Circonci- f
lion de nouuean,& fontordinairementfignificatifs , felon qu’il en cit touché quel- f
qucchofc auhuiéliiefme de cette biliaire : comme Ificleimart , Salomin pacifique:
silicoselim, Prince de paix , Mulmned, Conable , Malomut, deli table, Halomttd, bon, l
Quorubflmarfivmeramvif, H uli,hal1t, (finaëlpyan t Dieu,MMoplu , fanâifié , Stem
ÉdenAlcxandrc,P;rrl:i,Roux,5oplsi,fain6t,se: autres femblables: mais les efclaues il les
bppcllentcommunément d’vn nom general, SeremerIJ,prompt,diligcnt, Be hardy.
. I C E s r E circoncilion desMahometifies cil par eux appellée nopces , comme

mctnollrc autheur fur la fin du hniélziefme liure,ôc non fans myltere , ains à l’imita-à
tion dcsHebrieux , ainfi que beaucoup d’autres choies par eux empruntées de l’ef- l

cimentais perverties du vray fens se intelligence : celle-tv cil de ce .texte du qua-
tricfine d’Exode : Il Mulot que M elfe s’efloutochemlulpour aller trouuer Phoraou,comme il

fe unifiiez; oneluyleller’ie , [Auge du Seigneur le vit): rencout’rer pour le mettre 4’ morné

1m Zepliorolr prit’vuepierre algue à flambante , dont elle touffu le pupitre de [ou enfaqî,
qu’elle me; aux piedskdefo’rt mer] , ou le fing et; coule , lu] difàrzt, Tu m’es qui flouse de fing, à

à ÆMM l’abandonne opes auoir dit,Tu m’es "un fieux de fieug , 4’ wifi de. la circoncijt’ou de. t

leofMtSurquoy DauidKimhi au liure des racin es met cecy. Il eylvrojfèmblable que à
tquuuji que l’hormone iour de fer mimes fioit oppellel pin Chatou fieux , surfil [enfantois
kurde fi circoncgfiou duroitejle’appelle de la mefmefôrte , cor l’ezymologie de ce mot Clmtem lm"-

forteie refis] quelle ioje retente : é- cornure ellefè reuouuelle le iour des noloces,oufiifizit-elle ne ê

uhflehcircoucifion. Irenée liure premier chapitre dix-huiétiefme contre les herefies
-dcsValcntinians, parlant-du baptefine qui tient lieu de la circoncifion enuers nous: u
a(Migrer que: de; adheran: de Marcmærepamm comme une chimère nuptialejout ie nçffdj; I
’quellsitefme muqueux certains motspropbaues- qu’ils appellent nopces oo-tflotgfàillesfiiri-
tuilage qu’ils dieutfztire à la rejèmèletzce de celle: d’eulmut.

. . . v . . * v - . i ÏlDes triomphes, zeux, a" magnificences qu on: accaujlumé de flaire le:

Turcs à 14 circamfion de leurs enfleras.

GREGORA s ,86 Çalchondyle es hui&iefmes liures de leurs hiltoircs,toucheïntî
quelqucspuüçulariœz de cecy ; (293m à Gregoras en ces termes. Ces iours [4’ peut):
W: «me de quarante lafiefleurs de [Égypte , ou il] en 4 toufiours-Àqeueudre, des plus ex,-

[Wçeifi trouueutpoimuulle port , lejquels opresuuoir rodde’prefque tout le Leuout, arak
Mafiaélemeut al Corfiuutimple, mais la moitie’d’euxjèulemeut , le rçfie eflous demeurez,
ferles demies m’ails s’efioieutromptu le col coi ô’ Id , car le: tours qu’ils font. [ont fort datage;

"mofla pbflortdu temps mortels.- Entre outres chofis , 412m auoir planté deux ou trou gros; ’
"affile nuire à une comualale dzfi’ouce,ô’ iceux ferme orrcfiez. auec des cordagespour les te-lL

Miroirs qu’ils ne vorlqfiutfle la cime de l’un à l’autre il: tendoient 7m tout: boudé roi-i

11:67:03 un outrede la mefme cime iufques en termineroit la ferme auec w: piquant, à au-
tmdedyt’oucedu pieddumofl comme contenoit fi bouteroue» firme d’un triangle ifocloele.’

C414 fiit leur d’entre eux montoit le long de celle corde au haut du 72241,01) ilfè plantoit noirci

fueopkd, ou fier! outre : par fils en ferlant l’arbre fourchu manicle rifle coutre les , (fi
la pulser; out, fait: e tenir des moins 4’ rien : 67’ delà fiufimt lefimt perideuxfi reiettoit si Ï
10:me fifll corde a cbeuoucbons , laquelle efloit ambre d’y” m4]; 4’ 1,4"”? a Ô 14’ 4’67’wa à

lettaotdelam fiyàjfinfim; mon defau pkfle’ prefèu’incrojabler à quiconque ne les verrois;
in]? peut)! de l’une des moitis si la cor il tournoittoutâ l’entour cornette les efle: d’un mou-p1

[in 30min que: s’accrocth du lorret à icelle,il laiflôit fendre fa te e à tout le rafle du corpsÎ

a [me ,puufoifiitlo roue comme auporouautfiffe reiettautfiudoinfisr la corde, s’y tenoit dt-Ï
V bilié": tçfle riflettefijjeudu en loir, tiroitd’am fin oreTurguoÈâërglunc ,il plus
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V Ï , lilullrationsl’ur”
i tif: mon [et de dijlonæ Jufii iufi’emerttq’tee le Meilleur archer pourroitf’oire en plaine in».

g Se àfldimt les Jeux chàrgeoitficrfis effioules "un iettuegorcouâ’fi promenoit oinji meuglai
i m lelorzg de le corrigé. 02j emboit de l’une ri l’autre. ’I l j en nuoit qui ajouts fitr [mugie , mais

’ c’cfioitiz’ terre,en lillebloajuetde tu longueur d "une coulde’e,é’ au haut d’icelu] «me cruche toile ’

ï pleine d’eau rie il ramoient oieut persiflez, de temps comme "L’île pirou’e’ttegler in: efleudm,fim I

l qu’ils?» reflàudifl sur]? feule goûte. Vit autre arrefloitferme fier-[à tefle , on: pique de mais i

i toifês de long, du bout de laquelle fardoit rune corde nouée par interuollese’ guife de rhombes ou i
è degrez , le long clef uels en ieuue gorfou grimpoit des pied: 6* des mon , posé redef’cerzdoir. ’

ï Vu outre iettoit (givroit: en l’air me Petite loulletre de verre , qu’ilrecueilloit mon]! defliu 14 «

5 pointe de l ’11» des doigts,t4ntojlfitrle torchiez? en plufieurs dutresfortes tres-odmimliesfl’ow i

î tresfiifirierttde trop tfironges chofis rithme! t cor Infini: lit ctrriere 4’ toute lridde, ils. dref- ’

1 fiiemdeloutfitr lofelle, ô- de [il s’ellirtcoient tantojlfitr le col pre: des oreilles ,i tomfifir li
i Munie en la mefme efi’iètte.Vrie autrefois le cloacal courent comme au precedent; ils. [î leitoieot

j d’entre les argus d’un fiait momifier; orriere â piaille terre, li ou prenoit! le (pieu? ils ottom-

l pognoient de l4 ’vfiefi de leu’rs pieds celle de leur monteur? , à" 4’ la [in de la cerrierefi relou-

i foieutdedatts [fifille : laquelle doudounes dereclrjef, tournoient par deflôuls le ventre d’un
i (firiëo’ l’autre , à [à ranimoient sis urgeons , ne lai ont ouf toutes ces cbofes’de bqfler leur (le;

i mali coups defoztÊt: Auec antres infinis tels tours , d’ont nous auons peu veoir la lus
o grand partiCy à Paris l’an 158g.voirc encore plus admirables que les dellnfdits, d’vri

ltalian de Cezenne prés Arimini,leque1a ant allé efclaue huiô: ou dix ans en Con-i
ï fiantinople,y appritlcs choies fuiuantes,plus de dix ou douze de les compaignonsà’
L ce qu’il difoit,s’eflans en fin rompus le c’ol à l’a mefme efcolle. Enptemietlieu donc;

ques pallans vne carriere à tOute bridde fur vn vallaque de poilitoüen, merueillculc-
à dent ville,dcfcochoit de collé 8x: d’antre à la man iCre’ des Tartares des flefches fiiu-i

ne, qu’il en donnoitoù il vouloit , 86 incline le retournant en arriere au milieu de la.
. coutil: , en atteignoit les fers du chenal li ferme qu’on le pouuoir oyr , fans aucunc- ’
a ment l’offenfer .En aprCs,comme le chenal s’elto’it eibranlé à Courir,’il (e foullcu’aità Ï

i forCe de bras à piedsioints furla [elle , tenant vne demy picque en la maino dOnt ils
l s’efcrimoit plufieurs fois autour de la telle,& en plulienrs autres façons,ptiis linablc-î
i mentla dardoit d’vne grande force 8c violence fans varier de (on allîette.Tietcemët
f tout deboutencore , a; le chenal palliant cartiere , ce qu’il faut prefnppofer tout de p
î mefme en ce qui fuiu’ra de luy cy-apres,il donnoit de droit fil d’vne lance,commcs’il

g eull: couru la bague dedans vn gand attaché au bout d’vn ballon , fans lamais faillir,
î aulli inflement que (gantoit faire le meilleur se le plus adroit homme d’armes, allis
f ferme dans les arçons. anement , il iettoit en l’air vne bien pefim te mallede fer,
Ë luy faifant faire le tout en l’air , se la reprenoit cinq ou lix fois en vne feule cornera.
5 quintementde chenal courant à toute bridde,il tiroitle pied droiét de l’ellrié , 851c

mettoit iufques à terre, remontant toutau me [me imitant, 85 reiteroit cela par cinq
I ou fix fois tout de (nitre. En vne autre carriere il tiroit par troisfois fou cimeterre
I hors du f9urreau,& le rengaignoit fans temporifer. Plus , en le foulleuantenl’air’zv
1 force de bras dell’us le pommeau de la (elle , palfoit la iambe gauche par delloubs la
5 droitte , tant qu’il y faifoit vn tout entier , comme fur vn chenal de bois immobile, ’
airelle vn vne fane pour voltiger , a: le venoit retrouuer inlle dans les arçons comme

Ï deuant,c’elloit à fun dire’melme l’vn des plus forts se dangereux tours de tous ceux

Ë qu’il fifi, se où l’vn des Pages du Roy le voulantimiter’, le tua finablement ellantà
, terre,& failàntle fault perilleux à l’enuers qu’il auoir la face tournée vers la queuë de

p (on chenal,il fe iettoit dans les arçons,&ccomme le chenal couroit delia àtoute bride
i de,ilfe renuerfoitles pieds’contremon’t , la telle pofant deIÎus la (elle , les pieds en
L haut,&: les bras ellendus en l’alr’fans le prendre à rien,paffott amfi la carriere,au bout
ïdela uelle par vn antre fault al enuers il fc remettort ès arçons. (Lislquesfois ellant
à debout furla (elle,an beau milieu de la carriere il le renncribit ainii les pieds contre-
zmont,mais il ne faifoit ce tout la que deuant les grau ds,anec tout plein d’autres Clio-i
des trop effranges encore,que nous enflions tenu à vne pure fable &menf’onge auant

iquelesvorr. w r V V 7 V . l f47-777 "le se ’v "v V a- V.- m, "fifi-v ’t
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(Lu N T ipiroüetter en terre , nous penfmes voit au mefme temps ehofes in-g

croyables d’vn ieune Anglois,lequel aptes s’ellzre eibranlé par lès menus,toumoit en
moins d’efpace que l’ouuerture d’vn chappeau , lus d’vne grolle heure fans relachc

ny intermiflion , 86 fi ville qu’il n’eufi elle polli le de rien difcerner de la forme de
fou vilage : mais ce n’eltoit tout , car il faifoit ce temps pendant des choies trop pro-
ldigicufcsfil deuellzoit fon pourpoin& àl’aifc,attachoit des efpingles aux poignets de
ïfachcmife,accordoit vn delfus de viollon dont il ioüoit lingulierement bien, en fre-
donnantce qui le peut : Prenoit vne efpée nue trenchante, a: s’en efcrimoit par ena
inclasnmbcsd’y palfant se repall’ant plufieurs fois,ôz auront du col,auec changemët
’Îd’vne mini: autre , 8: en plufienrs antres manieres. En prenoit de la deux tout en-
fcmblc , dont en tournoyant touliours fans celfer , il mettoit les pointes fur les deux
yeux,ôt dans les nazeaux : plus l’vne deuant fur l’efiomach,& l’autre dattiere contre

l’cfchinc,de forte que cela faifoit vne horreur à veoir , fou tournoyement au furplus
ellantfiroide qu’on n’appetceuoit rien des efpées fors vne lueur qui à guife d’vn cf: ’

clairfe venoit reuerberer dans les yeux.Affez d’autres femblables chofes faifoit cell:
Anglois natif de Londres , enquoy deux choies font à efmerueiller a Comment luy
i pouuoitainfi longuement durer l’haleine,ny le cerneau! le maintenir fans fe partron-Î
blcren vne telle agitation .- car certes ie l’y ay veu vne fois près d’vne bonne heure se
demie,ôcfi c’elloit fa troifiefme chambrée de ce iour l’a, n’en ayant pas moins fait és’

autres,ains plus encor . LM A 1 s les plus ellranges merueilles qui furent oncques veuës parmy les Turcs;
puy autres pehples de la terre,en cas de ces bagatelleries,fe peurent Veoir l’an 1582.. au
mois de Iuin ôt de Iuillet à Confiantinople en la circo’nciliOn de Mehemet fils d’A-
murath quiregne à prefent,car celle feue dura pres-de deux mois tout de (nitre fans
aucune difcontinuation à 86 ne full: pas encore fi toit finée fans le tumulte des 1mm]: *
faire &Spocclu’s , on il y en eut quelques vns de morts,& pluiienrs bleŒez 3E: premie-
rcment le iourarriué de que celle folcmnité debuoit commancer,apres que les Sul-
unncsayeule se mere de ce ienne Prince l’eurent fuiuant la couilume felloyé dans
’lcvicilSetrail l’el’ pace de fept on huiét iours,le Vizir et autres Beflàts fortirent de ce:

luy du Turc, accompaignez du Begljerlzej de la Grece , sa de celuy de la Natolie , du
fifi rida mer,de l’âge: des Ianill’aires,8c antres officiers de la Porte,auec grand nOm-
bre de Ieooifiires à pied,&c de Spacehiz. à chenal,ôc tous les Chaux se huifliers,vellns
de riches robbes de drap d’or,& velours de Mecque se Burfie ,pleurs chenaux equip-
ptzàl’cquipollent:& s’en allctent à l’Hippodtome,c’efi vne grande place où efioi’ét

lcslifl’es anciennement,la colonne de Confiantin ,enfemble celle de Theodofe
Voyantencore tout debout , se plufieurs autres belles antiquitez’, comme il le verra;
en la delcription cy-apres : Sur laquelle place refpond. le palais qui fut d’Imlraim
Bafi , le plus puillant, riche ,’ a: au thorifé perfonnage qu’ententoncques les ’Empeq

rcutsTurcsàlenr femice , auquel finablement Solyman fit trancher la telle , à l” -
liante dcla Rnll’e (Eifemme,&: de Rohan Balla fon gendre ,: qui le calomnierent en-
tiers luy,& ce aptes rancir fait fouppcr àfa table.En ces palais la doncques les Boflâts
raidirait antres allerent fur les neuf heures du matin recueillir le Prince pour le m5.;
titilla Mofquée faire la priere,auec vne infinité de fiambeaux,cinq entre autres de
Vingt bulles de haut , 8e: d’v’ne defm’ efurée greffeur 5 pour offrande , lefquels le con-

duifoicnt fur des machines Antonikinites qui fembloient fe monuoir de loy-mefme
lÇSBafits auec leur (nitre marchans apres,& le Prince confe’quemmentmonté à l’a.
lhtc furvn chenal de fies-grand prix , (on harnafchement, tout ellofi’é de pierreries
d’vnc incllimable valeur , a; la bridde particulierement d’efmerauldes Orientales
accouplées deuxà deux enfemblell auoir vne longue robbe de latin verd , bordée
toutàl’entonr d’vn bon pied de large de pierreries encore plus riches. Et en cell: ;
tlillippagc ayantfaiét [a menine tant àl’aller qu’au reuenir , auec de fort grands api;

l’hudiflemcns a: acclamations de ioye du peuple efpandu le long des tues , a qui j
fMonde la pattà tous propos de forthumaines 85 controifes inclinations de colléi

fi

’autre,ilfut ramené audcll’üfdit palais d’Imbraim enuiron me heureuses:
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524. lllulhrations fur , .
ldy.E"t lors fe donna commencement à la folle par vn tournoy de cinq cens hommes
ïd’armes combattans en foule auec de grolles balles pleines de vent , attachées auec
ide longues conrroyes de cuir à des ballons, leur conduétcur qui citoit monté dcllus
mi grand afne,marchantdeuant pour faire faire large , 8c rengcr fes gens en bataille,
J’cfchaflîtut pour les Axnbalfadcurs des Princes Chrelliens .elltoit drellé fur celle
Eplacc,où1,on leurapportolt à manger de la propre colline du Turc. Il y eut aulli for-
lce’ elbattem’ens de tours de foüppleife tant fur la corde, qu’en plaine terre , auec des

iballins plantez fur de longs ballons qu’ils font tournoyer , 8c iettenten l’air: puis les
itççoincnt fnrlcslballons d’infinies fortes. Mais il y en anoit qui s’el’toicnr fichez de-

ydansl’entrcpcan du ventre 8c des cuilfes , des dards , malines , coulieaux 8c dagues,
[cho(e trop hideufe à regarder. Et fur l’entrée de la munît ayans elle allumées infinies
glumierespndonna feu à quatre chal’tcaux,dont lortircnt des inities fans nombre , 85
vn’ grand chenal de chacun d’iceux plein de feux artificiels , qui les faifoicntconrir
ide collé 8:: d’autre parmy laplacc , auec vn fort grand contentement 8cadniiration

l des regardans. . . .i L a Dimanche enfumant I I I.ionr du incline moys,il y eut tout plein de icux,8t
tours de fouplellc delÏus la corde,maisle plusrarc fut vn Turc , qui fc couchant tout
plat contre terre le ventre rennerfé en haut, delconuert 8c nud ,s’y fit appliquer vne

[enclume , 8: forger par lix robulles ieuncs hommes vn fer de chenal à grands coups
demartean.Vn efclaue grimpaiufques fur la cime d’vn obclifqucfii qui le Turc don-

]naliberté , 8c vne robbe de drap d’or , auec vingt afpres de prouiiion duranttout le
, temps de fa viet Il y en eut qui fe cloücrent des tors de chenal allez auant dedans la
î telle fans nionl’trcr leiiiblaiit de douleur. Et le mefme iour encommancerent les
iprefents au Ptince,tant par les principaux dela Porte , que des gouuerneurs des pro-
’ ninccs,villcs,citez,peuples,8c nations de l’obeillaiice du Turc , de leurs confcdcrcz
faufil , 8c (1665 Ambaflhdcurs ellrangers , notamment celuy du Sophy, lequel peu de
iours auparauantarriué à Confiantinople en grande pompe8c magnificence , tu:
[on lieu à part pour voir ces ieux , en vne gallcrie connertc contigue aux deux Sul-

i tannes , qui regardoient par des ialonfics , 86 qnelqncsfois à pleines fenelltcs attitre
Î.Ç,llLICl’tCS.LCl nuiët veu ne fut donné feu comme au prccedant à trois challeaux , auec

fgrand nombre de fulées,8c fcmblables feux artificiels.
la. " Le 1V. furent portées en monllre 8c parade bien trois cens figures de fuccre, de
ltoutes fortes d’animaux , 85 depuis le matin iufqu’à midy continuerentles prelents.
.Alorsfe prefcnta vn Turc qui le martelloit le viiage 8: la telle à gratis coups de pier-
res fort groll’cs,’8c l’a dcllns arriuerent force mafcarades,cntre autres d’hommes (au:

nages dedans des grottesôccauernes, qui le roulloient en de grands pegmates se
machines fe monnans comme d’elles malines, d’où forums de fois à autreà guife de

matachins , faifoient mille - tourdions 8c gambades felon la mode du pays Il y eut
lquant8e: nant d’excellcns faulteurs faifans des chofes admirables , à chacun del-
yl quels fut onné vn CI-lyfi’ttlfl onlongue robbe de drap d’or par le Turc. Vu autremo-

ta à force de bras,8c fa dexterité de iambes fur vne pyramide fort hante qui alleu cet

l

y Hippodrome tribut il eut vn bon prcfent.. Et fur le foir furent portez denXmillC
à grands platsà la Turquchuc , chacun garny de plufieurs efcuelles pleines de diuer-
l les fortes detiz ,anec quatre mille pains , 56 grande quantité de poillbn , 86 de chair
j bo’üillie 8Cro’flie.T.out cela ayantîellzé affis en tcrre,fut abandonnéen proye aux pau-

, quiledeuorerent en moins de ricn.Vne chaille de belles noires , 86 pourceaurf
È Fprinez’ moflezparmy fninit aprcs,8c finablement les lumieres,r&: les feux artificiels ai

plÇaccoulluméÎiï-r. z si; - I, les ’ Ç , un ’i i , j
L E Ytiour vn’antre Turcmonta furlamefiiiepyramide,’ 8c fur ces cntr’efiiâcs’
f acommancerët de comparoiecettains artifans en des chariots,béfongnans làdc leursl.
lJnçl’ciCIsiëczmanufaâures L’BÆLCHËIC autres Ceux quifont-lcs’ raire: ou comme.

l ;draps dorique portât les femmes ôc les Pages fauorits du serrdil’, auec deux ou troisi
gçens ieuncs apprendras! de douze iufqu’îr dixæh’uiâ ans ,i valus! richement de liurCiCS

ide brgecadorsfia draps damna-qui fitentprom p tc1ficnt’dcæcs.T4lzlw’Cn la prclbnï Ç
du
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au seigneur , aptes auoir faitleur monfire lelohg de la place , chantans des vers à la.
louange de Dieu , 86 de fa hauteEe , enfemble du ieune Prince , ce qui fut pris en le
bonne part qu’on leur ordonna de retourner le lendemain , a: à l’infiant on leur ietoi o
mmillc ducats enueloppez en vn mouchoit. Vn coche arriua puis aptes lequel che-.f
minoitfans cheuaux , fuiuy d’vne plaifante luéte bras à bras d’vn Turc , 8: d’vn afnc.e

Vn autre fit des cas merueilleux fur vn cheual , telles à peu pres ou plus grandes que:
celles qui ont elle cy-deuant recitées : 8c celuy qui danfoitfur la corde alla fans conf;
[repoids delïus. Il y eut quant 8:: quant des prefents au Prince , du fils de Smani
Vilir ou premier Balla , en ioyaux , bagues se pierreries de fort grand prix. De! l
làfedonnal’efiiafe ou banquet publique comme auparauant,& de plus vingt bœufs l
gras rollis tous entiers auec leurs cornes,Ce qui fut incontinent defconfit par la mul-

titudtdu peuplc,la nuiétfe continuerent les feux. . p a
. La lendemain V1. dudit mois le fitle fel’cin aux Azappes , ce [ont ieuncs ad-l 5. l

nanturiers bifognes à: fricquenelles , gens de pied, sa de peu , la plufpart deltinez!
pour lamarine ,où il y eut foixante bœufs , 86 cinq cens moutons rofiis tous entiers; l
ardu risàl’equipollent , dont fut fait tout à vn mitant vn terrible 85 effrange de-[ v I
luge , chacun rafchant d’en emporter (a lippée à qui mieux mieux. Apres cd l
repas le Continuerent les prefents des AmbalTadeurs : a: cependant force faults
8: bAllellerics. Le foir à l’accouflumé le donna encore à manger au peuple, auec, I
me thalle telle àpeu pres que la preccdente , se des feux artificiels a: lumieres. f ,

Li V11. comparurent en des chariots des arts a; mefiiers de diuerfes fortes : 7L
lcfoirfe reitera le repas publique , auec des feux artificiels qui durerent toute la:i

L a VII I. le fit le fellin aux IanilTaire’s , quatre mille en nombre , 8: à leur Co-ï 8;
tonne! ou Aga, defloubs des tentes de gallcres arrangées le long de la place,le fait le; p

repasaccoullu’mé,& les feux. p :La l X. fe paffa en la reception des prefents , accompaignez de plufieurs entre-r 9.
metsôcballelleries,de finges,magots,aliies.cheures. et autres tels animaux , qui fai-g
foientàlaverité des choiestrop efmerueillables. Et fur le, tard [e prefenterentfoi-
xanrchommes de cheualarmez de cumules , auec des cazaques àl’Albanoife de fà- :
duiaunt, a; fiat vingts foldats à pied bien en ordre , n’ayans pour toutes armes qu’vn 1
ballonau poing 5 n86 vn grand bouclier.Pendan t qu’ils faifoient leur promenade em-
mylccamp,on planta à Chaque bout d’iccluy vn Châteaux"! gardé par vn nombre Ë

de Chrtlliens efclaues ayans des arquebouzes à: morions,auec des fifi’i’cs, tabourins Ë
&tnfeignes à nofire mode,l’autre elloit muny de Perles ce fembloit à leur equippa- Ï i
gczælàdclfusles forces’fufdittes de chenal a: de pied fe mipartirent en deux troup- - l
pcs,donrl’vne alla donnerl’allaut au baflillon des Chrefiiens , 85 l’autre à celuy des i

l

l

Perfes,qu’ils emporterent finablement aptes V11 fort dur 86 rude combat 5 force .
coupsdccanon,& vne greffe efco uppetterie. Mais les Chrefiiens fe fafchans de (è
veoirvaincre,car il falloit qu’il full ain fi, delafcherent quelques pieces à fi bon tiltrc
qu’ericorequ’il n’y eull point de balles dedans , quatre Turcs. neaumoins en furent i
filmât-vu bon nombre de blelÎez. Cela fait les gens de chenal fe mirent entre eux *
iitncquervne tfearmoucheàla Zenette,à coups de cannes , &de carrouzelles;
commeil fe pmâique mefme en Efpagne , se Portugal : Et aptes auoir faiEt la reue- i
lente ail-Seigneur , 6c: au Prince , 8c aux BafTats , fe retirerentJ faifans place au mana?

guordinairejcaux feux artificiels della nuiâ. En contrefchange de ce chanteau a
eImporté de force fur les Chrellicns parles Turcs , l’AmbalÎadcur de l’ Empereur Camus en
donna quelques iours aptes l’elbattement d’vn verrat priué,lequel lié par vne iambe Turtogtece

f0mbarratrois lions, a: demeura maillre fur eux de la place: ce que les Turcs prirent a

"mimais augure,ôc s’en fafcherent. - : i a
L a X. le Patriarche de Confiancinople fit (on profentgaccompagné de cent pre- i r6;

(imam de riches ornemens : 86 apres luy celuy d’Armenie refidant à Antioche, g A
NEC quatrc’virigtsfix praires tous vieillards venerables,& deux cens quarante ieu- à
nesadolcfcens for; bien en ordrc.Çcluy de la Seigneurie de.Venize fuiuit aptes, qui l
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ldrap d’orfrifé furfrizé à deux endroits,&: le refit de draps de foye de toutes fortes de

o leouleurs,qui furent tout fur le champ portées au Turc , combien que ce fuli pour le
fPrince. "Il n’y eut autre chofe pour ce iourlà,finon des courfes de cheuaux barbres.

* ;& Arabes, 86 vn Turc , qui citant monté au haut d’vne antenne grelfée feniailla
l i fcheoir , St le rompit le col. Il y eut aulIi quelques artifants 8: mefiiers quicompa.
l grurent en des chariots, y faifans chacun endroit foy leurs chefs d’œuure 5 d’vnc
y grande promptitude a: dexterité Et fur le foir fr: donnavne chaire de porcspri-

’ g ïue’z , puis de renards 8c de lieures z ce qui fut luiuy du repas à l’accoullumé, 8:

l ides feux.
l i l il. L E X I. le fitle feltin à quatre mille Spacchis , se à leurs chefs a: conduâeurs,

l

1

l

l

fut addrelfé aux Baffats , affauOir cent Cinquante robbes,dont les quatre effarent de;
l

l

’ îainfi qu’on auoir faié’t aux lamllliiresde toutaccompaigné de diuers concerts de mm

i fique de toutes fortes d’initrumens Turquefques,a1fez mal-plaifans,ôc les feux fur la

nuiâ felon l’ordinaire; 1 ’
sa. LE X I I. apres la monfire de plufieurs melltiers comme au preccdent, a: de

i leurs chefs-d’oeuures , fi: pretenterent les faufilons , ce font certains fols idiots,
pour le moins ils le contrefont , dont il a elle parlé cy-deuant, qui vindrenrfii-
se leur oraifon deuant la fenelire , ou elloit le Turc , prians Dieu pour (a prol-
;perité 85 famé , 8c du Prince. Puis le fit vne autre cfcarmouche de gens de che.
Eual telle à peu pres que la preccdente : 8c au bout le manger à l’accoullumé,8c
iles feux , ce qui continua touc le long de la folle , afin de n’en vfer plus de re-

ëditte. n ’ t Îl L E X I I I. outre tout plein diautres merueilles qui fe firent par des Arabes, ily
veut vn voltigeur qui fit des tours comme (emblables la ce ux de liltalien dell’ulilit. Là

jdeffus on ietta par vne feneflre vne dillribution à: largelfe au peuple d’un grand
monibre de robbes de drap, auec plus de lix mille ducats à grandes poignées,& unlr
Îqu es foixan te talles diargent.l.e manger ordinaire , se des feux plus excellensencoa
Je que tous les autres d’auparauant,qui durerent iufqu’apres minuiét. ï

Le X 1V. on donna à diluer au Topangibafii ou grand mailtrc de l’artilleric,&: r
à (es T opgilar canonnieres , en nombre d’enuiron deux mille. Et fur le midy ar-
riuerent cent hommes de cheual en fort bon equippage , qui tournoyerentà la
Perfienne 8c Morefque , à coups de Zagaye qu’ils lançoient auant, &arrierc,&î
de tous celiez d vne nef-grande dexterité D’autres [safrans vne longue carrie-
re à toute bridde , defcochoient des flefches contre vne pomme d’or. planrécau
bout d’vne haute antenne , où la plufpart affenoienr à donner dedans. Etfurlc
foir il y eut vne autre chafle de porcs priuez , auec des feux artificiels de trois

3- challeaux , vne pyramide , à: de deux galleres , qui fut vne tres-belle choie à

g voir. I ’« 15, L E X V. Comparurent les tireurs d’or , 8e les fileurs en. nombre dehuiŒancuf
l 1 vingts , richement accouftrez , aufquels le Turc fit donner quelques robbes , &an

l l (bourfe pleined’afpres.Cela futaccompaigné nuai toit de go.h0mmes de cheual,ha-
billez de torle d’argent , qui firent encore merueilles à tirer de l’arc , se entre autres
i choies en paillant vne mefme carriere,de 3. coups ne failloient de donner dans trois
blancs à cigalle diilance : puis drefrerentvne efcarmouch’e comme vn ieu (khams-
Ilyeutaulliquclques bafielleries meflées parmy , se fur la nuise des feux artificiels
de plus rareinuention que les preccdens,comme de nauires,galleres, yramidcsapa’
«billons , 86 fur tout d’vne grolle montaigne dont fortirent vne’infinite de fufées, 56

l . 1 (endiables feux d’vn fouuerain artifice,faite par les ef’claues d’Ochiali general de la

lmerdaquelle sellant en fin creuée en fortit vn geant enorme vdtu au ludique» 55
lvn dragon qui s’attacherent au c6 bat , comme firent auiTi deux galleres l’vne contre

l à ,, . . l’autre,aflez longuement, .ny plus ny moins qu’en pleine mer , titans plulieurs coups
v de canon,auec tant de petards en lieu d’efcouppetrerie se de mofquets , Sade forées

fans nombre niellées parmy , qu’on cuit dit que le Toutfe debuoit, abyfmer , choie
FS’EMËMÊÈY9Ê519Æ?fm°EICEŒEQOËÇ EPËIEFMËÇBWËCf°mblêblîajïfiç°ë.
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qui remplirentwut de feu , de flammes 86 de’fumée’. . t . l . z

L a A V1. fe fitle feltin auditgeneral de lamer , 86 a (es gens, en nombre de fixe 16.
mille hommes,là où le porta vne infinité viandes en diuers feruices 86 mets,à cha-
cun (le(quels y auoir trois cens foixante TËÊÏII , ce font plats fort grands qui lement.
dcmblcs aux Turcs: 86 en chacun d’iceux vingt-trois efcuelles pleines de diuerfes:
fortesde ris , 86 de chair de bœuf, mouton , volailles , 86 femblables à eux permifes,
tantboüillies que milles : les fellins eflimez chacun à quatre .ou cinq mille ducats.l
Cellui-cy acheué fe prefenterent diuerfes fortes de mefiiers,faifans àla Veuë de touai
preuue de leurs manufactures, mefmemcnt les verriers qui firent infinies fortes de
verres, de boccals , 86 au tres vafes : le tout fur de magnifiques chariots reprefentans
leurs ouuroüers 86 boutiques , peints 86 ornez d’or 86 d’azur à l’enuy l’vn de l’au-

tf6. oLe XV I I. il y eut des inuites fans liffes,de cinquante hommes d’armes à camp; r7-

ouuert,86 ferefmolu,86 rien plus pour ce iour; w . , p v . . I
L a X Y’I I l. apres le banquet aux Hebegit’ardu arnieuriers’,86 àleur chef, il y eutg 18.

vu Turc qui paffa vne cartiere à toute bridde , au milieu de deux vifies cheuaux,’yl
ayantle pied gauche en l’eltrié hors du montoir de l’vn d’eux,86 le droiét en Celui-du

montoir de l’autre , fi qu’il citoit tout debout en l’air au milieu des deum, fans titrai

monté fur pas vn. . v . . ’ iL r. X l X. le prefenterent les fruiâiers, auec toutes fortes de fleurs 86 de fruiâs, 19’.
dontils firent prefent au Seigneur,qui leur fit donner vn plein mouchoir d’afpres. Il -
ycutcn apres vn Turc qui palfoit 86 repaffoit vn fer tout rouge 86 ardant furia lan-
guc par plufieurs fois,fans monflrer aucun relientiment de doulour,ny d’en offre en
rien offenlë.Ce qui fut fuiuy d’vn autre, lequel ayant vn gros mortier de pierre en (a
tclitfoufïrit ne deux puiffants hommes le callaffent à coups de marteau. Et fur le;
foirfutamene vnieune enfant dans vne pippe toute pleine de ferpens, viperes , cou-î
lcuures,86 autres telles efpeces des plus venimeufes vermines, qui le lefchoient fans;
luy faire mal,ne qu’il s’enefiroyal’r aucunement. , i . i l s , p .
. La X X. furles dix heures du matin,tous les Chrelliens de Pera (e Vindrent pre: 20..
(tintin: la place,dont il y en and: bien deux cens cinquante fomptueufement ve-î
me drap d’or, auec force chaifncs 86 carquans tous ellofiez de pierreries , 86 para
my eux douieieunçs adolefcens clef guifez en femmes,qui conduifans vne cipoufée-
tquippée àla Perotine , danferent vn ballet à la mode des anciens Macedon iens du
temps de Philippes fils. d’Amynthas,86 pere d’Alexandre le grand, au fon des harpes ï

&dcsfillres .Puis danferent confequemment cent autres ieuncs hômesde la meline
trouppc,la dâfe pyrrhiqùe,auec des efpées nues tranchâtes,telle à peu pres que celle.
qu’ont redrellée de l’antiquité les Italiës,86 qu’on appelle les bouffas). quoy leTurc I

nionllra de prendre fort grand plaifir, neaumoins pource que c’eltoient les ChreÀ il
Riens,ilneleur donna que deux mille afpres dans vu mouchoir , maispour les palier
&rcpaflcr de Pera à Confiantinople il ordonna vne gallere , le (oit ils allèrentau le; Ç
gisdcl’Ambaffadeur de France,qui cit d’ordinaire en ladiéte ville de Pera , ou ils fi- V
rende mefme bal,pourle refpeél 86 honneur qu’ils portentà la Maielté du Roy,fous
laproteâion 86 faneur duquel à l’endroit du Turc , ils (ont maintenus en leur reli-’

:1911 , &iouylfent de tout-plein d’autres priuileges. On leur defonça vne pippe de
maluoifie,qu’ils eurent bien toll mile à fec,tant pour le chaud de la iaifon , que pour .
leviolcnttxercice quilesalreroitd’abondan t. Apres eux cOmpareurentles armeuJ i
(les &fourbilfeurs en nombre de centcinquan te.Et les papetiers qui fontle papier i
bilé pour efcrire delibs auec vn fort deflié ionc ou calame,iufques à. cent. Plus quel-"
queshuiâvingts contrepoinâiers 86 faifeurs de mattras 86 flrapontins : enfemblc l
lesmiroüettiers : comme continuerent de faire les iours fuiuansles autres melliers
de Confiantinople, auecleurs. plus exquifes inuentions 86 chefs-d’œuure , aufquelS’
flitent faits des prefens conformes à leur ldeXterité 86 merite , ou pluftofi felon lei
souil que le Turc y prenoit,leqncl ellant homme de paix 86 repos, 86 fort lblit’aire 86

. ,ŒiflræaEde temps pour la plufpart aces menues guiperez. . i : - N g
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ai. L X I. cendhÎiËrent iceux droitiers de comparoifitre.’ suai»

l ’ ç ’ promenée (au l’Hippodrome,comme choie rare mefmecn ces quartiers mon vn
’ animal qui vient de l’Afrique,de fort longue 86 cIle encoleure, ayant deux par...

*’t*---«

l

Il cornettes , 86 le train de deuant difpmportionnement efleué au prix des iambes de
r denierc. Puis fut allai11y 86 pris vu chanteau auec vn grand contenœment 86 mais
i de tous,le foir,le repas,86 les feux comme anparauant. ’ ’
i la. L a X X I I. le prefenterent nous les marchands du grand 86 petit hybridois
l ques au nombre de (e t cens,fomptueufeme’nt habillez, auec tant de perles, pierre-

ries,86 riches ioyaux ffus eux qu’on ne les euPt fceu câliner. Et fur ces entrefaiâes
l celuy qui danfoit fur la corde y fit des tours inaudits,entre au tres,d’y porter vnhoma
y me fur fes efpaules , non finis grande frayeur des fpeétateurs , le foir à l’accoullu-

i me. ,i 13. L r. X X I I I. on courut la bague,mais non-pas pendue a vne petence ainfiqu’î
l

l

nous, ains bien plus difficillement , de la recueillir affinoir citant plattecouchée en
terre,auec le fer de la lance , 86 de làl’enleuer en haut enfilée dedans : cequ’ils rein:-

roient par trois fois , 86 en trois diuers endroits à chacune courfe 86 carrierc , enfemo
bic plulieurs autres telles addrelfes à cheual prefqu’incroyables , mefmemcnt d’vng
qui Ion cheual courant à toute bridde, defcendoit 86 remontoit cinq ou fixfois Paris
tdrder , mais nous auons veu le mefme pardeça. Puis le prefenterent quelquesarti-i

flans z 86 le foir pain commeles autresfois. . a
24. i L a X X I V. Il y en eut vnautre,lequel paII’antla carriere de la incline villelïcfo

lmettoit la relie contre-bas dedans les arçons,86 les pieds en haut : auec plufieurs au-
lnes merueilleux tours , la plufpart veus encore de pardeça: mais non pas le cruel 86
horrible fpeâacle de certains Turcs ayans chafque bras lardé de trois grands cou.
liteaux paffez bien auant dans la chair, chofe plus def-agreable à veoirque plaifante,
l our la grande quantité de fang qui en degouttoit , le relie du iour , 86 lanuiâ com-g

e delfus. . - Ji 25. L a X X V. comparurent les Pkniandm ou luâeurs du Turc,en nombre de tren- i
à . . a quarantegens robufles, membruz , 86 nerueux , lefquels titans nuds relerué vn
Î tir brayer qui leur alloit iufqu’au genoüil , ton le relie du corps oin&86huillé,z
l pour rendre leurs prifes tant plus mal- aifées,firent des prennes nompareilles deleur
E force 86 habilitéà l’imitation des anciens Athleres.Cela fut fuiugdu difner apprellé
1 pour les Spacchis de la Porte:86 au bout dliceluy de quelques fauteurs , qui firent des
l ;làults mortels,86 des tours de foupplelfe admirables. Le Seigneur 86 le Prince iette-
g l’rentlors par vne feneltre se. rafles d’argent , 86 bien fix mille ducats en or , 86 mon-
l no e d’afpres,auec vn grand nombre de pains,86 de robbes de drap : enquoy lafoul-
l

l

le ut fi grande,que trois y demeurerent elloulfez fur la place.La nuiâ venue il y cuit
force feux artificiels en forme de challeaux , 86 de cheuaux , auec vne montaignedc z
la mefme efloffe,vn Elephant,vnIuif,86 quatre hommes montez àcheual , qui teu-
ifcirenr fort bien,86 durerent iufquapres minuiét.

15, l L B X X V I. fe firent d’eflranges coutres de cheuaux , 86 des tours non encore
l veus ny oys : car en premier lieu pallias vne carriere à toute bridde,de trois cens pas,
l86non- lus , en courant fans s’arrcüer ils bandoient leur arc , 86 en donnoient par
lquatre fait. dans des petites boutes rondes , pofees fur des pofleauxa quarante pas

QI

’ . Hein de l’autre z Premieremenr de lamain droiâc vers le collé gauche,commc en:
’ l’ordinaire, 86 le plus adroiâ: 86 commode: 86 puis en reiterant au rebours, dab
l main gauche au coïté droit. La troifiefme de leurs carrieres , aptes. auoir defcoclw
Ï 1m flefche de grand roideur ,ils mettoient la marina leur cimeterre pour donner
’- : ;defius vn phantofme ou Iacquemar defguifé en Chrol’tien , 86 plantéàdemY,
i l gearriere,puis aficnoientfidroiâemengqu’aucunsmefme lui conppoientlatefiedn î

’ omit: coup. Etapres auoir rengainé leur couteliers, reprenoient l’arc vne autre i
is , 86m donnoient- abjurant: d’or pendue au bout de l’antenne , emmi

lita a ollé dit .cy- Mus , e la main dronte , si: dehgauche ,pnis apresenchzfle l
geant demain. Alaquatriefmccarriend’mç gmpmmçdmdc a; min-titis,

Mg fifi
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tilbie’ntime flefclie; Puis retrouffansl’arc furl’efpaulle,auec la targue, mettoient
maman cimeterre , 86 feignans d’en ruër trois coups le rengainoient , toufionrs cou-l
musèrent: bride: 86 fur la fin de la c’arriere tiroient deux autres coups de flefche il
droiê, 86 àgaulche. Cela finy, a: donna le repas aux Ambvafl’adeurs; Puis celuy du
peu lei l’accoullumé , 86 les feuxla nuisît. l ’

L r XX V I I. il n’y eut que les meftiers, qui firentl’eur monfir’e 86 ofientation de

leurs chefs d’œuure, 86 artifices. . - U
L a X X V1 l I. les meillers encore , mais des plus exquis , 86 plus richement

squippez que les (preceda’ns. Il y eut quant 86 quant vu More qui fit chofes admi-

irables furia chor e. v l .L E XX l X. les melliers continuerët énéoreà fe prefenter fur la place , où apres
.nuoirfait leurs chefs" d’œpure , 86 iceux oficrs au seigneur , qui en contr’efc hange
gdignementlesremuneroit , le prefenterent deux hommes nuds , ayans fous Chaque
mammellevn cimeterre palfé tout Outre dans la chair, 86 autant de "chaque collé das
le ventre 3 chofe qui falloit mal au cœur aux regardans’; 86 mefme au Turc qui deq

findittelles cruaute’z com paroiflre plus deuant luy. l , .
i La XXX. les mefiiers encore g 86 grand nombre de baltelleurs , qui firent vne
infinité detours fort plaifans , 86 non moins admirables. La deffus on drefla le ban-
quet’aplulicurs ofiiciers de la Porte : Et fur le tard, le Seigneur qui affilioit a tous ces
ieux toutErdefcouuert en vne fenel’tre , ayant toufiours le Prince à [on coite , leur ieq
dacinquante rallias d’argent , auec quelques centaines de ducats. I

Le X X X l. les. meltiers encore; 86 le difner au Etglierh’] de la Grece , 86 à les Sa-
ninques. enfemble aux 0:in , ou Portiers; 86 aux dgemoglam ; 86 leurs chefs ; le
murreucnautenfembl’e à plus de dix mille bouches. Surle tard arriuerent fix cens
luifs vellus de liurée, qui prefenterentau Seigneuiîilufieurs pieces de draps de (oys
principalcmët de latins exquis de toutes fortes de couleurs.- 86 luy leLir ayant fait de:
mandtrpourquoy ils ne luytrequeroienr quelques graces,’ils firent refpôce, qu’ils ne
deiiroientaurre chofe que fa longue profperité 86 fauté ,’ aueccelle du Prince [on
fils; pourlefqliels ils le mirent tout fur le chalnp a faire vne deuore priere à leur mol
de. Puis le prefcnta Vn ieune homme qui fit des chofes efpouuentables fur lachor- .
1&,wquel le Turc fit donnervne robbe dendrap d’or, 86 Cinq cens ducats g 86 vin’gt-
Cinqalpresde proilifion par iour pour tour le relie de fa vie. Surl’èntrée de la muet
.œmparurentvingtquatre hommes de cheual,moitiez’ habillez en femme à laBohe-”-
mienne, 86 le relie e nippez 86 arinez âla TUrqueè qui drefferent vne petite efcar- z
mouche entr’eux , ou ils manierent dextrement leurs cheuaux à. la Zenete. Ap res i
Vindrent deux- eens cinquante autres luifs dans vn chameau , qui fc rouloit par le l
delfoubs : duquel les gens de cheual deffufdits affiliez de quelque nombre d’infanâ 1
Eric,86depltifieursi pictes d’artillerie , 86 de feux artificiels , donnerent viuement i
l’afflult86l’emportereiit. Le furplns de la nuiâ (e paffa apres vn bal , 86 les feux tu?
flâniels dehuiét-challeuux , 86 fix cheuaux : à quoy le Turc monfira prendre vn fin-v5

glllicr plaifir. Enuiron la diane furent promenez par la place deux elephans , quatre
lions , 86 vn giraer , qui touresfois ne combattirent point.

L E X X X I I. furent faites d’eflranges merueilles. encore fur la chorde à 86 les’i

animauxdell’ufdits amenez derechef en place.
L E X X X I I I. Le Turc donna pluficurs robbes de drap d’or, 88:16 grandes fom-

perde deuiersîipluiieursperfonnes qui auoient fait vne infinité de ienx , 86 de gal;
truelles. Et le foirapres le repas ordinaire au peuple luy fut leôté par les fenellres cin-

quanta tallesd’argcnr, 36 fix mille ducats: l r r
I- E X X X Il» 1’ l. Vindrent quinze compaigniès de nielliers, qui firent des cho’fesl

made leurs chinages , 86 les prefenterent au;Turc. Il y eut aufli des faulx périlleüxi
furia chorde z 86 finablement le manger, 86 les feux. I a 3 l. , , f

L5 X X KV. Desmefliers encore , auec plufiei’irs belles inuentions. Puis fe prQ-J
[81mm Turc , lequel auoir vn arc paillé dans la peau de [on ventre , qu’il bandoit, 86

g g ndtl’bandoitplnfieurs fois fans-aucune apparence de (gag ,clèqlâaIf-ll’ez pour faner-Â

me "r M” il] ’ 6’

i7;

28’. r

36";

3L

si;

sic

34.

si:



                                                                     

37-

38.

39°

4o.

. 4x.

4;.

4s-

44.

l.i eiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.
, L 1-: X X X V1. vne trouppe de cauallerie courut Silo. (humaine; Puis fe mirent

t i àtirerde l’arc, pallant carrierc à toute bride comme delfus,contre la pomme deuant
l dure, que l’vn abbartit, 861’alla porter au Seigneur, qui le cardia , 86luyfitvnfort
1 beau prefcnt. Sur le loir le terrera lalargcffe , tant en talles d’argent qu’en deniers:
5 ce quifurfccondé dclaliberalité des Sultanes. Cela fait]: on mit le en à dix chai.
: llcauk , huiâcheuaux, 86 quatre grands pauillons de guerre ,le tout de feux artifi-
Ciels; qui fut m’es-belle choie à voir.

l . C 1-; L L E nuiôt du v r. iour affinoir de Inillet ,fut circoncis le Prince par Mehe-
l met quarrieline Balla, qui auoir cité barbier du S errail 5 86 en ayant porté le prepucc
l dans vne boüette d’or aux Sultannes,mere 86 ayeulle,auec le ferrement dontil auoir
l.operé,elles luy donneront la valeur de huiâ ou dix millp ducats: le pere luy fit
i outre-plus vn fort beau prelènt en val ffelle d’or 86 d’argent , riches accoullremens

i 86 ioyaux.
l E r le lendemain X X X V I I. iour de la fcfle il y eut vn Tarc,lequel fellantcow
, ché à larenuerfe deffus le dos foubs la feneflre du Turc , fe fit charger vne fort grolï
j le pierre fur le ventre , qu’il endura d’ellre brifée en menues pieces à coups de mar-

i teau par iixpuilfans hommes , fans faire demonllration de fentir mal ny douleur:
lefqucls outre-plus luy ruërcntles morceaux puis aptes d’Vne grande roideur con-

: tre (bu ellomach 86 les reins tout àdefcouuert, fans qu’il môltralt feu olfenfer. De
l là feu pretenta vn autre qui fe fit appliquer fur la poiétrine, puis furles reins, couché
l plat par terre , vne pierre carrée d’vne il dcfmefurée grolLeur, que fix hommes eu-
. têt beaucoup d’affaire de l’y roulier 86 efleuer auec des laniers 86 des pinllcs. Fanny

Icela comparurent encore d’autres melliers auec leurs chefs, d’œuure, aufquelsle
l Turc fit ieâcr force talles d’argefit, 86 bonne fomme de deniers.
1 L E X X X V I II. Se firent de belles inuites à câp ouuert, de certains tenanscon-

’ Ïtre tous venans 5 les vns 86lesautres richement cquippez auec leurs cheuauxziàoù
i il y en eufi deuxiqui a: choquerent fi rudement que leurs montures en demeurcrët
5 roides mortes: 86 l’vn d’iceux tout affené. Le relie de cel’tc iournée fe palfa comme

de conflume. A V .La X X X 1X. Vindrent cinquante autres hommes de cheual furlesrengs,en
bien plus riche equippage que les fufdits, lchuels tornoierent àla zenette, à coups
de dards 86 de zagayes z Et fur la finioultcrent homme àhomme à camp ouuert,où
il y en eut tout plein de bleffez. I

L a X L. fe prefcnta vne mufiqu’e d’Italiës 86 de Grecs,qui fut bien mieux retend
que celle des Turcs : 86 feu contenta le Turc de forte qu’il leur fit toutàl’heurede
beaux prefens: Et quant 86 quant vne larg’elfe au peuple de mille ducats, iettezà
pleines poignées parles fenefires, tant en feraphs d’or, que monnoye d’afpres. Le

repasaccouilumé fuiuitapres , 86 les feux. w î ,
L a X L I. le pana en diuerfes bouffonneries , 86 bafiellerics furla chorde,ôc en

laine terre , auec la monllre de quelques melliers. I
L E X L I I. fe firent d’autres iouftcs , tournoys 86 combats à cheual , ou pluficurs

acquirent repu ration parleurs proüelfes.
L E X L 1 I I. les mefinesioulles 86.combats encore: auec des faulx furla chorde

trop admirables. , r ,. r . tLe X L I I I I. (e prefentaderechef le premier Turc qui auoir ioüé fur la chorde,
auec plus de merueilleux tours beaucoup , 86 qui n’auoient point encore ollé voust
Sur ces entrefaiétes le Seigneur mena lny-mefme fon fils aux el’tuues,où le Ballaqul
l’auoitcrrconcis eut fa delpou’ille, 86 la deffroque de tout ce qu’il auoir porté furluy,

tant de (es habillemens , que de fou cimeterre , poignard , 86 ceinture ,le tout garny
de pierreries de grand rix, auec d’autres riches ioyaux dont il fe paroit chacun iour:
80m bon nombre de (fucus qui fi: trouuerent en (es pochettes du telle de feslibe-
ralitez 86 menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur fit prefent audit Prince, de

il deux accoufiremens complets , tilfus de fil d’or traiâ à. broderie de grolles perles



                                                                     

artificiels.

L5 XLVil. prefque de mefme; auec vn More qui monta furl’antenne greffée,

Al’HlllOer Clialcondile. A 4 531,
&picrrcries d’vne inefiimable valeur , auec la ceinture, 6:: le cimeterre à liequippolg

, leur; arde trente mille ducats en deniers pour les menus plailirs.
LE X LV. quelques faulx fur la chorde; fuiuis du repas publieque , 86 des feux

i, dontilcutvn bon prefent.
Le XLVII. des ioufies 85 tournoys comme au preccdenr, mais plus magnifi-

ques: &furlc (oit le repas ordinaire au peuple , auec deux clmlleaux, 8:: autant de
cheuaux, de feux artificiels , qui durerenr la plufpart de la nuiët.

La XLV I I I. ne f6 fit rien d’importance.
MAIS le X L I X. vn Turc le promenafurla chorde , portant vn homme fur Tes

elpaullcs,& vnautre qui citoit attaché à les pieds; choie prodigieufe &inauditeà
aulli le Seigneur luy fit prefent d’vne belle robbe de drap d’or , 8c d’vne pleine bour-

l

le de ducats, auec vingtcinq afptes de prouilinn par iour pour le relie de (a vie, mais f
delïenfe au relie de feu lus meflcr car la chorde rom it auili roll u’il eut archerie; i

s o à P h q, dont les Sultannes eurent telle apprelienfion 34 trayeur qu’elles feu cuiderenr paf-
l mer: 85 le retirerent là deflhs au grand Sen-ail dans des coches couucrs dum-
latte.

nansd’vne fubtile habilleté fur de longs ballons dont ils les retraient haut en l’ait,&:

les recueilloient foiipplémcnt fans les rompre. Sur le lbir comparurent cinquante;

l

L r L. le firent des bafielleriers de grands baffins de mâloque 8c porcelaine, tour-

l

cheuaux le iersà nife dialarbes ui firenrvn befourdis 8c elcarmouche à cou s de

, . ’ , . . . Pcanncsala Morefque: Pursle manger accouftume 85 lesreux artrficrcls.
LE LI. furentieâe’es ar la feneftre du Seigneur, grand nombre de grolles noin

durets dans lef uellcs auoir des bulletins bien cacherrez ne ceux ui les MUR-1 3-

. , q y . , , q n ’q l b lporcntenla foulle du peuple allorentprefenrer aux BafTats; 84 la criaient ouuers ai
leurspcrilsôzforrunes; carles vns ainfi qu’à vne blanque portoient des benefices,i
tely auoirde quelque bon gouuernement, auec Cinqou lix cens ducats de 7mn ou, l

l

cniion annuelle fur le domaine du Seigneur; se autres de moins en diminuant peu l
apcuiufques à fe fiduire à vn afpre par iour. En d’autresy auoit blanque: ô: en;
d’autres des dillributions de cin

toutiurle cham .
quante à cent baüoniiades , qui leur citoient payées

l

I

FI un 1: 5 M E N r la fefie cella ,- a; le terminerent les ieux en vne (anglante que-Il
relleàbon efcien, qui lialluma entre les IennifIhires, à: les Spaccliis , auec vne nref-z
lecoù ilyen eut plulieurs bleflèz , 8: quelques .vns tuez fur la place , au ries-grandi
clpouuentcment du Turc mefme. Ce qui fut bien roll fuiuy d’vn feu, qui fe prit il
la ville , 84 brufla plus de cinq cens maiibns, sa deux mille bourriques auant qu’on le:
mill en deuoir de l’elleindre : mais 3112i parfin les Ianiflaires moyé nant vn afpre d’arc-V

croillemenr par iour à leur folde y remedierent.
TE i i E furia fin de celle fefie , dont ie ne croy pas qu’il y en air gueres eu autres«

fois de telle;

FIN.
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am ’ n TableîÎesmatieres. MM- l
Allemagne defcrite (tien falon-gueurôclar- 4 de fa mort, - r i
i g eur.49 ,la mieux policée que toute autre Amurath inhumé aupres de (on fils, anni

region du Septentrion, rareinentinfeétée eloge de (es fai&s 6: de fes mœurs. 3:
de pelte ô; d’autres maladies. ibid. A murath en fa vieilleffe a-ulfi promptôcvigi

Alemans fort indufirieux a; fubtils àinuen- lant qu’en (a plus verte ieuneEe. i 3H
ter machines a: engins de guerre. 4.1, dif- Amurath oncques ne peuteftre affouuy de!
folus a: exceffifs en leur viure.4r, fort fer- fang humain , 66 oncques n’alla de gayctà

. nés &fermes en la Religiô Romaine.4z, de cœuràla guerre. 3g:
l ils feroient inuincibles s’ils obeyffoient Amurath feeond,le dixieftne Empereurdej

tous avn Prince, a: defcription de leur Turcs rempare dela couronne. n
î naturel. ibid. Amurath parie toute fan armée d’Alie cri
îAlliances en aucune forte ne doiuenteflre l’Europe furvn feulnauire. 13;

enfraintes, r 12 9 Amurath alliege Conflantinople. ibid.
Allufion de la pierre d’où Moyfe fit fourdre 1 Amurath hardy amerueilles , a; diligentenl

de Peau, auec la fellze de l’Afcenfion à: (es entreprifes. I 135;;
Pentecofle. 516 ; Amurath cil: cruel a; inhumain enuers les

Alophatz quels hommes de la maifon du ; enfans du Prince de Bulgarie. nil
Turc. .. 133 ç Amurath par deux fois perd [on armée enl

Alphonfe Roy de Naples a: d’Aragon pris f Tranfliluanie. i r4;
par N eapolitains en champ de batailler 51 i Amurath fubiugue le pays du Caraman.159ï

l prefenté au Duc de Milan, &humaine- 1 Amurath airent: (on Empire par vnefeule;
l i mentrenuoyéen fonRoyaume.ibid.iloc- . bataille obtenue contre les Chreliiens.

eupe Naples 86 Sicile. 152. pris auparauant 1 191 »
, par Aluarez 6c mené au Roy de Caltille. ; Amurath entreprendla guerre contrele Pei

i 156 * lopenefe. v 19a,:Amathonte maintenant Lemifi’o occupée " Amurath fe demet de l’Empire, &feretire
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354 -Cilicie maintenant Caramanie. 140
Cimetieres des Turcs en quels lieux [ont oral

dinairemenr. 68Cimeterres des Turcs plus mal-aifezàma-
nierque les efpées des Chreftiens. 188

CircaiTcs où habitent. 77, defcription dei

leur Empire. i ’ 80;Circoncifion eüimée des Mahometans cal
lire le vray nettoyement fur tous autres!

7°, ’45 . lClemence plus Forte que toutes les armesl
de ce munde,elle empreint en nous rima-1

ngCDIEV. enCi4dermefieri ceuciers. 36;l
triomphes, jeux a: magnificences qurontac1

couüumé de faire les Turcs àla CiGCn-l
cifion de leurs enfans.521, 52e, 52.3 ,6: fui-

uantes. Ildela Circoncifion des Mahometiflzes. 5rd

Charge)" orfevres. t 36 4,
Corbin]: ceinture Turque-(que. o 36;
ce queles Coqs dirent en leurlangage. 482. .
le Confeil où le grand feignent mefme allie

[le en perfonne.334, ordonnance 8c allie-1

te d’iceluy. 33;!Confeil Imperial où le grand feigneur (c1
trouue en performe ,l’ordonnance à: alÏ-Ï
fiete d’iceluy , à: des executions mon:
qui fe fonten cette audiancefolemnelle.:

334,335436 âConqueile de Mechmet a. 32.7
charitables Confiderations pour des Turcs.

373
Colloque d’vn luifauec Mahomet, quiluy;

rend compte de fa doârine. 487, 488, Gal

ruinâmes. a . ’ ldefcription de Confiantinople. 3 x8, fa grau-J.
deur,figure 85 allîete. 322,313;

Conflanrmople Turquefque à: (a defcri-

paon. 32;defcription du premier tertre de Confianti-’

nople. 3263 accidens anciens de Confiantinople. 319. a;

modernes. 322..Clitye ville dllllyrie. 301, fa fituation.3oz,l
renduënu grand Turc Mechmet. 302,

Cœlefirie region où fituée. 81g
307’

par leurs diuifions. 30°, aÇ-Î j Cômifl’aire des viures au camp du Turc. 194.;
Î
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" irWTabIefamines?
curium ville capital-e de rotule Royaume de l
Carie en vulgaire Cogni. 8

. . . 1(C oncrle de Plotencc,où les Grecs s’accor-
l dent auec les Latins.

. 154r ËConcile de Balle. 161
iConcile de Mantoüe. 2.63
Conniuence enuers les foldats fort perni-
cieufeà vn ce pitaine. 27

Confeil combien qu’il foir- bon ne doit pas

roui-iours ellre receu. I 88

Cofiugiti, porte plats.

Confcil des Veniriens, où [ont d’ordinaire

bien gooo.hommes. na
Confeilliers de oVenife appeliez les (ages.

ibidem.
Confiantin homme de haute entreprife fuc-

cede aux con quel’tes de (on frere Dragas.

46
Confiantin Dragofis 8.dece nom,.dernieri Cuduerges quels peuples a: où habitent.

Empereur de Conflantinople. m.
Confianrin Empereur bleflé en l’efpaule àlay Cruauté eürange de Mechmet.

prife de Conflantinople. 2.2.4 , fa te (le por- l Catch»: 1191570076th37 premier Efcuier. 348

rée au grand Turc. 22.7
,Cdnilantinople quand 8e par qui fondée , ô: l

fa fituation. 3, combien elle a d’ellendue. l
au, cit la plus belle , la plus riche &opu-
lente cité de toutes autres, fesloüanges 86 i
miferes. 220, ailiegéel’efpace de dix ans. Ï

P47, prife par les François, a: recouurée
par les Paleologues. 4. amegée de quatre l
cens mille hommes. a 18, 6:: prife d’allaut. y
2.14, (on dernier Empereur (e deuoit ter- Ï
miner en Conflantin , a; (on dernier Pa-
triarche en Gregoirc , felon la Prophetie. l
230, combien de temps actif: le liege de 1
l’Empire.9,afeptcollines. 323

404ï Canyra maintenant Corfou, Homere l’ap-

pelle I’hæaa’a. r44,
1 Corfou iile faifie par les Venitiens. 107,iadis !

l - a Iî Corinthe ou fituee. p
5 Corfe anciennement Cyrnus, contient de l Dace region où limée.

l

l

i Cofobe plaine au pays des Triballes.

aux Roys de Naples. Jar?
mél

circuit zoooJiades. 155. prifc par le Roy
de Naples a d’Aragon. 15;

Corgium ville prife par le Turc Mechmet. l

2.76. i y3° l

mon». 456i Creuecueurlieu culesFrançoisfurcntdei-A

faiâs parllAnglois. si
Crinizin vers qui font le cramoyfi. 94,
C roaques rangez (oubs la puilÏance d’hum-

rath Empereur des Turcs. a
Crocodiles pleurent quand ils veulentde-

uorer quelqurvn. I 67Croye capitale d’ Albanie, en valnalliegée

par le Turc Amurath. 198,200
Cruauté du grand Turc Mectht efpou-

. uentable. 2.96Cruauté de Muflapha. 130
Cruauté internaute d’Arnurath. . 26,197

y Cruauté trop inhumaine a; indigne d’vn

l Prince. p 56l Cruel lpeélacleôtinhumain. u,

143 * 143328

Cari»): qu’efi-ce. r W
Cyllene à prefent Clarence capitaledel’E-

lide. 138, prife parles aleres duPape.1;9,
la vendentau Prince «le l’Empire,puisfac-

cagée par le Prince d’Achaic. ibid.
Cypre entre les mains des François. 81
Cyrene ville prife parles Veniticns. m7
Cyrus le grand tranfportala Mouarchieen

Perle. 3. mis à mort parla Royne Thomi-

ris. 9;Cyrus Heuue (e defchargeant en lamer Cafi

pic 6: (on cours admirable. 97

D

D Aas ou Dauus Seigneur de Valachie;
mer a mort tous les heririers de (on

predeceffeur. r48. mis a mort paries lub-

icâs. 44Dabia’quellieu au Peloponefe. 138
I9

Dalmatie cit de la Seigneurie desVenitiens.
114.

Damas prife par Tamburlan , d’oùil comme
ne des richeIYes infinies a: incliimables.

79
l Coulongnel’vne des principales villes d’A- l Darius fils d’Hiflafpes. 7a. mis à mort pâti

l 1CîlïmgnC. , .Couleur verte fauorite de Mahomet. 509 i ,Daualos Prince de Delphes. .
Cour du Turccommentordonnéeæinflzi- a Dauid aptes auoir perdu (on Empire de

l

401

tuée. 13:iCourriors du Turc &leur manierede faire a

11e Cr

ami .. fig
diligence. z 83 I:catcurinc fort point de puiiïance en a- i

, . .4..*f,

, Alexandrele grand. 3è
3

Trebifonde , mis amort auec fesenfanso

280. V .Decemuires quel magiflratà Venil’e. 113
Decimes de tous biens referuées 31D l 57

[j



                                                                     

Tabieâermaicœs; ’ " A " t
parles Turcs; ’ 7o ï

mandrinait-6° 333Dr!) fol hardy. .4 . x , 398
Dclices tres-pernrcrcufes a vn Prince. a7. 1
Dcliccsdcs Grecs caufes de leur ruine. 19; r
Demetrius Paleologue (e rend à Mechmet i

auec laiDuiché de Sparte. 267, deliuré de i

prifon ,8: fa femme a: fa fille mires ès i

mainsde Mechmet. . mai
Defctiption du temple de fainâe Sophie; l

4I6.417.4I3.419 . -. -
Defcription de la boulangerie 66 pafiiiferie

des Turcs. ’ 337Drfimmim treforiers generaux. 4o o
Drfierdtri generaux des finances. l ibid.
Dcfcription des cuifines du feignent. 336.

337

Defpence du reuenu du Turc. ’ 384

I

I

4

Dcipence de llEurope enlignée furlc domai- i
ne d’icelle , fe monte en uiron fix millions

ilion . 396.367Dcfpcnce de la Marine du Turc. 386, a; liv-
fagc d’icclle. . 412,413,4r4,4.15

Deipcncc de l’artillerie du Turc. 3 86 , a; e-

quipage d’icelle. 4o 6,407
DMglilr conduâeur des Chameaux. 348

le Diuan a’u camp. i 334.
fentllzredan gereufeau Diuan . 33 r î
l audiance pu blique a: feance du Diuan; 3 3 o ï .

repas qu’on faia au Diuan. 3 31

courdu Diuan. 329belle Difciplinc. 347Didymethicum ville prife par Amurath âl

faute de viures. 15 lDiligencedoit efire le principal poinâ re-lI
I commandé en vn bon capitaine. 66
Diligence se liberalité fort neceiTaire à vol

Prince conquerant. 27 fDionyfiopoli maintenant Varne , prife pari

l ksi-lougres fur le Turc. 123 a
Difcipline militaire des Turcs. 64
Diuan cil; le confeil d’Eitat se des finances

du Turc. 344Dogmzilmfii grand fauconnier. 351 l
Dogecille Duc de Venife. 112 l
D0111 Louys Daualos Prince de Delphes de- l

(tendu des Aragonois. 39 l
Domace ville de TheEalic. 34 l
Doriesancienne famille de Germes. 14.8
Donc chef des Geneuois emporte la viâoi- l

le contre les Neapolitains a: prendleur ï
Royôtleprefente au Duc de Milan. 151

.Dorobeze riuiere feparant les Triballiens ,
d’auec les lllyriens. 300, &auflivne ville

- . iâcmcfmcnomforteà merueilles. gor

t. K’ 7 iev-- 7 V . H v..-

Dracula feignent de Moldauieprend pria;
formier Huniade fon’ennemymortel.190
tué auec (on fils par ledit H uniade, citant

deliuré. t ibid.Dracules depoffedé de la Valachie , se tous
les parons a: amis mis a mort. 14.8

Dragas fils de Zarchusficur deMyfie rangé
, foubsla puiflance d’Amurath Empereur

desTurcs. aS,obligé de fcruir Amurath

en perfoinne. I 21Dépas faiét chef des çAlbanois contre le
Turc Amùrath. 144., faiâ prifonnier de-

,muantArgiropolicné; ’ . -ibid.
Dragme quelle piece demonnoycôzcom-

bien elle vaut. ’ 18
Duc de Milan chaire. 152.
Duc de .Gennes à; (on authorité. " 130
Duc d’Arimini le plus dangereux ennemy

qu’euii pointl’Eglife. 309
Ducs de Bourgongneôt de Bretagne ont

faiôt plufieurs fois la guerre contre le Roy

de France. 48Dueil porté par Mahomet. i 7:;
Duel a: combat d’homme à homme fort

frequent entreles Alemans. 11 4.r
Duz.alpes capitaine Turc,homme iufie 8c e-

quitable. . qE

E Chia medecin du ferrai]; 364;
Chenicherribzfi’i rnaifire du fournil. 338

certain temps auquel l’Egypte rendoit deux
millions d’or de reuenu. . 416

ordres se grades de l’Eglife Grecque.4zr,
422

Eglife Romaine pourquoy a feparé lesGrecs

d’elle. - 4.le cinquantiefme des biens de l’Eglife pris:
pour faire la guerre contre les infideles.i

253 IEgypte defcrite. 8o, arroufée du Nil qui yl
’ deiborde tous les ans en cité , car il n’y

pleut point. ibid.Eleazar Prince des Tribaliens tué en bar
caille par Amurath Empereur des Turcs.
34

Eloge d’Othoman premier Empereur des

Turcs. gÉloge d’Orchan fecond Empereur des

Turcs. * IlElogede Solyman troifiefme Empereurdes.

Turcs. 13?Eloge id’Amurath quatriefme Empereutl

des TurCS. i--. t-0

......... kw-

W.
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i

Éloge de Baiazeth .einquiefme Empereur l .380
ï ’ des Turcs.

l 3 des Tartares.
iEloge de Iofué lixiefme Empereur des i Equipagederouge.

* 97 l’occafion de la tranllation de l’Empire de;l .Turcs.
iEloge de Mufulman feptiefme Empereur

f - des Turcs. 98fEloge de Moy(e huiâiefme Empereur des

Turcs. iorEloge de Mahomet neufiefme Empereur

f ’ desTurcs. V Il 104
i Éloge d’Amurath z. du nom , dixiefme Em-

î" poteur desTurcs.* 1 127
i Eloge de Georges Cal’triorh ou Scandetbeg

l» Roy d’Albanie. ’ 158
Éloge de Mahomerfecond du nom Il. Em-

E pereut des Turcs. 214Emanucl auec (on pere Iean Empereu rde
l Confiantinple, mis en prifon fort cruel-
; le parfon frere Andronicaueugle, il cf-
l chappe ode faiâ Empereur. ’ 36,37
f Emanuel Empereur de Conflantinople part
j de France fans auoir rien fait): 85 pour-

: Aquoy- iEma’nuel Empereur de Conflantinople fait
A vne harangue funebre aux funerailles de
1 fan frere. 12;. pour s’aKeurer du Pelopo-

nefc emmeine tous les feigneurs du pays.

. 106
ËEmanuel baflzard de l’Empereur Iean pour

L fa vaillance , tenu dix-fept ans priionnier.

l rez ’ IfEmbiens peuples. 264.Empereur a; Patriarche tout enfemble en
’ vue mefme peribnne. i 119
Empereurs premiers dlAlemagne citoient
Ï les Roys de France se pourquoy. - 47.
iElcâion des Empereurs quand pairs! de Ro-

i- vme aux Alemans. 42Empires premiers du monde, a: de leurs
commencemens, progrez 8c fin. 3 3

Empire des Aifyriens-ôc (on antiquité. ibid.
lEmpire Romain quand tranfporté à Con-

fiantinople. ibid.,Emanuel fils de l’Empereur de Confianti-
i nople obtient humaincmêt pardondlA-
à murath Empereur des Turcs. a7
ï Emanuel conuoiteux de nouuelletez der-

poüillé de (a ville 8.: de (on gouuerne.

il - ment. 30lEmimmutpagi ou Mutpatem’n argentier. 3 37
lEmimkm gonfalonnier general. 379, (on cf.

i floc. 395l

l
l

l .
’ g Eloge de Tamerlanes ou Themir Empereur l - che de Conflantrnople.

a g tiltre des Empereurs Grecs. 431, tondeur

l

l Empire de Conflantinople commentCOm-r

peinas notables de l’Empire Turquefque. a Efelauonie onde las-eigneurie chcnifeqrt

l Empereurs Grecs couronnez parle Patriat- i
43! l

ibid. l

Romeà Confiantinople. 3295
Empire de Confiantinople quand commen-l

ça as’eclypfer. 47,128
mença à decheoir a: celuy des Turcs iÎ

crorftre. îEmpire de Conflantinople a duréuar. and
&quelle futlacaufe delà ruine. 9l

prouinccs de liEmpire Turquefque. 3804
l’Empire appartient de drorô; au Roy dei

France. 484’Empreim en langage Turquois lignifie Au

braham. " ’ î :47Â
Engins de guerre d’eflmnge façon. 9rl
Enuie des Hongre: 66 Polaques caufe d’un

grand mal. ’ i 1881
diliribution des EnfansChrelliens du Turc,i

leur miferable nouriture a: à quoy on lesl

employe. 31’555 6l
l’ingiadn qu’efi-cc. . 357i
Encangilrr quleit-ce. l i 36Wfaçon du Turc d’enleuer les Enfans desl

Chreiltiens , defquels defpend (a plusl

grande force. - 354iEpidamne galiée 8: bruflée par les Bulgao?

res. » r4Epidaure autrement Monembafie. . 118L
Epiphanie a prefent Halep. 31.
Epithetcs que donnent les Turcs aux Chie. Ï

(liens. 351Equipage de la chaire du Turc. 35:8
Erreur des Arabes du temps d’Origene.

508 iErreur lerigene du fauuement des Div

I bles. 4 493iErtzica belle cité entre Trebizonde 6c le
Natolie prife fur les Turcs par le Roy;

d’Armenie. l 37Ertzinghan capitale du Royaumed’Arme-Q

nie prife par Tzanifas. 11445! î
Eftriefs a: efperons des Turcs. 345 i
Marefchaux, Selliers a: Efperonniers defol

pendans de ltEfcurie du Turc en quel

nombre He (ont. 347
Efcurie du Turc. 347Efmdarbgfiî qu’eit-cc. W
Efclaues fût la principale richeirc des Turcs

comme des anciens Romains. x7
l

f ’ Efclauonsl

l

l

l

l

l

l



                                                                     

Eiclauonsiadis en grand renom , dont leur p
langage a prefque du: refpandu par tout
le monde.

Efes en lang’ue Turquefque lignifie I 55cv s.-

2 ’ .lEipig7ne eh la plus grande Prouince de tout:
l’Occident aptes la Gaule, un defcrip-t

non. 155 ïEfpagnes deliurées des Mares par Charle-

magne. 44 .Eflatsie maintiennent en honorant les bons
a: chafiiant les mauuais. 113 .

[li maifontres-noble a: illufire. 1 62 l
a Mienne Prince des Tribaliehs ei’tablit (on

fiege Royal aMacedone. 14, depart fes

conqueiies. " Ü l 15Elllenne’Bulco eüroiâement afiîcgé dans

Spanderouie. 192Eualuation du reuenu du domaine du Turc h
395 Î

Enlace autrement Negrepontconquife par *
(clou la defpence.

les Geneuois. 120Eutfque de Rome recogneu fuperieur de

l’Eglife. 4oEuefque de Rome conferoit anciennement
ladignité Imperiale aux Roys de France, p
6L pourquoy.

Eugenedepofl’edé de la Papauté. 16 r

Euripequel deiitoiâ de mer a: où. 307
Europeell le plus beau a; plus fertile pais
quifoitau demeurant du monde. 14.

Europeans plus belliqueux que toutes au-

tres natrons. 22Buron: riuiere pail’ant par Lacedemone.

267 .l’Expcrience meine les grandes a: dguteufes

42

affaires a bonne fin. 195
F .

Amagolle ville de Cypre. 81
Fantofme qui fit perdre la ville d’Argos .

si - -Fauconniers en merueilleux nombre au

camp du Turc. 214Fautes pardonnables action pardonnables.

67 .Fauconnerie Turquefque. 352
merueilleux ’equipage de Fauconnerie ,

dcl’Empereur Bayazeth premier. 351
merueilleux Faux-bourgs de Confiantino-

pie. - 420FCliioflcu Pape , Eugene depo (rodé. 1 61
1’tmme de Prialupas defefperement lubri-g

’ I

75.

O

i

EJE -ü-ËE- A A -

, Table dCSmatieres. ’ Î E
que maifacre fou mary pour en efpouliiril

vn autre. 12aFemme qui conuertit les Iberiens a la fofl

Chreitienne. 26 lFemmes s’acheptent par les [Turcs pourle ’

auoir en mariage. 6 4Femmes repudiées entre les Turcs d’vnefa-l

çon bien dure 56 citrange. 59
Femme qui donna vn grand efpouuente-l

ment à ceux de Trebizonde ailiegez.

. 263 ’ lFemmes communes en Angleterre. i pl
Ferrand Roy d’Aragon chaire les Moresi

d’Efpagne. 156Ferrare ville fort riche a: bien peupléeôt fou

ailierre. 162Figues farcies de deubles ducats. mili
F lateurs caufentla ruine des Princes. 2 54.:
Fleuues principaux quientrent dans l’O-l

cean Oriental. i 92lFlorence ville capitale de toutela Thofca-
ne, la plusbelleôt la plus riche de tou-I
te l’ltalie. 165, comment iadis gouuernc’e. ’

164. ’ vFlorentines les plus belles 8; gracieufes Da;
mes qui (e trouuent point autre part. .152 g

Florentius 8c leur ville rendus à la mercy du. l
Roy de Naples , quine prinr rien finon la
fille d’vn bourgeois. 152, deliurez par vn
artifice eflrange du pere de la fille. ibid.

Flot de la mer Mediterranée paroit! plus à
Venife qu’en nul autre endroit. 114.

Flux 86 reflux de la mer Oceane d’où caufé.
53, se pourquoy n’el’t ainfien la merMe-

diterranée. ’ 54.Fortune n’a aucune puiiTance éschofes hu-
mainesrz77,elle cede à la diuine vangean-

ce. , i I a 31 .le Foüeter rien ignominieux entre les pe-
” tirs , mefmc à l’endroit des grands feiÀ

gneurs. 214.Foy muiolable doitpefire gardée auxennec

mis. 66Fondations des Turcs. 383 t
laiz pitoyables 8c Fondations d’hofpitaux Ë

du grand Seigneur. 385, 386 ï
Forces des Empereurs Othomans compo-

fées de Turcs naturels. 379 .
Force des Turcs parla mer. 414,41; Q
Formule d’vne depofition de Patriarched

430.43! Ë -Fraude de Mahomet contre les anciennes p

traditions. 514.. lFrance defcrite 86 fçs louanges. 48, c’eit vne
belle maire 86 puiffante Monarchie. ibid. l

l



                                                                     

v

l

François nation fiort ancienne, tres-noble,

cit embrafée de touresparrs de guerre 8: r
fed’itions iriieliines. 28, les Anglais s’en

emparentyo, deliurée par Ieannc la Pu-

celle. yl”opulente 85 de grand pouuoir. 48, la plus l
braue 8: redoutable que le Soleil voyc
point.87, belliqueux mais vn peu trop 1
boüillâs 8: haliifs.42, diliblus se excelfifs
en leur viure.41,infolens 8; fupcgbesyou- f
1ans toufiours auoir le delÎus en quelque ï
part qu’ils fuient. so,ont de tout temps
precedé tous les peuples du Ponant. ibid. l
n’ont de couliume de tourner le dos. ’51, Ë

furnommez tres-Chreltiensà euxappar- ’
tientl’empire de droit. 48, remparent de
Cypre 51,occupentl’Empire de Confian- i
tinople.4,le reperdent.

jFregofes ancienne 86 noble famille de Gen-

nes. . v 50le Frere met fou aifné à mort pourauoirle l

bien d’iceluy. 292.ËFunerailles de Mahomet. ’ 6r I

G , *Aiette ville, l’vne des bornes du Royau- î

1 me de Naples. 152 î
âGalathie dicte Pera. 218 i
ËGalipoli où 8c comment fituée. 128,131.
lGanges le va defcharger dans l’Ocean Indi- 4

3 que. .îGarçonsimmolez à Diane.
92ibid. I

Gardes deuant le Serrad ou Palais du Turc. l

Gardes ordinaires à cheual du Turc.34-3 1377.’

.Gencration se corruption d’où carnées. 54.
chnnes portail du collé d’Italieôcdefcrip- ’

. a tion de fon terroir. 492
Geneuois mi-partis,lcs vns ap pellent le R01

1

l .l

de France,les autres le Duc de Milanà

leur feeours. , 150lGeneuois emportent vaillamment la vicioi-
1

Ëchtgibzfti chef des conduâeurs des cha-
re contreles Neapolitains. A 151

t

meaux. . 347gGen’euois font guerre à l’Empereur de Con- Ï

l

l

fiantinople’, a: pourquoy.159. defiaiâs à
caufe deleur delordre.160,fontaccord, î

ôta quelles conditions. ibid.
ïGeneuois reduifent les Venitiens àl’extre- l

l

l

mité. ro 9,prefque ruinez par leurs partia-
litez, 86 defcriptiçn de leur feigneurie a:
pourquoy diâc Ianna. 110, «si , a; leur po- E

Grecs anciens d’où ilfus à: leur chublique

-ÇTablèc’sÎlëimatières. . W à-

bandon-né la forme de leur ancien gou.

uernement. . . 150Gennill’aires d’où 8c par qui leuez,commem:

leurs cilices fonteonliituez. -, 8,13;
George fils de l’Empereur de Trebizonde le

fill: Turc , puis futmis à mort auec (on pe.

rC- a 280Gepanum maintenant terre delabour. 157.
Germanie defcrite lelon la longueurôclar.
l’y geur.4o, cit vne tres-grande à: puiEante

nation. 41Geres anciens où habitoient. ’ 4[
Gerialville renduëà Amurath par compofi.

tion,& rouble peuple mis en leruage. 198i
Gilbarar deliroiét où font les coldmncs de
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Î Modon place forte au Peloponefe. 3 o;
Molybe ville de Lesbos en vain afliegée par

les Turcs. , 2921 Monarchie Romaine la plus ample de toutes

. . les autres. 3î Monarcliies premieres du monde a: de leur:
q commencemens , progrezôc fin. ibid.
l Mais Anbefques filon le reiglement Chal-

1 MW- 4s:y Moisdepuisla reception du Mahomeltime.
l 415 X ’

cieux aux ficus. 99, furprendle camp de r
fou frere Moyfeôclemet en pieces. 100, 1
par l’homicide de (on frere f0 met en po- a
feflion de l’Empite. 99, il pourfuitfes au-
tresfretes. ibid. perd (on Empire par y- Ë

Motspburfiniricr au Mahomeriite. 3;; vrongnerie. 100, amené priionnierà fou
Monnoyç, desTurcs. 330 L fi’CI’C Moyfe. PUTE 8C menéa Tam-
3Modcdcmanger des Turcs, 341 Ï burlan. 89 , recueilde favie debordée 8: Ë
1 Modellie des Turcs et les honneilzetcz qu’ils à lafciue. 1o o l

fennefont. 1 334 Myfiens ou habitent maintenant. 19 r
Moy(e Egyptien. 49! lMonarques doiuent prendre en main les l N Imm qu’on fait aux Princes plus foibles. - t Ëa, î, . Aples de toute ancienneté com rinfe
.Momfimî des Turcs. 199 Neutre les nations d’1 talie venuë és ldrains
meothelitesheretiques ne mettans qu’vne des Roys de France a: (a defcription. i

yMnûchcnIEsvs-Cflkls’r. 3° ’ 15”
. n . ’ I l ’ t ’jehatuzralrncxc de Myfie vulgairement Naples prife par Alphonië Roy dArtagon. l

f 201 7153,;recouurée par Sforce et teprife par r



                                                                     

l
i

pas Aignan; . - u
îflïïfiflg’éefi’l dirai-cet a t s94? x
Nqfizpoucmlèîraladeflinée. ; 399 l
Nauarre appartientaux Roys deFrance,& Î
. .lioçcalion po.urquoy. i 157 î
ENauarre Royaume fubiugue les Mures.

pNzigetie ville opulente en la Medie. L -

f’ Table déismàcîèrèsf

guNauarrois;c;liaïfenr leur Roy a: baillent li
i133 couronne Mon fils.
ïllSlaupliaenlamaincles Veniriens. i I
figuréens (e prennent en plufieurs fortes, a

U4
252

.Ëaudlcs- a . , s -Neapolitains perdent la bataille contre les
; Î j ,Glerreuois,&.leUt Roy Alphonfe pris. 15!
.chgrepon: anciennement Eubcee, quand
. I vintés mains des Venitiens. tao
;Neopolichné faille par.Turacan capitaine

...::Turc. - . .l1 Neri- feigneurd’Athenes fort inconfiant.
2x7

Z n 158,efioit Florentin de nation , accom-
4 j ’mcntilpnruintàlaSeigneurie d’Attique.

i V 179L depoiTcdr’: par. fon frere, puis aptes

a rein tegré en lon eflat. 180
ïNice capitale du territoire de Germes. 49
-Nicée ville capitale de Bithynie. 9

l Nicolas Brachio grand homme de guerre.
g Ï 466 , meurt dumal de reins. 167

. . 94,Nilrfic’uue paillant par le Caire,.d’ou fourd,ôc

a defcription de foh naturel. 80
, Nil tombe en la mer parfept bouches. ’ 81

ipNtfimgi qu’clt-cc. r - ’ 3?

Niftra quelle region. 30Nomades pourquoy ainfi nommez. s, (ont
.paflcurs 6c vagabons perpetuels. ibidem,

ortët leurs maifon: fur. des ehariots.ibid.
N Otaras à la prife de Conflantinople (e (au-

ue auec (es enfans. 216, pris 66 racheté a:
mis en liberté a: l’occafion de (a mort.

2.2.8 v lNombre de quarante en refpeët aux Turcs.

365
Nourriture des ieuncs pages du Turc , à: l
- nouueaux Aumoglam 6c leur infiruôtion
. au 3mn].
Nouogarde ville. qui furpalTe en richeŒes

les deux Sarmaties. 74, fe rend au Turc.
2 36

Nuremberg l’vne des plus fameufes villes i
. ’ d’Alemagne. v 4o

La

LOChideportion dela Macedeine. . 30 Ë
l I. Officiers dom’elÆiques du Turc. L713; A

.

un Occupation du Turc dans fan Serrail. l

3576609361 a

349 I àoddoéqfii qu’ell-îCe. ml
oddoglwduri-irallets de garderobe. ibid.l
principaux Officiers de la Monarchie Tur-p

V qucrquc’ . 38733885389390Oguziens l’i’m dess’Cantons des Turcs s’em-

parent du mont Taurus. - t p
Oguziens gens de leur naturelnon «Perd-ï

p ieux, ne (e lailïans pas pourtant ay emenn

i outrager. A -” i s 1 63iOifiueté caufe de la perdition des Empires.

P 10° z . a . .tOifiueté des Grecs eaufe de leur ruine. 19;.
Oifiueté banniedeV’enife par feueritémer-

;ueilleufe. » p - Il;Olympe mont aupays de la Myfie. Il.
Omar legiflateur des Turcs a; fuccelïeurde

i Mahomet. j 1’ l . - i sa
Omar capitainCzTutc a: (es conquellcs.
v 257, demis par foupçon de les gouucmev

. mens. 2594olafim’ qu’elÏ-ce. , 414.-
di uerfes opinions fut la creation ou etemitê

du monde. - 463,464, a; fuiuantcs.
Oraifon de Mahomet; ’ V sans
Orba-le monr,l’vne des bornes deValachicq

r

’ 44W - aOrchan le plus ieune des trois enfans’d’Ov

c thoman Fempare de l’Empire. V
Orchan fubiugue la Lydie. ibid.-deffai& les"

Grecs a: prend Nicée. ibid. meuttaptes’

auorr te né 22.. ans. ’ l4
Orchan haîillé en Moyne le iettant du haut

en bas fe tue. . 2.16Otcltilie ville principale de Sardaigne. l
15s

Orhgueil caufe de..grands mal-heurs aux.

ommes. 109: Orthobules fils aifné de Pajazetcruçllcmêr

tué par Themir. SirOthoman Empereurdes Turcs. 7, de quel
lieu natif. ibidem, (es proüeEes. 8,9,10, p
meurt laurant vne mes-belle feigneariei

à les enfans. Il.Othomans race des Empereurs des Turcsî
dont il n’y en a encores eu qu’vnc.j

9 l .axigzla qu’eft-ce.
axis"! qu’eft-ce.

34°

ibid.
certains Oy’leaux appellez M43mdùt4,Ï

-,qu’on apporte des Indes tous morts, à
car il ne slen prend point d’en-vie, ilsl

ne touchent ny terre ny ciel. s49: i
Badouë ..

Il,

.....

.....

fifi

4h

Ml
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able des marieras. V s s. .
. l’efleâion du Patriarche; 4igi419l

, P ’ I l l Paleologues pourquoy portent en leurs air-’-
,, l p moities vn quartier d’Aragon. si

PAdoüe cité riche a: puiffante ayant plus i Paleologues recouurent Confiitin0ple des1

de deuxlicucs de circuit. 166; mains des François. 9.
l’ajangur fucccde à l’Empire de.fon pere i Paleologues mis à mort combatans vail:

Tamburlan aptes la mort de [on frere i lamment à la prife de Conflantinoplee

aifné. l i 22.6 l i . .Ï -Pajazctfurnomme Hildrin , c’ell à dire fou- Pannodace et! la Tranflilùanie’. 14.5.1z
drcou tourbillon, grand ennemy du nom à Pannonie ou Hongrie defcritc. 4gl
Chrcliicn. 37, pour regncr fit mettre à J Pantogles general de l’armée de ’mer dag

’ mort en la prefence [on frere aifné. ’34, 1 Turc , faune (a vie par vne bcilcure.
lldepofledeles Princes Turcs de l’Afie’.37, 2.21

pille mifcrablement la Hongrie. 34, il Î Papes comment «S: par quelles perfonnesi
commetvn aâe trail’tre , cruel se indigne J efleus.169, sa po’urqüoy ils changent leur

d’vnPrince. r6, aflîege Confiantinople, ; nom. . 170i
&l’occafion ourquoy. 4g, cil: trop auare Parisôc fesloüanges. i 54,8,l
pour vn cheiPenuers fcs foldats. 87, fini- f Paris afiiegée des Anglois. si!
flicspteiages pourluy. 84,ayant perdu la 1 Pariures punis felonleur dclÎerte; " P208?
bataille pris auec fa femme , enfans , à: v-Parler trop librement chofe fort dangereu-f

tousfcs capitaines. 89. mené a: brocardé fc. 2281
pargrandccontumelie parmy le campde 1 Parthes en quel temps ellzoient au comblé:
l’ennemy. 90, auoir ordinairement à (a j de leur grandeur commandans aux Perm
[nitre Vn merueilleux train de chiens ô: . res, Modes ô: AŒyriens.
oyfcaux.ibid.meurtpauurement.92, (on Phafis riuiere. « I 264.,
loge. v ibid, Pafques comment celebrées parles Maho-i

Pairs de France. 49 metans. a ’ 70V:Paixhonteufc des Grecs auec le Turc Amua Fatras ville dlAchaye riche si: opulente,vpi-

rath. 137 de 8c abandonnée des habitans a: pour-I:
Paixplusfouuentfaiâperdre.l’Eltar que la quoy. 197, prife par Conflanrin qui fuel

guerre. , 19; le dernier Empereur de Confiantinople, l
Paix’rompue caufe de la ruine des Hongres. 13 9 - "
à 182 Patriarchar’ feuueraine dignité de tonte l’Ei
PalapanPagc,quimefchammenttrahitfm a glife Grecque. 119

maline. - 102, Pau,autremenr Eridan ,- le plus grand fleuue
PainTurquefque. ’ 340 ; d’Italie,fa defcription. l 109
Pafltgù qu’elÏ-ce. i 36x i Pregai quel Magilirat à Venife. riz Ê
les principaux Pages de l’Empereur Turc. Pelerinages au fepulchre deMahomet pour p

329 gaigner les pardons. . 7: LMime): bœuf fumêila cheminée qu’on Pelerins Chrcltiens au lainât Scpulchre de i

appellcbrefil. » 338 g I E s v s-C H a r s r,payént tributau Turc; ,

MM!) quatre. 34! 5 3° ïPatriarchede Ierufalem. 42.7 i Peloponefe pre’fque tout enclos de mer. les: ï
kPatriarche dÎAlexandrie. ibid. premierement fait]: tributaire du- Turc l
le Patriarche pouuoitintcrdirc I’Empereur.- i par Amurath deuxief me. 187, finalement:

435 l v . toutconquis parles Turcs. 260.chlora., 3Patriarchcd’Antioche. 428 i tion d’iceluy. ’ q 27t-
Pîiïiilrcliespouuoientellreelleus’elians ma- j Peloponefiens captifs du Turc mallacrczii

riez. . 43;. n’es-cruellement. , p97"fl’°&q"’0n portoitau Patriarche. 436 * l’ethnie: qu’eflêce. a Mi- ï
lcPatriarchatde Confiantinople.4a6,ôc (on ï Peitln’ laquais du Turc. 365,5; leur habille, Il

cficnduc- . 427 p ment. ibid. ïI quatre Patriarchesiôz principaux chefs en Pennaches lignes de iaillance parmy les" l
î l’Eâlsile Grecque. . a 4.2.1 Turcs. I I q :37:
I." in; ac Mahomet. 509,473,474,475 LPÊl’ÎdCifldCfCththfi, V. - A A, ,,319;

l du» .1’l



                                                                     

ïPodolie region defcrire. r .

l

W- mgw V V g1

l

i

3 Plaiiir fortloüablc du Turc.

autans. en... 35.4411. p... a;
Confiantinople,long-temps policdée par
les Geneuois, qui en (ont loing plus de y

lzooo. lieues par mer. i6r,elle le rend au
Turc Mechmet.2z7,demantelée. .

le Pere se le fils s’entredonnentla bataille.

ses ’Peridmetum quel lieu.
Permiens peuples tous addonncz à la chaire,

2.2.8

où habitent. 75 lPeroufe foubsl’obeylrance du Pape. 164.
Pelte rare en Alernagne, a; frequentc en O- i

o

rient. 4oPeuciniens font les Tranfliluains. 44
Piealmtgilar treforiers des confifcations a:

I aulbcinel 383thacia ou Corcyra, maintenant Corfou.
r44

Phandriumvilleôc (a licitation. 179
Pharos contrée d’Egyptc combien grande.

6
Pha7iis riuiere defcendant du mont Cauca-

fe. . 79Phatuma grand Prenoit de l’hoflel du Turc
depofé de (on citat. 19r, mis en cul de tof-

feôefes biens confifqucz. ibid.
Pherres Ville riche a: opulente prifc par A-

murath. 2.0Philadelphie ville d’Afie en la Prouince de

M yfic. Io iPhilippoli peuplée de Turcs. 37
Phliunte challeau d’Achaie. 2 5;
Phocée ville d’Aiic , maintenant Vieille

. Feüille. i 2.93Phrygie quand occupéCparlesTartares. 5 î
A Pierre le Boitteux Albanois , homme’delef- î

peré a: mefchant tout outre. 23!
y Piller auant la viâoire du tout obrenuë faiâ:

[ouuentperdrc des batailles à derny gai-

gnécs. 187iPindus montagne en ThefTalie à prefent ,
r6 8 l

Q Pindus ville prife parle Duc du Peloponefe. j
192,,mife ès mains du Turc Amurath auec ï

Mczono habitée des Blaifiens.

y le pays adiacent. 197;Pil’colcspar qui inuentées. 4: l
:Piltrinum quelle contrée.

385 !
36! ï

monte par an.

IPladicas homme fort renomméjfaiâ: fei- l
gneur de Pryle diéte Bœa. I; l

jPlaifancc Fort I grande ville diltalic.

no l l

l

l

o l i
[amenas plailirs du grand Seigneur âquoy [e j Pordapas quel. lieu au Pont Euxin.

marieres.
Pogdan Seigneur du mont Rodopé un?

2.8 yPogdauie ou Podolie , a prefent du Royaux:

me de Pologne. 14,Pollonois de quel langage vient a; leurs?I . mais, . 7..17 l la Police pourla nuiâ en Turquie. 37:
i Pompe eürange 8c brauadc de l’EmpcreutÏ

Solyman. fifiPûfil qu’eit-cc. 34L1Portrait]: de l’Empereur de Confiantim.

le: , , 433Portrait du Patriarche de Confianunople.

43 7 ’Portraiâ d’Othoman premier Empereur

des Turcs. a - rPortraiôt diOrchan (econd Empereur. Il
de Solyman troifierme Empereur. i;
d’Amurath quatricfme Empereur. 17
de Baiazeth cinquiefme Empereur. 32
Portraiét de Tamerlanes Empereur des Tar- ’

tares. 61Pourtraiâ de Iofué fixiel’mc Empereurdes

Turcs. . 97Portrait]: de Mufulman feptieline Empe-

A reur. 98Portraiét de Moy(e 8. Empereur. rot
Portraiét de Mahomet neuficfme Empeë

reur. . . 104Portraiâ d’Amurath fecond to. Empereur.

12.6 ’Portraiét Ide Scanderbeg ou Georges Ca-.
. firiot’Roy d’Albanie. 197

Portraict de Mahomet feeoud n.Empereur.

214. ,i Portraiâdelavillede Confiantinople. 324.
l Portraiâdcl’armée du Turc. I 4o;

Pont drcfl’é par les Turcs fur lamer.
2.20

Pont d’Auignon l’vn des plus beauxôzadë 3

mirables qui (oit en tout le monde.
49

des aqui deŒendues par Mahomet. ibid.
274

Port de Confiantinople le plus beau de i
tout le monde. ;18, pris par les-Turcs. .ü

2.20
Portugal lubiugué par les Morts. .
Poudre a canon de quoy à: eomrnentfaiâe.

134

gé foubs la puifi’ance du Turc Amurath;

nombre des Portes de Confiantinople. 324. l
’le Pourceau defiendu aux Mahometilies

aufli bien qulaux IuiFs.7oi,338,autrCSviî-l i

497

. au ’

J 26 Prague ville riche a: bienpeupli’awapiücll° .. et:

, , , q .



                                                                     

7 Tablcdssmatièrefl
V i n T53238 7minations. ’ ’ ’ 4 r à?” - ”Prailabum principale ellape a: apport de Promeires doiuènt’eftrc efitoiâ’emEnt garal

toute la Valachie , brufle’e par le Turc.. dées aux ennemis. 66l
204 n . Prouifion Turquchue fort propre à vn

Praiobcanciennement Hæmus ,montagnel camp. . 339"
feparant en deux parties le pays de Bog-l Pro inces Chreliienncs aHubietties au,

dauie. . . y 44,145,204 g ure; t g l 3.55jPrecipitation fort pernicieufe à vn Prince Q Bretagne" qu’elt-ce. . lbld.Ï
conquerant. l 2.7 à Prophetie effrange d’vn des Empereurs dey r

Predcitination fort recommandée entre les Confiantinople. p 2 sa;
Turcs. . h 204 Prophetie vaine ou mal entendue ton-I

Prellrc charmantles femmes pourries attirer I , chantla villede Confiantinople. 2255
àion amour; ’ 38 Pruze premier fiege de l’Empire des Turcs, l .

Prellre qui liura la ville d’Argos aux Turcs. 8 , capitale de Bithynie. 9 , fepultureb

3°; Royale des Princes Othomans. .31Preltresde la Religion Grecque fe marient. Plirütions du feu. o 37 3
",4 v Pydne ouiCydne, anciennement Potidée"

Prelires des Turcs les encouragent en ba- l à prefent Carrandrieî Io
taille. . . . 223 Pylos prife par les Zacharies Geneuois. ne

lcsPrelatutesôcEùefchez du Patriarche de f Pyrenées (cruentàla France de rempart. 48
Confianrinoplc. 42.2,4’23, 424, 42;, Pytidai’tie autrement Phrife. 4d,

416 a ’ . , lPreceptes negatifs se affirmatifs en la Loy (l.w
de D I t v en quel nombre. 494 3 , , -. « .Prialupas Tribalien Prince d’Acarnanie se: Verclle mauuaife, ordinairement plus
d’Ætolie. r22,maffacré en [on liât par (a friande qu’vne raifonnable. ne
femmc,lapluslubtiquc oncques fun! Quinfai ville ayant vingt- cinq ou trentei

ibidem. .4 I à lieuës de circuit. ’Prieur particulieres du Serraih 365 lPremiereinllitution du Patriarchat, 421 Q RPricrcdes Turcs auant le manger. 342 1 ,, , . . ’ v Ê’
Primes pour les TrefpaEez ordonnées par RAches capitaines Grecs pris 8: mis

Mahomet. 507 mort par les Turcs. 3x;Pricresiournelles des Ïuifs. 4 A, 36e 3 Rauenne villericheoe opulente, pourquoyï
Priuilcges de Mahomet pour luy (cul; 503 l non faifie parles Venitiens. 108
Prince pufillanime quels maux ameinç. i Rebelles?! leur Prince, condamnez d’eflre

15 . A . , tUCZ de malfacrez par les mains de leurs
Princes ne fedoiuent laiffer allerâ oifiueté , propres peres. " 2.6 3

’ny deliccs, y me deux Religions principales en tourie mon; l
Pnncesenquelles choies doiuent chercher » . de. . 3

Igloireôcrepu’tation. ’ 6 3 . Rolandl’vn des Pairs de France foubs Char- g
Pnncesnedoiuent mendier par profufions i , lemagne. 49, il meurt de foif. ibid. l’esI

hfaucurdesfubieéts. Il Ï . vaillances incrdyablcs. 4 ibid.
Princesfe difpenfent de beaucoup de cho- René d’Anjou efpoufe la Royne de Naples.

iesquine font pas tollerées aux perfonnes à 153 ,
.ptiuées. y 278 i René Seigneur de Corinthe, d’Atlienes ac;
rinces changent ordinairement de natu- de la Bœoce marie fa fille aTheodore Pa- É
tel auec l’heureux fuccez de leurs affai- Icologuc- ’ 1195
ses. 32. Republique des Grecs bien inflituée. i

Princes ordinairement (c fauuent a: leurs chudiation pourquoy 8c comment nias?
minilhes demeurent pour les gages. entre les Turcs. 68l
2.5 t Religion Mahometan-e felori les textes de

Pnionniers des Turcs tous faiâs efclaues. I l’Alcoran. 501502503504,&fuiuantes. Ë

9 . j I le Reuenu du Turc paire douze milliôs d’or. ;
hm"? de Perm , fondement de toutes do- 584, dutemps de Calchondile àhuiét mile Ï

MMT-T’MW ’ " " i Mr FT-w ’ ’ ’ i * "îiij J
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lions.
Refurreâion tenue par Mahomet.
Riortes à l’Italienne.

le Roit des Turcs 8c leurs faulces. 33 9
i ancienne coufiume des Romains au Paga-

mûrie.

Rochelle place de la Phliafie en vain
1 gée parle Turc.

x lyRodopée montagne en Macedone. le, vul-

Ml.
l
l

294

gairernlent appellée la montagne diar- l

l " l gent. 2.8îRome lainée au fouuerain Pontifede l’Egli- .

fe Latine 8c Catholique. ’ 3
ÏRoüe out fupplice entre les Turcs. 2.53
lRoys ’e Francepremiers Empereurs d’Ale-

g magne , et pourquoy.
l ROys d’Angleterre ne font rien d’importan-

i ce (ans aiTcmblct les Eltats. 52.
Rufede Mechmer deuant Confiantinople.

2.2.2 .

1 Rare de Huniade pour le retirer.

y 1 5 6
i Rufcie cil: la Sarmatie noire. 74

l

i a Sl I ’
lg s

quelque en Tranfiiluanie , luy de fou ar-

mée dcffaiâs. . i r46
; Sacrifice. de captifs faic’t par Amurath à l’a-

me de (on feu pere. ’ « 197
iSacruch fils aifné de Tamburlan fuccede a:

l’Empire de [on pere encores vinant.

93 ISagere ville principale de Satdeigne. 1’55
Sain. capitaine Turc , homme de grande re- y

. utation. lSaladin Roy de Surie fort pernicieux aux

4 Chrei’tiens. ’. 6Samachie ville dela Medie , grande &opu-

. lente. g 94Samogitiens gens roboites a; endurcis au
trauail n’aguercs Idolatres. i 7;

Samothrace (e rend trop inconfiderement

. au Turc. . 265’Sainâc Maufciile en la coite d’Epire. 269
Saniacsfont Comme gouuerneu’rsdes Pro- i

20

uinces. 147Sagues ou habitent. 67rsuqnaræqu’efl-ce. 351
eleâion des Saniacs. 394-
8m1)": Gicleur charge. 590 i
Saturnin qu’cfl-ce. 408
farad!" palefrennicr. ’ 4744W

A-Wv «4.77 ---------

-44. EATablçssdcs s. a
i - Sardcmini capitaine des Caftadoms.

50 9 mariant: le plaifir de la chaire a de la voilerie.
34°

ESdllffldr qu’efiace. r
lmode de Saluer ac faire la reuerenCe àla

si?
3 5 3 I

..4zq

. 189 iàRufe fort plaifante faiâe par les Mores. i

Abatin Eunuque chef de l’armée Tur- .

1 maristes- W
- lpo)

35’-

358

Turque. i ’ z. 33. saraptar lommelier , eflouiïe auec de l’eau
le fieri: du Turc par fou commandement.

2.13 i ’Sarcha’n feignent d’lonie. 37
Sardanapalus par qui et comment démis

hors defon fiege. l 3Sardeignc ifle priieipar le Roy de Naplesôt
d’Ara gon. 15 2., combien elle a de circuit.
us

Sarmates en quelle partie du Septentrion

. habitent. 44Sarmatie defcrite. 74Sarmatie la noire se Sarmatie la blanche.

ibidem. - i iSarrazins cliafl’ez d’Afrique à: d’Elpagne

par les Roys de France. I v ’ 42,49
Sarraxi Grec de nationrei’tablyigrandPre-

uolt dellhoflzcl du Turc. 191
Saue ou Sou riuiere de Hongrie. 15,&fon

cours. y i4:Sancyeefpanduë &femée parmylesmon-

tagnes,neantmoins fertile. 4s
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Croix sflinuinciblc: .
I la Croix a cité iadis

æ L’horreur , l’elfroy, l’ignominje;

* Ores elle cit de Paradis
L’honneur, la douceur, 8; la vie;

ftLVBSIIîAL T. E ;

Mahomet el’tablit fes loix

Parle fer 8: par les alarmes
Mais I E s v s auecques [a Croix
Surmonte toutes fortes d’armes.

Q1; fi de puiflàns ennemis
Luy ont voulu faire la guerre p
Pour monfircr qu’ils luy font Toubfmis,
C’efl: qu’elle rogne dans leur terre.

Le lieu mefme ou mourut vn iour
Sur elle l’Autheur de la vie,
C’efi le plus [âcre-[âmér feiour,

Q1; foie par toute la Turquie.

Car l’Enfer, les Tyrans , l’Erreur

Ennemis iurez de (à gloire,
Sont containers de lu)r rendre honneur;
Et de celeb’rer (à victoire.



                                                                     

D E Mû C0 T10 N;
D g 1591"er Q fît E D E f TA! R cs

AVÏLWEICTEYAR.

I V? ; bics de la diuine P no v ID a N c a au regi1
me 86 gouùerncment de l’vniuers , ie nei
puis que ie ne die qu’elle el’t comme «in

p r a v . i- i verité c’eft d’elle que chacun de nous peut;
intircrvne notableinfiruâibn, cau(e par aptes de nofire faluation;
jtous les peuples efians myl’tiqucment compris foubs ce nombre d 1
douze. Mais où cela (c peut-il mieux remarquer qu’en l’Hiftoirej

des Turcs,lchuels commefleaux du T OVT- PV r s SANT ont fain
’fcucremcnt fentirfa redoutable l v 3T1 c a â ceux qui auoientabuiéî
dcla bonté de fa M r s E R r c o a D E .Or puis que cét oeuure regardai

les CH a s s r1 a N s en gencral, ic. me fuis aufli refolu de le prefen-i
terau en LI c , afin qu’il prenne la protcâion de ce, dontil efi hi1
principale cau(e , 86 qu’il fuppor’te plus doucement les delïauts
qu’il y pourra rencontrer , quand il recognoifira-quc la cho(e citant?
ficnnc,il yiroit de [on intercl’r s’il n’en embrafloit la defiënce. L Y-lei

. donc, M o N L a c "r a v R , auec vn œil aufii fauorable,comme il t’cltî

profenté d’vne fincerc affeô’tion, 86 en prens aufii charitablement;

i

l

ÊJ V A N D pie me reprefentcles efFeâs aclmiraîl

la dePËcnce,comme ie n’cfpargncray iamars ma peine pour ton con-1 -

tentemcnt. C’efila recompcnfcpubliquc que mentent ceux qui

onttrauarllé pourle PVB LI C. i
A. T. D. C

à A



                                                                     

PCV R’qy o Y ’C E DIS c (son a
cité inferé dans l’Hiltoirc des Turcs.

N « - Et chofit lespluo’ahfitrdesfiint quelquer-fiiio letpluoap-
’Ï î” xi i" prouuées, (rafles quijont letplmpreiudiciahleral’hom-

N’y"

i Il ’ facilité. Y a-il rien depluo inepte que l’r’flcoran de Ma-

’ à? homet, (7’ rien de [tu freiudiiiahlealhqmme.quefis

. . preceptesf’ De com ien de fihle: a-il remplj toute cette
qui,» .A la) , qui n’enfilgne (’9’ ne commande autre chofique le

I ’ fing,quelerflammcrüla ruine Jeton: le genre humains
L non fiulement aux chofes [firituelles qu’elle ahhorre du

tout, a. priuel’ homme de fin fiuuerain contentement,
s’arrejlant aux corporelle: , ou elle ejlahlitfiipltu grande filia’te’ : ains encore aux tente

patelle: , eflant comme W! feu qui met en cendres tout ce qu’il peut rencontrer? Et tau-

tes-fou toutes le: nations) ont creu , ( quelques-vne: exceptées) : (r ont luge-
noux deuant ce Baal,lequel ne [gauroitfiiire defiendre le feu Ciel, qu’en qualité d" ire

de D 1 E v , (9* encore fur [es propres Prophetege’y’ farceuse qui adioujlent fraya leur:

refilerieJ. Or d’autant qu’il effort bien necefjîtirefour l’ intelligence de l’Hijloire Tur-.

que , tant decelle efcritepar C alchonilile ,que de celle qu’on a adioujle’eà la fiaiteclece

petit craillé , de faire voirà vn chacun quelleejicefle La, qui a tant causerie remu-
mefnage par le monde vniuerfel 5’ C’ejl ce quia incité lefieur de V igenere d’ en finie le:

recherche: que Vaud auez peu lire iufque: icy: mais àcaufè qu’il les a rapportée: le

plutfiuuentpour l’Illujiration defin hijloire, en [Enfant fimplement le rapport fait: j
contredire .7 Afin que perfonne n’en tire quelque mauuaife confequence, (9’ qu’attire’

’ par la corruption du fiecle,il nepancheplullojl du cojlé du menfonge , que de celuy de la

« me, [ont celles qu’il ernhrajfe (fqu’il reçoitauecplrude ’

Verité. On a efle’ d’aduio d’y adioujler ce petit difiours, tant pour le [murs de: amer q

foihler ,Iqui 5’] latflZ’roientpeut-efire emporter , que pour faire voir a tout homme que

malgré es Demons (r l’ enfer , les Tyrans, la malice (9* l’erreur , l’Agneau quia efll

accu olé; la confiitution du monde , receura toufiours de toute creatn re qui ejl au ciel, fier a

la terre ,fouh: la terre (y en la mer, honneur, gloire (9’ henediflion, commeàcelu] g

lqui a recru Vertu ,figejje , force (y Diuinite : Et que le flint? Trophée ,far lequel il a .

Voulu monter au trofixe de fi M aieflé : ( reparle defit douloureufe Pajîion , (florin-

eipalement delà ires-fiiufle Croix) fira celuy-là mefme par lequel il ohtiendraaia-

mais vifioire contrefer plu; mortel: ennemis.
l
1

l

l

î

l

4



                                                                     

TRIOMPHE ET VICTOIRE
gos LA CROIX CONTRE LES

ERRiTVRs DE MAHOMET.

, « A pvssSANCE &Ia mil’Cricordeen DIEV’ ’ l
k ’ font deux attributs 8: perfections fi grandes ,fi

« à; * belles 86 li efclatantes que tout Hefchit de trend-i
’ ’ ” Ç. ble l’oubs l’vn , tout recherche de delire l’autre:

car le faifant incontinent refleurir 8e frappans
x ; n02. l’ens de leurs eli’eéts bruyans, ils les rendent

* comme eliourdis &tous alloupis , de forte que
y la force de l’admiration leur clic l’vfa ode leurs ë
. fonctions, contraints d’adorer cequ’Ïs ne lçau: Â

raient el’plucher; Au contraire de la SageiTe de 4° D" ’ n”
doutée a: re-’

dola prouidencc, qualirezl’ombres, Obfcures, douces, deliées &fubriles, cherchée , r.
Saqell’eôr Pro.

autant incogneuës, que mefcogneuës, li ce n’elt par lcsplus clair-voyons, uidcnce inca-Î
ou plullolt parles plus gës de bien; La Saptence de DT E v (dilbit l’ApOiirc) gggggfxgçjnæ
tfl cachée en myfiere , que pas vn des Princes de ce fiecle n’a cogneuè’ : Si haute 8c 1- 0°"- 6’ ’2’

li profonde , qu’elle ne le peut fonder ny rrouuer z aulli les voyons-nous
touliours heurtées , toufiours mefprifées , touliours blafphemécs z le dia-
ble les combat au cielzlefirayfimlalahle au Tres»haut,au iardin d’Edcm , V 0M ma. a:

fert-(comme dieux.La femme ui vid que le fruicît delïendu efioit hon au goujl, Ü r.
l’homme ui crut plufiofi alla femme qu’à D r E v : 8: en fin durant toute 6M ’Ï ’ ’

relie Loy V cnature,on ne parle que de puillance: p eu adorent la Sapicnce,
&laProuidenceÆn la Loy efcrite, ue ne dit point Iliael contre la Sagelle
&laProuidencc diuine , [oit au delgert, [on en l’introduction de la terre de
promil’lion, 86 depuis encore qu’ils yfurcnt citablis? Et durant les deux
Loys que n’ont point efcrir les Philolophes contre ces fondemens 8e ces
appuis de toute la nature? N’el’r-ce pas d’eux que ce grand Raya chanté ,
qu’ils ont douté S’il) anoitfcience au Trerphaut? n’el’r-ce pas fur cela qu’ils "M’- î-

ont aliter: leurcæurqu’il n’y auoitpoint deD I E v ? Mais ô malheur! Ofcray-je pfib. p, 1,

dire que quelques-vns d’entre les Chrel’tiens ont efié leurs plus grands en- ’
’ Demis P 8c toutes-fois il n’ell que trop vray , tous les H arctiques , Schifina-

tiques,Atheïltcs , les ont combatuës, de les combatent encore tous les
iours auec tant d’impudence qu’il [omble que cefie poullierâincaméc, ce s

I u)

hcvvm M...

vn.-w.v -,. .

3.. --s....-

q-

- «az m..-*--W
i



                                                                     

i6 ’ Le Triomphe ’
Horde terre humaniÎéÎteumille faire la guerre au ciel, &comme vn autre.

à efcarbot combatte ces aigles du Tout-puillant.
E Orentre tous ceux qui les ont le plus malicieul’ement arta nées, 8: qui
f le l’ont- efforcez de ternir leur lulire par la puanteur des fumees qu’ils ont
l fanât exhaler iufques au trofiie du Tres-haut , ç’a elié Mahomet. Cét ex.

crementdela nature, tout erdu de vices Be d’imperfeétions naturelles:
p aneantmoins renuerfé par on’impudence la fainâe Religion , qu’allait

eliablie la Sapience Etemelle , à: ce en la meilleure partie de la terre habi-
. ’ table, lamant auec’fon impudence vne ferle aufli pernicieul’e se pleine de
whmmucî’ blaf emes , qu’autre ui ait cité efiablie depuis ou auparauantluy : car le
:zïrlrêoâânàqi voulitm accommoder a tout le monde pour guigner le mondeâ loy; 111

pcoârôf:;tî:;î trre,non as le fugmars s’rl faut due, la corruption de toutes les Religions,

i afin que a [ieune arnli compofee de toutes picces le fuirent autant d’ha-
5 1 meçons pour prëdre chacun par la choie qui uy feroitle plus agreable: De
Æ ; forte qu’auec Sabollius il nie tout à fait]: la (ainéte Trinite , mettant en la
’ ; Deité vne dualité , choie du tout abfurde de blafphematoire,puifquetou-

a te alterité ( s’il faut vfer de ce terme ) c’cPt adire tout ce uin’elt pas le mef-

; me, tofu p pofe vn principe.0ril dit qu’en la Diuinitéci’l y a ellËce 8; Ame:
, d’ou vient qu’en l’Alcoran il faiâi: parler DIEv en nô bre plurieràafin qu’on

voyc que cette Ame de D T E v , qu’il prend pour le me me Ci-IRTST , cil
î vne autre ell’encc moindre que celle de D T E v , de qui luy eli: fubieâe: le
rapportât en cela auec Arrius Be Eunomius: car il in pofe nofire Seigneur
’ I ’ 1E s v s - C H R I s T el’tre vne crcature excellente [trirpall’ante toute autre

creature : les vns de les autres ayans tiré cette Opinion des Platoniciens, ui
fuppofoient que du Pere eternel citoit delcoulé vn certain Mens , dansle-
quel citoient contenues des railbns de toutes les cliences 8c plus excellent
que tous les autres , qu’apres celle-là efioitl’ame du monde : de forte que

hm" de ahomet rapportoit à ce Mens, tout ce queles Efcritures ont cl’crit du
p pluficurs u.- Fils de DIEV:t0ut de melme qu’Auicenne quia dit que par dellus le ciel il
. fifmæ’: y auoir vne premiere intelligence qui dônoit mouuement au premier ciel,

par delÏus laquelle,& tout au fommet , le fouuerain D 1 E v efioitarrelié.
De mefine les Arriens tenoient le Fils de D I E v pour vne creature quilur-
,Palroittoutcs les autres, 8e moyennant laquelle elles auoienr elié toutes
creées.Auili Mahomet prefuppofoit que le C H R I s ’r efloit vn tres-làinâ

homme, doué de Vertus tres-exccllcntcs, ô; qu’il auoir toutefois quel.
que chOfe de plus releué que l’homme , aulli l’appelle-il Verbe de D I E v,

Efprit de D I E v , 86 Ame de D r E v imais il tient pourvue cho(e ridicule
de e tenir pour vray D I E v : Voyla comment le diable a accomply parce

* q feduéteur ce qu’il n’auoit peu faire par fan deuancier Arrius , &qu’ilache-
i ’ uera parfaittement en la performe de l’Antechrifl , lequel ne perluadera
à I q pas feulement au monde qu’il n’ell pas vray D r E v,ny Fils de D I E v :mais
i ’ au contraire ne c’eltoit vn tres-mefchant homme, dilènt tous les porcs

qui efcriuent ur ce fubieét. ’ .
i L La principale intention donc de Mahomet cit d’olier celie croyante,

W à” il-vù- M” ’ que
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I de la CrOIx; 7;"uelcCHRl srn’el’tnyD r E v ,nyFils deD r E v :maisquclquel’ainétôa h a ,-

age hoMc, 86 vn rand Prophete, engendré fans pore d’vne Viergeq’ rififi: a:
’ conuenantainfiauec ’Heretique Carpbcrates, quia dit auec Mahometqï Ë’fiâmî’f

à qu’il elioitimpollible que D I E v cuit vn Fils, caril n’auoit point de fem ! ’ i I
me,& pour vne autre raifon , s’accordantlauec l’Heretique Cerdonicus ,
Ilditqueli cela efloit, ne toutle monde auroit delia eflé en peril, arquerl ’
parneccllitéilyauroit u l’chifi’ne 85 de la diuilion entre-eux. Auec M ai

nesildit que le mefine Seigneur ne fut jamais occis ny crucifié par lesIuifso
I maisvn lemblable àluy , adiouftât que D r E v a a pelléle mefme CHRIST

âluy,&qu’il doit derechef apparoifireâ la fin u monde de extermin
l’Antechrileais qu’apres ce le C HR I s T doit mourirfailant VIIeallu
fionâce qui el’t dit en l’Apocalypl’e d’Elie 8; d’Henoch , tranl’pol’ant ’ v

le Createur cula creature , 8; le Redempteur de l’vniuers en ceux qui fou ’
rachetez: Mais nier la pafli on du ’Sauueur,n’eli-ce pas nier en vn mot tous

lesmylieres de noflre fainéte Religion, qui tirent leur efficace de cetteq
lainâtePallion, 85 confondr en ce faifant aux Donatiltes a Auec Ori eneq
ildit ue les diables feront quelque iour l’auriez. Entre plulieurs ables; i
dont [in Alcoran cit patiente: il raconte que l’A ngc Gabriel l’ayant trans4i

portédeuantle trofne de D I E v, le mefme D 1 E v le toucha de lamain,j
au uelattouchemen’t ilfentitvne telle frigidité en l’on corps que cela luy;
nædansles moüelles iul’ques en l’ëfpine du dos, le declarant par ce dû?

toursAnthro omorphite,qui difoie’t la Delté vne choie corporelle.Aue ;
Macedonius’ tientle fainétEf’prit dire vne creature. Quant à l’on Para

disdedelices,veflemens,fomptuofitezfeliins, iardins 86 autres voluptea
corporelles, il s’accorde auec C erinthus de plulieurs des anciens infidelles:l n

AuccEubion , il cômande la Circoncifion , il permet la pol gamie 6c plu
nlitédefcmrnes,auecles Nicolaites: Et enfin comme ce uy qui deuoiq
Ëportervne n1ineli notable par tous les peuples de l’vniuers,il accôr’noda’ A°c°m°ae 5

. . . p . , ,menrde laloyoyaux humeurs se Inclmatios de toutes fortes d’hommes. Aux Princes; Mahomeune
il permet les con ueltes, 8: la ruine des nations , aux foldats les volleries se irioci’ziiïîii’?

l’cilulion du lang umain,aux marchands les rapines de vlures,& â tous les J1 l
pelEleslagourmandil’eJa pôpe a: la volupté, ne donnant autres patentes I

de million que les armes . Car ayant ouy parler des grands miracles des
faiblis, lors qu’ils planteront nofire làinéte Religion, de l’çachant bien ,

. . - . . x Les muscle!quefonpouuon ne s’efiendit pas fi 10m, 1l trouua celie rule pour chutera de mm...
hdemande qu’on luy en eufi peu faire, dilant qu’il auoir clié ennoyé de Ï’Ëgf’cêfif’

01:8 v, non pas enlavertu des miracles,mais des armes de de l’on efpée : ce

quiafi fauorablement reulli à lu «Seaux liens par la redoutable permillion"

duTres-haut, 86 arionadmirahle prouidence que celie miferable faire
tell Clienduë au ong &au large par tout l’Orient, par tout le Midy, de
enplulieurs endroié’cs du Septentrion, 85 bien qu’en ’Occident nous ne.

lccognoillions que de nom , li cit-ce , ômalheur! que les erreurs quile
lontglillées parmy nous , ont de grandes conformitez auec cefle feâezqui

cnqvoudravoirvnfort ample dIfcours fur ce lubieét, fort exactement, V a 7 7
x



                                                                     

f rap rté,life la Chronographie du pere GautierIefuifie,au’feptiefinc fic.

z cle ’ rouuera dequoy contenter lacuriofité. Adiouflez à tout cecy que
i il pours’accommoder auec les Payens : Il choilit le Vendredy Pourfoniour

l fanétifiédequel ils conlacroient à leur Déclic Venuszcartoute laloy citant a

à COIbllfitC en volupté, ilnepouuoit pas faire choix d’vne Deité plus conue-

P na e.
l Or que cecy n’ait cité fou intention , il le prouue par ce quiePt efcrit au

1

, b 4 ,ar toute l’Arabie il yau oit de [on tëps a: depuis encore, vne Ido e de Ve-

nus ,appellée 111517: dégaza, qui citoit adorée, ne pouuant oublier,
âquo qu’il veuille dire en [on E phurcan fesDieux EfldtbetêcEllatbum
r [qui auoir adorez en la Mecque : voylale principal artifice aueclequcl il a

e ,
i Eglife

l tan , qu’en la Mecqe : le principal à: Premier fiecre de ce faux Prophete , 8a

p mé la malheureufe doctrine , &mis quali le pied fur la gorge a
f de D r av , gaignant tant de peuples , ou pluPtoit erdant tant daines , qui
l ont mieux aimé fuiure vn irnpol’reur que laverite , prendre la ciPtcrne ari-

ï Le but de lai de que la fontaine d’eau viue : 8.: foubs ’efperance d’vne volupté corporel-

3 meule regarde,
. W1C mm"- ; Mahomet ne regarde que le contentement des fens corporels , terminant

loy de Mahonllc , perdre l’heritage du Ciel : car la derniere &z principale fin de la loy de

tement des
; leus. ïcn eux toute la recom ence ue l’homme qui fuit fa loy puilleiamais el-

i

l

l

r

u

lperer,quimonfirea ez com ienfareligionefl: erronéezcar uelleallairc
auons nous de loyôc de preceptes pour complaire ânes fens?I ne fautquc
mous lailTer emporterâ eurs defbordemens si! ne faut point qu’vn Pro-

’ f phete vienne du Ciel (pour nousy perfuader, lanature efitalrez uillantc
d’elle-incline fans luy onner du feco urs , mais voyant combien es hom-
:mes auoienr de peine àrefifierâleurs pallions , 85 u’ils trouuoient la con-

. . . x . . x , . . .uortifefi PCfllblC a dompter , la varioeancefi diHiCi le amaifirifer,il fitvne
Ëmtdfûbf; loy de chair a; de fang, de chairî en efiablillant lavolupté en la plus
33:5er 8 [haute gloire qu’elle cuit peu paruenir , puis qu’il la difOit venir de D i E v:

’ Loy de lang, car tous (es con
que ruines 8: defolations , emoullant en ce faifant du tout celle belle
pointe de l’entendement de l’homme pour rendre l’efprit corps, 65 s’il cuit

peu toutel ame corporelle , pour aneantir celle qui ne refpire que les cho- 1.:
(es celefies 6c fpintuelles , parla profonde malice de Satan, qui foubs le
lucre empoifonné de celte paix interieure, l’efpriti ne combattant plus
contre le cor s , tue ce meline efprit durant cefie vie corporelle , donnant
l en ce faifant il mort à l’ame a: au corps erernellement. Car il n’y auoir pas

meilleure inuention d’ofierla Synderelle du cœur de l’homme, 85 le plon-

I En, et, 1, mi, ger dans toutessfortes de vices, que de luy en donner la permillion,&melï

mm me de luy en promettre recompence: Celaaelté cau(e que ce Seduâcur
en fou Elphurcan , s’eft bandé contre la foy des Patriarches,l’efperance des

Ptophctcs ,lacharité des Apoflres , la confiance des Martyrs, la (tient:
des Doâeurs, l’abflinence des Confeffeurs, l’obei’lÎance des Religieux,

la fainéteté des Anachorettes , la virginité des Vierges , la continence des
"soufra-r www» «w æ-m- , e-ê-wzmzç

l liure de a Zune, 8; dans celuy d’Azeark, 84 autres commmtan’es del’Alco- "

cils ne [ont que vangeances , que mafiacres, .

l
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s amibien, faicît la Loy au Doiéteur , facrifié le Pontife, iuge le luge , donné la

de la Cr01x. a 9 ï
’ ’ Vefues , 85 l’humilité de tous les Sainé’ts: car la foy qu’il delire u’ayent;

., les liens , n’elt qu’vn fantofine, puis qu’ils ne croyent que les ch o?

voyent, s’il faut dire, 85 touchent auec lamain, 85 quand ily auroiteu

l

. . tu;esqu’ils: °’

la loy quelque efpece de foy, elle cil, comme i’ay dit , li ell’oignée des
choies lainé’tes , qu’elle cil: veritablement indigne de ce nom.Pour l’eI’pe-

nice n’eli-ce pas la rendre vaine, de dire que tout ce que les Sainéts ont ef-
î peré de nolitre redëption par le moyen de laDiuinité humanil ée en no lire. antité-

’ nature cil: faux,85 que toutes les Pro pheties ont eflé accomplies en luyPLa,
charité de la loy,c’eit ruiner 85 rauager tout le m6de:la côfiâce du martyre
luy cil: vne mocquerie 85 vne derifiô , fi ce n’ei’t quelqu’vn d’entre les liens

que le tillent les martyrs , quand ils ont cité tuez en la guerre parles Chre-p
a iens , Côme il fut trouué en l’armée l’Aben H umedeia ce maure , qui s’e-

’ fioit fait ellire Roy au Royaume de Grenade, du temps de Philip pes I I.
Roy’d’Elpagne fléau des Turcs,qui portoiët à leur relie comme par voeu,

’ des chapeaux de Heurs, 85 difoient qu’ils citoient ennoyez la pour vanger
la mort des martyrs de Mahomet. La l’cience cil dcii’cnduë, 85 nul n’ol’e-

roit propol’er aucun doute fur laloy :il ordonnele ieul’ne, mais àla ma-;
’niere des hypocrites : car fils s’abl’tiennent de manger de iour, ils font
’ grande chere la munît. Il a chez luy quelques renfermez , mais leurs Ptatuts p,

i .a l’ont fans aucuns vœux qui les ob Gent: les hennîtes [ont tous delbordcz:
85 la virginité ny la continence ne ibntfpoint en prattique chez luy, enco-

, te moins l’humilité , car tous les liens

choies n’elÏ-ce pas parler comme le Dragon ,’ a" [alaflaliemer le flâné? nom de

D 1E v ,fim tabernacle, (y aux qui balinais: au Ciel .9 N ’eji-ce pas cette fume”: qui»

firtdupuits de l’alyfmc a" qui olzfiurcit l’air c7 le Soleil de fin infifiion?

p Mais cela n’eli-il pas digne de larmes de l’ang, que les peuples de la
terre ayent plufiofi adiouilé foy à cetimpolieur, qu’à la Sapience éter-

’ nelle , 85 qu’il aye fallu qu’ap res auoir tant obligé la nature humaine, que

d’auoir efpoul’é la mortalite, our l’elleucr en l’immortalité, 85 la rendre

participante d’vne eternclle elicité , aptes auoir confirmé laloy par tant:
’dcmiracles, par luy-mefine 85 par les liens , vn chetifel’claue, ignorant,

Epileptique , fans faire autres merueilles que le moindre des Capitaines
Romains a peu faire en ion temps ,a toutesfois cité fuiuy 85 creu par tous
les peuples ou il a peu mettre le pied durant fa vie , 85 aptes l’a mort par la
meilleure partie de l’vniuers : en dilËmt des fables , des c oies abfurdes , ri-
dicules,ionorantcs, 85ians pollill’eurenyliail’on? Eli-ce pas auec grande

. a . . .mulon que nous pouuons dire que la mu titude de noilre obligation a efié
taule de cette fouueraine inoratitude? Le môde a bien voulu croire qu’vn »

homme tout perdu de debordement 85 de corruptiô , eiioit vn Prophete
ennoyé du Ciel,85 il a reietté le iul’te 85 la iultice mefin e, celuy qui cil: tou-

te leur loite 85 leur honneur z ils ont tenu pour cho(e abfurde d’ouyr dire
qu’on ait lié le Roy , frappé le Tout-puiiÏant,villi endé le Souuerairi

- , .-. J4 .WaI

e nomment les fideles elleus , di-,
,gnes de commandera tout le demeurant de l’vniuers , 85 en toutes ces

Eiperance.

Con fiance;

. Science.

Abllinence.’

Obeifl’an’cc.’

Hermitest’

Virginité: v
Commence.
Humiliré.

A)". 1;. 9. -

Centurion:

ERrange aucun;

glement bu;
main.

*fi--.



                                                                     

. . .uîü’lf

8

Jo . Le Triomphe
Émort âlaVie’, lefiel au Medecii’i, calomnié le Prophete, 85 renié le Sain,

, ueur : 85 ils ont tenu 85 tiennent à grand honneur d’auoir receu vn impie
3 pour lainât, vn vitieux pour reformateur, vn Pro phete ians million , vn
leiclaue pour Roy, vn ignorant pour Do&eur,le menionge pour la venté,
Élaruine du gère humain pour ion proteéteurwnfol .8: furieux, pour vn in; ’i

i ge:85 finalement ont mieux aimé croire les fables d’vn pigeon qui luy ve-
lnôit fouillera l’oreille,85 d’vne vache qui luy apporta l’a, oy , u’aux mira-

; cles notables de noll:re Redépteur:S i ie n’auoiipoimfail’l les chaîne que ieyfaiÀ

flet au milieu eux ( diioit le meline S eigneur)ils miemfimipechémais aptes
lauoir reluicité tant de morts , guary tant de m . ades, illuminé tant d’aucu-

Î gles , fakir arler tant de muets , 85 ouyr tant de lourds , prouué ia million
l par toutes es Propheties z ioufi’ert la mort pour le ialut de tous , s’eitre re-
g uicité au troilieime iour par l’a pr0pre vertu , 85 aptes toutes ces choies , le

lquitter- pour vn meichant homme incogneu , qui n’a iamais filial en la vie
laucun miracle z n’el’t4ce pas renouueler tous les iours ce myliere de la

rggitëânilfize lion, ou Barrabas ce meurtrier 85 voleur luy fut preferé à l’heure meline
la," la icy ciel qu’il s’en alloit reipandre ion l’ang,85 donner la vie fpour tous les hommes?

ahometc’el’tï,

Wh", mit d’où a peu proceder ce grand aueuglement, mon de l’excez de ion
11.8"” amour,que’les ommes n’ayans peu comprendre que l’oll’encé celuy-

’ ’ 1mel’me qui deuoit reparerl’iniure : 85 que le creancier fiifila rançon , 85 le

z ’iuge l’aduocat. Ce traiâ de l’eternelle Sapience efioit trop delicat pourla
v iagelie humaine , qui nomme folie ce qu’elle ne peut conceuoir, 85 tene-

v à bres la trop grande lumiere qui luy eibloüit les yeux:
l Le Sage a dit quelquefois que la dileflion ejioitfom comme la mon; mais

lie dirois volontiers p us que la mort (aulli cil-ce verltablement la phral’c

ïHebraique, quprend fort iouuent le comme pour le plus) : car la mort
Î ne fait autre c o e que ruiner ce qui elt delia en nature; mais celle dilcéiiô,

ce lien de Charité, donne vn nouuel ellre à ce qui n’elloit point; qu’vn

D I E v full: homme, que la vie peult mourir, 85 qu’en cette mort ,ellc
’peult redonner lavie, cela n’auoit point encore efié entendu. Voylapour-

quoy cette meime Sapience içac ant que l’homme meiuroit toulionrs
toutes choies à l’on aulne , diioit parlant aux diiciples de lainât ;
Iean : Bien-heureux qui ne fera point fiandalijë en mg. Car l’homme qui l’çait

bien qu’il ne içauroit obliger de la i0rte , ne croit pas que cela ie puilie fai-
re: l’entendement finy iugeant ainli de l’infiny. VOyla pourquoy , quand .

l , ile Prince des Apol’tres luy lift cette no table profellion de l’a foy qu’il elloit

fig: île C H R I s T fil: de D I E v vinant, luy reipOnd aul’li-tolt quela oindra ’
:313? 33,8 le fing ne hg auoienr reuelé ce ferret , l’homme animal ne peut comprendre Imba-
com ré :5: fi: quifimt de relioit de D I E v , il les ellimeplujloflfolie 5 il faut élire eiclairé du

mi cm . . ,goy, iCie185 touché de D I E v , pour en au01r e goul’t,car fi 1’ entendementn cil:

lteinc’c 85 abbreuué de luy , il neluy cit pas ollible de le pouuoir cognoi-
I lire , 85 li encore la cognoiliance en eli il o icure , qu’il n’y a eiprit , ny lan- i

i - gue qui puille conceuoir ny declarer la profondeur du moindre de tous
la, 4.; L es mylieres. Or Mahomet quiauoit comme ,B’ehemOt, tout: fi force aux -

’7’ ’ ’ H " ’ ’ rem

l o



                                                                     

de la Croix.reins (y du nombril defim ventre, ne l’ell pas elleué plus haut que la terre;
quoy qu’il die auoir efié tranl’porté par l’Ange Gabriel par dellus tous lesl

Cieux g mais demeurant comme vn po arceau dans la fange, 85 comme Vit ’
poilion l’ans pinnes dans la bourbe : il n’a rien dit en la loy que des choies

libilies 85 li ridicules , ue les Payens en leur Mythologie , luy feroient,
touliours ialeçon. Et qu’on voyc que ie ne parle point par. animoli-l. nain-ire des i

’ conceptions ,té,ie iuis content de prouuer par l’on Alcoran meime, qu’il cil tel que ie de Magma;

l’ay deicrit cy - delius: ie dy incline fans toucher aux choies qui nous l

regardent. l;Œant àion impieté,il fait D 1 E v autheur de mal, dit qu’il ne famprier’ M omet;
DIEV de raddrelier les mauuais,d’autant uecela ne peut profiter linon à] d ’"P’°1i

ceux qu’il aura pleuâ DiEv,dit que ia loy’luy a ellé baillée deDIEv,85 zou:
tesiois eli pleine de côtradic’tions,85 faiiant la meime verité pleine de më- nm.- la I l
ionge,dit que DIEV cit corporelmie qu’il ioit pere,85 qu’il ait vn fils , qui 5" ""P’e’é’

n’ell ny engëdré,ny engendrant, 85 ion iugemëtlridicule a ce propos. (la; A20. m.
l’aine de D I E .v a Cfié communiquée à l’homme par iniuiHation,l’e mon-i

litât incline plus impie que les Payens qui faiioient leurs Dieux impudi-a
ques,languinaires,vindicatifs,incellueux,iodomites:85 la); qui dit 85 iurc An W
quelaloy cil diétée 85 eicrite du doigt de DIEV,ie trouue toutesfois rem- in, a,
plie de toutes ces belles inflruéizions li diliolues 3 au demeurant que tout; ’æ
ion Alcoran cil plein de termes li delbordez , que les challes oreilles ne; 331;; il
les peuuent entendre ians ro ugir,add0nné a la vangeance,laquelle il com-5’ 331;, me,

mande en termes exprez,au l’an qu’il veut qu’on cipande de toutes parts;
85 (rien ellablill’e ia loy parl’e pée , le ieul miracle qu’il donne pour l’ap-f

pro tion de lamiflion , addonné ielon quelques-vns, à la iodomie , à laf
pilerie &âvolerie, qu’il ermet en ia loy. S E D v c T E v R , car où el’t la, Saillant;

million qui aprophetiie de luy, linon comme faux Prophete , ou cil le;
ieul miracle qu’il ait iamais faié’t? toutes les reuelations qu’il dit auoir eues,

de D 1 E v , ne iont elles pas directement contre l’eicriture 85 la parole .
que luy-mime conidie ellre diuine,85 toutesfois a ion conte il faudroit;
que lemeline D r E v quia defl’endu la paillardile,le larcin,le pariure , 85c.Ë

cullcommandé par aptes le contraire, ce qui cil abiurde 85 blalphema; ’

tout? Ornous l’ommes alleurez du premier, 85 par la croyance 85 tradu-
flion de toute l’antiquité 85 par l’a confellion propre : au contraire nous

n’aurons aucun teimoignage de ce qu’il nous dit que le fieri , 85 cela cil: la. "

vraye marque d’vn faux Prophete. Es C i. A v E , car encore que les Sarra-I Emma;
Zînstachent de couurir la balielie de l’on ori’ ine , toutes-fois c’elt la veri- ’

tique ioit ion pere Adirnone oli , ou quâque autre , car cela n’eli pas
alicuté,[antya u’il fut expoie 85 abandonne en vn carrefour en la ville
d’lîmtip pres décla Mecque,â preient dite Medinath Elnabi , ,c’ell: a dire la

cité du Prophete, ou Abdala trouua ce malheureux 85 infortuné rencon-

treslcquelil fillnourrir 85 efleuer, puis l’enuoya garderies chameaux , où
ayantpalié vne grade partie de l’a ieunelie à ce mellier, vne riche 85 o pu- ;
lentcvcfu’e nommée Chadiga sellant enamourachée de luy l’eipo ,quij

I . B n - . i

A2041. a: tu;
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fut caul’e que par l’es moyens il deuint vn riche marchant , puis Pro-

, q sphete. . A ’i hmm, » Son ignorance le remarque en la Philoiophie naturelle,c’ell ignorance
de dire que les cieux ont p ulieurs veines de terre,en attribuant,com’rrie il

; 4m ’3’ faiét ,iix’tens à chacun. Cela citant contraire aux corps celelles , d’ellre

Il com oiez de terre : ignorance de dire que les Cieux iont iaiéts de fumée,
Ê. 85h umée des vapeurs de la mer; car les cieux ne peuuent ellte compoiez
l 4m ’1’ ’5’ de matiere Elementaire. Ignorance d’alieurer qu’autres-iois la lumiere de

i ’ la Lune full cigale a celle du Soleil, mais que frappée auec vneaille de
’ l’Ange Gabriel, elle perdit ia lumiere , par ’ce que l’ordre de l’vniucrs deli-

re’qu’il y en ait vn le iour, l’autre la nuisît I gnorance de dire que D i E v ait

produit certaines el’toiles au ciel pour empeicher les Demons qu’ils n’ail-

ent plus au ciel eicouœt les iecrets dil’cours de D I E v , par ce que D I E v

ne diicourt point ienliblement, de iorte qu’il puilie une entendu, 85 les
r Anges n’ayans point le iens de l’ouïe, n’ont point de beioin de s’appro-

ch et pour entendre.C’elt ionorance de dire que non feulement les bômes
’ au» 2.6. 4;. 63. mais les Anges doiuent refit iciter, ar cc que les Anges ellans eiprits, ne
’ °’ ” peùuentmoufirfi on ignorance en Philoiophie morale n’ell pas moin-

dre , pourla preuue de quoy vn ieul exemple lùilira, quand il dit que c’ell
’ vn grand peché que de ioüer aux eichets , ne l’çachant pas qu’il n’y a-point

AN ”’ de peché que des choies dittes,l”ai&es ou deiirées contre la Loy de D IEV,

dit lainât AuguPtin , 85 s’exercer m0 derement 85 modellement tant en ce
r ieu la qu’en vn autre , n’efi point’vn mal. (banni la Theologie , n’eliæc

’ pas vne grande ignorance de faire D i E v corporel, ayant pieds 85m3ins
85 les autres parties du corps , car cela n’elt-ce as dire qu’il n’elt pasle pre.

mier moreur, l’ellre des ellres,85 vn aéte tres- imple 85 tres-pur à car en di-
320.79. si. lant cela , ç’ell dire qu’il n’eit pas D i E v. Ignorance de dire que les peines

y d’enfer ne l’ont pas perpetuelles , puis que le peché mortel metitÎpei-

. ne infinie qui a oliencé D i E v qui el’t vn bien infiny; ignorance gro iere
Au. 29- il; 4s. 85 indigne de repartie , de dire que les belles reiniciteront , 85 que les ani- ’
4” 8’ P’n’cu’ maux qui auront cité lacriliez à D I E v s’en iront en Paradis ; Ignorance de Il
lieremcnt au
ËÏÏÆLËÏ; dire qu’aujour duiugement vniueriel D 1 E v ne pardonnera pointàccux à

du Mimi quiaUront faié’l; quelque iniure.Si ceux qui l’ont receu ne leur pardonnent

remierement , commdi la mil’ericorde de D I E v le deuOit exercer à la

fantailie des meichans ( ui appellent bien iouuentiniure, ce qui cil pu-
nition) 85non pas ielon on bon’plalfirzlgnorance encore fort grande de
Croire qu’en ce iour;lâ D i E v citera des bOnnes œuures des gens de bien, ,

pour en donneraux meichans, 85prendta des meichans aères de ceux-q
’ pourencommuniqueraux autres, ne içachant pas quelaiufiiceirequiert

que l’homme ioit recomp encé ou puny l’elon ies demerites : Chamnpom-

site. 5. rdficlurge, a receùrafi propre recom encefelonfim labeur, dil’oitl’Apollrcs
°"’i”””"’ de forte u’oii peut hardiment conc ure qu’ayant ’ellé ignorant en tout-

. tes ch’oi’és il luy a cité impollible d’inflituer ieé’te ou religion qu! l

-- fullbonne. . . " . . ’ . ’ .

. 4’
l

’ lima si.



                                                                     

de la C rOix.’ a;
(E131 n’ait ellé plein de menionges 85 vn impollenr,cequenons venôs’

de dire en laid; allez iuger , mais adioullons-y encore l’es colloques auec
D [E v , qui cil la iainéteté meime , 85 luy plein de dill’olntions , de dei-
banches 8: d’impndicité, comme i1 le pur 85 impur, le initiât 85 impudi-i

que pouuoientanoir eniemble vne conference toute iamiliere , iniques â;-
auoir des rauiHEmens 85 ellre traniporté au ciel 85 conierer auec D i E V,l
comineli l’œil cor Orel quine peut regarder ians s’elblouir le ioleil creéÎ

poquit contemplér 85 ioufi’rir la i plendeur de cette lumiere des lumieres Ï
lins mourir. C’elloit vn r o L E T F v R r E v x , ne tomboit-il pas à tous.’FurîeutJ

- o . ’- . b ç . ’accroire que cela luy arriuort lors qu il conferOit auec lAnge Gabriel,:
duquel il ne pOuuoit .iupporter la ip endeur , 85 toutcsiois en ion .Alco- l
tan il dit qu’il a conicré auec D i E v , comme nous auons dit cy delins? .
Quelles fables’n’a-il point racontées , tantol’t diiant que la mort à la fin du

monde ie changera en vn animal , 85 iera conduite entre le Paradis 85 l’En-r

propos de haut mal,eicumant de rage Côme vn ian olier eichaull’é, Enfant:

fer, 85 qu’alors il milita entre les peuples vne grande diipute , par ce que fabuleux;
les vns pour la grande peur qu ils en auront, voudront qu elle meure, 85.
queles autres pour l’elperâce qu’ils aurôt d’ellte vn iour deliurez de leurs mange, un Ë

. ucries de M31peines par ion moyen, voudront qu’elle viue,85 que ceux-cy emporterôt hom,
aviâoii’e en ce iour qu’ils appellent Sabamar , c’elt à dire lalune, 0d leurs ;

dodenrs interpretans ce panage l’heure cil venue, 85 la lune a elle bri’iée,.

diient que Ma omet 85 les compagnons s’arrellerent .vn iour pour voir 5
vne eclipie de Lune, 85 qu’ils luy dirent 5 Monllzre nous quelque prodige,

’ alors auec ies deux doigts à içauoir le poulce 85 celuy du milieu , fifi quel-l ’

que figue àla lune , ce qu’ayant iaiét , elle ie diuila en deux parts, l’vne des”

,patties tombant iur la montagne Elice, qui cil: du collé de la plus hau- ;
repartie de la Mecque,l’autre iur l’autre montagne qui cil de l’autre collé

de la ville, qu’ils appellent la montagne rouge , la iaiiant aprqs deicendrè
dans ia manche , 85 puis la remettant de nouueau en ia place , 85 puis la
delience qu’il fil’t de boire du vin , iur vne fable des Anges ni selloient

, eniurez’. L’Elephant qui parla, à ce qu’il dit à Aldamud-talib

flint la venUe, la nuée qui l’accompagnoit quand il faiioit chaud , les vi- .
irons,les ialutations des arbres 85 dcs’pierres auec vne infinité d’autres rei-

unies, Ou plulloli blaliphem es dont tout l’Alcoran cil: farcy. ’

Au contraire le me me Mahomet chante luy-meime hautement les
loüange’s de nol’tre Scioneur I E s v s-C H R i s T , l’appellant le Sainét,le A2, M7;

b . à a à D n &lullegle grand Prophete , lame de D I E v , le plus grand qui fut 1a 633:1".
ssvs- Cimiermais, que fin Euangile efi [alumine de confirmation de affament, ce," la voyc de

lire ennemy , qu’il chante luy-meimçles louanges de nollre maillre , en ’

iziinéleté de vie, en excellence de do &rine,85 en puiliance de faire des mi-
racles :car il coniciie ingeriuërnent qu’il cit venu au monde auec cette
PUillance. Quanta luynous auons allez prouué cy delins ia vie laiciue 85 ’
delbordée iniques à ellre repris ou plultolt iurpris auec vne lienne concu-

h . p. Dljf. lib. y.
r0 en- neume. i’ P P Mondain. 1.11.

. . , . r . , loü’ a: Manreuxqm craignent D I E V, pour le morns auons nous Cet aduantage iur 110- partiel: ’
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laine fille du Roy des Iacobites , par ies propres femmes. Quant aux min-
des , il dit luy-meime qu’il n’ell venu qp’en la vertu de ion eipée,aullin’en

nom... ne ïfill-iliamais , car ce pigeon ui venoit ecqueter à ion oreille , celle vache
4° ou ce bœuf qui lny.apporta aloy entre ies cornes ce ne iont qu’artilices, 85
l Ï pour les autres que nous auons cottez cy dell’us , ce iont greiages 85 illu.
lions , 8-5 non pas miracles : car encore qu’il prenne beaucoup de peineâie

y delI’endrc de ce qu’on l’accnioit d’élire iorcier , tontesiois ilne s’en peut

excuier, car outre la ioiblell’e de ies raiions , les aérions qu’il dit auoitiai-
tes iont tellement inutiles 85 in perflues, u’on voitâ venë d’œil qu’il neles

I a inuentées que pour embabouiner les cauris cigarez85 des ceruelles tour-
nées qui ne prenoient goul’t qu’à des folies,non plus que ces ellomacs dei-

banchez qui delirent ordinairement les plus mauuai es viandes pour les
mettre en goull, 85 digerent plulloll lqpire que le meilleur. Au contraire
de nol’tre Redempteur, qui n’a iamais aiél: miracle fans vtilité- 85 necclii-

. l Antithel’es de té, anlli CflOit-il venu pour la deliurance du genre humain, 85 Mahomet
iisvs- CHRIST;a d, Mo, pour le mettre en iemitudc; l’vn elloit le bien-facteur, l’autre le dellru-
me” ôtent : l’vn deicendit du ciel en terre pournous faire monter au ciel, l’aune

cil iorty de la plus vile iemence de la terre pour abyimer les panures hu-
mains en enfer; il cil venu au monde pour eil’acer nos pechez 85 pourgua-

- rit nos infirmitez ; 85 cettuy-cy n’a paru au monde qu’en enieignant le pe-

ché 85 comblant de miiere 85 de langueur preique tous les cantons de la
" terreztont cecy citant prouué par tous ceux qui ont eicrit de’l’vn 85 de l’au-

tre, 85 arl’experience , regle 85 pierre de touche de toutes actions , il iem
fort ai é de croire que Mahomet n’ePtoit Prophete , 79» mejjàger du D i E v

viuant,comme il s’el’t dit par ies eicripts, 85 côme il anoit fait grauer autour

de ion cachet en la lettre qu’il eicriuit à l’Em ereur Heraclius, puis qu’il ,

l elioitli deipraué 85li corrom u , 85 qu’il ne l’énuroit venir que tout bien
m h L a. ,7, de ce pere de l’vniuers ,diioit ’Apollre 5 ioinâ que toutes ies inflruélions

repugnent aux loix meirnes qu’il confelie auoir efié données deD I E v,

ioit aux precep tes,ioitaux hilloires,ie forgeant vn D I E v tOut autre u’il
ne nous ell eniei né dansles liures iainéts , auiquels on n’a iamais parle de

luy:de nous voulîir faire croire’aulIi que ion nom cil eicrit iutle troliic de
empuse .5- I E v , il luy a pleu de le dire ainli , nous n’en auons point d’autre tei-
îfgfflfk M” moignage , mais outre que cela cil faux comme l’a’faull’eté melme , ily ad-

’ ioulle encore vn blaiph eme ; en croyant D r E v comme il iaiioit, auec vn
corps , 85 s’irnaginant qu’il luy falloit vnlieu 85 ’vn liege pour ie ioit, 85

î ne ion nom eitoirlâv’ iblement graué.Car comme nous dirons flapies;
iaIOy elloit toute terrellre 85 corporelle, ion ei prit laicii , n’ayant peu pal-
ier’les bornes de la nature , 85 l’el’tcndue de ies iens corporels.

* ant à ce qu’ils diioient que ion nom a cité predit par les Prophetes,
Le nô de Ma. 85 meimes que noflre S eigneuren a parlé li clairement qu’il le nomme en

home: ne in: ion Euangi e dilànt I e vous annonce in: Apoflre de D1 Ev gui viendra que: "un,
3313?”: 04ans nom’Màlromet , mais que les I uiis ont tellement corrompu la loy
Mm" 8’ de Moyie,85 les Prophetes,85les Chrelliës l’Euangile de lesvs»CHRrsr,l
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qu’il n’ya rien de veritable chez les vns 85 chez les autres, linon ce qui en

contenu dans l’Alcoran , or que cela ioit nés-faux , il ie prouue par infiniesl
niions toutes tres-fortes: mais entre antres s’en voit icy quelquesvnes.Prea,’

mierement le vieil 85nonueau Tellament ont cité eicrits 85 traduits en di-l
uerieslan ues , enpas vne on ne tronue le nom de Mahomet; les quatrql
Buangelil es ont eicrit en diuers temps, en diuers lieux, en diuerles Ian-i

es.Sain& Matthieu en Indée a eicrit en H ebreu : lainât I ean en Alie , al
eicrit en Grec ,85 lainât Luc en Achaie a eicrit en Grec anparanant iainéq’

lem; iainé’t Marc compoia ion Enangile en Latin en Italie. Tous leiqnels; "me, a. .
onteicritlong-temps deuant Mahomet. Or ces meimes Enangiles iont:l me une, r
tombez entre les mains des Neltoriens 85 Iacobites, 85 les premiers elloié’tl ’

âds amis des Mahometifies ;mais les mefines Nelloriens 85 Iacobites le;
failloient de mort entre eux ; comment donc ie iont ils peu accorder si
retrieher cette ieule choie de l’Euangile ; car dit Ricold il l’a venë chez euxl

de incline la nollre , il yanoit bien des choies plus importantes que celles-al
là pour le bien des Chrefiiens qui vinoient alors ; car ils enlient peu ollerf
qu’iln’àuoitpoint ellé crucifié, qu’il n’eltoit. point mort, 85 choies iem-f

blables, qui emblent deshonorerles Chrelliens meimes ; ioiné’c que Ma;
homèt n’elloit point de ce temps-là ,-85n’el’t venu de plus de cinq cens?

ansdepuis. A quel propos donc oller vne choie gui n’eull point incom-’

mode, 85 qui n”eltoit point pour lors diipol’éeâ aire aucun preiudiceâ la,I , l A, ., ,1
Religion Chrefiienne : au contraire qui loüe nollre Seigneur 85 la VIER-Î . - .I ’ ’ ” j
ce de toutes iortes de louanges: Voyla comment , quoy que veuillent a i ’ gj ’ l
dire ies ire-claires; il n’el’t iaiéte aucune mention de luy, ny au vieil ,ny auÎ . ;: i H 31” ’ i
nouueauTel’tament, il ce n’ell en mauuaiie part, comme lors que nollre ’ .
Seigneur dit qu’il ie falloit arder des faux Prophetes , 85 en quelques .en-n;î . - . v ’ i
droiëlcs des Prophetes , 85 el’Apocalypie, que nous cotterons c -apres,’ - ’ ï
où la contagion que l’air pelliieré de cette ouche de Satana reliaandu’d i
partoutl’vniuers,el’t allez clairement prophetiiée. ’ ’

Le Legillateur citant tel ,voyons donc maintenant quelle iera la Loy:
Car puiique d’vn cloaque il n’en içauroit iortir que de la mauuaiie vapeur, .

ë; quelameichante iemence ne peut raporter vn bon 85 bel eipy: il el’t aiié
a’iuger qu’elle ei’t elle-meime toute corrompue, 85 que rien de bon ne

peutiortit de celte yuroye , nous en auons delia veu cy-deuant quelque t
choie, mais il ne iera pas maintenant mal a propos d’en faire vne compa- r
niionauec la Religion Chreltienne ;afin qu’on puifle plus facilement re- La loy Mario: ’ a s ’ î s
marquer la iaull’ete de l’vne, 85la iainétete de l’autre, celle-la toute cor- TÂËÏÈËÇC”: l r
tompuë, &cette-cytouteiainétegcarli (comme dit lainât Au ullin) ilie ’imihwü ’ Ï; g

antithcies auectrouuoitvnieul menionge en tout l’Euangile, il ieroit iufi’i ant de faire I’Euanzeüquq, 5 l , un
douter d’iceluy , 85 de l’anoir pour iuipeé’t; que deuons nous donc diredc a l 1 g;
Alcoran,auquelilie troune tant de iaulietez, de fables, 85 choies non l , a . ’V à

emëttepugnantesâtonte verité,mais encore ie contrediiantes âeuCS-i I g p i
meimes ?i’en ay delia cotté cy delius quelques vnes , i’adioul’te celles au r

q chapitre Elcuminar. Il dit qu’il cille premier Sarraiin , donc le S un; ’ il
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l Rem" m Clef a cômencé à Mahomet,85 toutesiois il dit que Noé citoit Sarrafin , a que

” ’ piulieui’s fait; le D eluge ell: adnenu à cauie que les hommes ne voulure’t pas retenoit cet.

i fffifhfàâ’j te loy , 85 neantmoins le Deluge el’t arriué plus de deux mille cinq cens

’ ’ t ans deuant Mahomet; tout de meime au chapitre Abraham , odil dit que
l les Apollres 85 noltre S eigneur ont ellé ies imitateurs, encore qu’ils ayenr

g ellé plus defix cens ans anparanant luy , comme il dit aulfi que le meime
Abraham n’elloit ny Iuiiny Chrellien , mais pur Sarraim :vnous içauons
toutesiois que les Iniis iont venus de luy. An chapitre Mariem , il ditque
l ’ la bien-heureuie V I En c E M A R r E cit iœur d’Aaron, confondantcclle

l qui mourutanx deierts plus de quinze cens ans auparauantla naillance de
g celle dont il veut parler: au chapitre Elnefi ou des femmes , il dit que les

a Iuif’s ie vantent qu’ils ont fait mourir I E s v s - C H R r s T fils de MARIE
1 Les un: ai A pollre deD I E v , menionge maniielle,car les Iniis ne diient pas que

13;, gaï’iîuï ce uy qu’ils ont crucifié full D I E v , ny ion Apollre : mais vn meichant

génial; homme qu’ils ont mis àmort pour ies blaiphemes.
2:33? 1 Parlant du meime Seigneur, il dit (le meichant qu’il cil) qu’il n’ell ny J

g ’ D I EV ny fils de D r E v, 85 que luy-meimenes’elliamais nominé tel au
.1 monde , 8: qu’il s’en excuie humblement enuers D I E v : Menionge uis
’ l qu’en une Iean les Iniis le voulurentlapider, pour s’ellre nomme tel’, 85 h.

î quedeuant l’impie Caïphe,lors de l’infiruétion de ion procez,el’tantadiua

Z:Î;Î’:.ll’5”! ré parle D I E v vinant de dire verité , il declara clairement 85 hautement

anni-4. g qu’il elloit tel (Egofirm) Les Sarrafins diient auifi que Mahomet a com-
’ lpoie vnliure quicontientdouze mille aroles pleines de merueilles, 85

g que quelques vns d’entre-eux ayans elle fi curieux de s’enquerir de luy, fi

Ë le tout eltoit veritable, il reipondit u’il y en anoit feulement trois mille
’ qui inlient vray es , que le relie citoit (aux. De maniere que lors qu’ondii-

Selon Mm- pute auecles Sarrafins , 85 qu’on leur allegue quel ne choie deiaux qui
m5531; :1551; elle en ce liure , ils s’excuient aulfi-toll iur ce que Mailiomet a dit que tout
aux en fa 107., n’el’toit pas veritable , ce qu’ils prattiquentaulli en l’Alcoran : voyez quel-

il: alleurance il peut auoir en vne loy on le Legillateur meimelconfelic
qu’il y a trois fois plus de menionge que de venté: 85 comment cil-il poll1
ble u’vn fi t rand menteur ait peu auoirl’eiprit de D r E v qui cil la venté

meii’ne, deâarant luy-meime auoir dit tant de meniongles en infimiiant
r i les liens? Voylapourquoy aulfiilleur defl’end fi particu ’erement de dii-

y âîgcrgàw cigü- puter de iaIOy 5 car içachant bien qu on en deicouuriroit incontmentla

pute: défaloy. iaulieté, il ne voulut pas qu’ils enlient aucune conference auec les au-

’ tres Reli ions , aulli ne içauroit-on faire plus grand dei it àvn Mahome-
tan , queique iermequ’il ioit , que de luy apportetvn A coran ,ayans mei- H
me grand regret quand ils içanent que nous le liions, aulfilen empeichent- ’
ils tant qu’ils peuuenr la traduction en antre langue. Ie viens de monllrer je:
la iaulieté , voyons maintenant ia violence, 85 combien elle cil cruelle.Au in
;chapitre Empacara ou de la vache , il dit qu’il n’y a point de force en la loy

de D r 15v , 85 tontesiois par tout ion liure, il commande ex tellement a;
e YiPl°P,°ï;d°.l’alrÊiPaï le: 51 (191’496? ËQuSEEEPLCiui inouï .ÇwarltfêiICSafêLolf’Èlùu 45:

i » ’ me es

.....

i

l

l

l
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meimes ion pro Ire oncle, ilepouuant gonfler la’ doâtrine , il le menaça

dele tuer s’il n’ad ieroitâ ies opinions , 85 commeion oncle luy eut demi

dés’il n’y anoit point de moyen de viure autrement , non ,ln reipondi

Mahomet ; ie te iuyuray donc , dit-il , lâoû tu voudras , pour literainte d
ton ei ée, mais ce’iera Eulement de la Ian e , 85 non pas du cœur: 85 O . à , .
mariil: de Catempade ie voyant forcé paria’r’iâ D r E v diioit; tu içais Sei ’ wading”

gneur, que c’ell pour la crainte de la mort ne ie me fais Sarrafin. Le mei- gfiî’fflîfi,

mefitEmpiaiea,mais il ennoya des lettresala Mecque, les mettant dans, 151:th a!
lescheueux d’vneiemme, parleiqnellesilmandoitaux habitans de cette;i ’ ”’
ville la venu’e’ de Mahomet , 85 u’ils ie donnall’ent de garde de la force de!

iadoétrine , anlli n’a-il ellably ia oy ne inrla violence des armes , iuiqneSI
à rendre vn augure de la durée d’ice le, tant qu’ils ie maintiendront les

plie forts en amies.N’ell:-ce pas aulli vne grade marque de violence,que liL
quelqu’vn defire d’eilre inl’truit en cette malheureuieloy ,le mail’tre quif

enieignc ce miierable diiciple , doit premierement tirer l’eipée , 85 la tenirl
touiiours nue en la main,tant 85 fi longuement qu’il l’enieigne à adioullezl

iront cecy les aliallins qui ie retiroient en des forts, aux tours du mont Lil-Î,
mm, 85 qui elloient lubieâs du Sultan de Babylone; alors le chef des. En que": Poï.’

liure doit cirreSarrafins qu’ils ap p elloient Iimaelites,85 qu’ils tenoient pour les premiers. celuy qui r: A

, ,. . . .defienll’eurs 85 coniernateurs de loy de Mahomet, d autant qu ils a1101et; 2:1.
par toute la terre mall’acrer les Princes qu’ils ingeoient leur ellre côtrairesl 1mm?!”-

de là vient aulli ce qu’il dit que ia loy ie doit ellablir, 85 ion empire croillzre;

parlesarmes , 85non par les miracles , c’efi à dire par la force, 85 nOn par

periualion. ’ g îQuantàla cruauté de cette Loy , y en a-il vne iemblable a ne comman-l
ile-il pas partout cét Alcoran , 85 notamment aux Azoars I7. 85 i8. que lesà
ficus mettentâ feu 85 a. iang to us ceux qui ne voudront le recognoil’rre, de?a

reniieiclaues leurs captifs , voire meime deles mallacrer , fi le cas y cichct? enraie;
85nel’auons nous pas veu par experience , en quel ellat cit maintenant la 3 ’
Grcce,iadis le petit œil de to utes les prouinces dumonde , la beauté 85 les Ï

delices des mortels , le’Theatre des iciences 85 des armes , voire meime de: Ellnnges de:
lavertuëces cruels barbares,vra’i’ement indignes du nô d’hommes,n’ont.ils . :132; à?

pas depeuplé les contrées,eigalé les plus grandes citez à lahauteur de l’her- piaf: P" 1”.

c, 85 reduit en vn deiert ce qui citoit de plus fertile , 85 s’il faut ainfi dire, ”

laticime 85la fleur de la terre habitable P Et ce malheureux tribut ni ie
fayeaugrand ieigneur desTurcs des enfans des Chrellziens,qni iont(ionbs
Hong de ion Empire;qn’el’t-ce autre choie que la prattiqne de l’intention peut des en:
dcce cruel legillateur ? Mais il n’el’t pas plus doux entre es fiens meimes, Ï: ÊËËËÏ”’

quandilleur commande le pariure , la vangeanœ , comme vn œnure de ’ ’
Pieté 85 de iainéteté , ne ponuant conceuoir, tant il eli groilier 85 charnel,
que l’homme puilie pardonner à ion ennemy 3 car c’el’t vne des impoflîbi-

litez qu’il dit ellre en nol’tre iainéte loy. Mais afin de faire eiclater , ou plu- melliflue;

Ml pour faire embralier la fienne , il l’a tonte remplie d’un udicité, 85 de ï

volupté:de iorte que les Poetes les plus laiciis qui ayent cite en tout le Pa:

a; .

f
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Ëganiime,n’ont pas dit des choies fi iales , ny li remplies d’impndicité 85

Î j n’vne ame bien née ne’dira iamais fans rougir qu’a iaié’t ce Sage 85 te.

’ Mùome, çà, iormélegillatenr ennoyé de D I E v, lequel il fait (tant il cil dctellzable) mi;
iâuÈSBÏÂËË-e nilire de ies voluptez , ce qu’vne de ies femmes luy reprochoit, fur ce qu’il

1m; , :diioit que D1 E v luy permettoit d’aimer 85 commettre incelie auec ia’
Marie , dont nous auons parlé cy delius : que lemeline D I E v ailoit bien

r ’ elludiéâlaconcupiicence 5 85 défait en ion Alcoran il le fait): parler, en
luy petinadant de commettre adultere anec la femme de Zeltl) ion diici-

. Ëfmfhmn ple , de la cit recenl’on commandement d’eipouier tant de femmes , 85 de

r Mahometans. . permettre aux fiens la polygamie 85 la repudiation , de laquelle ils vient
. comme bon leur l’emble ,reprenans iniques à in: 85 iept fois celles qu’ils

Ï ont repndiées. A z ’’ Mais ila bien palié outre , car il aprouue la iodomie, de la vient qu’aux,

Azoars 2.3 . 46. 4.8. 54. 6 a. 6 6. 85 en plnfieurs autres endroicïts de ion Al-
fgrpxî’l’lî’f k coran il fait vn Paradis de volupté charnelle ( car c’ell. la derniere fin de la

51mg? bip: loy 85 ion iouuerain bië) on il permet qu’on n’aura ioing de rien; mais que

OmLI. - e
les hommes ier0t couchez auec leurs femmes dans de beaux liât! de ioye,
des femmes qui auec grande modeiiie ne tourneront point ailleurs les
’ yeux que iur leurs maris : les vns 85 les autres vellus de ioye 85 de pourpre.

Mais lut tontau 66.Azoar, 0d il dit qu’ilyanra de tres-beaux 85 ieuncs
p adoleicens , 85 des filles d’vne parfaiéte beauté, qui leur preientetont des

Ï vaies pleins d’vne liqueur inane , qui ne leur donnera ny mal de teile,ny ne

muai, dm; les enyurera : ils leur apporteront aulii toute forte de gibier tout appareil-i
. 22° M°”°’ lé. La dit-il,ie trouuera des mets tres-ex uis , 85 des frniéts tres-apperil’vn

Ï ’ , ians 85 delicats -,’on n’y entédta que des diicours tres-avreables gons’ellen-

È dia iurle mol tapis d’vne rairie efinaillée de diueriçs lieurs du Printemps,

n repoiant làâl’ombrage lâubs l’eipclieur des figuiers , qui feront crpc-;

tuellement halenez d’vn racieux zephire , 85 doucement arroul’éz des
ruilieaux azou’i’llans,qui (Èrp entent de leur courie cette bien-heurenie 85,

immortelle demeure.Vn ion encore eignillonnera les fiâmes amourcuies
des amans iou’i’iians des plus hautes 85 iecrettes faneurs que la côtupiicëce

. peut promettre 85 permettre fans lallitude 85 ennuy , 85 ians nulle craint;
de tro nbles ou châ emens pour l’aduenir. Tel cit ion Paradis qui n’ell pas

l beaucoup elloigne des champs Eliiées , que les Payens figuroient deicrits
ç par plufieurs , 85 entre antres par Virgile au 6. de ion Eiieide , ny de cette
. contrée fi tempérée 85 ré plie de felicité deicrite par Platon en ion Phædô.

Voyla les randes recompences que pennent eiperer les Mahometans.
85 ce iont lales hautes conceptions de ce grand Prophete , qui n’a pas içeu

promettre à ceux qui garderoient le plus ellroittement ies preceptes, que
a recomperice des creatnres irraiionnables. Car combien pourroit-on

. nommer d’eip eces d’animaux, tant aériens que terreltres qui ioui’lient d’v’

ne pareille felicité? qïui font paroiltre allez quel-elloit le fondement 85
les principes que cét omme auoir de l’ame humaine, puis qu’en l’a iouue-

Iaine félicité ,ill’all’ubiettiflbit- aux iens z mais ce beau Paradis n’cli-il pas

’ ’ ” ’ ’ ’ ’ ’ "Mm naiuement’
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naiucment reprefenté cula Sapience c: z. quand ces irn ies le couron-l
nant de rofes , le parfument d’onguens s’enyurent , 86 pa eut leur vie e
toute lubricité , d’autant , dirent-ils , que c’ePt leur fort 8; leur part , s’exeâ

ceîs apres en la perfecution des gens de bien: qui cil: en peu de mots tout
l’inllruétion de M ah omet5aufli font-ce les trois choies qui ont attiré tan

de cuples à [a doctrine , car les rands biens qu’il promet aux fiens,par les
dcéporfilles , les ruines orles ilîages de tous les peu les qu’il leur met

comme en proye,&comme gnole qui leur appartient legitimement, puis ;
laviedefb’ordée u’il leur permet , 86 la fin toute lafciue de difloluë , de lad j

quelle il veut qu’ils viuent eternellementlToutes ces pro méfies fenfuelles
ont fait ouurir les oreilles charnelres , 8; luy ont gaigné la meilleure partie mg, aimé
dela terre habitable , le corps ayant emporté la viâoire par delrus l’efprit, 3&2 fig;

ne le fouuenant pas de fgauoir la verité de fa derniere fin, poumeu que calmai
d’apparence elle luy full Îgreable 3 aufli cit-ce le moyen qu’ont toufiours l
tcnuceux qui Ont voulu ecouer le ioug de la vraye Eglife , de donner au
iens Élus de liberté qu’il leur a eûîpofliblegnoflre mortel ennemy ei’tât

tout curé que les portes de nofire orterefle gaignées , il aura toufiours
telle entrée qu’il luy plaira. Il ePt vray que ces derniers-cy viennent lus ail
couuert, à caufe’de la profellion qu’ils ont du Chriltianifme,mais ’ s fomflà

auliipliis dangereux ne l’autre,lequcl faifant la guerre. à defcouuert , 8d-

ayant les principes e plus aifement .recogneu. a
Mais cela n’efl-il pas ridicule de dire qu’il a cité ennoyé de DIEV pour I

venirapporter vne loy , laquelle tous les anciësPayens ont prefque prat- Les ancienî
tiquée: voire meimes que ques-vns ont iouy de [on Paradis , Comme laà ËZ’ËÏÂÎÏ’ÊQ

plus part des Seigneurs Romains en la plus grande vogue de leur Empire: MWËF: l
caria corruption humaine n’a que faire d’efire enfeignée quand il y va dey ’
(on plaifir, il ne faut que lafc er la bride âla concupifcence : Voyla fonï5
Propheteôc foniegillateur. Et neantmoins pour des bagatellesl” tant de;
fables, 8: de contes à plaifir, elloignez de toute apparence , dont il a para;
ltmé [on Alcoran :les peuples ont fecoué volontairement le iou de lai p
Fuülmce fpirituelle 85 temporelle pour fuiure cet impofieur,allecîez pan i ë
appall de avolupté,qui les deuoit par cét hameçon conduire à vne fieri i

ne mortalité. Adioufions à tout cecy le defordre 85 la confufion qui
firetrouue par toute cette loy ; car il n’y a vne feule propofition fuyuie de
droitfil, ny vn [cul aroument defduit comme il faut. Il n’y a nul ordre deÏ emmi
temp5 ny des choies , nulle fuitte de difcours,tous [es enfeignemens eflansÎ
fondez fur des certaines flip ofitions qui defpend eut d’vne propofitiori

qu’il prefup ofe veritable; épelle-la y collige; ou y en conioinét vnd .
autre, laque le n’a rien de commun auec la gémine , comme quand il dit Maman. a:

DlËV C]? D I E v , (9’ n)! 4414m D I E V que IEv , (9* Mahomet cfl vn 12m I fcqucuccîsceâ

vapllete. Quelle liaifon sa confequencey peut-il auoir, que fi D r E V cil: 1131:1: e ME
Dit v, que Mahomet foitvnvray Prophete de DIEV? Au chapitre Elsï i
maida, c’ci’câdire la table 5 D I E v nom a (dit-il) infimé vne maifim qu’il 3P; .

pelleElaram, (c’efi à dire vocation ) c’efllamaifigdekt :4171: du mais duieujncf
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ides Samfins , afin qucvomjêachiez que D 1 E v cognai]? toutes cbofir qui fin: au”
r a fiel (’9’ en la terre , (9* que D I E v fiait tout ce. ui’efl. Quelle confequence que:

j la table ’84: le mois du ieufne des Sarrafins faire fçauoir que D r E v fgait rou-

°tes choies : paillant ainfi d’vne matiere en vne autre , fans qu’on y puifle

trouuer l’ordre de l’hifioire ny de la mariere. Mais comme sil efioit hors
de [l’on entendement z il palle aufli-toll des choies vrayes ou vray-fembIa-e
bles en d’autres toutes abl’urdes , comme s’il efioit aliené de l’on eiprit,

ayant cela toutesfois de tres-mefchant &pmalicicux qu’il el’t, que lors qu’il

veut faire glill’er le poif’on de quelque mefchante doctrine dans l’es eniei-

gnemens : il commence toufiours par l’inuocation du nom de D 1 E v , ou
; par vne exhortatiOn à luy-meime au ieu’l’ne , ou à la riere. Afin que foubs

1 ce fucre on puiiTe plus doucement à: infen iblement aualer [on

l poifon. ’ . . nQI-ÊUII au texte de l’Alcoran , il efi airez eleoant’ , me [me que tout le

liure ePr prefque en vers : dequoy le glorifient fârt les Sarrafins , d’auoir’

vne loy en fi beaux termes : de forte qu’ils tirent de la vne confequence
qu’il faut que Mahomet ait efié Prophete , car celuy qui citoit ignorant,
comment pouuoir-il,difent-ils , parler fi eloquemment,& auec tant d’art?"

’ mais c’elt en cela mefines qu’onleur prouue que leur loy, n’ell point loy

de D 1 E v , lequel n’a point accouflumé de, parler au monde ou auec
les Prophetes , pour le moins fort rarement, en paroles mefurées ou rit-
mées-,de forte que toute l’a loy n’ayant nul autre ordre , u’vn Poetique 8:

Grâmairien qui n’ePt point vfité aux lettres lainâtes, oncleur fouflient que

leurlo y n’efi point loy Diuine , ny du &yle du S.Efprit. Mais ce del’ordre
’ n’efi pas toutes-fois fans artifice : car ilvpert tellement le leéteur dans cette

confufion de marieres, qu’il ne l’çait bien fouuent ou il en cil , ny mile re-

rendre , car le temps n’y cil point cotté , les Roys 8: les Princes fous qui
l’es choies qu’il traiéte l’ont arriuées , n’y font point nommez , 85 difant vn

iurc ’dc Ma- mot d’vne matiere , puis d vne autre , a fume de laquelle il faut aller re-

’homctau llylc chercher bien 10mg de la, il trouble la memorre, 85 nous faiâ perdre dans
Ld°m°” ce labirinthe 8; dangereux dei’tours , principalement le leéteur fimple, 86

qui cil naturellement porté à la picté , car rencontrant à chafque pagevnc

inuocation du nom de D 1 E v , en difcours interrompu comme par ex-
fait il le laill’e perfuader que ce deuoit efire la vn homme tout diuin, 8:

ne s’il n’entend pas ce qu’il dit , cela procede de l’on ignorance 8; infulli-

’ l’ante,& nô pas du liure qu’il s’imagine el’tre bon &fain&.Voyla ce qui en

a tant p’erdu,car s’il citoit eicrit methodiquement; 85 que chaque matierc
dequoy il parle eufi l’on chapitre à part, on deicouuriroit incontinent la
fâufl’eté , par la contrarieté qu’il y auroit , 8: le peu de fens qu’on y trouue-

’ toit: ioiné’c qu’on y liroit infinies redites , qu’ony verroit , que toutes ces

. . vifions 8: enthoufiafines [ont des longes inuentez à plaifir, appelez fans
propos , 8: fans aucune apparence de verité, ô; ui lement l’a manie 85 l’on

i epileptie plul’toPt que la Pro phetie: mais cômeci’l ei’toit conduit ô; pouffé

g ’ l ar l’efprit de malice,il a preueuôc preuenu ce qui pouuoir miner. De lof; .

’-’-’ ’FN’ HJ’M ’JW-Î-fl-Î-âflWf-W-fi "W’Mrwwm’ H t6
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de la Crorx. 21;
te qu’il a faitvoir tant d’incertitude 8: d’inflabilité en l’es enfeig’nemens, hmm.

que s’il dit en vn chapitre qu’on ne le peut [auner qu’en laloy , il dira en vu;

autre que chacun peut faire fou falut en toutes : ramoit il veut qu’on ne;I
force eri’onne en [a loy,& touraqui-tofi il commande qu’on mette au hit
del’cl’pée’ceux qui n’y voudront pas croire, ou bien qu’ils payentle tribut. i

Icy il confeille les liens d’auoir recoursaux lainâtes lettres, St fur tout à l’E-
uâgile , ailleurs il dit qu’il a eflé corrom pu par les Chrel’tiens,& qu’on s’en’

donne de gardegvne fois il dira que D 1 E v ne rend point meilleur vn
mefchant homme , vne autre-fois il l’exhortera de le mettre en orail’on,
afinqueD I E v l’amende; rantoi’c il veut efire tenu pour Prophete feu-
lement des Arabes, &aufli-tolt qu’il cit vn Prophete vniueri’el à toutes
nations. Il loüe uelquesfois nofire Seigneur , fur tous les amis de D I E v,
l’appellant Prop’hetc,Meflager,Verbe,Ame, 8: S. Efprit de D r E v , 81 en
lagrande vifion qu’il dit auoir eue , il le prefereâluy 85 à tout autre mellaéy’ -

gcr &amy de D 1 E v , 8; infinies autres choies femblables par tout cét AL,

r

1

a
l

i

Grande inca:

COIN]. ’ Q titude même: î’
). ’ ) . o - l f

(En Il afi peu d arrefi en l’es preceptes,comme il le peut Voir par tour,Î :dëzgïzïsq .

Il n’y a pas moms d incertitude encore entre-eux, a fçauorr de qui 1131 aux Ils "mû ï
lAcoran. ’ont euë cette loy; les vns le difans auoir cité ennoyé tout tel du ciel a Ma-

homet; d’autres diI’ent qu’il fin com .ol’é par feptante hommes (ages illu-J’ ’

minezdeD I E v;quelques-vns qu’i fut compilé par Odmar gendre de;
Mahomet, 8: que de quatre Alcorans tous difi’erens l’vn si l’autre, on enl Multitude
filivn,lequeltoutes-fois n’a peu empefcher qu’il ne le foit trouué depuiq’ d’Aïc0üns-.

plus de deux cens Alcorans tous diuers;commc l’a remarqué le lieur de Vi’

gencreen l’es Illullrations, fur Calchondile, page 4 57. Mais Andreas Mo

rus quis’el’t conuerty depuis quelque temps a la Religion Chrefiienne, 8: ,
quiaelcritfur ce l’ubieét vu petit difcours (ou il rapporte à la verité tout ’.
cequ’ilaappris durant qu’il eiIoit au mauuaiie eI’chole) dit que Mahoa

met,ne (cachant ou ne voulant efcrire cependant qu’il com ofoit l’Alco:

ran,ilauoit pres deluy vn fecretaire qui efcriuoit continue cment en de ’
petits billets ce qu’il difoit luy élire enfeigné de D I E v , moyennant l’An- I

gc Gabriel, 8a les mettoit dans vn etit coffret, mais qlue cét efcriuain luy Commun, ’
ayantmanqué,il le ferait d’vn Iui fort inflruit en la oy Mol’a’i’que , 6: figïtdfcîfî’i

qui outre cela efioit fort accort, lequel s’aduila incontinent que tout ce compilé. ’ ’

qu’ildil’oitèlioient choies faulÎes &nullementreuelées de DIEV, 8; pour

s’cnailcurer d’auantage il changeoit or vne cho(e, ramoit Vue autre , ob-

fCruantl’eulement les meimes ritrnes , fans que iamais Mahomet s’en ap-

perceull 5 de forte que cognoilIant par la la faufÎeté de cette loy , il ne vou-
utplusluy femirâel’crire l’es fables , 85 s’en retourna au Iudail’me. Mais

l’hilloire des troisIuifs familiers de Mahomet ne fera pas peur-el’tre rap-
ponéeicy mal à propos, le(quels ayâs cité fort familiers amis de Mahomet Hifioirq des .

durâtlavie ô: quil’auoiët afliflé en tous les dell’cinsôc entrepril’es vindre’t

a , ’ » aaptes famort trouuer Haly fils de Habitalib , lequel auoir cité fi familier cm":

chahomet, qu’illuy auoir laifTé l’on Alcoran; ceux-cy Vindrent donc

’ ’ ””*’***" "mm ’ ’ ’ ’ "l ’ ’ "l
î



                                                                     

i 22 Le Triomphe
trouuer Haly, &feigrians de defirer l’on bien 86 fon aduancement , luy
ÎLconl’eillerent qu’ePtant riche 8; de noble maifon , qu’il le declarall Pro.

phete , luy promettans de luy affilier-De forte qu’auec tout leur patelina.
’ ge ils luy tirerent des mains cét Alc0ran , au ne ils adioulterent 85 chair.
i gerent ce qu’il leur pleut. Mais le mefme Ma omet en fon Alcoran, a
l porte luy-mefme de l’incertitude3ca’r vne fois il dit, u’vne mua qu’il dor-
l mon , il luy fut ennoyé du ciel tout tel qu’il cil: 8: ’ leurs il dit qu’il l’a eu

peu à peu, comme MoyfelaLoy , Dauid le Pfautier, IF. s v s -C un I s r
. l ’Euangile; enfin cette oy cil: incertaine, puis que les Sarrafins entre eux-

l mefmes ne s’accordent pas quand ils fe veulent efclaircir de quelque (lilli-
u 0M fini cuité , ou de quelque peinât de leur doctrine , ne fçachans à qui ’ s le doi-

g cip’a’i de lanif-Î uent addrell’er, ny laquelle ils doiuent croire , de la font venus tant de Pro«

l flâna: f7 phetes entre-eux , chacun difant qu’il ale vray Alcoran; leur difficulté n’e-

i 25’ M" litant pas proprement fur l’interpretation, mais à fçauoir qui ale vray tex-
te , mais celuy qui s’eft le plus efiably, 8: qui a faiét le plus valoir fou opi.

. mon , a cité le Sophy Ifmael à: fes defcendans.
L’année 158 8. année perilleufe pour plulieurs contrées , il feleua du co-

llé de l’Alfrique vn autre faux Prophete en cette lo qui fit vne leuée
’ de 4000. hommes ou enuiron , mais on empel’cha fi bien le progrez de
l’on entreprife parla défaite de fes troupes , qu’on n’en a entendu depuis

, aucunes nouuelles. Voyla l’incertitude en laquelle doiuent viure ceux qui
s’arrefientâ cette faull’c croyance, à laquelle pour comble de perfeétion

2 nous pouuons donnerla marque d’impieté mon feulement pour nier la
g Diuinité duVerbe increé ô; humanifé , mais ourles blafphemes exécra-
bles qu’elle vol’mit contre la meime Diuinite , 8c afin d’en mieux Voir la

preuue;voicy 46. erreurs notables de l’Alcoran.
a ’4Êlerrâurmj La premiere que D I E v cil autheur de tout mal, la feconde que les va

’c’on’iÎ. ’ ’ gleurs , forciers 8: autres pecheurs font defiincz de D I E v à mourir en cet

ïellzat: latroifiefme, comme nous auons defia dit, il fait D r EV corporel;
me» m ; la quatriefme il nie la fainâe Trinité : la cinquiefme il nie que D i E v fait

’ peut , pource , dit-il , ue performe ne peut ellre pere fans emme, 8l con-
equemment qu’il n’a point de fils. La ixiefme qui el’t l’erreur fondamen-

’ un a. tal &capital de toutle Mahometifme , il tenoit que IESVS-CHRIST, fils
’ de MARIE n’elt pas DIEV, ains feulement qu’il cit fon Verbe increé,fon 4

l’emiteur &Prophete. Laj7. il nie que I E s v s -C H R r s T ait’ellzé crucifié i

affirmant que les Iuifs voulans contre les Loix le crucifier ne peurent le rc- :
110:4 enfila”! tenir, mais queD r E vv le tranfporta au ciel , comme tres-aimé de lu (31:1 ;
’9’ lefioit , 85 qu’ils n’ontmis en Croix qu’vn femblable à luy. La binait C a

nient ieu confequence de l’erreur precedent ,ilala Croix en horreur, a pellant ï
’ lidolatres les Chreltiens qui l’honorent. La neufiefine qui cil auliiPdepcn- :

L ldante de la huiétiefme ,ilrciette toutes fortes d’ima es: La dixiefmc que 1
a? 4,. ’ il E s v s-C HR I s T n’ell: encore mort, mais qu’il monta enfin , a: aptes i

l ellanr refufcité viendra, non toutes-fois auant la venuë de l’AntechriË. :
p ïL’onziefine que la s y a : C HR I s 1j allant refufcité auec les autres, Ifs 5

’ M” L’warfl ’ 7’ ’ ’ à" "l

a bnpià’
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. de la CrOiX.. 23
ameneroitauiugement, mais que ce ne feroit pas luy’qui ingeroit.La doua
ziefme [ratifiantde la lacrée V I E R G E M A R r E mere de D r E v, il luy at- ,
tribuevne fluxion de mois auant fori enfantement, nullement leante âla du ”’ ;
irfaitte pureté, foit d’icelle ou de fon fruiét. La treifiefine que le diable Mo- t:-

a cliétreé d’vn feu pellilentiel. La quatorfieline que tous les ’An es ont; hmm
adoréAdam, exceptéBelzebut, lequel, dit l’Alcoran , ne s’efi voulu foui: î
mettre àluy , pource qu’il clioit formé de boüe. La quinfiefme que les dia; i
blesfcront en fin làuuez. La fcifiefi’nc qu’vne partie de l’Aine de D 1 E v5 M” ”’

aellé communi uéeâ l’homme par infufilation. La dixfeptiefme il nie me. 46.

quelques-fois le rancarbitre, &q’uelqucsefois il l’aduouë aulli , tantil y;

a peu de certitude en tout ce qu’il ordonne. La dix-huiêtiefme en ce qu’il A204. "un" i

cliime vn Paradis fenfuel , foifonnant en toute volupté charnelle. 6”
La dimeufiefme de remettre fus la Circoncifion. La vingtieline de circô-JQ

cireceux qui font en aage de difcretion. La vingt 85 vniefme ne le Bap; . ,
trime cil inutile. La vingt- deuxiefme reiette la réalité Ellâ’mfl’lh’ ne, km” M’h°’

refluoin l’impie Auerro es,qui nommoit impies les Chrefiienr , à cdufi’,d1’loit-’i

il,qu’i1:m4ngent leur D i E v. La vingt-troifiefme de reierrcr les fixinâesjï

Ordres. Lavingt- uatriefme ell que pour ellre en Paradis , il faut de rie-l a
cellitéauoirtrois CÎIOfCS , la foy , a credulité , ô: l’œuure , bien qu’ellant me, Ma... i

icoccupé de la mort auant l’œuure , la foy fulfife, en quoy il commet vne Pa g- n°-

l’ourcle faute , de faire dillinétion de la f0 y de de la croyanCe ; 85 vne autre;

encore plus lourde de retrancher l’elPerancede fon denombrement:mau-’

uiuaugureâ la verité pour ceux ui muent cette doétrine,puis qu’ils font A10. 7:1

lmselperaucela vingt-cinquie me eli de faire leurs prieres eflans routa,
nezdcuers le Midy, afin de contrarier à la doc’rrine des Chrellziens. La A
vingt-lixicfme cil quand Mahomet fe dit auoir puiflance de violer fes iu-i
remets. La vingt-fep tiefme de celebret le Vendredy au lieu du Dimâche.
Lavingt-huié’tiefme de mefprifer toutes les loix 86 iugemens de l’Eglife.’

Lavingt-neufiefme la vangeance qu’il veut qu’on prenne de fcs ennemis,

lins vouloir qu’on mette à rançon celuy qui cit pris en fedition mu-
ruelle, &ailleurs il ordonne qu’on face la guerre. La trentiel’me , qu’il faut

pourfuiure par toutes fortes d’embufches 8c mettre à mort aptes certains

mouceux quine le voudront ranger àleurfoy. La trente 8; vniefme que
lcceli’batei’t impoll’ible àgarder. La trente deuxicfme ne la paillardife elf-

pcrmil’ede D I E v, &pardonnable. La trente-troifiefme de celebret les Aï°- ’- 935

mariages fins le lier.La ttëte-quatriefme de permettre âl’hôme la polycaà AN. ,7,

mictellâ dire de rendre autât de fêmes qu’il en pourra entretenir ’fc on

(Cf facultez, ou pli’iltollpourvfer de ces termes , autant qu’il en pourra
Cotenir en paix. La trente-cinquiefme de prefcherle diuorce, c’elt à dire

diliolution du mariage se chang ermet de femme en cas d’impudicité,en

Qdcmœurs peruerfes, en cas que le mary n’aime l’a femme : comme aulli A

llpcmiet àlafEmme quittée de fon mary,d’en prendre vn autre quatre
mois efcheus. La trente- fixiefme d’auoir toute permillion de prendreÂm- 4s: ’ ,

mmariage les propres confines germaineszll cil vray.que Mahomet s’at: ’

,

A10. a. 13.39
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a4, H , Le Triomphe,
àtribue ce priuilege aluy feul,’ comme l’ayant deD I si. La; file ’
Ément du Carefme , que les Mahometans compofent d’vnmoys 8c d’v.

- 11204. ne fepmaine , demeurans tout le iour fans manger ou boire chofe que]-
. q . lconque ,mais ayans Veu Vne citoile au ciel,ils fe mettent à boire 85 mm-

q l ger autant qu’ils veulent iufques au commanœment de l’heure ui deuan-
i-AZM. lce le Soleil euant , 85 de toutes viandes ,horfmis ce quiaelte uli’ocqué,
’ k 85 la chair de pourceau. La trente-huiélriefme , la defl’ence de boire du vin,
ÊA’°’ 7” 3 85 de manger les viandes full’ocquées 85 la chair de ourceau. La trente-

q me. ,, ,neufieline , le con é de piller que donne Mahomet a fes difciples. La qua-
q N°45: "’ rantiefme , d’appe let tres-grand peché boire du vin , ioüer aux efchets, ou

Î aux ieux de hazard. La quarante vniefme , la licence ne Mahomet donne
Ï aux fiens d’exercer toutes les fufdites fenfualitez 85 la ete’z , fans rien crain-

1A’°’ ” h 7H dre 85 fans rougir, 85 d’ellimer licite tout ce qui el’ta regble au gouli oui

l’odorat; c’ell à dire en vn mut, tout ce që’il leur plail .La quarâte-deuxief-

’ me, que MahOmet’ePtProph’ete 85 em alfadeur de D I EV , encore que

fa loy foit comme vn abregé 85 vn recueil de to ures les erreurs qui ont elle
’ auparauant luy.D e forte que les Turcs ne recognoilfent que trois Prophe-
xtes’, Mahomet, Moyfe, 851 E s v s - C HRI s T , tenans leuTrAlc0ran pour
î ennoyé du’Ciel. La quarante-troifiefme , que les Chrefiiens ont perdu la
Î loy 85 l’Euangile : Et c’ell: fur ce fondement que s’el’r appuyé Mahomet,

ë pour corrom re 85 tenuerfer l’vn 85 l’autre tellament , corruption qu’il

: veut ellre pr’ e out reformation, prorefiant que fon Alcoran luy a elié
’ donné pour u lierle droit]: chemin 85 la mifericorde. La uarante-qua-
triefme , qu” fulfitâl’homme de cro’ire en D I E v 85 à Mahomet; quoy

1 - u’on puill’e iller , violer, alfalliner, 85C. La quarante-cinquiefine, qu’il
mm ” ’8’ ”- Paut non feu ement croire 85 obe’i’r à l’Alcoran de Mahomet , fur peine de

ï plulieurs malediétions , mais en outre f e garder d’y rien changer , ou d’en

difputer, bië que le Mahometifrrie foit diuifé en fe tantes fortes.Laqua-
rante-fixiefirie , cil l’indifl’erence de Religions qu” publie en diuers en-
droiâs , moyennant qu’on foit de bonne vie. Car iaçoit qu’en l’on Azoar

12.. il efcriue que performe ne peut obtenir la perfection d’aucune loy :li
outre le vieil tellament 85 l’Euangile , on n’obeit à l’Alcoran 5 fi cil-ce que

- l’efprit de contradiction , qui conduit d’ordinaire la bouche ou la plume
des errans, luy l’aide incontinent aptes tenuerl’er fon premier dire parter-

jtuy-cy. Le: Origan: (9* les Iuifr, (9’ ceux qui adorent les Anges en la plu: de
a D I E v , finnoirejl aux qui changent vne lqypour l’autre ,le: Cbrejlien: grafignas

emmy défie , s’il: rayent en D r E v , (afin: bien attendais le iour du iugemmbq
qu’ils ne craignent rien. Et en l’Azoar deux , il fait generalement fçauoir que

quiconque vit bien , fil: qu’ilfin’t Iuifou Cbrellien , fiait qu’en laiffitntfi: luy il 4 ire

a un autre: c’ell à dire,quiconque adore D r E v (’7’ bien, obtiendra inhibitif

blement l’amour Diuin.

Mahomet ne - De forte que ce faux Prophete , aptes toutes les loüanges qu’il adon-
nprouue au- nées à l’a doé’trine , 85 nonobl’tant toutes les contraintes 85 violences dont
Furie icy. il vl’e poury forcer tous ceux qu’il peut 5 Satan fait incontinent paroilllrc

- - , ’ ’ ’ en uy

A10,- sa,
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en luy l’on principal but , qui cil d’abolir toute Religion, par la permiliioni’

85 indifférence de fuiure toutes Religions: De forte que voicy vne Loyl
toute faute , pleine de violence , de cruauté , d’un p udici té , toute ’ confira, f
fe,inconltante , 85 fondée lut l’impieté, ellablie par vn efclaue, ignorait, ’
impolleur 85 fedué’teur, furieux 85 fabuleux, impie 85 impudique ,
qui neantmoins auec tant de vices 85 imperfeétions , cil tellement multi--
pliée que la meilleure partie de la’ terre habitable fiechit lb ubs la domina-4
tion. En telle frenefie peut tomb er l’entendement humain , que de s’ellre
laifl’é emporter à tant de bagatelles , 85 à tout le badinage de tant de fables;

fans auoir veu n ouy dire qu’il ait iamais faié’t aucun miracle , le legilla-

teur confeflant luy-meime que la loy ne fe confirme que par les armes,
comme fi du temps du Paganifme qu’il faiét femblant d’impugner ne

relioit pas faiélggle plus grandes merueilles que n’ont iamais faiâ ny luy, .
luy les liens , tefmoin Alexandre le grand, qui en li peu d’années fe rendit I L a
vn fi redoutable Monarque , 85 lules C’efar , 85 tant d’autres l’oub’s les ’

Grecs 85foubsles Romains ; carmeline du temps de l’Empire nous fça- .
uonsqu’il y a eu des Princes venus d’aulfi bas lieu que luy,qui-neantmoins ’

le l’ont ac uis la Monarchie de l’vniuers parleur valeur. -
Vn full Lucullus a plus deffaiét d’armées 85 conquis de Prouinces en 352;? 52”?

ce peu de temps qu’il eut la commillion de faire la Guerre aux Roys My-
tridates 85Tigranes, (alors les plus grands Princes de l’Orient) que luy 85 gueux: nef
les fiens n’ont ac uis en l’efpace de plus de deux cens ans : 85 le grand Pô-ç1 m”-

pée ne triompha-Cil pas des trois parties du monde aurapport de Plutarque
en lavie? la ’remiere de l’Affrique,ou il defit Domitius en bataille rangée,

il conquifi l’e pais de la Numidie en l’efpace de quarante iours , la fecondo
del’Europe ayant defaiét l’irmée de Sertorius , pacifié l’Efpagne 85 l’Itaq

lie, auli’i en cou p pant iufques au fond les telles 85 les racines de la guerre
des Gladiateurs.Etle troiliefme triomphe qu’il fit de l’Afie , à fçau’oir des

Prouinces deI’ont, Arménie , Cap adoce, Paphlagonie , Medie , COL
chide , Hiberie , Albanie, Syrie, C’ icie, Mefopotamie,Phenice,Palelli-v
ne,Iudéc,Arabie , 85outre ce les Courfaires 85 Efcumeurs de mer, qu’il

auoir defaits par tous les quartiers du monde , tant par mer que par terre,
ayant pris en ces iufques au nombre de mille challeaux , 85 non guere

’ moins de neuf cens villes , de vailfeaux de courfaires huit]: cens , 85 trente
neufvilles deferteslrepeuplées par luy: c’el’toient bien la d’autres Mira-

cles que les armées de Mahomet; car toutes ces grandes conquelles fu-
rent aires enfort peu de terri s, de la grandeur defquelles , ny luy ny la
meilleure partie de fes fuccell’c’îurs n’aprocherent que de bien loin : abus

donc tres-grand de fonder la Sainâeté d’vne loy furies conquellzes,qui fe-

roitplul’toll: la marque de T yrannie. ’ - . 3
Tout au contraire de la Religion Chrellienne qui ePt toute vraye : la ïflïfiignsae

doârine de verité, rophetifée en l’ellat qu’elle s’exerce par tous les Pro- Émciiiâ’i’i’i’e’, t ’

phetes 85les liures l’ziinéts que Mahomet nous veut faire croire qu’il aP-

preuue. Enelle rien ne fe trouue de fabuleux, elle raconte limplement

v . i î . e
harnais; ’
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2 6 0 Le Triomphe È7 fou hilloir’e’ laquelle ferecite à peu-pres de mefme par l’es lus grands 85

q mortels ennemis;vcritable encore en tout ce qu’elle predit, es Propheties l
ï; contenues en les liures fainéts , s’accomplilfans encore tous les iours ;veri- ’

Ë table en fes enfeignemens , comme tirez de lamefme Vérité: veritable en’

i l l’es promell’es , lelquelles font touliours infaillibles , foit en cette vie ou en
’ 1 l’autre z veritable ar ce que fon maiII-re,85 celuy qui l’a inl’tituée elllefaiiit

r 85 le vray, difoitlbnApol’tre à l’Eglil’e de Philadelphie , ui repurefentela
’smïidm’ làinéte, Eglife Romaine. A poc. 3. Verf. 7. Elle el’t a i fans violence: i

I a ’ N’ell-ce pas le precepte de SÔSeigneur: Aprenez de moy,dit-il que iefuu doux y
’ (9- bumble de cœur? La Reli i6 Chrel’tienne ne violente perfonne,l’el’pée cil l,

a fon dernier remede , qu’e le ne prend point encore pour forcer performe
d’élire Chrellien ,maisfpour elteindre par quelquepeu de fang , le feu
qui s’allume uelques- ois dans la propre maifon 5 car comme dit lainât
î Ican C hryfoËom’e : Telle eflla nature de la verne, que camphre elle efl appuyée,

plus elle [e fortifie, tout au contraire du menfimgeflui plu; il reçoit de ferourrd’au-

me) ,0le il cil debilité en foy-mefme : la me donc n’a point de befoin d’api: de

Ï lapuiflance temporelle , a" beaucoup moins la Verite’ du Seigneur qui demeure ner-

Ï nellement ; toute la violence qu’on y apporte , c’ell la perfualion. Aulli conv

Ï duit-elle les liens auec tant de douceur , que fi elle vfe quelques-fois de
femïîïf’: chafiiment pour les faire reuenir à la raifon , quand ils fe rendenttrop

l :5315: si opinial’tres , c’ell: de les bannir de fa compagnie , au lieu que le Mahome-
à pas? sur: tifme rend el’claues tous ceux qui viennent foubs fa domination , elle met

’ l en liberté du corps , de l’ame , 85 de l’efprit , tous ceux qui l’e rendentâelle;

chez luy on vous retient par force , chez-elle fi vous ne voule’z point clin:
jdes liés,on vous faié’t fortir,luy a faic’t rougir les ficuues du fan de tous les

euples parmi il a pallé’:elle au contraire refparid de bon c’œurle fieu pour

ficonuerfion des infideles,luy pr’efche la van eâce dcfes ennemis,elle en-
rfeigne le pardon,dit u’il n’y a point de falut ans icelu : 85 en ce faifant
Mahomet luy donné’la mort cor 0relle 85 f irituêlle z 85 fiant âl’E life,

ellene donne iamais la temporelle , mais el efaiét vn prélent infail ble-
À ment aux liens de la vie eternelle : car c’elt la leçon qu’elle akeceuë

de fon’maillre 85 S eigneur , Apprenez de mg: , difoit-il , que le fins doux (9*
I humble de cœur, aimez vos ennnemie :85 Mahometau contraire’s’ell touliours

v fait paroilh’e cruel 85fuperbe: de lâvient que la bonté ineffable du Pere ’

éternel a donné tout ce qu’il a 85 fon propre Fils , pour fauuer nos aines,
85 Mahomet a enfeigné tout ce qu’il a peu pour les perdre, il a faiél: com-

a ’ me le diable qui donne tout ce qui n’el’t pas aluy.

fermiums]. Quinte). la continence 85 challeté, ou el’t-ce qu’elle reluit dauantagc
man-M. que parmy les vrays Chrelliens.’ Le grand doâeur des Gentils l’enfeignc
me. r. a l’es diftiples Timorhée 85 Tite,85 en premiere Epiflre au Corinthiens,

’ un Fanny chapitre 3. 6. 85 7. il delfend ellroittement la fornication, confeille la Vir-
lesvrays Chre- ginite, 85 commandela continence 85challzeté. N’elt-ce pas aulli ceun

" Ëflîfi’c’ân’; ’ chante la fainé’te Eglife de ces genereufes aines qui ont bruflé l’ardeur de

"m leur concupil’cence au feu de l’amour qu’ils portent àleurS eigneureCefint

- . . aux



                                                                     

de la Crorx. 27, :aux, dit-elle, qui n’ont point elléfiu’illez’ auec les fèmmes,car ilsfin’t viergesèœux-j’

(yfiljumt l’agneau , en quelqueparr qu’il aille. P uis que luy-mefme cil: Vierge;

bilame Mere , la Royne 85 la V I E R G E des vierges , auec vn nombre in-
fiuy de làiné’ts 85 de lainâtes Vierges qui ont el’té , font 85 feront en l’Égli-

le de D I E v. Tout au contraire de l’I-Ieretique qui a touliours coma
mencé fon Schifme 85 fa rebellion par l’impudicité. De forte que
moine n’a ietté , comme en dit,le froc aux orties,qu’il n’ait auiii-toll charn-

gé fou habit en vne femme, le rapport en l’etoit long à faire qui voudroit
ramail’ertoutce qui s’ell: pallé en ’anti uité : mais à quel propos d’aller req

chercher aulong des exemples d’vne c ofe qui ael’te 85 ell encore li com-q

mune en nos iours? Tel ell: l’artifice du pere de menfonge,de fe feruir ainli
des inclinations des hommes pour leur perte, 85 pour fa gloire; car celuy Râle duàlîflîléî

ui de foy-mclifie el’t continent, il le pert par la mefme continence, à cau- 5311;? iriseriez ’

l’edelabonne opinion gu’il a de foy, commeil fit Apollonius Thyaneen, "1 m”-
lequel pour ellre d’vn e prit plus delié , 85 d’vne vertu plus eminente , il

pomâvneimagination de Diuinité, 851e fit efgaller par les liens au filq
deD I EV . Et quantâMahomet, qui citoit vn homme tout lafcif, il le
ictuitde fou impudicité pourle poll’eder plus facilement , 85 pour fairq
plus aptes perdre par fou moyen plufieurs millions d’amcs , qui ont fuiuyi

dollrine, le contentant feulement de l’e faire appeller Ange 85 mell’a et

du D I E v viuant. Il Cil: vray qu’Apollonius n’a iamais fait grand nombre

de difciples ,comme nous auons remarqué aux Commentaires fur la vie,
aucontraire de Mahomet , qui comme nous venons de dire , alfubiettit à;
prel’entâl’amalheureufe doétrine , la meilleure partie de la terre habitera

le z &d’autant que les hommes veulent bien laluerlavertu de loin, com- man-ilie [un
me quelque Diuinité, 85s’il faut ainli parler, rendre (1111161un ef ece d’a- ce gélifia .

dorationâ celuy qui la poll’ede’, mais ils s’vnill’ent , s’a ient 85 e conioi4 Po! "

suent parafi’eétion , par affinité, 85 par conuerfation auec ce qui conuient’,

aleurs iens, la vertu ellant trop haut elleuée pour vn vol li terrel’tre; cet
allient peut el’tre veu fur.leurOrifon.C’el’t pourquoy de ces deux erfons
nages, l’vn fut delaill’é,l’autre fut fuiuy à car Apollonius inlh’uifoit l’és liens

âl’aul’rerité, 85âcommander àleurs allions: 85 Mahomet enfeigne le

libertinage, 85comme il faut complgire aux feus ,’ aulli el’t-ce la venté:

qu’entre tous les Hereliar ues qui ayent ellé, il n’ en a pas vn qui °
ait donné vne loy plus fe uelle à fes feâateurs qu’elt l’A coran.

(ac s’il faut venir à l’ordre,85 ou ell-ce qu’il efl plus en’fon lufire qu’en

lamaifon du grand D I E v ? La loy 85 les commandemens qui y font re«
ccuz ; font conl’ramment tenus venir de fa Maiel’té , les hilloires des lain- et

(les El’critures , les Pro pheties , les m fieres, 85 tout ce qui cil contenu au 2:23fo
vicilôeau nouueauTellament atouli’ours ellzé vnanimement receu,com-I Ëcîlilgncâsd’

menous le tenons au iourd’huy , (ie parle de la vraye Eglife , 85’ n’entre mir; r35

Pointmaiutenanr en difpute auec ceux qui s’en font feparez) : Les Sacre- m":
mens ,le facrifice , la croyance, les ceremonies , tout s’y adminillre par on

dm, le fait auec ordre &refpeét , s’enfeigne fans confufion , s’exerce en.

’ ’ Dij

Otdonnée;
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temlps 85 lien : les liures s’y lifent auec examen approbation 3’les’prellres ’

n’y acrifient qu’auec ordination z les" Magillrats n’y exercent aucune in.
qrifdié’tion qu’auec million, les docteurs n’y enfeignent qu’aue’c unpoli-

a tion , les feltes ne s’y l’olemnifent qu’aucc proclamation, es prieres ne s’y

font qu’auec difpofition, les pénitences qu’auec permillion , les vœux
qu’auec difcretion,85 entre autres le feruice qui s’y chante cil; difpofé’auec

vn ordre fi particulier , les textes famées y font rapportez li à propos, felon
l’occurrence , 85’iul’ques aux chants 85 aux ornemens , que verltablemcnt

iceluy qui voudra confiderer le tout d’vn oeil iulle 85 equitable confell’cra
ïque la portée de l’entendement humain ne peut pas s’cl’tendrea fi haute

’entreprife, 85 par confequent que cela procede dela Sagell’e infinie de ce-

luy , qui plus-infiniement qu’vn autre Salomon veut que l’ordre de la mai.

fon fcrue , non feulement d’admiration aux plus grands Princes de la ter-
re, mais qu’elle’îfi’oit le modele 85 l’exemple a tout l’vniuers , pour faire

qu’vn chacun de nous l’e conduife fainélement , figement , 85 iullement

1 en toutes fes aétiôs,rien ne s’y prattiquant qu’auec vne faine 85 droiétein-

y tention : mais ce qui cll à remarquer , c’cl’t que nul n’y peur legitimement

. rien entreprendre , fans el’trc auétorifé , ne full e qu’à f0 nuer vne cloche,

dire quelque verfet ou lire quelqu e leçon, tant le lainât Efprita voulu que
ce poirier y ait elié religieufement obfcrué pour faire reluire icy bas entre
les hommes , uclque efchantillon de cette lainé’te 85 celel’ce hierarcliic,

Fu’il a luy-mefme ellablie la haut au Ciel. Quant à la confiance , la fureti-
Î: Mm» ion de do &rine qu’elle a maintenue depuis feize cens tant d’années ,fans

iamais auoirchanvé , ny fans auoir peu élire terrall’ée , monllre allez ne
l’Apollre S. Paul auoir veritablement prophetifé d’elle quand il dil’oit

L mm, a. qu’elle elloit la C olomne a" le firmament de semé : 85 que fon autheura cllé

il Un le Tout-puill’ant Redempteur ui luya’donné [on offrit (y fie parole ila-
l mais , auec vne puilfance inuincilale contre [exporter d’enfer: 85 fon alliilance

non en to us les fiecles , 85 en tous les ans feulement , mais roue les iours iuf-
1M sa. que: à la confommation dufiecle z tant il luy a pleu (relire cxaë’t , pour le bien

85 vtilité de fon Eolife , mais po urquoy ne feroit-elle pas confiante 85 ar-
rellée, puis qu’elle cil fondée furia ferme pierre, Q5 fi quelqu’un tombe fier

Man. 16. a. elle , il fira’mit empierre , (y celujfiar lequel elle tombera, elle le brifira. La piani-

que ne s’en ell elle pas veuë en tous les H eretiques qui font venus en tous
pagne, de les fiecles , qui to us ont elié terralfez par l’antiquité, confentement,85vni-

à" "mim’ uerfité d’vne mefme doctrine , mefme vfage des Sacremens , mefmcfacri-

’ fice,’mefine croyance, 85 fur mel’rnes cetemonies , principalement aux
iaâionsles plus importantes, que les fpirituels , illuminez, Angeliques
incorruptibles,pacificateurs,iullificateurs,abllinës, redeliinez,puritains
reformez , 85 autres infinis chefs de part , qui auec léurs noms fufpicieux
85 pleins de douceur ont aueuglé tant d’efprits , 85 precipité tant d’ames

en enfer, n’ont point toutes-fois eu le pouuoir auec tous leurs puillans
efcadrons, tous leurs artifices,toute leur cruauté 85 tyrannie d’elbranlcr
tant foit peu , voire mefine d’offencer cette doétrine Apollolique, qui

W [cultisme *



                                                                     

de la Crorx. 29foullieiidra , 85 fubiil’iera touli’o’urs-contre’ leurs efforts, voire mefmes r64 "

l’ultra itoutc leur puillance, tefmoing celle de Mahomet, 85 dcs’li’ens, de:1 - .
li puiilans 85 impito ables ennemis qui ont conioin’éi: l’artifice alla cruau- ’. ” ’

ré,85qui ont faiét p us de mal en l’Eglife de D I av, pour légumes qu”ils. j

ontfaic’t perdre , que n’ont pas fait tous les autres Herctiques enfemble, ..

n’onttoutes-fois iamais peu rien faire changer en la; liiinéte croyance: 5 au;
contrairc ç’a elié l’Eglife qui les a condamnez comme feditieux , Heretifif

qucs, 85 impolleurs. 5’ l i ’ ï
Relie maintenant à difcourir de la picté , vertu dont’on ne fçauroit al;

fezexprinierlc merite qui enclofl toutes les vertus en elle, qui nous fait ,1
aimer D 1E v plus que toutes les chol’es du monde, 85 aimer ton tes choÀjS’ P " "9

ltspourl’amour de uy, 85 de laquellela Religion Chrel’tienne fait prin-jË ’
tipalement profellion. Car foit qu’on ait efgard à l’office de la vraye picté

qui cil: d’ellcucr D i E v tout au p us haut de fon effeé’t, 85 baillerl’homme

aigus bas , pour puis aptes lu y fournir des moyens de le releuer, luy faire
refleiitirfamifere 85 fou rien , afin qu’en D i E v feul il mette fa confiance,
Mon tout, ou el’t-ce que cela fe prattique qu’en nollre fainâe Religion? .

Y ena-il aucune ou D I E v foit honore, feruy 85 adoré auec plus de ref-i
prêt, d’humilité 85 d’obei’llance (ie parle de ceux qui font veritablementi

ReliOieux entre les Chrelliens ) 85 ou l’homme face moins de cas de IUy,
s’auilille,85 mefprife danantage, recognoilfe mieux fes deffa’ults 85 fes im-

perfeé’tions 85 le inef pris de foy-mefme. N’ell-ce pas vne des principales.

eçons qu’elle donne pour paruenir à la perfeé’tion P Tout fon fondement

ii’cll-il pas enl’humilité, comme la bafe de toute autre vertu,laquelle plus
elles’approfondit 85 s’abbailfe,plus elle fe haulfe 85 ellcueëN’ellæe pas par

elleaulli qu’a commencé fon fondateur. Il fifi humilié fig-mefme, prenant la , , v 5 4

. . I . I . - x Phil. a. in I. .firmedeferuueur, dit fon Apolh’e. Brailleurs : Il a efiefazl’l obçyfl’ant zufque: a1 ,5 * r

lamondela Croix: à cnufi deqmp! D I E v l’a exalté (9’ luy a donné vn nom pari ’ ’ ’

dtlfiutoutnom. I’adioulle vnautre Office de la Religion, c’ell de nous lier ’

auecl’autheur 85 principe de tout bien , raccourcir 85 c0nfolider l’homme
euh premiere caufe , comme en fa canerne,en laquelle tant qu’il y demeu- VN,°,,”A’ 3’01,

revny 85attaché, il fe conferue en fa perfeé’tion : au contraire s’en feparant,1PMN°m.. ’

il feichc aulIi-toll furie ied 5 85 CCCy n’ell-ce pas ce que delire nol’tre cher

mediateur, 85 dequoy ifpriafi all’eé’tueufement fou Pere la nuicït ou il c6;

mençaâ traitter les mylleres de nollre redemption, a fçauoir que ceux qui
troirôt en luy fufj’ent toua un comme fin pere filoit en [:9504 luy en fin Pere,qu’ils’

Mlmaufiirazu un en luy: Et plus bas il prie le mefme Pere erernel , que ceux
quilla):adonnerar ,[àient auec lu)! ou il dl, afin qu’ils voient la clarté qu’il luy a don-

née. Le comble 85 fommet de la vrayejainliete’ aperfeflion Clareflienne , di-

loitle faire: Pere Ignace de Loyole,el’t d’eflrefaic? un mefme eiprit, un mefme 5,ch (P;

amour,vneme[me Volonté auecnojlre fiuuerain Seigneur, (9* demeurer ainfz’ 1m] ’

(7’ conioinllà lu] en toute eternité. r’
Cachou veut confiderer la fin de la vraye pieté , n’ell-ce pas de rendre

dellcmenttouthonneur 85 gloire âD I E v P 85 ou cil-ce que cela fe prat-j

’ D’iij””" *

le. x7. in;

I
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tique mieux qu’entre les Chrellziens ? Les liures de tous nos anciens percs,

mil], en l 85 ceux de maintenant font pleins de ce deuoir,le culte exterieur abandon.
3m; 1:31, nement de toutes chofes pour fon feruice -, 85 fur tout le l’angnde tant

Î ment elle ré de Martyrs efpandu pour cette querelle, efl: vn vray 85 certain te oigna-
l ËË’ËÎÊÏËÎ ge que c’el’t chez les vrays Chrel’tiens u’on rend l’honneur 85 la gloire à

, q D I E v , autant ne la portée.de la foib’leffe humaine l’e peut efiendre 5. car
i puis qu’il le faut’l-ionorer en efprit 85 vérité , difoit la verité eternelle, com-

’ me aulli la plus belle 85 fainôte façon de le faire, cil: d’effacer de nos efprits,

toute charnelle , teriienrië 85 corruptible imagination , 85 par les plus
i (thalles , hautes 85 fainé’tes conceptions nous exercer en la contemplation
de la Diuinité. O r celane le peut prattiquer en la loy Mahometane , toute
q im ure , lafciue 85 charnelle , comme nous auons monl’tré au contraire de

. l la ainé’te Eglife Chreflienne, qui faufil: grand cas , 85 qui commande la pu-
ËËÎfiËÊfiË reté , la chalieté 85 le mef ris des chofes corruptibles , foit du corps,foit de

i Cmmmm- l’efprit; afin qu’il foit touliours reueré (l’aine 85 de voix pure,entiere 8Ïon

Corrompuë : car c’el’t elle qui veritablement , ferieufement ,auecpu eur,

Il - Crainte 85 reuerencc parle de D I E v 85 de l’es œuures , 85 qui conduite 85
genfeignée de fon làinétEfprit,reuele a fes enfans les plus profonds my-

y ’ lieues de leur lalut , 85 toutes-fois auec humilité 85 adoration qu’elle calei-
me. 1. n: ; gne touliours ar paroles , la hautej]? (7* rofbndeur de la Sapience (affleure de
Ë D I E v , appelfint l’es iugemensincorrupti les, (9* fi: maye: impofiiblesà defeou-
ï J urinEt en es ceremonies,qui toutes fans fparler defcouurent fes plus beaux

fecrets qui fe comprennent mieux bien ouuent par l’aétion , que par pa-
s roles, ou quine font pas bien fouuent à propos d’ellre declarez aux pro-

phanes qui conuertiroient pluiloll: le tout en mocquerie 85 derilion , que
O l d’en tirer aucune infirué’tion , Comme a faiét vn irn le fedué’reur, qui a

(fada? 52:; pris l’Incarnatiô du Verbe eternel pour vne fable , 85 a l’aimer: Croix pour
’ 33534:3: folie 85 pour fcâdale tout ensêble , 85 non contât d’auoir fakir banquerou-

1116;; var; ni a te a la verité , il cil entré en vne telle fup orbe prefomlption de foy-meline,

que le fils de u’il a creu pouuoir faire vne loy plus alucite 85 me’ cure que celle du fils

D ’ "’1 de D r E v , la perfuadant aux peuples qui luy voulurent preller l’o-

reille. ’ .5 Car tout le fondement 85l’intention principale de laloy de Mahomet
n’el’t autre que de faire perdre la croyance que 1E s v s -CHR i s r cil
D r E v 85 homme, D r EN de D I E V5 lurniere delalumiere, D I.Evvray
de D I E v vray , 85 de faire croire quu’il n’elt qu’vn limple homme , a0

comply toutes-fois de toute perfeâion, vertu 85 lainâteté,grand Prophe-
te’85 Verbe creé de D r E v. Voyla pourquoy il ne veut pas croire qu’il ait

’ ollé crucifié, mais vn autre en fa place 5 85 ainli niant le myl’cere de nollre

. redemption, il tient la Croix pour vne pure folie, 85l’adoration ne nous
rendons au mefme I E s vs - C H R I s T , pour vne execrable idol’atn’cOI

comme ie ne delire point traiéter celle matiere en Theologien , pour ne
me meller du faic’t d’autruy , gamma. me «sa: nom. le veux prouuerâ

5 ceux’qui nelEvoudroient pas feruir des authoritezChrel’tiennes,qu’ilgui

" ’ P ” fi" ” ’ wifi ’*’-*î.*pîarne’ce li "



                                                                     

de la Crorx. . 31 ,4 . - . î ypar neceflîté que celuy que nous adoronsfoit vray D I E v, car quoy mm Il s Û a:
veuille dire Mahomet 6: les feâaires,il le dit dite D I E v ô: fils de D I E v; C H a r s r, eft’

. ., . . s . . . . .[îDIEVGKhome’comme nous auons dit.cy-defrus. Ne dit-il pas auHi qu’il tient fa DlqultG conne l’en-eut a
de Mergqu’il a cité engendré parluy de toute éternité , qu’il cit fon fils d° "www va

vnique , fans fin a: fans commencement, 8e dés toufiours accompagnant ’
(on Pere? D’auantage il nous commande de croirequ’il a cité ennoyé

D 1 E v en ce monde, qu’il y cit venu au nom de [on pere, .85 non au [in
propre, s’attribuantla puiflance a; les œuures qui n’appartiennent qu’à.Î

DIE v feul, 86 ânul autre , comme de remettreles chez des hommes,
de nous refufciter quelqueiour , nous venir iuger (fe on l’opinion mefihc;

de Mahomet) punir ô; recompencer felon nos demetitcs. f
D’auantagcil a enuoyé prefcher vne doârine nouuelle,donnant 86

promettant vne felicité immortelle aux croyans, 8: vne mort 8: damnaà
tien eternelle aux mefcreans : ôc bien que la doârine fuit nouuelle 65 non
cncoreouye, toutes-fois celaatellement profperé, qu’elle a cité tantofl:
prefdiée &receu’e’ par tous les cantons de ’vniuers: car Mahomet ny les

autres errans n’ont aPry leurs fCÛJCS que fur les ruines de la ReligionChre- ïîlifggîcnïf’

îlienne, les peuples parleurs èchez nombles ei’rans indignes d’vne loy fi pos- P *
lâinéte, 8: par ainli mis en (5115 reprouué. Il y a plus , c’eit que toute la

Chrefiienté cit fondée en fon nom,& les C hrefiiens croyent en luy corne
auvray fils de D I E v , vn en éflènce auec [on Pere, cfgal en toutes chofesà
luy, enuoyé parluy en ce monde, 8; le croyent 86 l’honorent comme le;

vray Createur du ciel 8: de la terre. IOrficethomme IF. s v s -C HRI s T n’efipasfils de D 1 EV, s’ilneluj
efipasefgal, s’il n’efl pas vn auecluy ,s’il n’a pas cité. enuoyé par (on coma

mandement, 56 que tout ce qu’il nous avoulu faire croire n’eûoit u’vne

fourbe 8: vnmenfonge, qui doutera qu’il ne (oit le plusmortcl 85.1: plus
capital ennemy de D 1 EV qui puilTe ePtre? Et comment cit-ce que ce
Tout-puiffant D I E v quia dit qu’il citoit vn D I È v ialoux de [on hon-
neur,qu’ilne donneroit point [a gloire à vn antre , billeroit-il vfurper à
Il: s v s -C H R I s T [à gloire, la intifdiétion sa fon authorité, s’iln’ei’roit tel

u’il le dit el’tre? Comment auroit-il loufiat cette principautéâla venté?

&maillri e qu’il a parl’vniuers depuis feize cens ans , ou il cit reueré, prié,

depuis le commencement du monde ’&adOré pour vray D I E v P carnu

lui uesânous,n’a vfurpévn tel titre que 1E s v s-C H R I s T , n’a prins le

nom de fils de D I E V, confubfiantiel 85 coetemel à fou pere. Nul deuant,
nya res luy ne s’elta pellé de ce titre fi honorable: Mahometmefines n’a

olé e dire que Prophete, titre en dignité 85 en grandeur infiniement cil
loigné de celuy du fils de D I E v .’Mais ce grand nom fi glorieux , fi releué.

pardelfus toute conception 8; imagination humaine , tant s’en faut que
D r E v l’ait trouué mauuais , en ait pris. quelque vangeance ou unirion,
qu’ilacontinuellement approuué, beny ô: maintenu ceux qui ’ont prelÎ V I

ac é&qui y ont creu. Il y a plus,c’efl quefi I E s v s-C H R I s T , s’efioit fan. .
53m6: attribué la nature Diuine,& qu’il eufl fait accroire qu’il citoit fils de
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32 . à, Le Triomphe a .5
D IEv 85 ennoyé de luy , il deum ePrre infiniement hay 85 mal voulu de
ce mefine D I av , 85 au contraire tous ceux qui laurorent tourmenté,
perfecuté 85 meurtry, à cette occafion , luy auroient fluât vn feruice tres.

agreable,ils feroient aimèz , fanorifez 85 bien-voulus deluy, tapi! au
A roient maintenu (on honneur 85 la gloire, ils auroient van ’é cette trouble

. ,iniure faiéte 5.121 grandeur. Comme au contraire,ceux qui oufiiendzoienr
la caufe de le s v s - C H R I s T 85 qui le voudroient deEendre , denroienr

l eftre ourfuiuis 85 tourmentez par D I tv , comme portans 85 mainte-
. trans on grand 85 mortel aduerfaire. Mais il en va tout autrementicar il
n’ya peuple plus efclaue , plus calamiteux, plus miferable, ny plus mal
voulu de tput le monde que celuy de I ndée -, 85 pour cette feule confidem-

tionquiils on faitmouritl E s v saC H R 1 s T. .
Deforte qu’il ef’r tout cuident , que c’efi la cau(e de D r Ev qu’ils ont

côbatuë non deffenduë , que c’efl non as vn menteur , mais le vray fils de

D I E v qu’ils ont crucifié; autrementi n’ya nulle apparence que DIEV A

voulait ar vnfi long aage abandonner [es amis â la’boucherie des uer«
res , 65 à oppreffion 85 violence des tyrans , en recognoiflance d’vn ibou

85 fi religieux office. ’ l
A l’oppofite , les C hrefliens qui ont toufiours profperé en leur actroil-

fement, iouyflènt de l’Empire de Rome , &vdes principautez 85 [eigneu-

ries dumonde ,les plus fertiles 85 les plus opulentes , 65 qui ne fouflrenr
iamais de perte notable , qu’ils ne [oient premierement en mauuais melï

’ nage auec le mefme fils de D r E v , pour mefprifer fa loy , 85 ne l’executer

pas comme ils doiuent : l’infidele n’ayant iamais fçeu gaigner vn (cul pou-

ce de terre fur le peuple Chrefiien , ne premierem’ent ce peuple la n’ait

fada: diuorce auec [on D I E v , 85 fioit aptes diuifé en foy-mefme: ainli
s’elt ell:ably l’EmpireTurquefque , ainli le Perfan , ainli le Tartare, 85 par
tout ailleurs, ou l’aboinination Mahometane a pullulé, ayans pris leur
temps , 65 fait): leur profit de nos iniultices -,ainfi encore s’ellablit iournel-
lementl’I-Ieretique. Mais tanty a u’on ne eut pas dire ne ce fait pour

gammes chafiiez,mais glufiofi pour ne
l’adorer pas allez , les peu les efiranges nous efians ennoyez du Tres-
haut pour chafiiement , à En de nous faire retournersen la cognoillancc

- deno us-mefines. Mais la meime infiice du Tout-puilrant, iette par aptes
Ces verges la au feu. Si tes enfin: , difoitle mefme D r E v parlant de mitre
SeigneurI E s vs 85 des ChrePtiens par [on RoyalProphete , delaijfintmd
Le)! , (9* ne cheminent point en me: ingeméns , fil: prophdnenr me: iujlitcr , (9’ ne

gardent par)" me: commandemens , i: vzfitertg leur: iniquitcz auec des verges Ü
Imrspcc a; (me: de: coups , router-foi; i: ne dinifcrqypoinr ( on ne mirera] pour)
de la] m4 mifericordc. De forte que nouspouuons dire auec le Prophcrc
Efa’r’e. N e te rcfiorgrpoim trop , ô Prompt: Philifiée,car la verge dupeifemtmr in:

tu nom mais étampé, a cffé rupines ; à: cela , comme i’ay dit, à condition

v que nous retournions âfenitence à de forte qu’il faut conclure necellâire-

l I . 1
filent que D I E v t a ton iours fanonfé naître canfe,85 quefi elle n eull 6&9,

iullc,
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mÏ-iulie, il n’euI’t iamais permis nofire effabliflèment, ny donné au" de Vi’l

étoires côtre nos ennemis. Adioul’tez à tout ce que deiT us, que cette mort l;

fi ignominienfement foufferte , 85 que les ennemis luy firent fouffiirponrl
’ s’eiire dit fils de D I E v , deuoit a res cette notable execution faiâc à la!
’ veuë de cette grande ville de I erula’lem , 85 depuis fceuë par tout l’vniuers, ,

l luy faire perdre le credit qu’il auoir peu acquerir durant la vie z mais au l
contraire elle luy a caufé p us de gloire qu’au patauant. Il n’elioit cogneul

n’en Indée. N et»: in ludæa D E v s, mais aptes la mort me: le: Roys de la ter-pl :2272;

’ refont adoré,rom:: le: natiomlny ontfmg. Il a regné 85 triomphélparmy to us;

les peuples, les ignominies 85 o probres qu’il receut lors de es aduerlaiâ
res , titans efchangez depuis en onneur 85 louange, ce qui ne fiiftiamaisi
arriué fi on l’eui’r tenu pour vn impofteur , 85 meimes nous n’auons point:

ouy parler de pas vn qui le [oit voulu dire le Meliie,que fonnom n’ait elfe; ’

rendu infame par tous les peu ples.Ainfi les deux Barcofba,dont le premier
vintquelques années îpres la mort 85 Pailion , l’autre quarante-haït ans;

aptes lamine de Ieru alem , ’lefquels finirent mihrab ement, fans auoir f
laiiléâla polterité que leur nom 85leurmifere. Mais pourquoy cette Julie MErÎË’s’,’ m

Diuinité auroit-elle chafiié ceux-cy , 85 exterminé leur memoire , 85 laillé

regner cétautre la, qui l’auroit beaucoup plus oflencé, ayant attiré tant de

peuples à [on adoration P mais comment a-il peu faire tant de miracles du-
rantfavie, 85 communiqué ce mefine pouuoir aux liens apres [à mort?
Miracles ni n’appartiennent n’a D I E v [cul , ou à ceux à qui il en a don-y

héla p ’ ance :aufli diroit-il uy-mefme , Si le n’auoisfizifl les œnure: filtrants-in;
in] accomplie: parmy eux ilrfiroiemfimpecfié: car rendre la veuë à vn aueni;

A le-né, refnfcitervn mort de quatre iours , guarir vne Paralifie de trente
années, 85chofes femblables, y a-il creature humaine ou Angelique qui
puiilèauoir ce pouuoirlâ par foy-mefme ? De forte qu’il faut neceflaire-
mentconclure qu’il cit D r E v , qu’il cil: ce Verbe increé, parlequel DIEV
s’entend foy-mefme, qui s’efiapres incarné pour le manifeilzer 85 decla«

ter foy-meime ales creatnres.
Carcomme nous auons deux verbes, l’vn au dedans 85en l’entendea

ment,quin’eftautre choie qu’vne conception de l’ame, qui nous repre- Nm" mon!
deux verbes,
ltvn en l’entenclentece quenOusentendons, 85 vn autre de la bouche, par lequel nous d . i

liquons le verbe ne nous auons conceu en nofire enten- trËmÂnÂ’ËÊËIdeclarôs 85 ex q)
dement.Aml’ rilyauoit deux Ver es en D 1 E v , l’vn de ion entendement dm

endré de luy de toute eternité, s’entendant lb -Diuin , qui cil: le fils en
mefme, 85l’autre de la Ëouche (felon nofire façon de parler) par leque il

nousa declaré la volonté , la prononçant parla bouche de fes Pro ph etes.

Mais D I E v defirant rendre cette faneur plus accomplie, il a voulu que
le Verbe,fe Enfant homme, ces deux paroles fuirent reduites en vne, 85
quele Verbe qui ef’toit feulement conceu de l’entendement duPere , fui]:

comme vne parole exterieure , fe faifant vray homme , afin qu’on le 1peuft
Ollïr 85voir ( car quand nous parlons, ce n’el’t linon que pourman’ citer:

figerieurement le verbe interieur que nous auons conceu en nofire Cil-î

E ll



                                                                     

1rendement) afin que ar ce moyen , il ne fuit lus befoin que D r E v par.
lait auec d’autres paroles , comme citoient celles des Pro phetes , mais feu-
lement auec celle-là mefme , par laquelle il le prononçoit 85 s’entendoit,
lceiqni le deuoit faire el’tant vefiu de chair humaine, afin qu’il peuf’t ellre

app erceude nous , puis qu’il vouloit efire nofire prece teur , 85 chaKetles
tenebres de nol’tre ignorance , mettant en ce faifant le ilence en la bouche
de tous les Prophetes (i quoy qu’en veuille dire Mahomet) 85 nous en-
feignant immediatement Côme verbe,85 comme lnmiere. C’elloit aulli ce
que demandoit l’Efpoufe aux Cantiques 8. Que ie te bai]: , difoit-elle, (9*
que deformais perfimne ne me trompeplm: Côme fi elle eufl dit que les Prophe-

tes ne m’enfeignent plus , que la bouche des hommes ne me carrelle lus
auec leur doétririe ,mais que mon frere me parle, qu’il ioigne les lentes

’ aux miennes , qu’il ni’enfeione puis qu’il en; mon frere aifné , 85 que cella

luy de m’enfeigner, de me benir , 85 de me nourrir de la doé’trine; 85 non

feulement par cecy , mais d’autant que l’homme efiant en difgrace auec
l’on D I E V p( comme le veut mefme Mahomet) 85 ne pouuoir aruenirâ
fia fin, ni elil’vnion auecqnes D 1 E v , le pur auec l’impur, le ainé’tôtle

conlpa le,ne ponuans faire de liaifon enfemble.
Trois Mines O’r il y auoit trois grades barrieres qui nous fermoient la porte de la fe-
gîuàicmaspfï liette. Le peche’ de noltre premier pere , la deriuation 85 infirmation defa

a de la and. coulpe en chacun de nous ; de la Vient que Mahomet a renouuellé la tir-
Fé’ ’ concifion , 85 les fautes ne feiemmment 85 volontairement nous cômet-

’ tons. Or la condition de ’ininre , cit de croifire 85 augmenter; àrailon de

la grandeur de celuy qu’elle offence : mais nous auons vn Createur de ma-
ielte’ puilTante,85 bonté infinie 85 incô rehenfible , fi bien qu’à la repor-

tiô deuôs nous ellimer la grandeur de ’iniure que nous luy auons litage
mur" a: m. par confequët anfli la guident de noiire oblioation au chaltiement, &ila
carnation du peine qui muât pas a pas l’iniure,85 l’rmulhce, 85 qui doit el’tre efgalée ala

51’ ’1’ Dm mefure de fa grâdeur;autrem ët il y auroit vn merueilleux defordre en l’vni-

uers , ce qui cil: impolfible : car le dedant de fatisfaétion ou de peine, clics
qui faie’t tenirrang au Ipeché: mais la coulpe ne le peut effacer que parle

Vmerite , ny le defplai tr que parle plaifir. De forte que pour rentrer en l’a-
mitié premiere de noi’tre Createnr, il faut que nous le payons infiniment,

à raifon de nome obligation infinie , 85 que nous le payons autant agna-
blement comme iniurieufement nous nous femmes obligez : ainli no-
fire payement doit efire libre , volontaire ,» amiable , procedant de l’alle-
étion intime du cœur , d’vn’e franche volonté , exempte de toute violen-

ce 85 contrainte; autrement il ne feroit ny acifique ny acceptable à Dtlîv,1
ny fufiifant pour eiieindre ion inimitié , i feroit foible a elbranler l’iniu-t

rie , 85 mal propre pour forcer 85 enfoncer cette forte barriere , qui nous
rebutte de [on vnion 85 accointance; parqnoy fans vne telle farisfaétion r
volontaire, c’efi: folieâ nous d’efperer aucune reconciliation ou amende-
ment en nos afi’aires : mais comment feroit-il pollible à l’homme defia
endetté de tout ce qu’il peut , de defcharger ny foy ny antruy d’vne fi pe-

faute



                                                                     

de la Crorx. ’ . - 3;
lame obligation , ny autant d’hommœ 85 de mondesque nous pou triquai
imaginer enfemble : 85 en vn mot tout ce qui cit au deça de D r E v, ne luy’t »

l’çauroitfaire feruice qui peufl equipollerâ nolireininre 85 ofi’ence.
donc quela l’arisfaâion qui le doit faiteâ D r E v , le doit faire par chofq

exëpte de tonte obligation85 de toute dette,85 que l’homme doit donnen
en payement choie p us grande que tout ce qui cit hors de D I E vr,qni cit? à Dm faire;
D r E v mefme , il s’enfuitnecefl’airement ne c’ell: à D 1 E v l’eul de le pou-123:? °””:

noirfaire : 85attendu anffi que l’homme cil l’eul endetté 85 obligé , il s’ên- l

luitque celuy uiaquite l’homme enuers DIEV,d0it eflre D I E v 85 homs
me, en vneme me performe, non vn D r E v à part 85 vn hômmeâ part en
deux performes dillingnées z car afin que l’homme CPŒllt à part , 85 DrEv l

à part , D r E v ne face ce qu”il ne doit , 85 l’homme ce qu’il ne peut, 85 que l

celoit vnplein 85 entier payement , il faut n’en cette vnité de perfonnes
l’homme entierle trouue, 85 D 1 E v entier(le trouue : que Druv’ 85l’hom- n,

me conferuans 85 gardans en leur entier l’vne 85 l’autre nature,ces deux na. Ï

turcs [oient toutes-fois coniointes en vn, comme le corps 85 l’ame raifon- ’

nable le ioignent en nous 3 autrement il ne le pourroit faire que cette per-
lonne full D I E v parfaiét, 85 parfaié’t homme 5 que fi elle le trouue, outre

qu’elle fera infinie , n’aura-elle pas en foy quelque choie qui lurpall’era en

grandeur nolire dette , 85 tout ce que to us les hommes deuroient payer
pourleurfarisf’aétioneCar ef’tant entierement quitte,quant à foyÇ85 exem- .

ptepouri’on regard de toute l’obligation , car il faut qu’elle l’oit telle, elle

impropre à rendre 85’ payer pourceux qui n’ont point la puifrance de s’ac- ï

quitter, puis qu’il cil; vray qu’ilfautâ l’homme pour fa deliurance. vne la- 3

tisfaé’tioninfinie 85 volontaire , 85 vne performe infinie qui fait eniemble

DIEV 85honime. Or nofire Seigneur I E s v s , a paru tel en tontes l’es
sciions. Il del’cend du ciel en terre , mais il el’t conceu du fainét Efprit fans Ê

operation d’homme , la bien-heureufe Mere demeurant V r E R G E , de- r
nant, durant, 85 aptes li’enfantement; ilnal’quit dans vne diable , mais les

Anges annoncent cette Na’tiuité , les paiteurs le viennent recognoifire,85

les Roysle viennent adorer , les meimes rinces le trouuentpanurement
accomnwdé,mais vne ei’toile leur auoir Âiôt voir l’a magnificencenl croill:

comme hommc,maisâl’aage de douze ans,il enfeigne les Doéteurs: il
afaim,mais il Peut dire quarante iours fans repail’rre : il foufl’re toutes les

incommoditez de la vie , exce té le peché , mais il redonne I’onye aux i
lourds,la veuë aux aueugles , &l’alante aux malades ,il pleure la mort de ;

. lesamis,mais il les refufcite,85 leur redonne la vie,il eli tété du diable,mais
illechalle des corps humains , 85 l’enuoye oûil luy lailt5ilrell’entles an-

) gOilles de la mort, mais à la feule parole il fait trem ler 85 tomber en ar-
ticre ceux qui le venoient prendre , gnarit l’aureille coupée d’vn foldat,

c0mmande qu’on laiII’e aller retirement ceux qui efioient auec luy : il cil

crucifié entre deux larrons , mais le Soleil 85 la Lune s’obl’curciflent, la ter-

te tremble, les monuments s’ouurent,85 les corps reful’citent à cette mon:

. on lemet au fepulchre,mais il rom pt les portes de l’enfer,t1i;rc. les peut du p

.. ,. Il

l Pour titisme
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lymbe , 85 les emmeine triomphans auec loy 5 il meurt ,mais’il reful’cite au”

troilielineiour , il freqnenteï vu temps fur la terre, mais il monte par la
1 vertu propre ar dellus les Cieux; Voyla comment il s’cfl touliours mon-

firé DIEV 85 (amine enlemble; ’ ’ - ’ ’ .
’ M A 1 s comment’cette pelonne ’e’ull: v elle payé nollre dette , li ce n’ell t

par lamort? Car pour rendre à D I E v de l’obeïll’ance , de l’amour,de l’hon-

neur 85 de la reuerencc, 85 en vn mor tous l’es moyens , elle luy doit tout
cela , 85 ne fiait que l’on deuoit, non pour auoir oflencé , car elle n’a iamais

failly5mais pour auoir en tant qu’hôme tout receu de luy, le neud 85 la for-
’ ce de nolire premiere 85 naturelle obligatiô, mais cét bôme n’eli pas tenu

de s’abâdonerâ la mort(â laquelle il ne peut dire lubie&,la mort du: en-
; trée au monde par la porte du peché) ny d’expoler l’on rime 85 la vie pour

l’honneur de D 1 E v. Aulli le mefme D 1 E v n’exigera point de luy qu’il

meure pour l’a loire,car citant l’innocence mefme, il n’el’t ointlubietiâ

mourir, mais i faut toutes-fois n’il puilI’e mourir quand ’ voudra , afin

que cette aptitude qu’il a euë d eflre menrtry 85 outragé ellant volon-
taire en luy ilhaye peu fouillât volontairement la mort pour l’homme
qui citoit lubieâtâ la mort eternelle : rachettant ainfi par cette volontaire
oblation de foy-mefme , l’efclauage de la panure nature humaine , 85
effaçant nolire obligation par l’a (une: mort 85 paillon , 85c’eli veritable-

1.;.’.,,.’, a, la, ment cet am) qui tell le nompareil en charité, qui donne fin empoter je: amis. Car

il’s’ell: peu rencontrer quelques lois des amis qui font morts les vns pour

’ les autres , tefmoing Damon 85 P thias , Tibere Gracchus 85 Corne ie,85
- uelques autres : mais" tous ceux-l; eltoient lubieéts ale. mort , au contaire
de nol’tte Seigneur , qui fans lubieé’tion ny obligation quelconque, mais

ar vne pure , franche 85 volontaire charité, avonln l’onlfiir ce qu’ilaloul-
Fert out remettre l’homme en grace auec l’on D r E v : rail’ons à la venté

ui E plus part ne l’ont pas miennes, mais que i’ay exrtaiûes des doâes 85

; ainé’tes conceptions de Raymond Sebon. Adioultons maintenant l’au.
tre poinét que nous dilions à l’çauoir le feandale de la Croix, iadis li pleine

d’i nominie 85 d’abomination par tout le monde, 85 auiourd’huy l plei-
ne d’honnenr 85 de gloire que les Empereurs l’ont portée au fommet de
leur diademe ,le Grand Confiantin mefme ordonna qu’elle feroit grauée’

en l’a monnoye , 85 la meilleure partie des monnoyes , par toutes les
prouinces Chreltiennesfiportent l’empreinte de ce beau caraétere , 85 en-.
fin nous la voyons glori ée 85 l’anétifiee par le commun confentement de
la meilleure partie de l’vniuers , comment feroit-il polIible que DIEVï
mefme" eult prefié la main à vn li miraculeux changement pour l’anonl’erï

la faulleté 85 tromperie g’VOitC mefmes out l’authorifer , puis quele mefi

me Confiantin en cette bataille norab e qu’il eut contre Alexandre lori
Colnpetitenr, vid au ciel ce ligne el’merneillable de la Croix entouré d’en
Proiles, 85 à l’entour citoit chEit en lettres Romaines , In hoevinte. De forte;
qu’il commanda incontinent qu’on en fifi: vne l’emblable «à celle qui luy

g elïoitapparuë ,185qu’elle fui-t portée àlatteltedel’es»bataillons,l’euenedr:ëtH

’ . ’ « ’ ren nt
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’ rendant cette apparia?) veritable, car il dcfit enüerement l’on ennemy,qni 33m3
autrement citoit de beaucoup plus pnill’ant ne luy ,de là vint l’enfeigne, 5m”. Ï
du Labarum qu’ont depuis to ufionrs porréles Empereurs de ConlÎan-l 9.x a un. est: L
tincple, compolé de ces deux lettres Grecques P 85 X auec vn A, d’vn co- mataf ’
lié, 85 vn a de l’autre.Eulebe delcrit fort amplement que lainât Gregoire;

’ de Nazianze dit auoir eflé ainli nommé, comme V n fiuIagementder Idbeurr,’

de ceux àlçauoir qui trauailloiët au carnp.Baronius Tom.3 .le dit el’tre du; I

nué de ce mot Latin 141m, 85 du Grec , un. c’ell à dire terme , comme li on;

dil’oit fin chialeur. Ils le mirentanlli lut leurs globes , felon ,5 uidas z Initialx

nian,dit-il , mettrejaflatuè’ à chenalfier vne calomne, tenant en fi main droi-’
flevnglobe 0* vne Croix attachée au dejfuo’ ,figm’fi’am quepour lafiry qui! auoir euè’]

en la Croix ,il quoi: efléfiiflfeigneur du monde , car le glube c’efl’ la terre pour le ,

firme ronde d’itelle , (9’ la Croix Iafby , à caujè de D r E v quiy: efié attaché en [à p

chair: Ce qu’ont depuis continué tous les Empereurs iul’ques àl’Empereur

Rodolphe à prelent regnant.Et cecy,n’el’t que pour le regard des grands, i

mais chaque particulier ne la tient-il pas à grand honneur 85 reuerencc?
quels fiuiéts ne l’ont point l’ortis de ce lainât arbre? ’

quelle forci]: en porte vn tel
I En feuilles , en fleurs , ou en fruiâ?

chante la l’aine’te Eglife. p .’ Mais le bon Pere Louys de Grenade en l’on introduction, en remarque gagnai?!
iulqu’a ao.lortes de frniâs,que nous a produié’ts ce S. Arbre, tres-dignes dans: n.

de grades côlidetatiôs, Côme la deuotieufe picté le porte to uliours à quel. Ï’Mm

que belle conceptiô. Le premier cit ce grâd benefice, que tout le monde a,
receu pour cette latisfaétion de nol’tre Redempteur , de laquelle nous i
auons parlé cy-dell’ns , 85 laquelle il ne tient qu’à nous fi nous ne nous - en;

appliquons lemerite , la porte du ciel citant onu erre par cette clef de Da-L;
nid : mais , ô malheur! li cette clefpouuoit loull’rir quelque alteration , la.
rouille y feroit toute el’pefl’e , 85 à peine s’en pourroit-on leruir, tant peu;

de gens lamettentlen prattique , ie parle du merite acquis par le moyen de:
ce ligne, qui cit d’elire reconciliez au Pere eternel , moyennant la latisl’aoè g
Odon de l’on fils Vnique. Le lecond , c’el’t que l’homme e11 refiirné en 1

cepremier honneur 85 dignité en la uelle D 1 E v l’au oit creé, ce qui nousl
dlarriu’e’ a calife que le tres-l’ainé’t Fi s de D 1 E v a voulu le reueliir de 110-,

l lirenature , en laquelle gloire nous lurmontons meimes les Anges , aulïl
quels cette grace n’a point elté oârOyée. Le troifiefine fruiéi: ce fut d’ob- 1H2. a

tenir, par le moyen d’icelle vn loutrerain Prellre,qui intercedal’t pour no us ’
aupres du Pere eternel ; car ilefioit bien necellaire qu’il y cuit la qu elqu’vn

qui procurall le remede d’vne infinité de netellitez delquelles nous l’om- .

mes cnuironnez’en cette vie , tant du corps que de l’ame. Tu es Pfeflrc, (11. 1741409;

f0îtlc Royal Prophete , (ternellementfelon l’ordre de M elchijedech. Le qua-
mefme fruié’t, c’ell celuy de la cognoillance de D r E v , 85 de tout» le 1°C-

. fic], qui appartient ànollre laluation.iLe cinquiel’me la grace de D115 v ”-
avinons dt donnée Par icelle ,’ par laquelle volonté toqËc delbordée.

. . n)
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V ’38 ’ a A Le Triomphe
qui ne veut fuiure que l’es inclinations corrompnë5,eli gueule, 85 le refor- ’

me , afin que lus facilement elle obeïlfe aux aduis 85 confeils de l’enten-
72 dement. Le fi’1’tiefme , les Sacremens de la loy de grace , qui font comme

fept canaux , par lef uels elle nous cit infufe 85 ’departie. Le feptiefme,
c’elt la hayne du peélié 85 l’amour de la vertu : car la Croixa ellé vne grau.

de inuention pour faire voir à l’homme que D r E v n’eult peu dauantage

. monfirer la hayne du peché, que par la mort de fOn Fils vnique, de laquel-
le nos pechez Ont cité l’occalion, 85 quant à l’amour de la vertu qui ne s’en

embrazera, lors qu’il confidere que celuy qui de fa feule parolea en pro-
duite vn li beau monde pour rendre les hommes vertueux , il a f u qu’vn

L tel S eigneur foit venu luy-mefme icy bas, ait enfeigné, non feulement par
g. a paroles , mais par œnur es lainâtes , 85 qu’il foul’r’rilt infiniement? Le hui-

étiefme,c’ell: la Charité,Royne 85 dame de to utes les vertus, la vie , la for-
me , l’ame , 85 la beauté d’icelles , fans laquelle, dit l’A olire , ny laFoy,ny

p l’Efperance , ny la Pro phetie , ny le martyre , ny le parl’er des Anges, ny au-

cunevertu, n’ont prix ny merite deuant D 1 E v : mais qui n’y feroit incité
quand on voit fon fouu’erain oublier nos ofi’ences fi débonnairement, le

y donner ânons li liberalement , 85 dire aimez comme nous femmes li cor-
1m. x, a. x4, dialement de luy? I e ne votre appelleray p1»: firuiteurs , mais me: amie. Etailleurs:
Il” l” l” ’ V am fiiez me: 4m15 [1’ Vous fleuries ce que ie VOM 50mm4nde.Le neufiefine,elll’ef-

perancelaquelle s’el’toit euanou’i’e de nous parla multitude de nos crimes,

, car en cette valée de larmes à ni pouuôs nous auoir recours en nos maux
Ï 85 efperer du remede que d’efi’euer nos yeux à D I E v , puis que nos mile-

res ne le peuuenr guarir que (parluy P 85 comment enflions-nons olé efpe-
rer cela de luy ellans en fa di grace3mais quand noltr’e reconciliation a ellé
faié’te par ce lainât boys , alors nous auons en l’efperance de la felicité ave-

nir, l’efp erance du pardon de nos pechez , celle que nos prieres feront
ouïes 85 exaucées , 85 que nous ferons l’ecourns 85 defi’endus de D1 E v en

nos tentations 85 trauaux.Voyla pourquoy le mefme El oux de nos aines
aux Cantiques , s’appelle le Lis du champ : car, felon T codoret , le Lis
a el’té pris pour le Symbole de l’efperâce,85 ce pourroit bien élire la railon

i pourquoy aux figures que nous reprefentons , de l’annonciation de l’An-
’ geai la tres-fainâe V I E R G E , on met ordinairement entre l’Ange , 85 elle
’ vn vafe lein de Lis , pour enfeigner que toute nolire efperance delpen-
’ doit de l’accomplilfement du lacté myltere de l’Incarnation. D’autres ont

pris le mefme Lis our fymbole de la Refurreôtion, pour ce qu’ ellant ar-
rachée de terre, el e ne lailfe pas de verdoyer : Iacob aulli adorale bout de

l h verge de Iol’eph , figure de nol’tre Seigneur, 85, on rient ne ce bout
. ’ citoit vne fleur de Lis , tefmoignant l’efperance que ce Patriarclie auoir de
10: ’refufciter ar le moyen de I E s v s - C H R I s T , nofire Roy fouuerainLe

’dixiefine l’r’uié’t,c’elt celuy de la Vertu d’humilité, le fondement 85 la gai?

dienne de to utes les vertus , celle qui laid: valoir toutes les attaquiez?-
profonditiufques au centre de la terre, pour elleuer l’homme par de us .
es cieux, qui cit la plus mefprifée, 85 qui feule prepare le chemin dia gl0’1-’

42’ ’ ’rela



                                                                     

de la Crout. a - 39
relaplusdilficileâobtenir, 85 la plus necelfaire à polfeder. Mais nolire
Roy sellant humilié iufques à prendre la forme de feruiteur, ferons nouslE .
refus de le fuiure à la trace , pour participer de la beatitude? L’onziefmd il:
pluriel cil celuy dei’obeïll’ance, que noltre Redempteur a li bien pratti
quia, qu’il a elléfaiff obeyjfint iufquer à la mon de la Croix , à taule dequoy il

uléma!!! , a la)! a elié donné un nom qui s’tfleue par defl’w tout nom. Aurons *

nous honte de limiter , veu que luy - mefme a fondé. cette recompenc
l’url’excellence de cette vertu P En verité celuy cil: mauuais gendarme qu’

luitfon Capitaine a regret : ioinét que c’elt en elle qu’el’t fondée tonte or 1

tire, toute paix.85 cran uilité , en cette vie 85 en l’autre. v l
Le douziefme, c’elt avertn de patience , mais ou cit-ce que l’exemple ,,;

delu patience le peut mieux remarquer qu’en la Croix ? n’eli-ce pas vne
CliOl’C admirable que l’extreme filence du Sauueur , entre tant d’accufa-

nous, de faux tefmoignages , d’opprobres , d’iniures , de calomnies , de

nuancez 85 de douleurs , 85 ce en vne affaire de fr grand prix? De forte que
lePrefidentrnefine en citoit ellonnéÆt celan’incite-il pas auec vne gran-
de violence d’afi’etîtionâ imiter cét Agneau innocent qui reçoit dans fa,

gorgeincoulpable , le coufieau fans crier,85 lors qu’il nous furuient quel-z

que accident,85 que nous nous reprefentons que e founcrain Monarque
du ciel 85 de la terre a tant foulfert fans fe plaindre , cette penfée ne donne-g

tllepas vne grande fomentation ânos douleurs? veumefrne que no usl î
l’ommesalfeurez quefi nous elleuons nos yeux vers luy auec vne ferme; l
loy ,ilnous rendra participans de fa vertu , comme il a fait à tous f es ferui-J.

teuts qui ont eu recours à luy :tefmoing le glorieux Protomartyr fainâ:
Ellienne, 85vne infinité d’autres qui ont volontairement foufi’ert la mort

pourladell’ence de fa Maieité -, mais encore to us l’es fideles qui font ordia

nairementallligez de maladies, crtes 85 autres afiliétions qui fumiennent
en cette vie, 85 fur tout de la calbmnie: car comment feroit-il bien l’ou«
ueur polfible de l’e maintenir dans les bornes de la modeltie , li ce n’eltoit

hforce que nous tirons de celuy qui en a tant f0 ufi’ert?car il cil vray ce qu’a

fort-bien remarqué vn de nos modernes , que les I uifs ontragerent plus’

ltsvs-C un r s T parleurs langues , que par les maux qu’ils luy firentjI
foulirir5c’eli pourquoy il fe plaint de la gueulle du Lion , 85 non pas de;
imputes, 85 qu’il demande l’eco urs âfon P ere particuli erement pour cela I p
Sauuemtyde la bouche du Lion , (ne mon fiumilité de: corne: des Licornmmais de-ind’ "3

Plus qu’il luyapleu de les foufi’rir, il menons a plus efié de befoin d’autre;

lccours, pour endurer le tout patiemment, depuis que le Lion de la tribal
deludaa terrall’é le Lion infernal , mais ne craignons plus la picqueure de;
ces langues venimenfes r on dit que pour l’e garantir de la dent 85 morfure’;

diîSaIIimaux les plus contagieux , il ne faut que fe frotter, de la graille du?
lion. Appliquons nous quelques gouttes de ce fang pretieux , to ures les,
atteintes 85les playes qu’on penferoit faireâ nolire reputation , nous fie-,-
fontinl’enfibles. Le treiziefme fruicî’c de l’arbre de la Croix, ce font des ex-j’ ’51’

cmiles motifs 85 incitations arcures les vertus ; de la nous font venues la, , ï

a



                                                                     

4.0 Le Trlomphe
nwmm Idouceur 85 debônaireté,la lib eralité,la magnanimité,la deuori’t’),la fanai; ’

. Ëënncï; :te,laforce,la modelhe,85 tant d autres vertus qui regnent parmy les Chre.

.1 x sv s guarit Riens, qui conformer leur vie au nom qu’ilsont l’honneur de porter. Car
32;; m toy,ô hommetqni delirois el’tre Côme D r E v au iardin d’Edem,il ne tien-

y. dra qu’à toy que tu ne puilI’es accomplir ton defir , car voicy ce D x E v en
; [telle figure que tu le peux imiter fans danger, 85 obtenir cette l’emblance,

lori tu pretends , tu n’as qu’à choilir c’e que tu delires,tu l’y trouueras. C’ell

àpouquoy lainât Leon Pape difcit que deux fortes de remedes nous font
l ’ lpropol’ez à la Paillon du Sauueur , en laquelle nous auons d’vne part lacri-
ï Ïfice , 85 exemple de l’autre ; car par l’vne nous cit donnée la grace Diuine,

85 par l’autre el’t aydée 85confortée la nature humaine : d’autant que com-

me D I E v elil’auth eut de nol’cre ’iultificatiOn , anlli l’homme cil-il det-

teur de la deuorion.Le uatorliel’me fruiét,c’elt la profellion de l’aulierité

. 85 pureté de la vie Angélique , car pour ayderâ vn gère de vie quin’ell que
i toute Croix,quel remede y a-il de plus propre que le myltere de la Croix?
’ Car ni pourroit dire ennemy de a propre chair , renoncer à foy-meime
85 à a propre volonté, fe priner d’honneur,de gloire 85 de contentement,

porter la Croix chacun iour , 85 prendre en patience tous les trauaux , ma-

ladies , pauuretez , perfecntions 85 tentations , qui par la permillion de
D 1 E v nous peuuentarriuer , li CC’n’Cl’lïolt le delir que nous auons d’imiter

nollzre chef 85 le fuiure parla voyc qu’il a’tenuë, 85 li luy-mefme voyant

no lire bonne volonté, ne nous donnoit force pour la pouuoir executer?
Je, Le quinziel’me fruié’t,c’eli qu’elle cit matiere de tres-haute meditation

85 contemplation: car que n’y ai-l pas à mediter fur ce fubieétêvoulez vous

’ voir la puilIance de D r E v , par cette Croix ? confiderez la ruine de Ierufa-

lem , 85 la captiuité des Iuifs ; voulez-vous voir la prouidence ï confiderez
les merueilles qui en ont enfuiu y -, defirez vous fa la elfe? voyez comme
toute la l’ciéCe 85 Philofophie du monde a el’té rêuerlëe, parce qu’elle ellil

moit folie , 85 confiderez-en le triomphe 85 la gloire: y voulez-vous voir
fa bonté, quelle plus grande y peut-il auoir au monde que de beatifier 85
donner la vie eternelle à ceux qui faifoient mourir l’on propre Fils, l’on
amour,od fe peut-ilmieux recognoifire E D I E v a tellement aimé le monde,

u’ila donné [on fil: vnique . Mais y voulez-Vous voir la loire,tous les eleme’s

fe remuent,tous les hommes de l’vniuers tremblentÎ’CS ennemis chantent

i l’es loüanges , on luy drell’e de nouueaux autels , tefmoin celuy d’Athe-

’ nes , 85 tout a l’inll:ant mefme de l’execntion , mais depuis quelle gloire

n’en a-il point acquife 2 celuy qu’on tenoit pour le plus vil de tous les
D hommes , n’a-ilpas efié creu certainement , publié 85 prefché à haute voix

à)”; îfif’ï Fils du D I E v immortel, confubl’tantiel à l’on Pere? Voulez-vous lavoir

granges? tous les plus beaux 85 plus rares mylteres , tant du vieil que du nouueau
mon, Tellament? lifez dans le liure ouuert,tontes chofes vous y feront reuelées:

afpirez-vous au ciel? voiCy l’efchelle quivons y fera monter a del’irez-vous

voir toutes les vertus enfemble? iettez les yeux fur ce miroir , ilvous les tc-
prel’entera en vninl’tant : voulez-vous voir la iul’tice Diuine? codifierez-

H- ’ ’ ’ ’ ’ ” ’ Vil” ÏEV



                                                                     

j l (le la Crorx. 41) a’ ’ En D 1 E v courroucé contre les peche’z du monde , qui ne pardonne pas al

ion pro pre Fils qui s’en eiloit chargé , mais-d’ailleurs voyez y la miiericor-

ï de, qui reçoit en la graCC tout le genre humain ,la vous y verrez cette foy
f ni ne fera iamais allez loüée du b6 larrô, la confiance admirable de la tres-
’ fiducie V 1 E R G E , le tranfport d’amour d’vne fainé’te penitente M agde-

Ï leine, 85 la prompte obei’il’ance de ce bien-heureux diiciple, 85 tant aimé ’

’ dumeime Seigneur. Bref fur quelque fubieé’t que vous vous vouliez en- ,
- i trecenir,l’oit fur la creation, conferuation , redemption , ou glorification

l ioit que vous y recherchiez le fils de DrEv , ioit que vous y defiriez voir le
fils del’homme,par tout il s’y peut contempler de li hauts 85 profonds
mylferes que cela va comme en l’infiny. De forte ne depuis tant de lie-
cles qu’on ei’tudic fur ce fnbieét, ony trouue touilours de nouuelles me-

ditations pour s’y entretenir. Le l’ciziefme fruiét , c’ell que nous auons 15»

maintenant que prefenter 85 alleguer en nos prieres 85 oraifons deuant
DIEV ,carauparauant les anciens peres ne pouuoient offrir que le fangt
des belles , mais nous autres offrons leil’ang du fils de D 1 E v : nous offrons?
auPere’eternel tousles merites 85 trauaux de l’on tres-cher 85 bien aimé,

fils,nousluy0ffrons tontes les lailitudes, veilles, orail’ons, perfecntions,l
lafaim,lafoif,lefroid , le chaud, la pauureté , les calomnies, les accufit-Ï
rions qu’ila endurées,85 finalement tous les tourmens 85 iniutcs de la i’ain- à

. . 1(le Paillon. Le 17.fruié’t, c’cit la faneur 85 fccours contre les tentations; ’

. . i x7-carceluy tu cil tenté de fuperbe , n’a qu’à ietter les yeux fur le Creatcur du 1

Ciel 85 de a terre, le SeiUneur des Anges , 85 celuy qui cil la gloire des
hommes, crucifié entre lés larrons, dilant auec le Prophete , qu’il dl un ver W! h

. .4 . Il.(7 nonpas un homme, l’opprobre des hommes , (9* le rebut de la populaceSi l’anan-

ce refermelcs mains , voy ce Seigneurfi liberal 85 prodigue de fon lang, l
pournosneceliitez , contre les efforts de la luxure , contemple les grandes 11
85 horribles douleurs que ce (res-innocent Avireau a fouilenu en tous fes
membres, afin de payer pour les deliccs des liens . Si le ver 85 la rouille de L
l’enuie te ronge le cœur, penfc au grande charité de ton Roy qui offrit la
vie qui valoit plus que toutes les vies du inonde pour l’es amis 85 ennemis.

p Sila ourmandil’e te commande, fouuien-toy de cét amer bruuaue , du?
quel emonde feruit l’on maii’crc 8: Seigneur en l’a grande neccllité. Si la:

pareil’eterendpcl’ant85 lafchc aux chofes de ton ialut; voy auec quelle
promptitude 85 deuotion le Seigneur s’offrir àfes ennemis,allant luy-mol;
mcaudeuant d’eux p ont trouuer ta l’aluation.

Le dix-huiétiefme fruicl , font les viétoires 85 trier i hes des lainât-s 18. ’
Martyrs ; car comment cuit-il ellé pollible de fouifrir de 1 horribles tour-l
mës,mefmes de prouoquer les tyrans aient en inuenterde tous nouueaux,f
comme [une Laurcns a Dccius , 85 lainât Vincent a Dacian, les defiant’
à qui auroit le plus de puiilance , ou le ,Tyran qui tourmentoit , on le
martyr qui citoit tourmenté, l i ce n’cuPt ellé qp’ayans cité marquez du fi- l’

. gne de Tau qui les defi’endoit de mal,mais aulli de eurzils n’euil’cnt point:

g -dehome de porterie vifagehaut clleué pour coi effet hardiment l’hona

F
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:42 Le Triomphe
Compuaîfon ueur 84 la gloire du crucifié , 8: faire emporter par tout , vntriomphe dal;

de m à la Croix.0n dit que l’Yfefl: vn arbre veneneux 6; mortel en Arcadie, qui
Cm” fait mourir ceux qui dorment foubs [on ombre , mais fi on fiche vn cloud

dedans, il pert incontinent [on venin gainfi la Croix amere 85 veneneufe,
cil: deuenuë douce depuis qu’en y a fiché les clouds qui crucifierenr
l 1E s v s - C H R I s T. - C’eft auec ce vaiireau qu’ils ont aifement pailéla mer

; de ce monde 5 c’ePr ourquoy fainé’t Augufim-s’aigriirant cantre ceux qui

g la mefprifoient , di oit :0 mifèraélc! il reflua pajjër la mer (’9’ tu mefirifirle

L bais. Mais pour reuenir aux M arryrs,ils auoient cité figurez au temple my,
iiique d’Ezechiel , ou il y auoir des palmes â droié’c 85 à gauche , en figue

V que les fideles ont de tous cof’tez des fubieéis à combatte , 8c des marieres

a de triomphe : car noflre grand Roy , dit Olympiodorus, auec la Croixa
3 pris le diable comme vn poifÎon auec l’hameçon, ô; auec fes clouds ,il luy

- a rompu les dents en la bouche. De forte que ces magnanimes courages
ont emporté la viâoire fur le diable , le monde, ô; leur Propre chair.

i Le dix-neufiefine fruiéi, c’en: que par icelle le monde a cité reduitenla

" foy 8; obeïlTance de fou legitime Roy 8: Seigneur 5 car deuant cette bien-
i heureufe Paflion , qu’efioit-ce autre choie qu’vne reuolte generale de
tout l’vniuers contre le Tout-puiflànt P tout ne Hechiflbit-il pas foubs
l’empire du diable? à: l’idole n’eftoit-lelle pas adorée» pour la realité? la

creature pour le Createur? Mais depuis que ce bien-heureux arbreaferuy
:defceptre au Roy des R0 s; les Payens qui efloient fi aueuglez que de
couper des arbres ,defquels ils faifoient des obieéts de leur deuotion auec

i Admirable , la règle 8c le cordeau: car l’I-Iebreu met, infilo truffa , auec vne ficelle trem-

chan amende; . v .qui Ëoit dire: ée dans du vermillon. D 1 E v pour remedier à ce mal,avoulu charpen-
ÏËÎ" mm: ter vne Croix de bois , 85 ue [on fils , comme vn cordeau trempé auf

, de les veines ouuertes par es coups de foüet , y fufi efiendu, 84 que cefuli
. ’ ’ p vn ouurage fi delicat, ô: fi rare que tout le monde le peufl: adorer fans

foubçon ,8; queles Idolatres changement d’intention 85 d’obieô; de leur

adoration premiere , encore qu’ils nechangeaflent pas de matiere en efpe-
Ice. De forte que la fainéte Croix , comme nous auons dit cy-deiÏus, a efié
"arborée par tous les cantons de la terre , se celuy ui y a efié attaché, reco-

l gneu pourD I 15v , pour Redem teur, 85 pour ouuerain Seigneur.
m; Le vingtiefme fruiét ; efi la fe icité de la gloire 8: de la vie leternelle.

.Lucian raconte que pour condamner vn homme à mort, il efioitfeu-
lement neceiraire de dep eindre vn T. pour lignifier lue le fupplice de la
Croix luy efioit ordonné. Baromus Tome premier, (du aufli qu’on met-
toit vne Croix fur le fepulchre de ceux qui mouroient hors la ville , pour
fignifier qu’ils citoient tres-malheureux. Et moy ie dy que maintenantlc
figue de Tau , efi vne marque de la vie eternelle , qui a le pouuoirde châf’

Egn’tïffîm ferles Démons &leurs tentations , 8: de nous deEendre contre tous les

. allants , qu’eux, le monde se la chair nous peuuent liurer. Les EgyPthnS
meimes ne layas pas ignorée qui en leurs lettres Hieratiques ou lettresSa-

cerdorales peignoient vne ligne droie’te, aune tranfuerfante qui fig

1 ’ ’ V " v; " V " l’i""*"" ’ "01C
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de la Croix. ’ 431 .lioit murant: de la viefutre,dit O rus Azelo,conlirmé par Rufiin liure and].l l
2.9. &Sozomene li.7. &mefme aux Obelifques qui ont efié ap-- 0 l
portez d’E pte âRome,il s’efi trouué des caraéieres grau ez ainli, L : l
vne Croix a fçauoir, auec vn erit anneau au delTus; c’efi le vray l l l

de vie,mais pluftofi: Celî celuy qui nous, faiéî: Côme Dieux, puis qu’il l
nous rend participans de la mefme Diuinité fief: cette efchelle de Iacob,: 1
qui nousfait deicendre par humilité, 8c arlaquelle nous remontons àlal ; I
beatitudeMais il faut palier au trofne de honneur parceluy de la vertu, il l i l
fautmonter au trofhe de Salomon par des devrez empourprez de fang,car l .î l
ilfalloit que CHRIST entraf’r ainli enfanglaniaé, sa que nous fuiuiflions les

vcfiiges qu’il nous a trairez. - ;Bref pour momifier que tout bienvient de ce ligne , l’homme la porte ï p i
enfaface, [oit qu’ilnage, qu’il prie, que l’oyfeau volle, le nauire , la bef- 31:22:23: .

clic,le marteau , le chariot , les quatre parties du monde , les enfeignes , ê: figue de b

cnfintOut ce qui eut feruir à Cette vie ell: toufiours accompagné du figne; fou. ’ *
dela Croix. Vo l; pourquoy mefmeâ la Naiflance du Fils de D r av , on
dit qu’en llelloil’e qui apparut aux troisRoys,fe reprefentoit vne ieune fille 1

portanrvn enfant auec vne Croix , pour enfeigner que tandis que les An-
ges annonçoient la gloire 8: la paix , cela deuoit to mes-fois arriuer par la
Croix 1 mais cecy cil bien remarquable , encore qu’en la primitiue Eglife,
pouranimer ceux qui prioient , 8: les alfeurer qu’ils obtiendroient lei-Teck
de leur demande , on peignoit vne Croix auec a Heure d’vn œil, pour fai-
rcallufion au fceptre d’Ofiris , que les Idolatres appelloientle Soleil,vou-
lins donneràenrendre que cét œil du monde difpofoic fouuerainement
des Empires. Ainfi les anciens Chrei’tiens , craignans que les nouueaux
conuertis vouluITent encore adorer le S oleil , ils peignoient vne Croix fee- A
ptredu Roy des Roys I E s v s - C H a r s T auec vn œil , pour reprefenrer 0mm!”

. . . . . l anciens dingc mefme Seroneur de l vmuers , Pur auort voulu y dire attache pour fou- me";
lagcr nos migres. , no us departir es graces, 8c nous faire iouyr de l’Em pire
du Ciel, tant l’Eglife ahonoré ce ligne , qu’elle a toufiours voulu que lés

enfuis layent euë deuât leurs yeux.Ainfi en nos Eglifes,on la voici elleuée

auplushautôreminent lieu,afin u’efiant â la veuë de tout le monde,
Chacun en luy faifant la reuerencc ,qface non feulement proreflation de la
foy,maisrende quelque aftion de grace à [on Rédempteur pour vn fi
grand benefice,l’ingratirude se mefcognoiEmce duquel,efi au Chrefiien
maline execrable. De forte que rams’enfiutquenom en raz; fiions-gamma dam ,
nowglorifion: en icellc,difoit fainâ I eâ Chryfofiomeg’y non eulementler ar- gîta Q

dallimmir [agrandi R91: qui tacherez par ce diadefim le portent flafla que
hammams. Enfin: Le: Princes, dit-i au meime lieu, Ierfièieflrje: Imm- ’
me, lesfemmesJes vierges,ler inamicale: Iibrèr,le: farnitmrgügencmflemmttom

fifignmtauecicellc,lagrdu4ns en [reflux noélcpartie de noflre corps: cama»: Iafig -

tommies fourmi noflrefiont, comme en vne colonne. Etiainét Hierofinc dit www, 1;
quelepourpreflw filmant de: R90", (îles èrilldnmfier une: de leur: Diadef- à M":

J Mmlmreffortempoim mm [01730716057146 Idfigur: de ce boirfirluraire.

Fij
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efié, s’il faut ainli dire , empourpré quedu fana des (ailiers Martyrs qu’ils

n n- b D Iexterminoient pour la crainte qu’ils ancrent de l eflabhfiement de la Re-
ligiô Chrel’tienne,s’acharnanscontre tous ceux qui en faifoient profelliôh

depuis Hero des iniques au grâd Confiantin , tant le diable leur auoitim- r
primé cette fauce imagination,que les Sainéts afpiroiêt à leur efiat, 85 tant ï

eut fenfualité craignoit la diminution de fapompe 85 de res delices, parla
reforme de cette fainéte loy. Aufli depuis eur conuerfion , ils ont non
feulement quitté ( je parle des bons 85 des fainâs) leurs pompes , leurs

Notable me-ummPhok. dehces 85leu’r couronne,pour prendrela Crorx, mais meimes leur pro- a
pre trofne , s enroollans foubsl enfeigne de celuy qu’ils tenorentla lie , 85

excrement du monde , 85 rendans tout honneur 85 obeïiÎance aceluy
qu’ils auoient tant perfecuté.Aufli tient-on que la fainâe Croix efioit cô-

pofée de natte fortes de boys , à fgauoir le cor s de la Croix de Cedre, les
. ras de paclme , le tronc d’embas de Cypres , 85le titre d’Oliue 5 le Cedre

mortelaux ferpcns ,85 ialutaire aux hommes, comme aufli elle a tenaflé
terrafle to us les iours le diable,le poché 85 l’erreur z le Cypres ui feruoit
de monument 85 de biere aux plus lignalez perlbn’nages , felon e dire du

- Poète, pFunefladiarborprocerum monumenm cafre M. -
d’autant que le fepulchre du Fils de D r E v deuoit efire fort celebre, com-
me il ael’té, efl, 85 fera, voire au milieu de les plus grands ennemis,qui
l’ont maintes-fois voulu mettre baszmais D I E v s’efi tantoll: feruy deleur

auarice,85 tantofi de quelque aliance,ou de la puifrance , 85 renommée de
fifigfiïflf’ quelque grâd Prince c6 me ces iours trillez, il cit arriué encore parle moyé

âïisâfoïfxfain’ de noiire grand H E N R Y , comme nous remarquerons plus particulier:-

men: inrla vie de Mahomet troifiefme du nom Empereur des Turcs. La
Pro phetie d’Elaie ayant ef’té tres-veritablement accomplie , àfçauoir que

W. Son[éfufclarefiroitglorieux.L’Oliue relprefente la paix qu’elle nous amoyen-
néc,car l’Oliue ellzvn [ymbole de a paix; voyla pourquoy lors que les
Ambafladeurs venoient anciennement rechercher la paix , ils portoient

V 5.3,",th des rameaux d’Oliue -, 85 le Prophete Hieremie dit que le Seigneur a ap-
i ellé [on nom , une tre: lac-11e (yfluâ’ifiante olim; Mais ce qui cil: de remar-

quable , c’eli que le fainé’cnom de 1E s v s citoit eicrit deiTus,mais l’huile

Cm Il Ï. u. Vient de l0 liue,aufli l’Efpoufe diroit que ce [amer nom effort Vue huile alim-
duë.S on pretieux fang, qui comme vne huile de mifericorde, s’ef’t partout

cf anduë defÎus les pauures pech eurs 3 car tout ainli que l’huile entretient

lalumiercuiourrit, 85 omet, ainli le Sauueur 85 Redempteur des hommes
a cité la lumiere du monde , le pain vif, 85 le medecin des malades.

Ce que nous voulons (Peut-CHIC reprefenter aufli en nos trois lettres
,1 a [mm abregées II-IS. l’I. repre entant l’illumination , l’H. l’heritage , 85 lS. la

a a au nm. faute , 85 fur tout de bOIS de palme , fymbole de lavié’toire , que non
Pourquoy lavctgcdelfloy- fadement nous , mais que le peuple d’Ifrael a iamais obtenuë: car (aima
f: fut chanvéeA flWmf Augui’tinprendla verge de Moyfe pour vne figure de la Cfoix , 36 dit

qu’elle

i Car toutainfi que le veflement des Roys 85 Empereurs Payens n’auoit.



                                                                     

V de la Crorx. » 4;.qu’elle in: changée en ferpentflfin que la Croix que les luifi croyoient direfialie, -

faîtonuertie en vnfi’rpenr , c’effà dire en [ageflè , a en Vnefainfle pagaye 1m (leua.

rafirowelafigejfi dumonde.Voyla pourquoy Moyfe par efprit prop crique
voyât que le bout de fa verge auoit fanât de fi grands miracles , 85 fçachant r-

quclenom de I E s v s deuoit ellre efcrit au bout de la Croix , il luy attri- .
buatoutes les viüoireszSezgneurc’dI ton nom Tout-putyfizntfiifoit-il, quiafieb- Deu- 153
mergédis lamer le clmriorfi’ps l’armée de Pharaon. Et le mefme M oyfe côbattât

coutre Amalec, montant fur la montagne , eflend les mains en forme de
Croix , 85 prie tenant la verge en fa main 5 car dit Tertnlian,Ilfizllozr que ceux Tm.nn.MAr-; 4

au auoientà combattre contre le airedale [è fermffent de la C rom , pulque I E s V S-.

C H RIS T , en deuoit emporter [a vifloirepar ce moyen-là. Mais cecy n’ePt-il pas

remarquable que le fruitît qui fit les immortels mortels,eltoit,comme di-
lent quelques docteurs , vne forte de linier fort frequent , en vn port de la I p
net Mediterranée , non gueres diftantc de la terre de Promillion, le nel
cllant partagé , on y voit vne figure du Tan , comme fi à l’infiant me me FM”

de l’oflence, nofire premier pere cuit veule moyen de (a Redemption 85 mm Pou"
il grandeur de (on peché , & comme s’il enll: tiré le baume par le me fine 1228M de i

moyen que luy alloit arriue la blClllJ te: 85 de faiét tonte la vertu du Chre- a
irien ne pronient elle pas d’elle?Laforce de la Croix de C H R I s T ejI figrande, r

du le grand O rigene, que fi elle e]? reprefinzée à norjeuxgy’ imprimée de forte en y

[aurifie de: fideles , qu’ils la contemplent attenrinement auec vn devenue de l’efirir,

[émeri]: layoient en elle la mon du mefme CH R 15T,il n’y 4 nulle concupzfcence, nulle .

ldfilllflé, nullefureur , 75: nulle enuie , Îui ne pniffeeflre fiermomée.

Aulli comme i’ay dit , tontes es plus lignalées victoires que D r E v a

obtenues iadis fur les ennemis , furent emportées, ou par vne verge , ou
parquelque piece de boys, ou par quelque lettre myflierieufe,qni elloit la

figurait aCroix. De manicre ne I E s v s - C HR 1 s T y voulut mourir,
afin d’y couronner to ures les illuflres victoires qu’elle auoir delia obte-

uucsfiguratiuement ; la bonté 85 mifericorde infinie ayant vo uln , po nr .
garantir les elleuz , oppofer ce lingnlier remede 5 contre la rage des mef- i
mans. Ainfi Iofné fiCTurC du Redempteur triomphant,commande qu’on

mette les pieds [tu lestois 85 les telles des Roys vaincus , à (canon pour
chacun en [on particulier , le diable , la mort 85 la chair: Voyla cornent nos i
llreScigneuraiaiét to nfio urs triompher (a fainé’te Croix, 85 la mile,com-

me nousauons venë,au demis du monde,l’efleuant par defins toutes puilï

lances terriennes , comme encor’eles Empereurs Chrefiiens la portent au-

iourd’huy en celle forte. (T, . ’ ’ ’ ’ ’l . a -
Et puis que nous parlons des Turcs , 85 des merueilles de la lainât:

Croix,il fera bien à propos de rapporter icy ce qui aduint du temps de
[Empereur Maurice; Cofioé Roy des Perles , duquel nous parlerons cy-À
aptes, ayant faiâcruellement mourir foin pore 85 la more , 85 [es fubieé’rs A 1 d ;
sclbns reuoltez contre luy pour vne li grande mefchanceté, il ennoya de- c033; ne,
mander feeonrs âl’Empereur Maurice contre les fubietïts , ce qu’il obtint,

&luy fuccederent (es affaires fi henrenfement que N arietes general de
1: a;
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y amok. m. l’armée Romaine , mit en fuitte les ennemis du Fer-fan , en taillaen picces

. ne des Turcs la meilleure partie , 85 print priionniers quelque fix mille Perles naturels,
i 22:33:: a?" 85 quelque nombre deTurcs: quant aux Perles , il les donna à Colioé,
’ k h mil mais les Turcs , il les ennoya à fou Em ereu r.0 r comme ceux-cy relioient

tous marquez au front auec vn fer , 85 e l’ancre bien noire qu’on y auoit

.efpandnë dellus, 85 qu’ily audit en cette marque vne Croix empreinte.
L’Emperenr s’enqnit d’eux dequoy leur feruoit cette figure , puis qu’ils ne

l’honoroient point , ne celuy encore qui auoir fonfi’ert mort en icelle. A

quoy ils refpondirent que quelque temps anparanant ils auoienr en vne
pelte fort efirange au pays P erlien ; de forte que prefquc p’erfonnen’en cf?

chappoit , maie: qu’ayans quelqu es Chrefiiens parmy eux , ils leur aprin-

drent de porter ainli le ligne de la Croix, 85 que fans faillir ilsverroient
celler cette peltilence , ce qu’ils firent , 85 fentirent foudain l’efi’eét de cette

deliurance , 85 qu e. cela efloit caufe qu’ils en vicient ainli , portons lamar-

que de leur gnarifon , 85 ton tes-fois aptes vn fi grand miracle ils ne [aille-
rent-pas de demeurer opiniafires en leur erreurgcar lors qu’ils racontoient
cette hiltoire, ils citoient autant Idolatres qu’auparauant, mais tant cil:

’ que la Croix obtint cette victoire , 85 le fiPt renerer par l’es ennemis.

Orle diable ennemy mortel de ce ligne, voyant tant de merueilles
s par iceluy , s’elt feruy de Mahomet pourle ruiner , 85 luya faiél: comme le

dragon âl’Elephant, premicrementilfe fert de fa langue, comme d’vn
h âzmntfionîf hameçon , 85 puis l’attaque par les yeux 85 parles oreilles ; 85 ce ni cit te.

bu ’mcphant- marqnab le, c’ePc qne’felon S olin,les dragons n’attaquent iamais ’Elephît

que lors qu’ils font apel’antis ar le trop cire on trop manger: adioui’tant

que la remiere cho e qu’ils ont, c’elt de lier la main ou la probol’cide de

l’Ele ant , tout ceCy connenant tres-bien à Mahomet ; car les feues im-
prell’ions n’il luy a mis en la telle , n’elt-ce pas l’hameçon ? ne l’asil pas at-

î-taqné par es yeux, par le delir de polTeder les Empires de la terre a 85 parles

oreilles en [e faifant appeller Pro phete,’ legiflateur, l’intime amy de Dmv,

85C. Mais le dragon pert l’îlephant parla gourmandife;& n’efl-ce asain-
fi qu’ilapris Mahometle voyant addonné à toute forte de volupté? De

forte qu’il adoroit au commancement la Deelre Venus , 85 quanta ce
qu’il luya lié lamain,on a penafl’ez remit net iniques icy que tout ce qu’il

a faiét n’a ef’té que pour luy obeyr 85 comp aire ; mais qu’il me [oit permis

Conception de dire icy vne conception. Mahomet a rendu la Croix la plus.ignonu-
mm” nieufe qu’il luy a cité pollible, la abailrée,anilie 85 mile au delibnbs de tout

ce qui cit au monde , a tenu ceux qui l’h0norent pour mefchans, im ies 85
dignes d’efire mis à feu 85 à fang. Rapportez maintenant à cela qu’i ado-

’ roitVenns,dnquel le caraétere felon les Altrolognes cit vne Croix foubs
vn monde en cette forte. î Et les Empereurs Chreitiens pour marque de
leur Empire , la mettent au dell’ns. 2; Difons donc que Mahomet voyant.

1* l que la.Çroix efioitl’ennemie mortelle de la volupté u’il adoroit, car il
n’a en ion amc iamais adoré autre D r E v . Il a rcnuché a Croix , voulant
dire qu’il n’appartenoit qu’àlavolupté de regner: pour teflnoignagc de;
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uoy il avoulu que le Vendredy , iour conficréâ Venus , fait le iour de;

l’on Sabbat. Et c’ell peutceflre aufli vne raifon pourquoy lainât Iean A p04

calypfe 12.. reprefente la fainéte V r E RG E , vraye 85 Véritable Diane , ni

commande au ciel, en la terre 85 aux enfers , foulant la Lune foubs esj
pieds, pourle tro hée qu’elle a obtenu de l’Idole de Diane âEphefe;
qu’on ppelloit aul 1 la Lune , 85 laquelle [on fils adoptif abbatit , ou bien

delaviétoire qu’elle deuoit obtenir contre les efcadrons des Turcs
portent vne Lune en croifl’ant en leurs enfeignes : comme aufli les Chre-ï; t
îliens ont fouuent obtenu de glorienfes viétoires par les interceflions de:
cettebien-henieufe Imperatrice : 85 de faié’t [a loy cil: tonte rem lie de,
preceptes lal’cifs 85 charnels, citant l’Empire de l’vne pour ellablir ’antre: z

851e diableayant efprouué que les perfecntions des Martyrs auoient plus 3
feruyâl’ellablillement de la lainât: Religion Chreltienne, 85 à la reco-Ç

gnoillance de ce ligne de falut , qu’à la ruine , il le feruit des Heretiques,
&s’cn fert encore pour le combatte,mais il penfa qu’il gagnoit plus dei
gens foubsle ligne de volupté, que foubs le voile de picté , voyla qui luy:

fillmettre en auant Mahomet. I- i ;Etce quiePrencore remarquable, c’eft que la loy de Mahomet crama.
mença d’auoir cours incontinent aptes cette notable victoire de l’Empe-î

reurl-leraclius contre C circé Roy des Perfes,fnr lequel il recôquit ce pre--

deux bois, que ce Roy auoir pris anparanant en Hierufalem 5 car defloit
vne notable viétoire de la [hittite Croix contre le diable. ni auoir fufcité.
ceTyran Cofioé contre l’E life de D I E v, perfecutant a outrance ceux

quihonoroient ce ligne de Peur Redemption, croyant les auoir prinez de
toutleurbon-heur, entoilant ce n’ils auoienr de plus rare 85 pretieux?
maish Croix finaux Perles ce que ’Arche d’alliance fiat aux Philifiins 85,6an "fixa

x a r r -- rend ’l l ’ -aleurldole Dagon. De forte qu apresplufieurs v1&01res obtenues clu-fic Ëfofx’m
rantfeptannées confecutiues par cet Empereur H craclins.Finalement on les Perfes f:

par

mortels ermetlaluyrendit faune 85 entiere, voire mefme fans auoir cité veuë au rapport mis.
de Suidas, qui dit que l’Empereur la linra au Clergé 852i l’Enefqne de
Hierulalemfcelléee’yjcacherée comme elle auoir elle liurée aux Enfin. Defim’

13’494»: prie la clef pour [4 tirer de dedans l’efiny , il: l’adorerenr a" l’efleuerent en

4145855113 venté ce fut vn grand 85 fignalé triomphe,anfli la (amère E li-

feenfait-elle vne grande folemnité, qu’elle appelle la fefie de l’ExËta-

non, &nonfeulement pour vn (cul triomphe, mais pour plnfieurs que
cfiiour fut rendu glorieux: car comme remarque le Cardinal Baronins Baronins! I
cules Annales , le corps du martyr lainât Athanafe fut tranflaté en Ce- "m ’°-

litéedePalefiine5cet Athanafe qui refpondit li confiamment à l’impie
Cofroé en l’honneur de la fainéte Croix, 85 qui aptes plufieurs [Ourmens
auroitenfinl’oulïert la couronne de martyre. Le recoud fut l’ellargifl’eæ

ment de tant de captifs emmenez par les Perles , 85 entre autres de Zacha-
rieEuefque de Hierulalem. Le troifiefme le triomphe de l’Empereur
Heraclius,pour tant de vié’toires obtenuës furies Perles , doublement.

glorieux pouriauoir c0mbatu pourla foy,’& P0P]: mon exœm’iné C"

l
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ennemy du nom Chrel’tien: 85 le quatriel’me fut le recounrement de la
llainéte Croixxrapportée entiere 85 fans mefine auoir el’té maniée ,com-l

g me nous a’uons dit , au lieu mefme on elle auoit cité prife. De forte que ce

Plulieurs maiionr ’vn des plus glorieux 85 triomphans qu’ait veule Soleil, meritei

. . l . . , , . . . iaisy; 2:; bien vne partrcnhere aé’tion de graces , 85 qu on s en relouuienneàiamaisl

goal-nib: à puis qu’il a apporté tant de bienâ la repub ique Chreltienne : mais cecyl

:n’efl-ce pas encore vn des triomphes de la Croix, que Heraclius retourq’
litant en Hiernfalem , comme il futarriné à la porte qui conduit au menti
de Caluaire paré fomptueul’ement d’or 85 de pierreries , plus il s’efforçoi

g d’aller, plus il reculoit,de forte que le bon Euel’qne Zacharie recognoillâtf-

la canl’e de cet empelchement 5 Voyez-vous , dit-il , Sire Empereur, CCtl
g - yornement triomphal que vous portez , ne connient pas à l’humilité 8d

- pauureté de I E s v s - C H R r s T. Alors Heraclius citant ce vellementluaÎ
5 perbe , 85 mefme l’es fonliers, s’habilla fimplement comme vn de la popu-l
à ace; ce qu’ayant faiélc, il po urfniuit apres ayl’ement [on chemin infquesa ’

ÉCalnaire , ou la Croix nuoit el’té anparanant mile , 85 d’où les Perles lad1

ïuoient tranfportée. Aulli ce iour cit-il auliifolémnel aux Grecs comme;

qanxpLatins dit Baronins , qui rapporte tout ce que dellus des Annales de
îTheophanes.

xMais pour renenira ce que ie difois , vqyant que tout luy reullill’oit .
Ê lmal de combattre à guerre cunette , 85 ne e pouuant feruir de la peau du

l Lion , il y confit celle de Renard , fermant au mefme temps plulienrs I-Iere«j

33mm. idem.l . 1 3 l -i illes , pour corrompre es efputs p us debi es des Chrelhens:85 pour com:
fble de tout malheur, innentant la malheurenl’e l’eûe de Mahomet,
ifail’ant immediatement fuiure à l’Idolatrie , qu’il voyoit exterminée par la

ruine de Cofroé 5 car il a cl’té le dernier Tyran Ido otte qui ait perlecuté
;l’E lifté de D r E v ourle moins en nos contrées de de ’ ce nin’ell as

i Î g a . . , P , ça ’ .l ’ ’ tpeut-ellre d inutile remarque , car ce fut en ce mefme an 62.7. quelaRehî
’ ’îgion Chrel’tienne auoir el’té illultrée de tant de merueilles qn’Eduin

.Ro dola randeBretarrne anoit renoncéâ l’Idolatrie auec tous les lulu.

r. y g . a , . . . ,occis , pour s enrooller l onbsl enfeigne venerable de la laméte Crorx,ayat
glu -mel’me ellé ba tiZC’ à Yorch le iour de Paf ues tandis ne Mahomet

. y . , . P- . . q. ’infeâort l Arabie de la Pell’llcntc doétrme qu’il trouna de erre de toute1

. picté , 85 ne route chair efloir deuenuè’foing. 1
m. 4o. l Car B e emo t,cët animal li terrible 85 vray hieroglifique de Satan,n’en-

leue iamais aucune herbe du beau champ de l’Egli e , qu’elle ne [oit pre-4

’chriturer , . . .. . . .donne dinan’miereinent defeichée 85 deuenue fomg, 85 alors 1l la traiéte’comm vn.
’52: âme: bœuf, B eh emot el’tant comparé àcet animal.0r le foing,lelon lainât Creil

°°°W°n°°sr ï goire , cit pris pourle peuple, 85 quand les hommes l’ont du foing, le dia-g

le Cil: appellé bœuf, quand ils l’ont chair 85 fang, il cil a pellé Lion rugil’fl

font. nand l’homme el’tà cheual, c’efi vn Ceraltes en a voyc pourmor-ï

,dre les ongles du cheual , afin que le cheuaucheur tombe : li le Pere de lai
mille feme, il cit oyl’ eau du cie , quand nous femmes embourbez dans

R

mer du monde comme des poilions, il ell: Balerie, quand l’homcjllïfl V. "if-

wm ’ ’ A flfiv M’A-fi à ’ f VTC ’ V H ":qu Ç... a,



                                                                     

, , , . . mide la Crorx. . q 4 9;terre ,il cil l’c’rpent : li nous femmes dragon, il el’r el’toile; li nous fommesl

maifon , il el’c vent 5 li l’emence , il ell l’homme ennemy 85 zil’annie ; maisl

lemcfine Behemota voulu faire voir en Mahomet tontl’onartifice. Voy-i
cy comme lob le dép eint au chap.quarantielme:ll migra le oing comme an
bref; mais c’el’r d’vn oing trié 85 choyli : car, difoit le Pro phete , la viandea’

(lunuleflengmifje’, Ejlvne viande choifie: Aulli elloit Mahomet traitîté delica-l Ra Port de

reinent,85 fort difficile à contenter, jà force,dit l’El’critnre,e[l en [es reins 85 cul pâmer à

. lonventreNous aupns allez fait paroillre cy-denâtl’a paillardil’e 85 la gour-î ou”

midil’e; 94 7m54! roidie comme vn C edre:monllre la ballell’e 85 ignobilité de;

li race, 85 qui toutes-fois du plus bas el’tage s’ell: ellené au plus haut degré,ï

1:: nerfs de [et gen noires [ont entrelnffiz : Sa melchante vie,qni par lès mauuais;
excmplesarendn les autres l’emblables àluy , excufiiiitles pechez d’autrny:
pardes tallons palliées 85 delgnil’ées , l’es os flint comme vne flnfle d’airain ; ou

lelon l’Hebren , comme vn ballon, vn mel’chant 85 cruel Prince qui a tant.

relpandu de fang en lavie, (fifi: cartilages comme lames defir; car toute la
liail’on de l’a loy ,ne rel’pire que lima 85 que flammes. Il dlle commencement

lamantin Seigneur. Mais ne s’ell-i pas dit le mignon de D I E v , le l’eul’

vrayProphete par dellus tous les Prophetes P celuy fui 121191227, en aprochemï
junglame; Etce a n’elt-il pas veritable , foit qu’on e prenne de la part ciel

D1 tv qui l’a permis comme vn fléau ,’ ou plullolt, li on ne veut dire qu’il,

a lenty le plaine de la iullice Diuine, ellant mort enragé, l’oit qu’on le;
prenne de a part du diable, qui luy ait communiqué l’a puillance ? les her-l
lm de: montagne; la] apportent finit? , (’9’ les hefier des champs [è loueront-[du

Qu’ell-ce qui l’e peut mieux rapporter qu’à l’a loy charnelle 85 voluptueu-V

le, àlon Paradis de bonnes cheres , 85 de belles femmes qu eccla 3 Il dort en
fizmfiuhs le rofèan en lieu humide 3 cela l’e rapporte a l’a vie elfeminée 85 lal’ci-

ne, 855.11 delbauche de tant d’ames qu’il a perdnës par cet allechement, 85

àlaialoulie , car il l’a elté des plus , comme il a faiét voirallez par la loy: les

omhmdcfl’endentfiJn omhre,c’y" les cailloux du torrent l’enuironnero’i:Aulli auoir-

il pris les ombres infernaux pour defi’enl’enrs , 85 les puill’ances du torrent:
inl’ernalontallil’té l’es entrepril’es. Il engloutit un flcuue , (9’ ne s’en (flamme,

carzls’affiure que le lourdain puffin; parfit hanche : n’a-il pas au alé l’iniquité c6-

mcl’eau? mais nel’a-il pas enl’eignée Voire commandée auec all’eurance de

alutâceux qui la mettroient en prac’tique , comme ayant en l’influence

d’enhautde cette damnable infirnâion? car félon le dire de Tertulian , de A
mlmfemin. Celny qui el’r prel’omptuenx craint moins , l’e garde moins , 85 à":

cil en plus grand danger. Lacrainte ell: le fondement de l’alut, la prel’om- la; A

priori empelchement de crainte , en do ntant nous craindrôs,en craignant
nous nous carderons , 85 ennous gardant,nous l’erons l’auriez : au contrai-
IC,l1nousl’é)mmes prel’omptuenx,ne craignans & ne nous gardans point,
dill’icilement nous garantirons-nons. a all’enrâce de l’o’y,85 n’ell: point

en clmoy , ne ionyt pas d’vne all’enrée 85 ferme l’eureté, mais celuy qui ell:

Endoute de loy , l’e peut dire vrayement all’enré.

C’cll aull’i ace doux bruit de liberté apportée 85 publiée par Mahomet



                                                                     

. sa, si l a a Le Tri emphc .s sa a æ
vîiu’infinis hommes fe [Ont enroollez parmy les Mufulmans , 85 C’efl la rai-

on que renditle Pape Pieâ Mahomet fecond , fur ce qui luy demandoit
pourquoy tant deC hrefiiens fe iettoiët fous fes bannieresnufii filt-cevne

r a âde les premieres ordonnances, pour retirer les peuples de l’obeïflance de
oy’ e itieufc

Ï c

x

l

l
«

l

l

l

l

a

Mahômm :l’Empire Romain : Tout Chreflien , dit-il , [taf ou infidelc , ou gui voudra

Will" le Prophete, aura liberté ,fim: quefim maiflre onpatfon [cimiflê retenir. Etâ

g r fla verité il s’efi comporté de forte en toutes (es aé’tions,qu’il femble que ce
. Ëfoit de luy que le Royal Prophete ait parlé quand il pripitD r E v , quille

3 deliurafl de l’mmrfion du diable de M i4)». Et ail eurs 5 qu’il craignoit la hauteflêa’u

m, w. Îiour: car il Emble que le vice le [oit de ion temps faié’c paroilire en plein
’ :iour, au lieu qu’il ne le monf’ttoit deuant qu’à cachettes 5 car foubs le voile

p de picté de lainâeté , il a Permis aux liens toute efp ece de mefchanceté.

Et cecy fait fort à ce propos qu’il a ordonné particulierement queles prie-

res des liens le feroient tournez deuers le Midy,s’eflant monflré en toutes
’ ces chofes’vray miniPtre de Satan , à: prec’urfeur de l’Anqtechrifi , car com-

me nous auons veu iufques icy : tout [on but 85 [es intentions n’ont relié
que pour le bander contre la Diuinité de nolire Seigneur IEsvs , &d’em-

A fc et à (on poflible l’Exaltation de [on lainât nom , vfant toutes-fois de

firmefine rufe de ces fins calomniateurs qui lors qu’ils ont enuie de dônet
vne plus viue atteinte à la renommée de quelqu’vn , commancent par la
loüange ,afin de rendre la calomnie plus yray-Îemblable, nous voulant

l ’ faire perdre la croyance foubs [on patelinage de louanges qu’il luy donne
qu’il el’t D 1 E v &homme, &qu’il a operé le myfiere de noiire Redem-

ption par la mort en la Croix , car c’efl contre-elle qu’il efl le plus ennemi-

me, mais encore que luy 8: les liens le vantent qu’i s ont ibid: tant de mer-
: ueilles par les armes , c’elt toutes-fois vn trop ldebile fondement pour ba-

ç Rit defTus vne Religion. . ’ ’
Outre ce que nous auons dit cy-deffus , s’il falloit faire comparailon

,d’eftendu’e’ de pays l’vn âl’autre,on tro nueroit que les Chref’tiens ont plus

- conquis de terres au nouueau monde en moins de deux cens ans, uc tous
les Mahometifizes enfemble n’ont fait en l’ef pace de mille ans.Ielîay bien

x ï qu’on dira qu’ils ont eu affaire à des peuples plus belliqueux, mais c’eûâ

tu Mahome- . . A . . ..tans ne r: font cela que 1e les trouue efgaux; car que pouuort feruir aux Chrelhes leur va- 1
ÏËÊÏcâein leur,puis qu’elle n’efioit prife que cotre-euxmefmes? N’el’t-il pas vray que

fi’r’ffËfs à: le loup n’eft iamais entré dans la bergerie,que lors que les gardesdu troup-

dlé ME? peau ont cité en diuifion?Mahomet cômence la loy au rëps de l’encurdcs
a - Monethelites,& ne l’Empire Grec cômençaâ decliner: (car depuis que

l’Empereur H crac ius eut entrepris la proteûiô de ces miierables Hercu-
v qu’es,iamais fes affaires ne profpererêt) 85 tous les liens n’ont iamais mis le

pied dans as vne prouince , qu’ils nÏayent cité appellez 8; introduits par
quelques editieux,qui ont mieux aimé perdre leur Religiô, a: s’enfcuclir
dans les ruines de leur pays , que de viure en paix auec leurs compatriotes: A
mefme le Turc n’a point eu d’entrée dans la miferable Grece qu’il n’ait

a retentissant efiêssprdlé Paris Princes Grecs, sans ne lumens

" x’ "bb7". i "î à l t I



                                                                     

de la Crorx. ’, gr
donné des places pour oflage,lefquelles ils ont incontinent aptes confierai
tics en proprieté, 8: le mefme Mahomet ne conquit point par armes Ieru-l
falcm, Damas , Antioche , la Indée , Syrie 8c l’Egypte , &autrés places en

la petite Afie, que par le foubileueme’nt des peuples ui le reuolterenq
contre l’Empereur Hemclius ,lfoubs le f ecieux nom declib erté qu’il alloi

trompetant ar tout . Car comme il eI’t ien difficile de s’eflablir , 85 qui
n’eli pas -aifé de s’agrandir fur vn efiabliflement , cette faîte a multi-q:

plié en richeffes 8: en grandeur , mais plus fouuent ar fineires que par ar-f’
mes; 86 qu’ i me fait, ils n’ont iamais empieté fur ’Europe que les Prima

ces Chrel’tiens n’ayent eflé bâclez les vns contre les autres, encore y ont-ils

fait pou de progrez-depuis cent ans,veuleurs richelTes , 85 le grand nom-l
bre de peup e qu’ils chatient en leur armée , a; le peu de combatans qui a:

treuue ordinairement en celle des Chrefiiens. ’
En quoy cit-ce donc que les Mahometil’tes le peuuët rît vanter de leurs

armées, uis qu’ils ne gaignent iamais que par la multitude 2 n’el’t-ce pas

ainfi u” ont gaigné toutes nos places2VnScâderbecqauec vne poignée
diAlbanois, cit aflez [suiffant d’arrefl-er tout court vn Amurat , 85 Maho-
metfecond,Empereurs des Turcs, qui auecvne armée effroyable ,vou-l
loient enuahir fou pays , leu; faiô: leuer le fiege de deuant Croyc par plu-é
fieurs-fois,& les meine batant iniques fur leur terre,eftans contraints de le
retirer au logis auec honte 8: perte no table.Combien de fois ont-ils mis le
fiegedeuant Belgrade , deuant Conflantinople, deuant Rhodes,& autresLes un, ne
places deuant que les auoir2ôc cômentles ont-ils prifes , finon lors qu’elles; grigna:
ont elle abandonnées de fecours 2 n’auons-nous pas veu de nos iours qucg St, ’
lamtion Alemande,fecouruë feulement de quelques François,leur a fait]:E
reliedcuant Vienne 2 uelle merueille y a-il donc ,’ fi cent mille hommes;
viennentquelques-fois a bout de dix mille 2 ’n’el’t-ce pas vne cho(e bien:

plus admirable de voir que les Chrefliens les Ont battus tant de fois depuisë
eureitabliliement 8; le plus communement auec bien petites armées enî
comparaifon des leurs 2 85 de fait le grand D r E v des armées , a faiét touil;
iours cognoifiïe qu’il donnoit toute benediâion aux armées Chrefiien-Ë

n°8, quand elles efioient en bon mefnage auec lu : 85 au contraire qu’il?
abandonnoit les Sarrazines , tefmoin cette eflroya le armee de 4o o o o o.
Sarrazins , foubs leur Roy Abdemare, qui le refpandit par la Guienne,ôcl
Vint fondre en la Touraine, du temps de ce grand Char es Martel, incon-i
fincnta res la mort de Mahomet, dont r75. mille furent mis en pieces eni
mefe ebataille, n’ef’tant demeuré des nofites que 1500. Et cette nota-Ë
ble vié’toire obtenue par la feule nation Françoife , (fatale pour eux , Bel

c0111merel’eruéeôc pteferuée parle Tres-haut, pour prendre vangeancei

dctoutes les cruautez de tous ces peu les circoncis) 8c incontinent aptes;
mieul Euef ne ,nommé Otho, quilleur fit leuer le fiege de deuant la vil-l
le de Sens, " lant en pieces vne grande partie de [on armée,& en fin Mat-l
tel chaire: par deux-fois deux trcs-puiffantes armées desleurs , qui efioient
"pues en Franceâla fufcitation d’Eude , pretendu Duc de Guyenne; à;



                                                                     

n sa Le Triomphed
1l l lme par Agoland Roy Sarraiin,â fgauoir de faire combatte vn efcadron de
1 ;Chrefiiens contre autât de Sarrafins,& que celtiy feroit iugé auoir le meil- ’
l fleur droiû 8:: la vraye Religion de l’on cofié , qui emporteroitla viétoire, j
l w 58ch condition acceptée ar Charlesmagne, l’efpreuue de ce combat ar. P
l Ericulier fut prife , 8; l’ mineur se la gloire en demeura aux C re- 1

y ifllCHS. V i ’ ’ ’ p5 4 a Mais ie ne puis pafl’er cecy fansfaire vne remarque notable des excel. 1
; glences , grandeur ô: maieflzé de la couronne Françoife , en ce que D r E v a î

,fvoulu que par elle Mahomet 8; les liens ayent touiiours eflé battus, qu’ila y

p gconi’eruénoflre Monarchie en l’Europe,pour la faire le logis de [on Egli-
l h FM" kl le , 8c qu’elle ait toufiours cité l”ei’pée 8: le bouclier de la mefme Eglife,
30 is del’EI . ’u-v

J’ËÈÏÏEËÎ quand elle a cité perfecutée ar les Tyrans.Car du temps. de ce grand Roy l

ËÏQÉÊUÂCÎÏP ne ie viens de nommer, ’Empire Romain fut conferué , ’Eglife fut f

’ je couronne. linaintenu’econtre les Lombards ô: d’autres feditieux , les Saxons domp-

l ï ptez à: conuertis , 8: pluiieurs fignalées victoires obtenues contre les Sar- ’
’ a malins en EÎ aune : de forte que comme nous auons eilé les premiers qui
ayent eliab y Empire , quiayent emporté des viétoires fignalées contre ,
* les Sarrafins , se qui ayent dei-lendit la fainâe Eglife 1 il y a grande apparen- Î
’mïgïfk 2: E ce que l’Empire reuiëdra aufii quelques-fois en nos mains , que le Maho-

Ë’onïscl-u de la; metiime doit dire exterminé par nos armes,& que l’Eglife trouuera touf-

i iours en nous vn refuge tres-alieure,la France eflrant proprement (a patrie, p
f ô: laquelle l’eternelle Prouidence fera par la miiericorde fubiifier Ho-
Îriflante,afin que fa chere Efpoufe puill’e regner en elle , comme elle s’eil:

imaint’enuë par elle.

Mais pour reuenir a noilre propos , 8c marquer les victoires des Chreé ’
Jiii’ens , 6c fignamment des François contre les Satrafins : Charles le Gros p
e les chafia d’Italie , lors qu’ils menaçoient Rome -, l’armée Chrefiicnnc de

nos Argonautes François en la terre fainéte , ô: les grandes 85 fignalées vi- 1

clones qu’ils obtindrent contre les Mahometans , foubs le Roy Philippes
y premier du nom , se l’heureul’e con duitte de Godefroy de Buillon, 8c les

; voyages de Louys fqptiei’me , Phili pes Auguile , lainât Louys , voyages 5
l notables pour eflre 1 eiloignez de ecours : Car encore queÎnoftre charité a
l 81 la bonté de noi’tre naturel nous ait toufiours portez a donner iecoursâ

5 nos fieres , a: que nous n’ayons trauaillé ne out eux , ils nous ont toua
Secs-fois le lus fouuent abandonnez au p us ort de nos neceflitez, mais
touiiourslii valeur de nos armées , affiitées de la faueur d’enhaut , s’ell fait

voirauec petit nombre, a beaucouprplus lparu que les grandes forces de
nos ennemis, encore qu’ils combat ent c ez eux auec toutes fortes de

a commoditez. .l Et ce qui en cille plus à eiiimer, c’eit que ce rand Roy patron de Re-
ligion, d’equité, de valeur 85 de ma nanimite qui a fait voir à tous les
Roys de la terre, quela maieité Roy e peut efire coniointeâ la picté, la
cleiiienccâlaiufiice, quiafceu aimerfon D r 15v à: (on efiat,fon induré; H

"a -- -7 En

ï epuisfoubsCharlesmagne:cetteconditionmemorable propofe’emeili V



                                                                     

de la Croix. . - 533
ion-audionté, grand Roy entre les Sainéts , grand lainât entreles Roys.; me," il: a
Cette Royale fleur dis- je de la ChrePtiente , l’honneur de la France, 86 la? 11:); s finit 1
plus noble tige de nos Roys, rapporta tout ce qui pouuoir ei’tre de iàinétî ’ ’

est lacré parmy ces infideles , 6c lut tout la faim e à: pretieufe a Croix ., la
couronne d’efpines,les clouds à; autres retieufes marques de noilre Re-
demption , notable triomphe a la verite, a: tics-riches defpou’i’lles , puiil

que nos ennemis n’auoient rien chez eux de plus pretieux.Les anciens Ron
mains faifoient charier en leur triomphe , to ut ce qu’ils penfoient eflre de
plus rareau pays de leurconquelle, &v ce grand Prince ne pou’uant deli--,
merles peuples trop mefchans 8; indignes d’vne li grande grace, enleue
tout ce qui pouuoir eflre chez ies ennemis de fainâ 85 facré, en Enfant eri- i
genette lainé’te chapelle que nous voyons au Palais à Paris, comme vn, p ’ r .
trophée de (a victoire , ou il a appendu au deiÎus des autels , non d’vn fane

talli ue Iupiter au Capitole,mais du Tres-grand 8c Tout-puifl’ant Druv,l
auP ais Royal des fils aifiiez de l’on Eglife, les lainâtes 8c pretieuies reli-l
quesquiluy ont cité , Be luy iont tant agréables , ô: a nous autres muera-

-bles mortels , tant vtiles &necefl’aires. ’ A
Mais cela n’ell-ce pas vn miracle rres-fignalé ne la fainé’te Croix , tantl . .

villi ondée parmy ces infideles , ait ailé tant de Éloi: en leur puifiance , fans l

qui ayentiamais entrepris de la brufler ou diffipper? qui feroit celuy qui;
tenautvne choie ennemie en la puilrance ne l’extermineroit du. tout 2 En
toutes-fois Coiroé , comme nous auons veu , l’acné , 8:: la plus part des Ë ,
Cali hes Se Soudans , fans que pas vn d’eux ait iama:s rien entre ris con- a
ruelle? mais fubfil’ter denuée de toute afiii’tâce humaine au milieu de l’es L à.

monels ennemis , cela ne de’fp end-il pas d’vn pouuou tout Diuin? de tant qui]: 2&5
de Cluellziens , qui bien qu’elclaues ont toutes-fois l’exercice de leur Rc- un ’u "mm l

de fesennemis :
ligion, n’efi-ce as vn traitât admirable de la prouidence diuine,tant pour ,
dônerquelque ubieétâ ces pauures miierables de fe-retirer’de leur erreur, :
qu: pour faire voir aux yeux de l’vniuers , que toute la puilÏance humaineî l
n’apasallez de force pour empefcherl’efleuation de ce viétorieux citen-

dard? il faut que la banderolle du Roy des Roys ioit to ufiours veu’e par lal

merde ce monde au milieu des orages se des tempeftes: il n’y a point de
Corlaires airez valeureux qui puiflent faire en tout 85 par tout caller les;
Voillesauvaiiieau de fonE hie 5 ny d’aiiaults fi impet’ueux qui puifi’entl

abattre le mats,il faut qu’il e face voir en tout lieu;ii ce n’ei’t enpleine puiiï.’

[neaumoins ue ce [oit comme vne marque de proprieté , 6c comme;

ayantdroié’t furia choie vfurpée;
N’eli-ce pas aufli vn miracle tout miraculeux , de voir le iàinét Sepul-l

chreauoir peu demeurer debout, eflre vifité,hono’ré 84: reueré depuis tantl

dcfiecles, parmy tous ies ennemis , fans que iamais aucun d’eux ait eu lal
hardiell’e dole dellruire , 86 que D I E v le ioit feruy de leur auarice pour lel fin??? ’13

conferuer non ieulement en (on entier, ains inclines pour le faire gar i chre- Pu ’i
du paries mortels aduerfàires , a; que tous les Chreilziens , non feulemen
qUiviuentioubsleur obei’liance , ains quimei’mes font des contrées lei
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plus eiloignées y ioiët les bien-Venues, 8: qu’ils y puiil’ent faire leurs deuo-

ltions a leur plaifir se en toute (eureté 2 85 que non ieulement les Caliphes,
Sultans, Mamelus, a: depuis foubs l’Empire du Turc, il fait neaumoins
1 demeuré fus pied triomphant , nonobfiant tous les efi’orts des luifs ies
fmortels ennemis,qui ont plufieurs-fbis miché de le faire defituire,&l’eull
cité ces armées dernieres , fans l’auth orité de nofire rand Henry quartid-

ym’e. Et afin qu’on ne penfe point que cecy ioit de fi egere importance,ie

dy hardiment , que c’efi: non feulement la marque de nome redemption;
lmais aufii le feulfigne aei’ré donné, comme dit nofire Seigneurâ la
gentperuerfe (9* adnltcre: c’eil: à dire aux Infideles , Athées 84 Her’etiques;

g car ila dic’t qu’il ne leur donneroit que le figue de Ionas le Prophete qui

fut trois iours 8: trois nuisis au ventr’e de la Baleine, comme luy au Sepul-
chre , refufcitant le tro’iiiefme iour,iufques-lâ u’il faut que les Turcs al:

lient se honorent le lainât Sepulchre en Hieru alem deuant que de fine

leur pelerinage en la Mecque. ’
l Mais la Croix n’eii-elle pas mefme elleuée dans le fiege propre de ion
ennemy 2combien de lainâtes Eglifes ya-il maintenant dans Pera, aux
l bourgs de fa grande vile de Coni’tâtinoplefll cil: vray que ce n’ePt encore

qu’aux faux- ourgs , mais viendra vn temps,D I E .v Veuille qu’il ioit pro!-

Î c 1e, qu’elle regnera plus que iamais , au moins fi on doit adiouiier quel-

que foy aux prediâiôsdes Empereurs Seuere 8: Leon: car en leurneufiei-
g me figure qui cil: reprei’entée par vn fiege vacquant, au defl’us duquel, à

fçauoir en celuy qui cit imprimé , il y a vne Croix faiëte en fleurons ,mais
en celle que i’ay veuëâ la main,in a fiat Croix reprel’entées,cellc du milieu

plus grande que les autres 5 en l’Epigrame de ce uy qui citimprimé , il le

..t1’0ullC:MALHEVR A TOY! VILLE. AVX SEPT MONTAGNES ŒAND
:1. E v1 NG T r E s N E ELEMENT SERA RECEV DANS TES MVRAILLES
AVEC APPLAVDISSEMENT ; CAR ALORS A PPAROISTRA LA RVINE ET

CALAMITE’ DE rus Macrsrxars , ET CELA un L’INIQl-ITE’ ne:
Ivcns. Or ce vingtiefme Element cit ainfi dit , d’autant que les lettres
(ont les principes 8c fondemens de l’Ei’criture. Or cette lettre Tafiel’r celle

des Iacobiteszcar bien qu’en l’A habet Grec cette lettre foitlahdixncufielï

me , toutes-fois en l’Al habet des Cophites, Georgianiens 8: Iacobites,il
cille vin iefine. Otcome i’ay (liât cy-deuant,Mahomet citoit fort porté,
principa ement àlai’céte des Iacobites , de forte qu’il n’y a point d’incon-

’ .uenient que l’Empercur Leon ne fe (oit voulu ferait en (a prediCtion des

caraé’teres des vns ou des autres de ces peuples,pour faire moins recognoi-
lire faProphetie g car’le Taf citant faié’t comme il cil: en forme de Croix,

&n’y ayant aucun autre caraâere qui ait eu de l’authorité de comme
dement au monde , on eut hardiment inferer que c’eit de luy qu’il veut
parler, en voicy leurs A phabets , afin qu’on puifl’e mieux iuÎet de la verl-

te, qui nous i ont venus en main , par la cuticufe recherche ’ u fient Bldtfi
de Vigenm.



                                                                     

de la. Croix:.ALPIHABET DES IACOBITES.
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’Conlhntino Prccurfcur l’AnteC

C E c Y efi encore remaËquable , que cet Empereur appelle Confian-
tinople ville aux iept montagnes: car comme l’Empire Turc cit vraye-
ment l’imarre de l’Em ire Romain, 85 que c’eit maintenant le lieu ou le

l’iril’t cit plus relioieui’ement honoré, à: s’il faut dire,

pie vineà fait adoré 5 le rappbrt en cit tout admirab’l’e , que la ville capitale eii le fiege
montagnes.
Apoc.

principal de cet Empire ait iept montagnes,comme auoit iadis l’ancienne
Rome , ë: que cette-cy ait elle , a; foiriournellement arroufée du fang des
Chrelliens , comme l’autre s’eit autres-fois enyurée du temps des Empe-

reurs qui commandoient en icelle, du fang des [amers , 8: des martyrs de
I E s v s. Il efl: vray que Rome payenne a commencé parle mal ; mais Ro-

- me Chreitienne , s’ePt conuertie au bien ; l’vne pleine de tyrannie, l’autre

035Cfi
tincplc

dcprophczilëc , . . U .enl’Apocal. toua 0 rient 5 quia enfeuely dans l’es ruines toutes ces c

de faihé’tetézautres-fois le fiege de l’Idolatrie, maintenât celuy de l’Egliie,

en laquelle on ne parloit iadis que de maflacres à: de cruauté, maintenant
i on n’y parle que d’indulgences de pardon.La ruine delaquelle futcauie

de l’on falunait contraire de Confiantinople,qui cômença la grandeur par
,i le Chriiiianiiine foubs Confiantin , perfeuera tant de fieclesen la fainétete

:ll i. &pieté,quia porté de fi grands 84 admirables perfonnages, en laquelle
grande Wh" on: cite tenus plufieurs iainéts Conciles , l’exemple de picté a: de vertu à

ofes,& au lieu du
* .Chrifiianiime,



                                                                     

a de la Croix. ’ .
Chriliianifine a pris le Mahometiime , pour la douceur, la cruauté : pour
la picté, l’irreligion,pour la vertu,le vice : elle en ui les bonnes lettres ont L
fleuryli long-temps , 85 qui fait maintenant progeiiron d’ignorance, qui
elloit autres-fois la demeure des Sainé’ts, 8c qui cit maintenant la retraiéte
de ceux qui n’ai pirent qu’a la ruine de tout l’vniuers , qui auoir autres-fois?

le Soleil de iuliice qui l’eiclairoit , 8c qui n’a maintenant que laLune : qui
marchoit l’oubs l’enieigne du fils de Dr E V,& maintenant’ioubs Celle d’vn

ieduc’teur; bref qui citoit l’eipouiele i-tirne du Tres-haut’, pour lafideler

obei’liance, &lesl’oüan es continuel es qu’elle luy rendoitgmaintenantîl

cette grande paillarde ieine de rebellion, 8: en laquelleon entend conti-ï
nuellement d’execrab es blaiphemes contre ia iainéte Maiel’té. Car toute?
l’Alie, l’Afirique , 8c vne partie de l’Europe n’ont elles pas ben du vin de ial-

iornication 2 tant de Roys ui ont fleichy 8c Heichilient encore le colgl
loubs la domination , n’ont il pas tenu la meime croyance 2 tous les mat-l

chans de tous les cantons de la terre , ne le iont ils pas enrichis de ies!
delices 2 ne ie lict elle as iurles eaux âl’emboucheure du Boipl’nore, 8c

comme Royne au milieu de, toute la terre, qui iert de bouleuert8c dei
aliasre à ces deux grandes arties du monde l’Alie 8c l’Europe, en quil

l’or, argent, les pierreries, Il; riches teintures , iont en plus d’abondance;
les plus rares , excellentes 8c belles, la plus abondante en riches ouurages;
en mignardiies ’85 delicatell’es , en proportion deiquelles choies tout ceî

qui ie void au monde cil gauli’e , maullade &lans inuention, qui ne re-
cognoill point de i uperieure , ayant iecoué le ioug de ies Seigneurs, ville.
forte par nature 8c par art, à quila mer 8c la terre iemblent auoir contribué
toutce qu’ils auoient deicré, pour l’enrichir, l’embellir 86 la i0 rtiiier, 8cm

ui d’abondant toute la force de ion Monarque laid: vne continuelle re-
iidencc.De façon ne toutainir qu’elle atiré de l’ancienne Rome toutes,

ies grandeurs : auflitoutes ies abominations, tyrannies 8c diliolutions , ie
iont coulées en elle, el’tant pourle preient, cette rande Babylon , cette
mere des paillardiies , puis qu’apres vn li grand eicîat de iainé’teté , 86 vnei’

filongue profeiiron de la Reli ion l’ermite , elle a laid: banqueroute a ial
foy; 85 s’aueuglant d’elle-mine , s’elt volontairement precipite’e dans

des tenebtes palpables d’ignorance Be d’erreur, adultere quia quitté ion

legitime eipoux 8c iouuerain ieigneur,pour eipouier les fantaiques relue:

ries d’vn ieduôteur. . -
Les fondateurs de la voiline Chalcedô pourroient bien auoir mainte-

nantleur reuanehe , car on tient qu’A ollon ellant coniulte’ par ceux ui
fonderent Bizance ou Conflantinopfe, (car ce n’ell: qu’vne meime vi e)
aptes que les Mcoareens eurent balty Chalcedon,en quel endroit ils balti-
roient eut ville ,l’O racle leur reipondit A L’OPPOSITE pas AVEVGLES,

qualifiant ainli les Megareens,qui auoient obmis vne telle comme dité de
toutes choies , a içauoir la place 0d Conflantinople cit maintenant amie, p
pour choilir vu lieu pire, 8c preique ians nul profit, tel qu’ell: celuy ou cil:
Chaleedon3mais maintenant qu’elle efl la retraiôte desDemons ô; de tout;

l
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" Chreliienté, venez enter dans ce croiliant le

Efii. si.

113i. t.
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58» LeTrromphe
ci prit immonde; elle qui-filon Nicephbre Gregorli. 4. elloit appelléelc
miracledumonde, la’nouuelleL Rome, 85 la floriiiante : ne la pouuons-

nous pas dire toute pleine d’obicurité? » .
’ O vous iainéts 85 do Êtes p erionnages, qui ne rcipirez que la gloire du

Seigneur! arbres fiorilians, qui delirez faire culier vos iruiélzs a toute la

A 1 figue de nolire Redemption,comme elle a. paru autres-fois au ciel , iur la ville de Capha:l’elioile qui
ciroit-au delioubs , teimoi ne la iplendeur 85 la gloire que vous deuez ti-
rer. de celbeoonquelie,pa’rïa lumiere de la foy que vous y ferez reiplendir:

par ne plus nemoins’ que ces Mages qui Vindrent adorer le Sauueur, plus
illuminez par vne croyance interieure, que par l’eltoille qui les conduiioit
qui n’en elioitque le lymbole , 85 furent les premiers do &eurs qui eniei-
g’nerent aux Gentils qu’ils deuoient croire l’Incarnation du Fils de DIEv:

Vous-ierez auili, acette gent Infidele, iur le declin dumonde , d’autres
Sages quiles meincrôt, non ieulement en Bethleë voir ce DIEV fait hom-
me, mais encoreiuiques au ciel , iouyr de la gloire de cet homme D r tv.
Venezplamer cette e’nfizgne’ colonnellrfur cette montagne obfmrc z l’hyuer com-

mente às’y palliât, 85 delia quelques odorantes fleurs nous y preiagent vne

airez belle’moilion. Il y-aï cent cinquante-huit]: ans u’elle rou e ioubs
l’obicurite’ d’vne petite parcelle de lune , finîtes-y quélques-iois reluire le

Soleil de infiice ,qui diliàppe tous ces nuages , 85 tous les ecli ies queces
ombres ,yîont apporté : a n que ion lainât nom y el’tant glorili3é,85 la puii-

lancede ion ennemy terraliée , il face voirâ l’vniuers, qu’il el’tle ieul grand

85 vniqueSeigneu r. Surmontez-les comme vn autre G edeon au iour de
Madianfluy 85 ies ioldats briierent leurs pots de terre,85 auecla lumiere de
leurs lampes mirent en Quitte, 85 exterminerent leurs ennemis;n’eipargnez
point voscorps, puiigu’en celuy de nofire iouuerain,il n’y el’t rien demeu-

ré d’entier,dep.uislc ommet dela telle iniques à la plante des pieds. Si
vous auez iairît preuue de voûte valeureuie confiance aux autres contrées,

celle-cy cille lieu ou vous .deuez proprement etiger vos trophées. VOUS
n’acquilles iamais couronne plus illultre , car vous ne meriterez- as ieule-
mentla couronne citrique pour auoir iauué vn citoyen , mais l’o lidiona-
le comme vaillans capitaines, qui aurez iauué pluiieurs citoyens ; puis que
tous les Chreliiens militent ioubs vn meime chef, 85 que ceux qui ionten
grace iont vrays citoyens de la iaintîte cité. Ainli la fragrante odeur de vos
vertus , 8c la iplendeur de vollre doëtrine puilie eipouuenter tellement .
des peuples circoncis,que fuyans le vice 85 l’erreur,ils viennét enfin prelier Z.
le ierment de fidelité , oubs ’enieigne du rand Roy , ie repurgeans dans L
les eaux du lainât Bapteime. Vous içauez-îien que lors qu’on brulle vu
ierpent’en la campagne, cela ie faiét auec vne pierre ou’auec vu ballon; l

mais ’I e s v s a C H n r s T n’efi-il pas la pierre, 85la Croix le baltOn 2 85 Mat”

hometn’el’t-ce pas vn vray ierpent, puis que laloy ne parle que de gourei
mandiie,’ 85 de luxure , vices coufiumiers a cet animal2T errallez doncaucc l
cette Pierreiettéc lans maraudes to domôtades dece Goliat,aulli bigles ier-

î ’ pens.
i



                                                                     

de la Croix. ’ ’ . ’ 59’

sans s’enfuient quand la vigne elteri fleur , rap p ellez cet Ephraim , cet oy-
Ïeau de paliage , auec cette piece de chair enianglantée , 85 faiétes voir à ce

grand Monarqilie , qui comme vn autre Roy de Tyr ie mire en ies richell
les,&prend te ecomplaiiance en ia grandeur, u’il penie Cl’El’C comme
le cœur de D r E v,c’elt à dire tout entendre ians eclhœ enieigné de nul,qu’il

peina comme ce Roy iuperbe , s’il ne recognoilt ion iouuerain ; comme

au contraire, il euitera les rigoureux chal’timens de la toute puiliante iulii- I
ce , qui iont pres de tomber iur ia telle , la multitude des iniquitez de ia l
domination , ellant paruenuë iniques au ciel.

Car cette folle pteiomption , c’eli ce qu’il a tiré de main en main de ion grimperai
iauxProphete, 85 de tous ceux qui ont decliné de lainriidirîtion du Tout- âezg’l’d’s” grîds

puillant, ainli le premier homme, Nembror , Nabuchodonoior, Ceiar, fi’ÏQ’Êâm °’Ï’

Caligula, Neron , Domitian , 85 vne infinité d’autres rinces , 85 entre
ceux-meimes ui ont faic’t proieliron de la vertu , ou deîa icicnce; l’vn 85

l’autre , lesate ement elleuez par delius eint-meimes (comme vn Pytha- u
gours, Empedocles,Apollo nius Thyaneen, 85 vne infinité d’autres) qu’ils 9

ont tous creu pouuoir iubfil’ter par eux-meimes , ce qu’ont deliré igauoir .
Adam 85 Eue , qui içauoient naturellement la icience de l’honnel’te,de l’va ËFÏFÊ’Z’ÏJ’;

tile,’85 deleé’table , mais non pas celle de leur élire, n’appartenant qu’a Pïlî’AlÈZ’lCllïÜlët

D 1 tv de içauoir ce iecret la , non ieulement de icy-meime , mais aulli de ”””””

toutes créatures , auiqu elles il cil roulement deinié. Voyla pourquoy le
lus meichant de tous les hommes, à içauoir l’Antechrifl, le iouliiendra

acor &âcry, d’autant qu’il ie dira eltre le vray D 1 E v. Le monde corrom-

pufiniliantainfi par ce moyen comme il acommencé , tant la vicillitude
deschoies cil: admirable.Mais puis que nous venons de parler d’vne ville

auxieptmontagnes :ie veux encore faire icy vne remarque, qui ne iera
poinrinutile ny peut ei’tre mal agreable au leé’teur. *

I’ay dit cy-delius que Rome a cité la Royne des nations au temps de l’I-

dolatrie, Confiantinople nouuelle Rome, s’eit trouuée en main vne pa- . .
teille domination ioubs l’I-Ierefie, car c’elt proprement la ville capitale de viriÏ’â’uiÏÈÎ”

toutes les Herefies du monde , uis que , comme nous auons remar ué Îïîâ’lfimff

cy-delius,Mahometa compoie ion Alcorâ,de tout ce qu’il y auoir de p us fiïtigtnsfurce.

meichant entoures les imites de ion temps. Mais Hieruialemn’elt-elle as u m ’
auŒappellée en Hiercmie,T hren.C. Dame des natiô’s,’n’eli- elle pas icituée herbes-141.

tomera nombril dela terre , 85 les nations à l’entour d’elle , ayans,comme ’
dirimât Hieroime , l’Alie en l’Orient, l’Europe au couchant, au Midy la

Lybie 85 l’Alirique , au Septentrion les Scythes , ’l’Arrnenie , la P crie, 85e.

Mais n’eli-ce pas la ville aux iept montagnes des O liues , Ero é , Bezetra,

Sl°nsCaluaire, Salem, ou Acra, 85 M oria : Et n’el’r-ce pas en e le que l’An«

tcfhrill doit acheu et laCatallrophe de cette cruelle tragedie encomman-
cécdepuis il long-temps contre l’Egliie 2 car laina: Cyrille , iainâ: Hilai- I 1
[hindi Gregoire,iainé’t Hieroime,Aimo auec vn grand nombre des an- î;’.’i’i’.iil:.rî.*’

r1ens,tiennent que ce meichant doit prendre origine des Iuiis , de la race 3:55:53
dtDan, s’elleuerparmyles Iuiis, commencer ies merueilles parmy eux, :dryfj

: . . 4 H Ï la



                                                                     

’ L’Antechrift

’91 Humide.

Trois villes ces
lebrcs Hep:
montagnes, 85
confidetarions

riut ce iubicCt.

9

-’ m . j . , « .505 a - Le Triomphe
les aliembler , 85 venir en Hieruialem , pour rebal’tir leur temple, pour y
tenir ies alfiies , 85 la ie faire adorer comme D I E v. A quoy peut-clin ne
le rapporte pas tro mal ce qui cil dit en I’Apocalypie n. que cette lainât:
cité doit ellre fou ée aux pieds par les nations , l’eipace de quarante-deux

èmois,terme de l’Antechrilt , 85 que les deux grands Prophetes ennoyez
îdu Tres-haut pour preichet la lainâte doétrine,y doiuent elire mis aimoit
par luy.Car l’Apoltre dit notamment que ce doit efire en cette ville, oùleur
ï.S’etgneumejlé crucifiéloint qu’il cil dit qu’il ie dôitfiu’r au lieufainfhômuquel

itousles Roys 85 les peuples feront iou . De iorte que les trois villes les
lus renommées du monde , ce iont cefi es qui auront le plus trauaillé l’E-

gliie de D r E v : à içauoir l’ancienne Rome en ion enfance; Conflantino-

le à ion progrez, 85 Hieruialem a ion berceau, 85 au fin: toutes trois
ayans iept montagnes, mutes trois fort-grandes,fort iuperbes,iort riches,
en icituation de commandement , qui auront iaiét fiechir le col a la meil-
leure partie des nations, 85 qui ont toutes trois periecuté cruellement le
Fils de D r E v , l’vne en la pro te erionne, les autres en ies membres.
Mais cecy ne doit pas el’ire palie ioubs filence , que toutainfi que le diable
conipira la mort au ec toute l’ignominie dont il ie peut aduiier en Hieru.
’ialem , qu’en la meime ville, le meime Fils de D r E v fera perirparl’eiprit

de ia bouche , cet abominable que Satan s’efforcera de tout ion pouuoir
. d’agrandir 85 de le faire bander contre luy. Luy qui iera fi temeraire que

Plus. 341. 3s.

de ie leoir au lieu lainât , en la cité iainére,qui i elon le d côte Villalpandus

aellé tenuë pourleParadis de D r E v , 85 en laquelle ville le diable s’ell

voulu quel ires-fois faire adorer parle fils de D I E v , 85 cet homme en-
diablé pouilemeime Fils de D r E v , 85 en cette meime ville, ou l’vn 85
l’autre auront cilié vaincus par l’el’prit de in bouche.

Ce iera pro renient en cette Hierulalë que s’accomplira en terre cette
Pro phetie qu el’es Sages poffideront Iagloire,0 que l’exaltation des fols [en igno-

minis; ville toute remue du iang de tant de Prophetes , de Martyrs , 85 du
ficreiainél: du meime Fils de D 1 E v , quia elié ruinée de fond en comble

.pourauoir iaiét mourirle Fils de D r E v , 85 qui perira de nouueau en ion
nouuel-el’tabliliement,pour auoir receu pour Melfie le plus meichant de

’ tous les mortels: c’elioit ce que cette Sagelie eternelle leur auoir propheti-
’ ié , qu’ils en receuroient vn ui viendroit en ion nom,c’cflà dire [2ms mii- A

lion , 85 qu’ils le reiettoient, uy qui venoit au nom de ion Pere : carielon
iainét Hyppolite , 85 plufieurs autres peres , ce meichant fâuoriieralcs
Iuiis, leur redreiiera haliiuement leur temple, 85 eux le tiendront, voire
le forceront a ie déclarer leur Roy. De iorte qu’il aliemblera, autour de ’
ia perionne , les Idolatres , Iuiis , Mahometans , ’85 les Chrcfiiens infide- ’

les , uatre belles predites en l’Apocaly ie chapitre vingtielinc ,aueclti- .
uel es il iera, tous les rauages proph’eti ez dans les liures iainéts , empei- Ç

gram-iur toutes choies , qu’aucun des liens n’vie du’laintîl: earaétere de la i

Croix , mais d’vn autre qu’il leur baillera. , I V
Car ce meichant faiiant vne allulion à ce qui tell dit aux Cantiques 8.

4 ... .. ..r. Mm l
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fde la Croix.” V 6 r
Mers mg; ( dit l’Eipoux celelte , parlant a ion Eipouie) comme vn figuerie
firman cœur, (yeomme 1m fignacle fur tes ème, l’Eiprit lainât faié’t vne allufion Pm’ ”*

,aux troupeaux qu’on marque de quelque caratîtere qui rîprelÎente le nom

. de leurs mail’tres , mais plullzoll: pour luy dire u’elle en v e Côme de cho-

ie fienne , d’autant que chacun dipdie de ion ecret repreienté parle iceau
iur le cœur , pour te moignage de familiarité , 85 cachete ce que bon luy
iemble,auec ion cachet qu’on portoit anciennement au doigt, marque
d’authorité , comme fi ce Souuerain Sei ueur vouloit dire aux liens qu’il

cil tout à eux , pour en diipoier comme fion leur iemblera , 85 qu’encore
u’ils ioienr ies eiclaues , que neantmoins il leur veut faire iouyr de toute

Porte de felicité 85 de liberté, ar les iecrettes faneurs qu’il leur communi-
que 85 leur permet d’vier de on authorité , parles miracles qu’il faiétiour-

nellement.Ainli l’Antechrifi: içachant bien ue ce qui afflige plus les mei-
chans c’eli le remords qu’ils ont de leur meiccl’rancete , 85 que ce ver qui les

ronge malgré qu’ils en ayent ,leur cil vn bourreau continuel, afin qu’ils
perdent,dii-ie,toute honte, 85 qu’effrontement ils s’abandonnent a toute
iorte de meichanceté 5 il fera qu’ils porteront au front ion caratî’cere , qui

’ leurefiacera toute pudeur,afin que s’abandonnans à toutes iortes de vices,’

ilsne ie puiiient iamais retirer de l’eiclauage auquel il les aura reduits. Et
quanti celuy des mains , c’el’t afin que toute aétion deipende de luy , per-

mettantâ quelques-vns pour la gloire propre de faire quelques preliiges
qu’on tiendra pour vrays miracles , afin que diians qu’ils les font en vertu

de ce taraâere ,chacun delire de l’auoir, 85 commettre a res toute iorte
de mal , lans ei oit de repentance, d’autant que ielon e dire du Sage 5’
Le mefcle qui e paruenu à la profondeur defespec oz, les meflwife. Et comme
diioitl’Apol’tre, Ils ont tué l’efprit : mais le grand iecret de ce meichant

iera principalement poutles empeicher de ie ligner de la marque de no-
lire Redemption , a içauoir de la iainéte Croix , dit le bon pere iainél:
Ephrem , en ion traié’té de la coniommation du monde , où il dit que cet

homme de perdition ne fera pas grauer ion caraé’tere iur toute iorte de

mëbre,de crainte que cela ne ioit trop faicheux à iufpportenmais ieulemët À
anfront &âlamain, de peut que l’homme n’ait la aculté de ie ligner du s ’ 5,1
figue deC H R r s T , 85 qu’il ne puilie imprimer iur ion front le redoutable ’
&iainânom de D I E v , 85 la glorieuie 85 formidable Croix du Sauueur,
Corlemallreureux cognoiflrd affez que tout: puzflâneeluy doit dire oflc’e par l’im-

Pufiion de la Croix du Seigneur. V glu pourquoy il magnera l’homme à [à main t
dextre; d’autant qu’une: icelle nous mur nous nos me») rer, Û" principalement le

front, d’autant qu’ilporte en haut le fig»: jenoflrc S «ueur en forme de chandelier:

Si u’au diicours de ce iaincCt, on peut remarquer vne notable louange
qu ildonne au fi ne de la Croix,( lu qui viuoir dans lequatrieime fiec e)

Puisque l’Antecfirill: la redoutera te ement qu’il fera remarquer le iront ,
85la main , de peut que perionne n’en face le figue , craignant de erdte I ,; ,
ion Empire ar le ligne de la Croix; car ceux qui ie tan eront ioubs ion . 4 ’ a
enieigne, (c m5131 plus grande part hypocrites,commea celuy qui cit Ve: V ’ ’ ; .

- Il) ’ I j l l ï
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oz - . . Le Triomphe lritablemët leur Roy)ne poutrans auoirIEsvls-CHnrs’r pour chefiqui cil le
prâd ennemy de la difl’nnulatiô 5 il faudra denec’efiité qu’ils recognoillent

’Anrechrifi qui doit auoir to us les deux villages, têt de ceuxqui côtreferôr

5 les hâbles, ue de ceux qui fous pretexte de reformarion, renuerl’ent tour
ordre, 8c ne’l’e foucié’t que d’eflablir leur fâtaifie.Voyla pourquoy il ne luy

; fera pas difficile de leur faire prendre l’accoufiumance de faire ce figne,au-
Î que en verité ils n’ont point creu.S.I-lyppolite,lequel nous auôs cotré (y-

; delTu s,ePr d’opinion que le nô qui fera grauédans ce cachet,& ce caraâere

1 fera le mot, Amaumai,c’efl à dire,ic renôce,â [çauoir le. Creatmr du riel (r de

l la terre , le Fils de D I E v crucific’Je Baptefmcja Relzgion,c’y* m’adioinfls à to): (y

5 temp: : 85 âla verité cette confeflion de foy imprimée en Ian 16 03. n’en CH:

g guere elloignée , car par touron y trouue ces mots: le derelle, i’abhorre,
au lieu d’vfer de celuy de, I e croy, comme on doit faire en vne profellion

l de foy:car là on dercfie la ncccja’ité défolia? du Baprejme, on abhorre [412’an

M :09, la Preflrife, I’inuocation des fiinfls Ange: (’9’ des 841’71qu , la ventra-

tion de: Images , (9’ fit? tout de Iafiimqe Croix , (9* mefme le fignc d’icellc, Dr-

dzcace: de temples , Purgatoire ,prierepour les mon: ,proceflion (yl Letanie derch-
rble (ce font’leurs mots) repentance defiflJcrÉe, (9’ [arisfizfizon des homme: our

leurrpeclæz ,iuflzfimtion par le: (mures , 8: vne infinité d’autres chofes l’alin-

&es par eux detefiées 86 abhorrées, eflans comme ils difent,maintenanren-
finement refilm de la vairé , ce qui cit ce me femble bien tard , 8:: cette Re«

ligion eli bien moderne, pour auoir tant remué le monde, 55 caillé tant
de defordres , de mallacres 86 de confufions , comme elle a laie]: par toute
la Chreflienté : s’efians bien aduifez fur le tard, de fe trouuer vne forme de

Religion , 84 c’efi auoir demeurélong temps en fufpens en vne affaire fi
l importante que le ialut , dan oereufe marque àla verité , 81 fort conforme

D
acelle de l’Antechrifi: D 1 E v leur faire la grace de le recognoilirc, afin

I qu’ayâs defia prel’ché la do &rine de ce meichant, ils n’adherent aulfi quel-

ques-fois à luy, eflans fi conformes en plufieurs chofes.
Mais les lailÏans abhorrer ô: detelier le ciel 85 la terre, toute Ordre 85

toute authorité Ecclefiaflique , ô: tout ce qui cil: de plus fainô: 8: veneu-
ble parmy nous. I’aime mieux me feruir de ce que dit ce lainât defia alle-
gué, c’efl qu’apres l’extermination de ce detefltable , le ligne de la Croix,

depuis l’Orient iufqlues en l’Occident , le monfirera refplendillant par
dcfi’us la clarté du So cil , 56 lignifiera la venue du luge , 86 (on apparition

euidente pour rëdre à vn chacun felon l’es œuures. (Tourcec l’oit dit tou-
tes-fois au ec condition de me l’oubl’mettre à tout ce qu’il plaira âla lainât

Eglife d’en determiner 85 d’y cenfurerz) Mais deuât que de clorre cettepc-
rite dil’greflion de l’Antechrilr , cecy n’efl: pas d’inutile remarque, ue le

diable au commalrcement du monde n’ofant pas le faire adorer parl’ 0m-

me , qui venoit roui raifchement de forcir des mains 8: de la prefence de
a fon D 1 E v , il luy], erfuada l’amour de foy-mefme , à: [on adoration

I ropre , luy mertant en auant qu’il feroit comme D rEv . Depuis les
hommes s’el’tans addonncz à toute forte de , 8: a: trouuans fait

’* ’ ellOigncz



                                                                     

. de la Crorx. l ’ 63
cflolgllcz deleur origine, le diable s’en: (un adorer par mille inuentions l p
d’ldolatrie, 8c voyant les Idoleîpar terre , ila de nouueau porté l’homme, Rare a, 5m,-

autant qu’ilapeuâ l’amour de oy-mefme , iul’ques à luy faire imaginer Fg’mâm ’

qu’il clioitvnD IEV , (car comme fa premiere intention l’oit de le faire ’ ’
recognoifire de l’homme pour fouuerain : la feconde , c’eft de deitourner V

de toute la puifl’ance les creatures raifonnables , de l’adoration du grand

D I E v, afin que tout le perde auec luy. ) Et c’elt ce peché notable , par le-I
uella mort el’t entrée au monde , 8c pour lequel principalement le’mon-i

de finira : H ommet , dit l’A p oltre , amateurs d’eux-mefme: pl»: que de D I E

aullxappelle-il l’Antechrifi, homme depeché, non feulement à cau(e qu’il

(en extremement delbordé 86 remply de toutes fortes de vices,mais a cariai
fade ce peché notable , de le dire D I E V , 8: le Redempteur des hommes
comme il fera , 85 d’autant que foubs l’apparence de vertu , il abyi’mera en I

tantqu’illuy fera poffible , l’vniucrs dans l’iniquité. ’ l
Voyla comment les chofes finillènt toufiours par ou elles ont com-1

mencé ,&comment la Croix fera t0ufiours vié’torieufe contre le diable,

contre les H erefies, qui l’ont toufiours combatuë ; contre Mahomet , 8C
filerie, 8c contre l’Antechriit , 8; voyla comment le Chrel’tien emporte-
ratoufiours la viâoire, en 1m [mufort (9* dlendu,dil’oit le Pro phete,comme

vnautre Moy(e , alors principalement qu’il doit combatre contre Ama-t

lcch,âfçauoir contre le diable. - . , p
O (auec 8c facrée Aurifiame , toute empourprée du pretieux lang de

mon Seigneur, refplendillante efch elle de Iacob, par laquelle les dons de
ligure deicendent en nous , 8:: les ames des predefiinez remontent pour P1355335;
ellrebien-heureufes au ciel ! verge de Moy e , qui deuorez les ferpens resnfgnfîillfc’
d’Enfcr! Verge d’Aaron , fleurie 8c verdoyante , toute parfemée de fleurs, flirtât 09k»)

ô: defaueurs de grace! Morceau de boys de Mara , qui adouciz nos plus
cmellesafflie’tions au milieu de nos plus grandes amertumes 1 l’erpent d’ai-

rain,vnique medicament du peché mortel, Verge trempée en ce doux
miel, âfçauoir dans le fang de mon Sauueur, qui efclaircis non feulement
lesyeux fpirituels, mais les cœurs des croyans, puifl’ante mafclioire, auec
laquelle noi’tre inuincible Sanl’on a triomphé de l’es ennemis -, Charior du

grandlofeph , par lequel il (e faiét voir triomphant de l’Egypte , à fçauoir

dumonde, 8: chariot d’Helie , fur lequel le Monarque du ciel 8c de la
tcrrcs’enleuea’t l’on Pere , admirable hameçon qui tire to ut aptes toy ! que

nediray-ie point? ou plufiofi: auec quels termes reprefenteray-ie les bene-
Ccsreceus par ton moyen ? Si ie regarde le ciel , c’elt toy qui en fais l’ou-

(tenure : ilie me reprelente le Lymbe , tu en tire les ames des l’aintî’rs pCICSa
&d’cflruiéts l’enfer : li ie regarde àdroiét , i’y voy la grace ; fi à gauch e , i’y

Voylaremillion des pechez : fi on parle des peines , tu es la plus doulou-
truie: li de honte,la plus ignominieufe: fi de mylteres la plus profondefi
derix,la plus iufie, fi de charité , la plus lainâte; li de triomphe, la plus
gloritul’c ; fi demerice,la plus infinie ; fi d’exemples, la plus parfaiéte : que

malheureux cit celuy qui mefprife le fecou’rs de voûte l’acné ligne en l’es



                                                                     

6 4. Le Triomphe de la Crorx. ,h
" 1, ,- f ,. aérions , en l’es afllié’tions , mais l’ur tout en les tentations, puis que Vous

I s. s. 4. .à 005M. elles l’armure, le bouclier 8c le trophée contre le diable , le cachet ui em-

i A pefche le delirueteur de nous attaquer,le releuement de ceux quil’ont (6*
ez , le loultenement de ceux qui [ont debout, l’appuy des malades, la

Verge des Palteurs , la conduite de ceux quile conuertillent 5 la perfeéh’on
de ceux qui s’adùancent à la vertu,la confirmation de l’aime 8c du corps,l’a.

’ uerlion de tous les maux , la conciliation de tous biens , deltruélion de
peché,racine de tefurteâionfit finalement bois de vie eternelle.

«à?
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plus notables de la prouidence

DE DIEV:
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Domination des Princes Othomans , 86 decadence’
de l’Empire Grec , 86 autres Seigneuries
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Sur I’Ht]loire des Turcs de Laoniç Chalcondile, edtlamien.’
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AT IONS ET]
REMARQyES vas NOTëBL’ES ’

DE LA PROVIDENCE DE DIEV, EN
1’ acaciffemenrd: la Domination des Prince: Othomans,

(y «incidence de I’Empire Grec , (7’ autres

figneuries qu’ils pofjèdem à prefim.

O M B 1 E N que l’I-Iil’toire l’oit comme vn beau

parterre, dans lequel les plus rares efprits viennent
prendre quelque deleétable recreation , 85 le ra-
frefchir de leurs labeurs,pour la grande varieté des p
dilcours , 85 l’agreable diuerlité des rencontres
Pur s’y retrouuent, qui comme vne trompette Are-p
onante de laloüange des vertus , 85 du blaline des;Ç

vices,redonne la vie, 85 tire les morts du tombeau,
I pour annoncer aux viuans quelle doit elire leur

conduitte en toutes leurs aérions : li cit-ce u’on,
peut dire qu’il en a quelques-vnes entre autres , ou pour la continuelle re-

n petition de cas femblables , 85 d’ouyr touliours dire u’on pille, qu’on cap-
: tiue’, qu’on laccage, qu’on deferte 85 qu’on met tout a feu 85 à l’ang 3 l’elpritr

v s’en ennuye 85 le rebutte, 85 le cœur ne peut autrement qu’il ne le ferre de

g trillelle 85 d’ennuy , de voir l’homme fi mortel ennemy de loy-mefme; que
j par vn deluge de feu 85 de fang il talche d’exterminer l’a nature. O r fi iamais

ilioire a faiét voir ce que ic viens de dire , c’el’t celle des Turcs 3 car comme

toutyretentit de toutes parts , au bruit perpetuel d’vn cliquetis des, armes,
85 que leur picté 85 leur vertu l’oit à dompter 85 dellruire es nations , ony

retrouue aulli rarement des actions morales 85 politiques , par le moyen
delquelles la vie humaine 85 ciuile puille ellre enfeignée , l’ame embellie,
851e iugement fortifié,li ce n’elt en ce qui regarde le meliier de la guerre ..
(fie fera donc le lecteur Chreltien qui la lira , 85 qui ne s’amule pas à par.
site le temps fur vn liure , mais qui veut en tirer du ruiét 85 du profit, 85 ui
d’ailleurs n’a pas d’inclination aux armes ? Mais fur tout, l’homme porte à

la pieté,qui verra les ennemis de la Religion, s’accroiPtre 85 s’elleuer en li
’ pende temps, 85 auec tant de prol’perité, quel contentement tirera-il de
tette 155mm: linon comme vn autre Eldras le plaindre au Souucrain de la

I - * ’ 1 ij ï



                                                                     

’ . a . - ç6 8 Obleruations l’url hillOlre
miferable captiuité d’Il’rael, 85 par vn excez de zele, franchill’ant pamucn.

turc les bornes du rel’peâ qu’il doit à l’a laitière Maieflé , branller enterre

ferme croyance qu’il doit auoir en l’a l’ainéte Prouidence 85 iullzice , s’il n’ell:

addrell’é par quelque conduitte ? ’ t
Afin donc ue cette leéture ne l’e face point l’ans contentement 85 vrill-

’té , .85 tout auna que les abeilles , qu’vn chacun puifl’edu thin de ces amertu-

mes en formervn doux 85 delicieux miel d’infiruâion 5 ie del’ire par vne re-

lcherche: articuliere des aérions plus notables qui l’e peuuenr remarquer,
î tant en Philioire de Chalcondile , qu’en la continuation que i’ay adiouliée,

faire reluire en public,les beaux traié’ts de l’eternelle Prouidence,85 de la re-

: doutable iufiicegparl’accroill’ement de l’Empire des Turcs,85 la decadence

de celu des Grecs, acheminant par ce moyen les plus incredules iniques
; dans le ganâuaire deyla tres-l’ainé’te Diuinité : ce qui l’era caul’e de faire, non

feulement conuertit cette leéture prophane en picté ; mais encore par vne
ameditation hiltorique fera toucher au doigt , 85 en peu de paroles,ce quile
gretrouue de plus remarquable , par la cognoill’ance qu’on aura en vninllant

y Ëde l’origine, du progrez 85 de la fin de chaque choie. I oinâ que les Turcs
"entre leurs erreurs p us notables , tiennent que leur Religion le doit planter
j parles armes , commeila cité dit au difcours contre Mahomet; 85 voyant
i eurs allaites li bien rol’perer,l’e fortifient de plus en plus en cette croyance.

- De forte qu’ill’emb eque D 1 E v les fauoril’e au preiudice du Chrilliam’l-

. Il manu. ’

beuh-59.14.

me . Pour donc faire voir clairement la faull’eté de cette opinion , 85 que le-
lon le dire de lainât Augultin : le mefclmnt vit afin qu’ilfè corrige , ou afin que le

Izon fiait exercé par la) , 85 que qettc innondation de peuples qui s’ell rel’pâduë

l’ur l’Europe , depuis trois cens tant d’années , n’ell enuoyée que comme vn

fleau , comme iadis les Égyptiens , Alliriens , les Medes 85 les Perles , pour
le chafiiment du peuple de D I E v , lequel en fin ,l’elonle dire du Prophete,
[Infini l’arc en la maingducbe de Gag , (’9’ [raflai tomber Icsflefcln’s de la main droi-

[îez 85 iettera en fin le tout au feu (li eux-meimes ne l’e retournentâ luy de
tout leur cœur) relientans plus au vif la rigueur de la iufiice , d’autant qu’ils

enauront abul’é. . I
Car bien que ie confell’e les Turcs el’rre aull’i entendus en l’art militai.

* re , que peut- eltre nation qui viue auiourd’huy par l’vniuers ; li cil-ce
que la lecture de cette hilioire a peu faire voir iul’ques icy , 85 fera encore ty-
apres, ue leurs plus grands exp oiéts , l’e [ont executez lors ne les Chie-
fiiens éhoier’itles plus diuifez , ay’ans plullol’t l’urmonté les vil es 85 les pro-

uinces par multitude , que par vertu , 85 bien fouuent l’ans coup leur. De
l’orte que par tout reluit la Milice Diuine contre la mefchanceté des peuples

V lurmontez , 85la l’agelle de l’a Prouidence , en l’expullion des vns , 85 enle-

fiablillement des autres. Car encore qu’il le puill’e dire ne les Turcs ne
[oient pas plus gens de bien que ceux qu’ils ont reduits enleruitude; les gra-
ces toutes-fois qui l’ont largement departies aux Chrelliens , 85 qui ne [ont
point communiquées aux autres,donnêt quelque aduantage aux Turcs,caf

ourle regard des cruautez qu’ils ont exercées contre les Chrefliens, edi-la

l’echallùnent que ie tirelire faire voir. » . E

’ r
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. de Chalcondile. 69
Et d’autant que l’hillzoire de Chalcondile cil diuil’ée d’auec la continua-

tion,il l’emble bien rail’onnable que les meditations en (oient aull’i l’éparées,

que i’ay miles aptes le dil’cours , contre les erreurs de Mahomet, afin que
touteschol’es l’e peull’cnt plus clairement 85 plus nettement iuger quand on

verra tant d’ignorance , de cruauté 85 d’impieté auoir pris racine au milieu

mefme du peuple elleu , 85 ce par vn homme perdu en toutes l’ortes de deli-’

ces 85 de voluptez , ie veux dire Mahomet. Quant à la continuation de cet-’-
tchilloire, le Lecteur trouuera dorel’nauant ces obl’eruations , à la fin de la
vie de chaque Empereur 5 afin que la multitude des dil’cours , 85 la diuerlité

des allaites ne luy donnait de l’embarall’ement , 85 ne luy fifi erdte la me-
moire des chofes quiyl’eront remarquées,li on les eul’t miles a la fin de ton--

te l’hilloire , ce qu’on n’a peu faire dans le Chalcondile, pour n’auoir point

voulu trancher le fil de l’on hil’toire par cette dil’grell’ion. Toutes lel’quelles

recherches , l’e feronttoutes-l’ois l’ans curiolité , de crainte de raualler D IEV

iulques ânons, 85 que voulans penetrer dans la profondeur de l’es iugemê’s,,
nous nous perdions dans l’abyl’me de l’on immenlité. Nous nous ell’aye-s

tous ieulement l’urles chofes que nous aurons en main, 85 l’ur les occurren-
ces de l’hil’toire , pour nous pouuoir rendre plul’toll meilleurs que l’ça-I

uans.

Pouriuger donc plus nettement du progrez des.afl’aires des Turcs , il l’e
l’au! rellouuenir de ’el’tat auquel elloient les allaites du Leuant , 85 quels

clicientles peuples Chrelliens, quiiouyll’oient lors de ces contrées, lors
qu’Aladin , duquel Chalcondile fait mention au chapitre troiliel’me du ’

premierliure, (carce fut par luy que le bilaieul d’Othoman fut aduancé)
Cctillulire 85 genereux prince G odefroy de Buillon , la valeur incomparaa p
blcduquel s’eltoit rendue autant redoutable parmy les infideles,pour auoir j
conquis en l’el’pace de quatre années , la Lycaonie , Cilice , Cap padoce, Paa ’

phlagonic, Syrie , Mefopotamie , Comagene , la Paleltine , la Indée 85 les
villes d’Antioche 85 de Tripoly , mais l’ur tout celle de Hicrul’alem 5 pour

laquelle le lainât voyage auoir efié principalement entrepris : comme il s’e-

lioit acquis de biè-veuillance entre les liens pour la linguliere vertu 85 pie-
tÉ,quiluy auoit fait prol’perer toutes l’es entrepril’es , fil’t mourir aulli par l’a

mon, tourie bonheur de ceux ui luy auoienr affilié en l’es conqucllres: car
tants’cn faut que l’es l’uccell’eurs’l’ayent el’gaIé, que Baudouin ui luy l’ucces

(la, encore que ce full vn grand guerrier,trouua toutes-fois a ez de chofes
adelmellerauecles Patriarches de Hierulalem , touchant les droié’cs Eccle-
fialll’ques,l’vn del’quels Patriarches en el’criuit a Boefmond Prince d’Antioa

che pour entreprendre la caul’e contre le Roy Baudouin,lequel toutes-fois
ne le peutl’ecourir,caril fut pris pril’onnier des Infideles. Il eut encore quel-

que querelles contre Tancrede Prince de Galilée , qui s’appail’erent neant-

m0ins incontinent apres;mais cela cependant donna au tant de relal’che aux
Mahometans de s’armer 85 tal’ch et de reco uurerles places que nous auions

Conquj’fcs. , ’Car enfin nos dill’enlions Vindrent en vn tel période , princi alement
[011M Baudduin quatrielme du nom , 85 l’ixiefine. Roy de Hierulalem, chai

r a i " a Iiij *



                                                                     

l7 Q a i f V Obl’eruatrons l’u r l’hiltoire

Ê cun dil’ putant la te ence du Royaume-,5. eau l’c du bas aage de ce Prince,tan- ’

l roll: vn Milon de P cy , ores Guy de Lufignan , 85 puis le Comte de Tri-
poly,que quelque bon ordre que ce Prince cuit tal’ché d’y apporter, a res

qu’il fut venu en aage , toutes- ois le party de Lufignan el’tant le plus fini,
Ë Côme ayant de l’on collé les grands Mailtres des Templiers , 85 la mere mel-

me du ieune Baudouin cinquiefme du nom, couronné Roy du vinant mef
r me de Baudouin quatriefme , laquelle on dit auoir ciré fi del’naturée que
Î d’auoir faiét empoil’onner l’on fils en l’aage de feptmois , pour faire tomber

’ la couronne entre les mains de l’on lecond mary Guy de Lulignan, le fal-
1 chant d’el’tre limplement nomméemere du Roy, mais voulant aull’r porter

a le titre de Royne, qu’elle corrompit le Patriarche 85 le grand mailire des
Tem liers , qui auoienr tres-grande authorité en cet efiat: De forte que

a Guy fiat couronné Roy, le propre iOur quele petit Baudouin fut mis en

terre . ,Le Comte de Tripoly cependant,qui afpiroit au gouu ernement,voyanr
a l’on ennemy en poflellion de la couronne , 85 que Boniface Marquis de
a M ontferrat 85 Roy de Theli’alie , luy auoir amené en performe vn nota-

ble l’ecours , l’e deifiant de l’es forces , l’a paillon le porta , non feulement

Ï à s’allier de Saladin , mais encore de renoncer l’a Religion , 85 le faire

’ M ahome tan 3 to ures-fois il feignit depuis de s’en repentir , afin de faireper-

dre entierem ent les Chrelliens deuantTyberiade , comme il fit , depuis
a fut caul’e de la pril’e de Hierul’alem , 85 de la ville mefme de Tripoly, mais il

’ ne le porta pas plus loing, car ayant perfuadé les Tripolytains de le rendre

au S o udan : ils eurent cett e pro polition en telle horreur , que dés le lende-
main ils rel’olurent de forcer l’es ardes , en intention del’aflalfiner, tuaisils

le trouuerent fuffoqué dans fonliét. Chiant à Guy de Lufignan , il fut pris
a pril’onnier, 85 la Royne Sybille mere du petit Baudouin, 85 le Patriarche

Î de Hierul’alem, contrainéts de l’ortir de Hierufalem 85 de s’enfuir, les vnsà

Tyr, les autres à Antioche , perdans ainli iullement les vns 85 les autres ,cc
i qu’ils auoient conuoité auec tant d’iniuliice.

Voyla les moyens qui faciliterent à Saladin , les grandes conquclles
qu’il fit fur les Chrelliens , 85 qui luy meirent en polfell’ion cette lainât ci-

: té conquil’e’auec tant de labeurs 85 de’l’ang de tous les Chrefiiens, 85 princi-

. palement des François , D I E v l’e vangeant ainli de ceux ui abufans de lori
lainât nom , 85 des lieux les plus l’acrez de l’vniuers , penl’iaient , foubs pre-

texte qu’ils combatoient contre les infideles, qu’ils deull’ent ellre luppor»

V tez en toutes chofes ; comme li l’a lainât: M aicllé auoit plus de befoing d’V-
ne natiOn que d’vne autre,- linon en tant qu’elle execute l’a l’ainâe volôté 3 85

comme ficeux ui font appellez 85 le dil’ent la gent fainéte, 85 le peuple cl-

p leu , auoir quelque priuilege l’pecial de commettre des crimes impunc-
ment , le rendans en ce fail’ant accepteur des erl’onnes , ce quine fut 85 ne
,l’eraiamais,au contraire celuy qui reçoit le p us , cit oblioé aufli de rendre
dauantage , C’Cllîolt donc la l’eltat des Chrelliens du collé de laPalellinc, 54

petite Aile. p ’ ’Mais les Grecs n’el’toient pas en meilleur ellat, car la perfidh de Manuel,
’ qui
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de Chalcondile; ’V v 71
’quiauoitfaiâ venir les François 85 Alemans (pour le moins fut-Ce foubs
l’all’CUIaIlCC qu’on cl’peroit en l’on appuy , 85 en l’on l’ecours ) pour rabattre

l’orgueildcs Mahometans, 85 faire rompre 85 el’rnoull’er la pointe de leur’

Ç courage aux defpens du làng 85 des labeurs d’autruy,quand les vns 85 les au-4

a [ICS nitrent par l’on pays , au lieu de les alliller , il empoifonna les farines

quilleur fifi: bailler. De forte que la meilleure partie de leurs gens morts de
miiere, firent vnlong 85 pénible voya e du tout inutile, l’e retirans plultoll:
pourlacrainte u’ils auoienr de la pe die des Grecs , que de la cruauté des
Turcs, ellabl’ ans en ce fail’ant plulloll: les allaites des Mahometans , qu’ils

nelesruincrent, ellans dorel’nauant alleurez , que nul ne les pourroit trou-
blerenla polfel’lion de leurs conquefles.

(maritaux autres Empereurs Grecs qui fuccederé’t à ce Manuel,les billoi-

resnousapprennent que toute cette race des Comenes fut touliours li mal
d’accord enlemble,que Andronique fil’c mourir Alexis,85 Il’aac l’Ange An-

droni ne le plus ignominieufemen’t que iamais Prince ait finy l’es iours:
lfiacdvn autre CÔl’Cé y perdit les yeux , que l’onfrere Alexis luy fifi creuer,

8: aptes confiituer pril’onnier ,85 ellant chall’é apres par les Latins,;qui relia-

blirentlfaac 85 l’on fils, lequel ayant aptes el’té ellrâg é par Alexis Marzulle,

l’Empire Grec tomba entre lesmains des Latins,enuoyez-lâ pour chafiier la

perfidie ,malice 85 infolence des Grecs , qu’ils eurent touliours pour com-
pentcurncarles Lafcaris qui l’e difoient élire del’cendus des Comenes,iouilï.

loientdela meilleure partie des terres de cet Empire : de forte que toutes
tcsdiuilions coniointes auec celles que’les Latins mefmes auoienr entre-
culees Venitiens voulans commander 85 auoir le l’pirituel , comme les
François 85Flamans au oient le temporel , par l’indullzrie , ou plulloll par la

perfidie85rebellion de Michel Paleologue ,equi durant la ieunell’e de Iean
Lalcaris le fill ellire Empereur des Grecs,85 mettre le pauure pu ille en l’eu-

regardeeil reconquill l’ur Baudouin l’econd, la ville de Con antinople;
contraignantBaudouin l’econd du nom pour lors Empereur , de l’e retirer
enlulic,mariantles l’œurs de Lal’caris, ’vne a vn fimple Gentil-homme

François, 85l’autre âvn Geneuois,à condition de les emmener hors le pays
pour? auoir plus aucun enla Grece , de la race de l’on mailtre , 85 fail’ant
creuer esyeux au pauure Iean Lal’caris l’on feigneur : il s’allia des Araoon-

nois,pour la crainte qu’il auoir de Charles Roy de Sicile, qui auoit le di’oiét

cedédel’Em ereur Baudouin, li bien qu’il fut vn des principaux infim-.

’ mens des Ve pres Siciliennes,chali’ant le Patriarche Arl’enie qu’il voyoit fa-

uorilerle party de Lafcaris. , ’. Cccy el’t encore remarquable, que foubs le regne de Théodore Lal’ca-
rlîiïlyantl’aie’t quelques menées pour s’emparer de l’Empire , comme il l’e

Vld pourfuiuy parfon fouuerain, 85 u’il n’y auoir aucun lieu de l’eureté

Barmy les liens , 85 que d’ailleurs’il bai oit de mortles Latins, il aima mieux
le retirervers les Turcs ennemis iurez de l’a Religion 85 de l’on pays , 85 tou-

tcs-fois ayant ellé rappellé par Lafcaris , il reuint au grand dommage de l’on

hlîrfibien que le premier de cette race de Paleologue ayant el’té nourry

ParmylesTurcs,ne faut trouuer ellrange les alliances eurent depuis .
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auec eux , 05 li iullement ils perdirent aptes leur Empire iniul’rement viurpé ’

par les forces de ceux mefmes qu’ils aubient tant de fois recherchez mais

dececy plus particulierenent cy-a res.
3 Adioul’tez a tout cecy , le fchifi’i’ie des Grecs, les l’ec’tes 85 Herefies qui re-

gnoient parmy toute l’Alie. le parle entre les Chrelliens 85 leur vie delbor-
dée , 85 vous trouuerez qu’ils meritoient iullement que ce puill’ant Prince

i Aladin,la terreur de l’O rient, 85 le fleau du Tout-puill’ant, pour thallier
1 tous ces peuples , le rendili feigneur de l’Egypte , Paleliine , Iudée , 85 de la

L meilleure partie de l’Alie , auec de fort debiles fondemens , ayant fait telle
E à nollrre Roy Louys , furnommé le Ieune , 85 à l’Empereur Conrad,lel’quels

i . ,. . . ,.i perdirent plus qu llS ne gargnerent aux entrepril’es qu llS eurent contre luy.

sellant (comme vn autre Alexandre le Grand) ellably vne Monarchie,que
’ l’es Capitaines ou Satrapes partagerent aptes luy entre lel’quels fut Ortho-

3 gules pere d’Othoman. -Mais cela cil: encore diane de remarque, 85 l’ert à ces confiderations, que
ï nous fail’ons de la iul’tice Diuine,de fçauoir qu’en Italie la miferable faîtier)

des G uel ph es 8’ des G ibelins,elloit en la plus grande fureur,les Empereurs
ï 85 par confequent l’Alemagne , contre les Papes , 85 les Papes contre les
i Empereurs. Trois Antipapes l’e trouuent en ce liecle , Theobald , ou Cele-
y llin , Pierre Leonis , ou Anaclete , O &auian,ou Vié’tor quatriel’me , 85 plu-

lieurs Herefiarques s’el’leuerent aulli pour lors :entre autres les Petrobruf-

liens, Arnoldilles, Faux-apolloliques, Adamites, Vaudois , Enlabarez,
Albigeois , Cottercaux», 85 plufieuts autres : l’Angleterre armée contre la
France , à la fu l’citation d’Alienor,femme repudiée de Louys le Ieune,pour

l’on im udicitë,l’o us prétexte toutes-fois de proximité, 85 qui auoir îîepuis

’ 1 de’ conuo éen fécondesnopces auec le Roy Edouart d’Ancrleterre. A
quelque collé qu’on puille prel’que ietter les yeux l’ur la C’hrellzienté, orin’y

voit que troubles, diuifions, farinons , l’chil’mes , herelies; 85 par tout vne
Q vie fort mauuaife 85 fcandaleul’e 85 indigne du nom Chreliien. Ne rroùuez

donc pas ellrange li vous voyez Saladin profperer, car il fit paroilireâfi
mort qu’il auoir en fon erreur meilleure cognoil’l’ance de foy-meline , que

. ceux q ui l’e difent élire fi bien enfeignez;car il voulut qu’on portall par rou-

te la ville du Caire au bout d’vne lance, le drap dans lequel il deuoit ellre
enfeu-ely , 85’qu’on criait à l’on de trompe que, Saladin dompteur de l’Orimt

n’emportoit de ce monde que afin! linge, cette conception cit plus braue 85 pro-

fonde qu’elle ne aroil’r. .Le temps d’A adin examiné, il faut maintenant voir celuy d’Othoman,

le chef 85 la tige des plus mortels ennemis du nom Chrellien. Les Grecs
citoient tellement pallionnez en leur l’chil’me, que par del’pit de ce que Mi-
chelPalcologue s’el’toit l’oubl’mis à l’Eglil’e Romaine, ils le lail’l’erent fans.

honneur de fepulture, 85 depol’erent leur Patriarche qui l’embloitfauori-
fer aux Latins. (hie s’ils el’toient diuifez en leur Religion, ils ne relioient
pas moins en leur el’cat, de forte qu’ils furent containéts d’ap peller à leur le-

cours les Italiens 85 Aragonois, pour le mauuais mefnage qui elioit eût!c
..lsuâslîrisscs»maronna?lévisüflAndtoniquclsxusshfilââfsmiâ
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” contre l’on aieul,les Triballes ou Bulgares aulli contre les autres Grecs,85 les

Thell’aliens contre leuriEmpereur. .
anntal’ltalie, elle elloit li diuifée ,’ que le Pape Clement cinquiel’me

n’y pouuant demeurer en l’e ureté, fut contrainéi: de transférer le fiege Papal,

de Rome en Auignon : qui fut enuiron le mefme temps , du premier pallias;
gr: des Turcs en Europe (ce qltlii e’l’c fort à remarquer) qui y firent le rauagefi

rapporréparChalcondile,au ’eu fus-allégué : encore les Grecs furen ails;

taule, par leurperfidie, u’ils rauag’erent la Thrace,85 que les Arragonnors 5

85 Italiens pour l’embla le raifon, firentle mefme en la Bœoce. Ï
La France ne foulfrit pas moins aul’fi pourle changement de Princes , 85 ; .

les diuerl’es menées qui le fail’oient en l’efiat, par les Anglois. La vie delbor-r;

déc des Templiers 85 leurs impietez , ne doiuent pas eltre pallées fans conâ
fideration , eux qui le dil’oient comme le bouleuert de la Chrel’tienté con-i

tre les Infideles, 85 qui auoiêt pris en leur garde le lieu le plus laina: qui full:
ramende. Qgefi quelques-vns ont diét qu’on leur en auoir fait accroire,
routes-foisle chafiiement exemplaire qui en fut faiét, 85 l’exterminationÎ
detout cet ordre ,faitall’eziug’er u’ils elloient coulpables de la meilleure

partie de ce dont ils clloient accu’fiez. p
La grande 85 vniuerl’elle pellilence qui auint aul’li l’an mil trois cens qua-

tante-linier, monltre allez combien ce liecle elloit mefchant , car encore
qu’elle ne l’oit pas’arriuée du rem s d’0 thoman , toutes-fois elle faiét con-

equcnce de la vielal’ciue que les ommes menoient à lors 3 car cette pelli-
lenccfut vniuerl’elle, laquelle ayant pris commencement aux Indes, s’e-
llenditiul’ques en Alemagne , France , Angleterre , 85 aux autres nations: fi
qu’elle emporta la moitié du genre humain , a res laquelle il s’enfui’uit vn

ux de fang extraordinaire , vne adullion’ du ifcré feu, qui confommoit la à:
chairiul’ques aux os,mefme celle des cor s morts.Et en ce mefme ficelenal: à» 01mm. Q

quit 85mourut S.Roch,duquel toutes-l’âis la merueilleufe puill’ance ( pour 233’354.

cette maladie) fut ignorée,85 ce iufques en l’an r41 4. au Concile de Confia-

cc,ori les Peres elprouuerent premierement la force de l’on pouuoir.
Orla punition fait confequence d’Vn déliât precedët,85prinéipalement

quand cl e cil vniuerl’elle , aulli auons-nous veu foubs Aladin, 85 depuis
ioubs Othoman , en quel el’tat viuoit la meilleure partie de l’vniuers,85 par-

ticulierement l’Europe. De forte ne pour la vie deprauée, 85 ourleboul- 3.9...."u;
lcuerl’ement de tant d’ellzats les plus fainé’ts perfonnages d’al’ors creurent 2,22: Ê” 5:

que l’Antechrill: deuoit venir,85 de faié’c au ra port du Cardinal Barronius, ’ N ’

Cclloit vne opinion toute vulgaire , 85 mefine qu’vn lainât perfonnage
numméNorbert (duquel lainer Bernard efcrit âvn Euel’que de Chartres)
ditl’auoir entendu de ce lainât homme , qu’il preuoyoit vne grande perfe-

(un?) en l’Eglil’e z car felon le mefme Barronius, delloit la couliume des an-
ciens, de rapporteràl’Antechril’t les trauaux 85.les tyrannies que l’Eglil’e de-

uoitloulfrir; 85 à laverité , celle de ce mil’erable exceptée, il ne s’en cil point

Vende plus grande que celle que les Turcs ( vrays precu tl’eurs d’iceluy ) on;

lîiël85 font foufi’rir tous les iours au peuple de D I E v , toutes les autres -
n’îyms cité que pour vn reps 85 par boutrades,mais celle-cy a duré depuis,
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’ 400. ans’làns intermillion , fans conter les cin ou lix. cens ans auparauam
Rl’oubs les Sarralins,ce que nous pourrons voir a a fuite de cette biliaire.

Orchan l’econd Empereur des Turcs , l’uccedaâ l’on pere Othoman, 855

l’es victoires , car il conquit laBithy nie , 85 la celebre cité de Nicée fur les

Grecs , mais pourquoy ne l’eult-il point faiét , puis qu’Andronique Paleo-
logue ,lequel nous auons dit auoir faiét la guerre à l’on aïeul , regnoit our

lors , auquel fut iultement rendu ce qu’il, auoir merité,car en mouranti lailÏ
la vn fils en l’aage de douze ans , au quel il bailla Iean Catacuzene, hommc
riche 85 de grande authorité entre les Grecs , pour tuteur, lequel s’empara
de l’Empire , foubs l’authorité de l’on pupille , 85 pour s’ellablir en fou viur-

.pa’tion , il donna l’a fille à Orchanes , pour en tirer du l’u p port comme il fit

durant la vie , inuention recherchée 85 prattiquée fouuent par les Turcs
pour s’emparer des Prouinces auec quelque apparence d’equité. z

Or, comme c’ell: l’ordinaire de pel’cher en eau trouble , les B ulgarcs , du-

rant les dilfentiôs des deux Androniques, 85 la nonchalante vie du vieil,s’e-

lioient emparez de plulieurs belles Prouinces , comme il le void au chapi-
tre l’eptiefme ,mais Soliman qui, felon nol’tre Authe’ur , leur vint faire la

guerre,leur en el’corna la meilleure part, leur failant rendre ce qu’ils auoienr

vfurpé. , ,Deux chofes l’ont encore remarquables en la vie de ce Prince , l’vne que

l’Empereur Iean Paleologue fit alliance auec luy , les Chrelliens introdui-
lans ainli le loup dans leur bergerie : l’autre c’el’c que quelque temps auant

l’a mort il auoir refolu de rendre aux Grecs , ce que luy 85 l’es ancelires leur

auoienr vfurpé dans la Thrace,moyennant l’oixante mille drachmes , mais

comme ils elioient pres de bloc uer, ce grand tremblement de terre, qui
abbatit les murailles des villes all’i’egées,ernpel’cha vn li grand elfeéi, D115 v

voulant faire voir aux Grecs , par ce miracle , qu’ils elioient indignes d’vnfi

rand bien.
Iean Paleologue quiauoit le premier introduie’c les Turcs en l’on ays,

pour en chalfer l’on tuteur, (lequel pour la vie lal’ciue fut abandonne des
liens 85 contrainé’t d’entrerdans vn c oilire , receuant ainfile nille loyerdc

l’on vl’urpation) ce Paleologue fit alliance auec Amurath , luy donnant la
l’œur en mariage,comme aull’i Sul’man Del’pOte de S eruie luy auoir-baillé la

fille ; les Princes Chrelliens l’e mellans ainli indilferemment en l’alliance de

l’Infidele , qui s’en l’çeut bien feruir par aFes , par vniulte iugcrnent de

D r E v .
Mais pour l’heure la iullice Diuine l’e remarqua en ce que Paleologue

fut contraint de payer tribut à Amurath , 85 l’e trouuer à là porte toutes-85-
quantes-fois qu’il le mandoit pour aller à la guerre , luy lailI’ant pour oflagc

vn fils,pour le l’uyurc en toutes l’es entre riles,85 outre ce la ville de GaliPO-

li,c’cli à dire luy mill en main la clef de fit maifon.
Voyez maintenant la confpiration des deux enfans Royaux , Androni-

que 85 Saüz: Si les Chreliiens l’e fuirent lors bien entendus , n’elloit-ce pas

pour ruiner la puili’ance des Turcs ,non encore trop bien ellablis en l’Euro-
pe emaisils ne le’feront pas encore , cy-apres à meilleure occalion , C21!

inclines
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meimes ils lail’l’erent prendre Cette grande 85 florill’ante ville de Thell’aloni;

que , 1ans donner aucun l’ecours, tant les all’aires des Grecs citoient en mali-lu

urus termes. ’ ’ ’ ïAu contraire des Turcs qui auoienr non feulement les armes 85 le bons;
heur en la main,mais la prudence,la l’agcll’e,la vigilance ’85 la conduite,com-ë

me il l’e peut colliger de ce dialogue d Amurath auec Charatin. L’Eternelle
Prouidence ne commettant iamais quelqu’vn pour exécuter vne entrepril’e

qu’elle ne luy donne aulli les moyens d’en venir a chef z car li le Lecteur
veut prendre l’oigneufement garde, il verra que iuf ues icy les Turcs n’ont
lalll’é palier aucune occafion de faire leurs allaites , le l’eruans touliours de

tous les aduantages qui leur venoient en main ; au contraire des Chreliiens,
qui négligeoient tout.Eux rarement en querelle les vns contre les autres,85
ceux-cy touliours en dilI’ention z ceux-là touliours le harnois fur le dos, 85
les armes en la main pour con uerir -, 85 ceux-cy foubs l’ombre 85 le cou-
uert , viuans en délices our e deffendre : ceux-là derechef toufi ours cl:
ueillez pour mettre tout a feu 85 a lang -, ceux-cy toufiours endormis pour
l’clleindre,qui auoienr quelques-fois des defirs de remuer comme il le voit
au Prince Emanuel -, mais ils n’auoient ny équipage , ny conduite pour exe-
cuterleurs dell’cings ,c’cll: ce que i’auois àremarquer de la vie d’Amurath:

car pour le regard du voyage de l’Empereur Paleologue en l’Italie 85 en la

France, cela aduint du temps de Baiazcth. ’
Ce pauure Prince donc le voyant réduit en fi mauuais ellat, ar l’a faute;

85 fereueillant trop tard de la profonde ignorance qui l’auoit fi King-temps
detenu , cognoillant d’ailleurs que l’es reins el’toient trop foibles pour l’up-

porterlc faix d’vne guerre contre vn li puill’ant Prince, s’en vint à refuge aux

Italiens,puis aitx François , ui citoient les vns 85 les autres allez empel’chez
chez-eux,l’ans penfer aux niellures d’au truy,mais voyez comme la iullice Di-

uine chafiie ce pauure Prince ui auoit au commencement mis fon appuy
fur les chariors d’Egypte :car cil arrellé par les Venitiens : l’on fils ailné l’e

reuolte contre luy , lequel toutes-fois pris pril’onnier , ce mil’erable ellant
CfCl’mPPé , 85 rapportant comme vous auez peu voir-,fa liberté 85 la guarifon

, de fes yeux a vne allillance particuliere de la Diuinité , pour faire profperer
l’es affaires ,au lieu qu’il auoir elié choil’y pour vn fléau: finalement sellant

rendu tributaire,85 amené l’es ennemis contre fa propre ville,pris prifo muer
l’on pere 85 l’on frere 3 finalement eux s’ellans lib crez de leur prifon , comme

s’ils eull’ent ioùéaux barres, ils vont aulli à refuge a Baiazeth, luy offrans p

plus grand tribut que l’autre : la fin recompenl’a iullement vn chaCun: car
Androniqàue qui selloit reuolté , fut priué de l’a dignité: 8* luy qui auoir

e. si

fiechy fou s les Turcs , 85 contraâé tant de fois auec eux, cil commuer de ’
pallerle relie de l’a vieâ la fuitte de Baiazeth priué de l’on Empire gencore

furent-ils traié’tez trop doucement , pour elire li del’naturcz ’85 indignes du .

nom Ch’rellien , d’auoir ellé auec. tant de couraUe contre vne ville leur fui)-

une , 85 qui ne leur auoir point rendu de defObeïll’anCe , 85 l’on frere Ema-

miel qui selloit rendu li charitable fils enuers l’on pere , fut reconi’penlé de
p r l’Empire de Confiantinople , comme tributaire toutes-foisdu Turc, r Ç ’

” K ij
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Mais en parlant des Chrel’ciens , il n’y a point de danger de faire voir que

li on vl’e de telle vangeance contre le bois verd , que celuy qui eli l’cc 85ari-

de cil bien di ne d’élire mis au feu : le dy cecy pour Baiazcth, lequel le fai-
lànt appeller fie foudre du ciel,croya.nt qu’il n’y au oit puill’ance qui luy peufl

ellreî efgalée , la diuine iullice qui vouloit aulIi prendre vangeance des
Turcs , qui auoient tant de fois li inhumainement traiâé les Chrelliens,
permit que Baiazeth s’attaqua aux autres P rinces Turcs qui el’toient en l’A-.

lie , 85 que les priuant de leurs héritages , ils full’ent contrainéts d’auoir re-

cours àThemir ou Tamerlan, pour l’inciter à rabattre l’orgueil de l’Empc.

reur Turc , comme il l’e dira cy-apres.

Ce pendantle Leâeur remarquera comment 85 pourquoy fur prife la
ville de Delphe, afin qu’il voyc par ces petits exemples pourquoy le gros
de la Grece s’ell perdu , tout citant depraué, à l’ça’uoir Princes, Prellres 85

Peuples.
Cette bataille aul’li li fignalée de Nicopoli, orila lafcheté des vns, 85h

temerité des autres donnerent vain de caul’e a,Baiazeth : que li ces petites

recherches permettoient de dilcourir au long de l’el’tat, tant des Princes,
conduûeurs de cette armée , que des peuples , on verroit ue iul’temenr la
viétoire fut concedée à Baiazcth , 85 que li D r E v auoit a e vanger deluy,

il le feroit faire par vn Prince, à qui il en auoir defia mis les verges en

main. .l Mais la mifericor’de Diuine n’efl-ellc pas’ toute admirable au liegedc

Confiantinople qui dura dix ans P encore que felon nollre Autheur, les
Turcs tillll’ent tous les enuirons , 85 qu’il ne reltall aux Empereurs d’Orient

que la feuleville de Conflantinople, ayant donné vn li long-temps de re-
pentance 85 de conuerlion aux peuples, 85 encore les deliurant du liegc;
fans toutes-fois que cela les ait incitez à changer de vie, au contraire ils ont
toufiours elté en empirant , tefmoing la vie dill’oluë du pauure Empereur
.Calo jan auec cette nouuelle cf oufe qu’il auoir rauie à l’on fils , palfant tou- I

tes les nuicïts à tenirle bal pourluy complaire , elle ui auoit efpoulé aupa-
,rauant vn feignent Turc , les Empereurs de Trélaizonde ayans fuiuy la
trace des Empereurs de Confiantinople , aull’i en receuront-ils leur loyer

en leur temps. . ’ . -v , Lareuolte des Princes Grecs ne doit pas ellre aul’li pall’ée foubs filence:

Zcar à quel pro pos faire to ut ce remuement , eux qui n’auoient nulles forces

. en main pour le maintenir? Il n’elloit pas temps de faire le braue, quand

M

l’ennemy auoir! le pied’l’ur la gorge: il ne falloit pas l’auoir introduit iul’qucs

dans l’on fo uyer, 85 l’auoir feruy volontairement comme el’claue,pour puis

aptes vtîuloir marcher du pair auec luy : Mais ils aiguifoient eux-mefmcs le
coulleau qui leur deuoit couperla gorge: ils l’e perfuadoiét peut-ellre qu’ils

,ne feroient pas abandonnez des Princes Chrclliens , eux qui de gayeté de
commuoient fanât plufieurs voyages enla terre fainéte , Conflantinople
efiantfiimportanteà toutl’Empire Chrel’rien , mais les autres qui auoienr

ellayé .argl’efpace de deux cens ans , que cesvoyages ne leur auoienr appor-

ré quebeaucoupde pemegôcinfinie perte, auoienr perdu auec leur lang la -
W ” il ’ " ’ ” ” ” ’ un - ’ - . ’- -----------A-- --"Pomre"
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pointe dece délit. Les Italiens qui y auoienr le moins contribué , 85 qui
auoienr regardé iouer le ieu aux autres , elloient neantmoins les plus refroid-
dis, 85bien qu’ils eull’ent donné parole de quelque fecours , leurs dilaye-

mens toutes-fois firent aller ce l’ecours en fumée. nant à la France,le Roy
Charles fixiel’me elloit malade del’a maladie ordinaire , 85 chacun tafchoit’

de faire fon profit de cette indifpofition Royale ; en Angleterre,tout elloitq
fans delfus dell’oubs : le Roy Richard el’cant hay à mort de l’a noblell’e,l’Ale-ï

magne elloit en combuliion, pour les faé’cions des Princes de l’Em pire : 85

la Hongrie elloitrauagée par les forces Turquefques. De forte que malgré
eux,le Confiantinopolitains furent contrainéts de mettre leur el’p erance
en DIEV feul qui les deliura cette fois , par vn moyen,oû ils ne s’attendoient
pas; 8: de faiétily a grande apparence qu’ils eull’mt l’uccombé , li l’a Maiea

ielié fupreme n’eul’t voulu challiqr celuy qui le difoit le foudre du
ciel.

Car au chapitre vnziel’me du l’econd liure, la ville d’Argos pril’e par vne ’4’ a "à

frayeur Panique d’vn fantol’me, qu’elt-ceautre chol’e qu’vn notable cha-

llimentl’urles Grecs , qui l’e mocquoient deleurs freres à le veux dire des
Chrel’riens Religieux , les appellans Nazaréens , comme faifoient aull’i les

Turcs , carils meritoient bien ellre all’ubiettis aux Turcs , puis qu’ils tour-
noient en rifée ce lainât nom , comme fail’oient les autres, aul’l’r les verges ne

lontpointretirées de dell’us leur dos,on change feulemët de place , pour les

tirailler: mais cette-cy citoit bien norable, apres la ruine de cette fioriil’an-
te ciré,d’enleuer ainfi trente mille ames tout d’vn coup , ces trais-migrations

ellans vn des plus feueres chafiimens qu’on leur eull fceu donner, 85 du-
quelles Turcs ont touliours vl’é 85 vl’ent encore tous les iours , ne rauill’ans -

pas feulement aux peuples leur pays 85 leur liberté, mais les priuans à iamais
du doux air de leur patrie , qu’ils nuoient refpiré iul’ques a ce temps-la.

Quand l’AmbalIade que Themir enuoya à Baiazcth, plulieurs tien-
drontcecyàril’ée ,ques ces deUx grands Princes fe l’oient arrellez aux dif-

cours d’vne robe , eux qui combatoient , 85 vouloient combatte pour
l’Empire 85 pourlal’ouueraineté:mais c’ell que Cette Ceremonie en elloit1,,,,,u;

lunarqueentre les peu les :car’celuy qui donne le vel’tement à vn autre,
faiëlconl’e uence qu’il’el’t l’on fuperieur , 85 qu’il del’pend de luy z voyla

pourquoyles Em ereurs Turcs ne font le plus fouuent autres prel’ens que
derobes , quandi s veulent gratifier quelqu’vn, voulans dire qu’ils les tien-
nentcornme efclaues, 85 que to ut del’p éd d’eux. Themir donc qui embraf-

loir en l’on efprit la côquelte de l’vniucrs, 85 Baiaz eth qui n’auoit pas la pen-

lie moins elleuée,prennent tous deux cecy au pourrît d’honneur, ’vn qu’on e

luyeuli ofierte ,l’autre qu’on l’eul’c reful’ée: Mais la vanité de tous les deux

l’u’rbicnrabaill’ee , car Baiazeth finit l’es iours en vne miferable captiuité, 85

l’autre fut contraint de s’en retourner à la maifon plus ville qu’il ne vouloit,

n’ayantellé député , principalement du grand D r E v, que pour le chafii-
mentde Baiazcth, luy ayant pour cet effeél: mis en main e Royaume de S e..
marquant auec l’Empire d’Alie , felon nolire autheur fans qu il luy full be:

rGin de delgaigner l’on cimeterre. - rle iij-
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Mais comme il n’auoit elle enuoyé que pour chafiier l’orgueil de Baia.

, zeth, 86 celuy des peuples qui citoient foubs fon Em ire (laiufiice Diuine
l vangcant par vn Mahometan , le mal que ceux,de la côte auoienr fare aux,
Chrefiiens.) (grand il voulut entreprendre de s’agrandir ailleurs , a; faire la
Guerre contre les Scythes, autrement qu’à [on corps defl’endant,il le vid
aufiLtoPr defauorifér De forte que [oit qu’il ait entrepris furles Chrelliens,

j ou furies Idolatres , rien ne luy aprofperé , pourle moms y a-il eu fort peu
’ d’aduantave, ie parle icy felon que Chalcondile deicrit cette biliaire, car
felon cellebquiel’t en l’Eloge , les chofes doiuent dire autrement confide-
rées, mais l’opinion de Chalcondile ePt la plus vulgaire.

Pour monl’trer encore que c’eltoit principalement contre les Turcs, u’il

citoit ennoyé, delt que Tamerlan ou Themir ruina Sebafie de fonds en.
comble , taillant tout en pi’eces , iufques â’vn : or cette Sebal’re auoir elle la

premiere ville capitale de la domination des Othomans. le trouue encore
foubs cecy vn autre fccret, c’elt que tous les C hrefiiens qui auoienr. effére-

duits en captinité par les Turcs , nuoient elle tranfportez en Afie, le(quels
furent pour la plufpart taillez en pieces par Tamerlan , tant la iufiicc diui-

n ne chaltie feuerement ceux qui ont abufé de fes graceszcar ceux qui auoienr
plus de liberté que les autres,a fermoir les Tribales feruoient Baiazeth en les

uerres , comme gardes de fou corps , n’ayans point de plus fideles ioldats
a faire la guerre contre leurs freres , tant la pluf-part des Chref’tiens ont peu
de reficntiment de Religion, 85 tant ils font plus de cas d’vn peu de com-
modité temporelle que deleur’propre fallut , mais ceux-cy en furent bien
payez , car ils fa rent tous deH’aic’ts en cette grande bataille que perdit Baia-

zcth:leur fidclitéô: valeura elle caufe que les Empereurs Turcs le fonttouf-

l iours feruis depuis de Chreltiens teniez pour la garde de leur corps, 8: prin-
IÀ cipalement d’Européens, comme il le dira en autre lieu.

Mais par toutl’onziel’me chapitre du troifiefme liure: confiderez l’im-

udence ô: la temerité de Baiazcth, nonobfiant les làlutaires aduis qucluyl

donnoit ion Balla Abrahim , car au lieu qu’il auoir accoullumé de faire
marcher les armées auec prudence-8: vigilance,ceil,e-cy fut conduite fans iu-

I . . Q , , .
gement, ou il y allort de (on el’tat 56 de [a Vie, 86 aux autres, ou 1l neflort
queltion que de s’aggrandir: fa cruauté auili merite d’efire notée , au con.

traire de l’humanité de fon ennemy , qui le contente de l’honneur de la vi-

âoire , encore que les Tartares enflent beaucoup de fubicé’t de f: vanger,
les leurs ayans cité fi cruellement 85 delloyalement mafiacrez en laValaquic

apresauoirpfi bien feruy. U i .nant ala fin muer-able de Baiazeth , qui ne dira que c’eft cho(e horn-

ble de tomber entre les mains du D 1 E v vinant? de voir vn il grand M0-
narque qui cy-deuant fail’oit tout trembler deuant luy, reduit âvne mi-
l’ere telle , qu’il n’a trouué pour com agrion de fortune , qu’vn Empe-

reur de Rome , nommé Valerian , qui Feruit aulli de marche-pied à Sapor
Roy des Perles , comme on tient que Baiazctha faié’t à Tamerlanzlequel,

comme vous voyez au chapitre treiziefme, pour confirmer ce que nous
au ons dié’r cy-defÎus , voulant entreprendre fur les Chrefiiensfut confiai?!

e- ’ ’ ’ ’ - ’ c c
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del’eretircraulogis : ie remarque encore que Baiazeth s’endu’rcit Comme i

vn autre Pharaon en la propre miiere , parlant auec audace à celuy qui le te:
noitcaptifilaquelle fuperbe fut 6:1qu de tous [es malheurs z au contraire de
Themir , qui agemët reco noilÎoit l’infiabilité des chofes humaines,fe res

tirant de les entreprifes , ô; suifant paix auec les Indiens , lefquels l’ancien:

neaumoins beaucoup offencé. Adioufiez à toutes ces confiderations le
plus grand efi’eét qui arriua iamais au monde en la deEaite de Baiazeth t car

ce que plulieurs batailles ne deuoient pas donner à Themir , bien qu’il cul):

toufioursemportélaviâoire! vne feule luy met fon ennemy, 86 tous les
enfansentreles mains, &l’entiereiouyflance de tout ce que les Turcs te;
noient enl’Alie, qu’ils auoienr conquis auec tant de peines 85 en. tant d’an-

nées,DrEv voulantfaire voir aux Chrei’tiens qu’il pouuoir en vn mitant

remilerlcurennemy, à: par leurs propres mains, s’ils enflent voulu mars
cherfoubs [on enfreigne, c’eli à dire faire la volonté ; mais il fallut qu’il fifi:

milite d’ailleurs vn homme qui fifi ce rand coup à; admirable à lape-J
fienté : carbien qu’ils n’euiTent pas tong ours huiét cens mille hommes , il

cil-ce u’ils en ont en , au voyacre de Godefroy de Buillon en la terre Tain-"-
&c,iu’lquesâfix cens mille, &Ëien d’autres hommes que les Afiatiques,

&en diuerfes rencontres , qu’ils ont eues en Hongrie 5 ils ont bien-fouuent
combatu du pair, 8: ce ui Cil: de plus fignalé, c’ell: qu’encore qu’ils ’ayent

bien fouuent emportéîa victoire, ils n’ont fceu s’en approfiter le fruiét,

pour reconquérir feulemêt vne portion du pays qu’ils a’uOient perdu: mais

celait remarquera mieux cy-apres. e i
Relie-maintenant de voir la fin de Tamerlan , homme qui auoir manié

les armes toute la vie,&: ui viet toutes-fois finir les iours en la maifon,paifi4
ble &en vne grande viei lefle : ie [gay bien qu’on s’arrel’tera incontinent fur

fiviedelbordéczM ais outre que cette hiltoire m’efi fufp eâe,comme ayant

allé efcrite parles Turcs, ou parles Grecs amis des Turcs , de qui Chalcona
dilc l’a tirée, âla prendre toutes-fois âla lettre.Ie dy que Themir ePtoit Ma-ï

hometan: &comme on a peu voir au difcours contre Mahomet , cette loy
entoure charnelle z de forte u’il n’y-a pas grand fubieâ de reprendre vn
Turcou vnTartarç , d’eltre gibieét à volupté, uis que la loy de laquelleil

fiiâprofefiionl’authoril’e, 8: bien fouuent la luy commande , cela ne va

pas de meiine entre les Chrefiiens , de ui la Loy eli ton te pure , ô: eux font
profellion de pudicité. Or la Diuinite ne chafiie pas rigoureufement en
ccttevie pour ces crimes-là , ceux qui par vne faufle p erfuafion de Relioion
lontem ortezàdes conceptions contraires à la faincteté, il recomp enlé l’I-

dolatre,l’l-Iererique (qui fait d’ailleurs fa charge,& fe conduit iuliement en

lavocation) corporellement, ou pour le moins temporairement : mais le
Chœliien, qui afpire àvne meilleure 8; plus perdurable vie , fpirituelle-
ment ô: eternellement. Tamerlan doncques , qui auoit accomply cela
fonguoyonl’auoit employé, en receut benediétion en les iours :Ainli’

ÊS Empereurs Vefpafian ô: Tite , pour auoir vangé fur les Iuifs la mort du
Sauueurdumonde, en receurent pour recomp’enfe l’Empire Romain,-

VOylapourquoy ona veu les Turcs profp’erer, 86 les autres infideles, au
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contraire des Chrefiiens , qui ont faiâ 86 feront to ufiours mal leurs afliiires
auec eux , s’ils ne le retournent de tout leur cœur Vers leur Seigneur 5 les vi.

&oires qu’on obtient fur les hommes citant vn chafiiment, non vne grata;
mais le Pere eternel ne mettra point les verges en la main de les enfans te-
belles,pour chaflier les efclaues,ains au contraire il fortifiera lebras de ceux.
gy , pour prendre punition des defobeïfl’ances de ces ingrats,86 cela efifon

aremarquer. u ’ a’ Ce grand D I E v qui auoit cheminé contre les, Chrefliens auec despicds
de laine,entra au combat contre les Turcs auec des ailles d’Aigle,86 des bras

de fer ; les ayans ternirez comme vous auez peu voir , 86 réduits en vne de-
plorable mifere,vangeant ainli la Maieflé de [on laina: nom fur Baiazcth 8:
es liens , qui auoienr mis toute leur efp erance en la force de leur bras, don-

" nant lieu aux Chrefiiens de pou uoir mefmes recouurer’ce qu’ils auoienr
perdu , 86 rentrer dans leurs anciennes feigneuries , s’ils enflent fceu le [tarir
de l’aflillance de la pitoyable inifericorde : mais au lieu de le feruir d’vne fi
bône occafiô,qui leur auoir cité cômelenuoyée miraculeuiemët d’enhaur,

pour ruiner entieremët l’ennemy commun; Les Grecs meimes quiauoient
e plus d’intereliâ la caufe , 86 fur tout ceux de Confiantinople,qui auoienr

cité à deux doigts pres de leur dernierc ruine,font ceux qui donnentles pre.
miers du [ecours a Mufulman fils de Baiazeth , tandis que Myrxas, ou Marc
Duc de Valaquie , prent le party de Moy le, luy donne appointemët &for-
ces pour rentrer dans fes terres , 86 dans fonEmpire ; qui pourra donc trou-
uer eiirange , fi les Turcs ont depolredé les Chrefiiens , puis qu’ils ont taf-
ché eux emefines , 86 les ont aydez à s’efiablir? (hie fi iadis Iules Celâr,apres

la bataille de Pharfale, voyant le grand nombre de corps morts ellendus
dans le champ de P ompée,ne le peut tenir de dire en foufpirantzllr l’antainfi

voulu , cm m’ont commintà «flaire . Le rand D I E v ne pouuoir-il pas dire

des Chrellziens le femblable , puis qu’i leur a mis tant de fois les moyens en
main pour le liberer de leur captiuité : defquels au lieu de le feruir, les ont
conuertis contre eux-meimes , à l’aduancement de leurs ennemis; car s’il

- ne les eull: chafliez , 86 le fini toufiours comporté auec eux la main delir-
mée aptes tant de graces qu’il leur auoir faites , n’eullënt-ils pas abufé defa

bonte &mifericorde? -La premiere faute de l’Empereur fut de receuoir premicrement Mullll-
man aptes la mon de Baiazeth , car luy 86 les autres Princes Grecs, deuoient
courir fus contre les Turcs, tous eiionnez de leur (écouliez la feconde faute
tant de luy,que des Bulgares 86 Valaques,fut d’auoir pris le party des vns 86
des autres , car ils n’elioient pas airez uifrans par eux-meimes , pour le re-

mettre dans leur herita e: la troifie me faute que fit cet Empereur, fin de
s’eftre allié auec l’infidele , en ce grand changement d’efiat 5 car cette allian-

ce , renouuela le droiô: apparentieux ue le Turc dit auoir depuis iur cet
Empire , 86 qui pis eii , c’eit que cette finance le faifoit fans necellité , ayant

allez de mo ens d’obliger Mufulman , anure Prince,qui citoit pour lors
desberité , (lins chercher de s’allier auec liiy , au moins deuoitcil recherche!

tant de [curetez en recompenfe de [on [ecours 86 de l’on alliance ,l que CCh
luy»
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luy deuil feruirâ l’aduenir contre lpry 86 les liens: mais ce peuple 86 leurs]

conduéieurs elloient aueugles (au 1 eiloit-ce la punition ordinaire qu’ils;
donnoientâleurs Empereurs que de les aueugler.) Voyla pourquoy i s au;
merent mieux le prccipiter dans la faire , que de le bazardera la deliuranœiï l. 4. c. 3;
Mais remar nez encore que Mufulman s’en alloit leur quitter, fans [a cap-Ï
tiuité,ce qu’i s deuoient dés le Cômencement luy demâder, qui l’empefc a;-

iuiiement , 86 cette deliberation fut peut-efire caufe de fa capture : car il!
n’elioit as raifonnable que les Grecs rentrailent en leur pays par le moyenl
d’vnin dele, puis qu’ils ne l’auoient pas voulu faire par l’ayde faucrable du;l

Tout-puiil’ant qu’i s auoienr mefprife : voyla pourquoy ils s’efioient ren-g

dusindignes d’vnfigrand bien.Apres cela confiderez le chafliment des Bulgares , pOur auoir embrall’é?
la querelle de ceux qu’ils deuoient ruiner, ce qui fini arriué aufli à Confian-i

tinople mefme , fans la valeur du Prince Emanuel , lequel our filaire de fait
nuananime enerofité 86 bonne conduite, en receut vn [flaire pire que ne!
luy eull: faire e Turc s’il l’eufi vaincu , tant il fana: mauuais s’employer pour:

des gens qui font en fens reprouué, ce l’ont malades qui s’aigriiTent contre?

leur medecin, 86 des furieux qui maflacrent ceux qui eut veulent (auner la
vieAulli toute la puiflaiice des Grecs ne s’efiendoit qu’à faire du mal à leurs x

amis; 86 de fecourir leurs ennemis pour touiiours le ruiner dauantage,c0m-

me en voulant aduancer Orchan , 86 depuisIofué. ’
Etâlaverité cettuy-cy efloit plus digne de [ecours que tous les autres;

puis qu’il s’el’toit finit bap tizer , mais fi cela cuit efié les Chrei’tiens enflent

cliéenliberté , 86ilfalloit qu’ils fuirent chafliez plus feuerement qu’ils n’a-q

noient point encore eflé,puis qu’ils auoienr accumulé de nouueaux crimes;

furies precedens. ’Voiey encore vne autre occalion qu’ils eurent de bien faire leu rs affaires!
durant tous ces troubles 86 difi’entions ; mais au contraire ils elleuerent!
M echmet premier du nom , iniques fur le troi’ne,qui à la verité le reco nut:

parapres:mais encore les Grecs n’en firent-ils pas trop-bien leur pro t, 86!
encore moins les autres nationsChrefliennesxar en vn fi grand defordre,’865
changement de a: de Princes en (i peu de temps,apres Vn fi grand debris: il
n’yanuldoute que chacun euii repris l’a piece , s’ils le fiifl’ent tous bien en-

tendus, car on le remarque en ce Muflzapha , qui s’eileua cOntre M echmet,’

lequel s’en vintârefuge aux Grecs,comme à ceux qui luy pouuoient le plus
aydcr, 85 cependant tout ce qu’ils firent , ce fut de le reflablir dans le Pelo-Ï
ponel’e, 86 de faire refaire la muraille de l’IPrhme.

Toutes-fois cela me faiâ voir quc D I E v fauorii’oit encore les Clare-
liicns, 86 leur auoit donné ce peu de refpit pour le recognoifire , veu mef.
mclaviéioire nauale u’eurentlesVem’tiens contre les Turcs au defiroic de
Câllipoli ,mais tout a loir tôufiours de pis en pis , [oit entre les Grecs sa les
italiens,c’eiloitaufli en ce tem s queles partis d’Orleans 86 de Bourgon-

finemettoient toute la Frâce a en 86 à fang, 86 que principalemët Iean Duc
chourgon ne accôplifl’oit ce que leN egromancien Turc auoir redit de
li!)’,lor5 qua fil; Pris en la batai e de Nicopoli par Baiazet 3 il dit a cet Em-

L

l.4. c. i

l. 4. a. 9;
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aperçut qui le vouloit faire mourir , Garde me): ce ieune homme , qui tueraplw de
Chrefiicns , que ncfçduroitfizire ton armée :.Et à la verité ce fut vn Prince vraye-

. ment né pour la ruine de l’a patrie ,-l’on el’pée n’y ayant pas cité moins cruel-

le que le Cimeterre du Turc, au pays qu’il auoir conquis. (Luant aux Ita-
liens, les Venitiens 86 G eneuois , le ruinoient les vrîs les autres , 86 les Grecs

gui n’auoient plus les Turcs à combatte,tecommencerent leurs vieilles dil-
entions,pour la quantité d’enfans u’auoit l’Empereur Emanuel,quiache-

uerent de iouer la catafirophe 86 erniere tragedie de cette Monarchie
Grecque. Il faut aull’r remarquer que ces Empereurs Grecs manioient le
fpiritu el 86 le temporel, cfians Patriarches 86 Empereurs, fi perdus 86 li del-
bordez comme ils citoient , qui a el’té encore vne augmentation de maledi- l
&ion l’ur eux , ces deux dignitez ayans des fonctions li contraires les vnes
aux autres , que la Prouidence eternelle en doit ellre continuellementado.
rée, pour les auoir li dil’tincïtement l’eparées en tous les el’tats 86 contrées de

l’vniuers , 86 principalement en l’infiitution de nofire l’aine’te Religion,lai-

l’ant rendre à D I E v ce qui luy appartient, 86 au Prince ce qui luy eli deu.
Car encore que la Maiellé laina-e ait l’authorité l’ouueràine au lpirituel 86

’ au t6 orel,toutes-l’ois les Roys l’ont ellablis l’es Lieutenans aux cholestem-

pore es : 86 les l’ouuerains P ontil’es l’es Vicaites aux l’ irituelles586 ie ne pen-

l’e pas que ny l’vn ny l’autre l’e puill’ent iamais vnir enFemble , qu’auec la del-

vnion 86 le del’membrement de l’vniuets , parauenture lors ne l’abomina-

. tion de la del’olation fera au lieu lainât. Ces cha itres onzieline 86 douziel-
me , font cependant allez remarquer combienl’es Chrellïiens eltoient lors
alienez de leur bon l’ens ; car au lieu de l’e maintenir 86 l’e fortifier contre les

accidens qui po nuoient arriuer tandis ne la faueur de cet Empereur Turc
leur en donnoit le loylir: ils l’e band entcles vns contre les autresà qui pis fe-
roit,s’em parât chacun de ce qu’il pouuoit l’ur l’on compagnon, ce qui ache-

ua de ruiner tout: car ces vfurpateurs l’e l’entans l’Oibles pour maintenir 86
dell’endre ce qu’ils auoient vl’urpé contre les plus puili’ans du. pays ,appelle-

rent les Turcs à leur ayde , 86 leurs donnerent enx-mel’tnes entrée iniques

dans leurs l’ouyers, le perdans eux 86 leur patrie pour vne ambition qui sur

p fut de bien c0 urte ioye , car on leur fifi bien-tell: lal’cher prile.
’ Et pour finir ce liure 86 ce qui el’t de remarquable en la viede Mechmer
’ premier du nom , ce l’ont tous ces capitaines que nolire Autheur nous cot-

te particulierement, lcl’quels deuoient faire de grands faiëts d’armes, foubs

les rognes d’Amurath 86 Mechmer , car ce qu’i en dit icy, ne font que leurs
apprentillages , DrEv dil’pol’ant ainli les chol’es de longue-main , pourlai-

te reull’rr l’a volonté,au contraire des Grecs,â qui les chefs,1es forces , l’argët, 4

les hommes , le confeil, le l’upporr, 86 l’ur tout l’vnion 86 concorde des vns

’ auec les autres leur manquerent tout à la fois : de l’orte aulli que le telle de

cette belle Monarchie tomba bien ail’ement , ellant li mal appuyée, 8: les

, ennemis li puillans 86 li valeureux . -’ Les Grecs , aulieu de recognoillzre les courtoilies qu’ils auoienr recrues
p de Mahomet , par la continuation de la fidelité entiers l’on fils , prennent le

party de Multapha,contre Amurath,l’elon la coufiumc de leur perfidiezcal
encor;
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’cncore’s’ils enflent en des forces ballantes pour foulienir vne li haute enîî

[reptile , ils enlient, l’eloii les maximes de quelques Politiques cité dignes;
de quelque excul’e (bien qu’on ne doiue iamais rompre l’ans le lignifier auf

confederé,ce que les Romains 86 autres peuples bien policez ont touliours;
rattiqué) D 1 E v ne benillant iamais les armes du perfide. Mais de vouloirî

ànsaucunes forces l’oubs vn certain pretexte, rentrer dans ’GéT’qui fouloit

elheàeux, iln’y auoir nulle apparence de le repeter , l’ans exciter de grands:

troubles , 86 remuer des chol’es qui deuoient tomber l’ur eux-meimes , en-
tore s’y conduilirent-ils lans prudence 5 car puis qu’ils auoienr enuie d’ellej’

uerce pauure banny, qu’il leur deuoit l’a vie 86 la grandeur, n’aupient-Q

ils pas moyen auparauant que de le remettre en pleine liberté, 86 l’elleuer à]

l’Empire, de luy faire configner Gallipoli , 86 les autres laces qui leurÎ
elloie’t les plus importantes 9 car aptes en tout euenement ( lés armes ellans l
iournalieres comme elles l’ont) ils eull’ent eu to uliouts moyen d’auoir meil- 5

leure compolition, 86 pour le moins du rem s 86 du relal’che pour donner Ï ’

ordreâleurs allaites , mais ils faull’erent leur gy , 86 s’acquirent vn puillant:
ennemy ,fqp’ils eull’ent peu conl’eru et pour amy , s’ils eulI’ent pris les offres ’

qu’il leur ’l’oit auec vn aduantage tout certain, pour prendre le party d’vn

Bandolier, uineleur ouuoit donner que du vent 86 des e’l’perances, ce
queiugeoit ieule viei Empereur..Mais l’Empire Grec l’e deuoit acheuer
de ruiner par loy-mefme : de lutte qu’il falloit que cela commençall: par
ion premier rell’ort , tant en l’a mauuail’e conl’cien’Ce qu’en l’on impu-

dence. .ne ie remarque en deux chofes , l’vne pour n’auoit pas choil’y le plus 1,

iulle86le meilleur party , l’autre de n’auoir. pas l’çeu prendre l’on-occalion

enlafuitte de Mullapha, de s’emparer de Gallipoli, s’amulantâ les volup-

tez,au lieu des’armerpuill’amment , 86marcher en dili ence contre celuy
qui] selloit declaré li à la volée , mettant par ce moyen a ville 86 fou Empi;

te en ires-grand danger, irritant de plus en plus Amurath, par le lupport
qu’ils donnerent de rechefà Mullapha l’on frere : de l’orte que pour l’anoir

(initie fois irrité , ils ne peurent plus traitter auec luy qu’auec des codifions
nes-deladuantageul’es , perdans la ville de Thell’alonique, 86 elians con-

53116de rompre leur muraille de l’Illrhmer ou s’ils enlient voulu viure
C0111meils l’ailoient du temps de Mahomet, 86 garder le premier Multa-
Phâ,ccla obligeoit Amurath a les conferuer aull’i 86 nourrir la paix auec
ClIJI,86encore pouuoient-ils, comme vous auez peu voir , lailI’er battre .
l’oncle86lenepuçu , 86 le declarer neutres auec toutes fortes d’aduantages:

maisiuliement perdoient-ils le iugement aux chol’es necellaires à leur com
inuention , puis u’ils auoienr perdu la conl’cience pour leur l’aluation.

Qantà l’artill

vrayement diabolique , 86 du tout indigne de l’homme , car de quel el’prit

pouuoir alite pouflé celuy , qui par vne profonde-meditation longeoit à la
ruine des hommes 9 a; routes-fois elle efivenuë des Chrellziens , qui depuis
ont bien l’erity combien elle elloit reiudiciable ,’car de tous les Princes

infidelchcTurc en: celuy quilarni ele premier en prattique contre-eux,"

f.

5. 6.1.3;

cric , dont parle icy Chalcondile , c’ell: vne inuention 1.1.6.4.
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. deur , au lieu qlu’ils auoient deu l’e

, pourle moins contre des chefs qui l’ceull’ent que c’el’toit que de l’art mille

et . 3 . . ’c341 Obleruations lut] hulotte
86 ni l’a encore auiourd’hu le plus en vl’age ; toute la Chrcl’rienté ayant

elle prel’que foudroyée par liiy, 86 par eux contre eux-mefmes,par ces bon.

ch es infernales : mais remarquez encore cette inuention arriuée iullement
âla deltruôtion de ce grand Empire . Et à la venté Confiantinople elloit
imprenable fans ces foudres terrellres , mais Mahomet ayant appris zincs
dei ens comme il en falloit vl’er’l’oubs l’experience de l’on pere Amurath,

il li’lt l’entir qu’on auoir forgé le coufieau , duquel il deuoit couperla

or e. .g à conquçlte de l’Etolie,86 la pril’e de la ville Iohannine, 86 cette clollu-’

te de la muraille de l’Illzhme l’ont des ell’eé’ts de l’im rudencc de l’Em e-

’ reur Iean, & ni fut caul’e de tout le rauage que l’armee d’Amurath filldans

le Pelo p onc e. Et li encore les Chreltiens ne peurent-ils demeureren la
paix qui leur fut accordée par le Turc , pour reprendre vn peu haleine de
tant de lourdes l’econll’es qu’ils auoient l’oull’ertes , ains le mirentâle faire la

guerre les vns aux autres , Grecs , Venitiens , Albanois , Italiens , iniques à
ce que , comme nous dit Chalcondile, le P elpponel’e reuint entre lesmains
des Grecs , pour eltre incontinent aptes liuré aux Turcs.

I e croy que le Leé’teur lil’ant ce chapitre , s’eltonnera de tant de mariages

en vn mefme temps par cet Empereur Turc , mais c’eltoit le l’ernir à propos

de la licence dela reigle de l’on faux Pro hete : car par ce moyen les Mo-
narques Turcs peuuenr prendretant defiémmes qu’ils veulent , 86faire des
alliances,del’quelles ils l’ont li bien leur profit,que c’elt ordinairemét le l’on-

dement u’ils iettent , 86 le premier ied qu’ils mettent dans .la prouince
u’ils veillent vl’urper , 86 ce non l’enl’ement lut les Chreltiens , mais aulli

l’ur les leurszI’entends l’ur les Princes de leur mefme Religion.

Voicy lesBulgares qui auoienr tant laid: des mauuais contre les Grecs,
qui auoienr ellé en partie caul’e de la ruine de leur Empire, 86 qui selloient
méfiez tant de fois d’alliller les feignants Turcs , pour paruenir a leur gran-

ander contre eux pour leur ruine,qui rer
çoinent en fin e [alaire qu’ils auoient merité : 86 ce qui elt de remarquable,
c’ell: qu’eux qui ello’ient tenus entre les plus vaillans , 86 qui auoienr tant de

fois donné des prennes de leur valeur ,-n’eurent pas le courage de dell’endre

leur propre pays au beloing , ains le laill’erent perdre aulli lal’chement

comme ils louoient conquis promptement. Cependant cette reuolte des
Albanois, qui l’embleli p eine de bonheur du premier abord, le tournera
bien-roll en pleurs 86 en larmes , 86 ce qui cil de pitoyable , cette vidoirc
qu’ils eurent contreles Turcs, fut vn commencement de leurs malheurs:
car s’en fail’ans accroire , ils l’e fierent plus en leurs forces qu’ils ne deuoient,

86 le tenans mal lurleurs gardes , perdirent eux 86 leur pays âla fin.
P Parmy toutes-fois toutesvces dil’graces les Chrel’tiens receurent quelque

confolation , parles del’routes des capitaines d’Amurath : car D I-EV leur
l’ul’Cita ce genereux 86 vaillant Capitaine, cet autre Gedeon Chrel’tien qui

fifi, s’il faut dire , le premier l’entir aux Turcs , qu’ils n’auoient oint encore

combatu ( pour en parler l’ainement) contre des hommes en Europe,

une.
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taire’:mais cettuy-cy, outre l’a Valeur, l’utii heureux, qu’il chalI’a les Turcs

de ion pays, 8cleur tint telle , lansqu’ils enlient iamais aduantage contre
luy , qu’à la derniere bataille,comme no us dirons cy-apres.

Mais ilfaut cependant remarquerle grand remuement de tous ces peu-
les ,Italiens, Geneuois ,Venitiens , Na olitains , Milanois, 86 q’uele meil 8’ ’°’

me lei’ailoit en Hongrie contre les Poul’onnois, Boemiens , 86 Alemans:
en France la l’action de Bourgongne , qui auoir introduit les Anglois dans
le Royaume , 86 leur auoir mis en main les meilleures villes ,voire la Cou»
ronnemeline , li D 1 E v par l’a ,mii’ericorde n’y eull autrement pontueu: n-

c’elloitpourlorsl’eliat de la Chreliienté , lors que.les Turcs auoienr Chez
eux les plus vaillans capitaines , 86 l’vn des plus grands Roys qu’ils ayent en.

Le challirne’t aulli de ce Prince Napolitain,merite bien que le Lecteur s’y ar-
relie, le voyant au milieu de l’es to i’p eritez petit mii’erablement,86 finir par

lachoi’e qu’il auoit tant delirée:li1 cruauté du ere n’elt pas moins remarqua.

ble, qui pour le vanger de l’on ennemy , n’el’lb’argne pas la propre fille , tant

l’homme cil hors de l’humanité, quand il eii commandé par la paillon: car

l’amour fifi: expoi’erâtoute l’orte de dangers , vn Roy 86 tout ion peuple,

&mettre au bazard l’a repu tation,86 la vang eance lit oublier à l’autre,la con-

leniation de l’on fang , 861’amour naturelle que les peres doiuent porter à

leurs enfans. ’ ’
Ces grands remuemens apres que nous reprel’ente noiire Autheur en

lElpagne,86les querelles que l’es Roys auoienr les vns contre les autres, ’
fait voir qu’il n’y auoir endroiét en la Chrellienté qui fait pailible , non pas

meime au i’pirituel,non plus qu’au temporel;comme il i’e peut voir au com-

mencement du liure i’uiuant , par le l’chil’me qui regnoit lors entre le Pape

Eugcne quatriel’me, qui auoir elié demis , 86 Fe ix Amedeé au paranant

du fils du Duc de Ferrare, 86 de la Duchelle la femme, auec celuy que nous
venons de dire du Roy de Naples ( bien que cettuy-cy l’oit l’ans comparai-

ion plus meichant) 86 vous verrez que la paix ne régnoit pas plus dans l’in-
terieurd’vn chacun des C brelliens ,qu’en l’excerieur, ie Veux dire ne leur

nue ailoit aulii troublée par leurs pallions, que leurs ei’cats parleurs dif

in ions. ’ aQuint â ce voyage de l’Empereur Grec en Italie, pour la reunion des
deunglii’es,l’entrepril’eâla verité elioit tres-iainéte, 86 qui ne pouuoir ’4’ ’4’ Ï:

apporter qu’vne grande vtilité aux Grecs: mais comme leur intention prinm

Opale elioitleurintereli particulier,ilsen’en tirerent aucun fruiû,D 1 E v ne
Pennettant point qu’on abul’e ainli des choies lainâtes, pour vne grandeur
temporelleaoiné’tque cela elloit plus venu du mouuement de l’Emp creur,

Iquedu peuple,lequel opiniailre en l’on erreur,ne voulut rien deiinordre de
on ancienne croyance,86 toutes-fois,peut-eil:re que’li on leur cuit enu Oyé ,t
dulecours,que celales eui’t, incitez d’entendre à la rail’on:mais comme vous

Voyez, le Pape 86les florentins le battoient pour leurs limites , 86 les fa.
liions des Guelphes 86 Gibelins rauag’e’oient toute l’Itaiie. De l’orte que ce ’

pauure Empereur le voyant priué de to utvl’ecours, eut recours à la paix une;

Mil

DucdeSauoye , qui fut l’ubilîitué en ion lieu.Conioignez à tout-cecy le fait ’ ’84:

4
C. ne

w
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l’on ennemy ,’ l’Empire Grec el’rant li foible que les Geneuois ol’erent’ bien

’ allieger Confiantinople , 86tenir par longues années la ville de Pera , il;

barbe des Confiantinopolitains,-encore qu’elle fait comme leurs faux-
i bourgs , 86 Eudes autres enlientleur Republique elloigne’e delà , de plus

dedeuxmi e lieuës par mer. Mais parmy leur foibleli’e, encore ne pou.

noient-ils demeurer en paix entre-eux3wEt quand le Turc ne fuit point venu
s’en cm arer, encore, le fuirent-ils ruinez eux-meimes , comme l’hilioirc

nousa. au voit icy, 86 nous fera voir cy-apres, en la conquel’te du Pe-
loponei’e.

Mais qui ne s’ellonQera de l’inconllance de çet Empereur, .qui tantoli

recherche le Turc, puis les Chreliiens, derechef le Turc, 86 encores les
Chreiliens, 86 ne i’e peut arreller à ce qu’il auoir tant deliréâ fçauoir à la paix

auecles Turcs ,leur donnant touliours quelque fubieët de mel’Contente-

ment, 86remnant tout contre eux, pour les aigrir encore dauantage: eux
quiauoient tant de fois efprouué leur puillance,86le peu de l’ecours de leurs
voilins 2 ne li ce remuëmei’nage apporta’quclque gloire aux Hongres , 86

loulagement aux nations voilines de la Hongrie: les Grecs toutesPuelque

D
3 ois n’en aduancerent pas dauantacre leurs allaites , ce que ie dg non qu’il ne

Î faille touli ours tenter tous moyens pour l’e deliurer d’vne mi erable ieruitu-

de, mais c’eil: quand chacun cil bien d’accord enfemble , 86 que le dedans
d’vn el’tat cil: fans dinilion, car autrement ce n’eilt touliours que baller il;

’ ruine, aulieu de i’e libérer, les remuans yapportans plus de dommage que

le propre ennemy. -
Amurath au contraire quine finit rien que bien à propos , 86 :pres s’en

’elire bien confeillé,toutes-fois , Cômel’eternelle Prouiden’ce v0 oit faire

Voir. que tous les confeils humains l’ont inutiles, 86 qu’on ne ChOlllt pas
f toriliours le meilleur, quand elle vent fauoril’er les liens :Amurath i’uit l’ad-

uis de Ioi’u é,encore que celuy de Thuracan full le meilleur: carli les Turcs
l enlient toùliours faié’tle degall: par les terres ou l’armée deuoit palier, Côme

difoit ce Capitaine Turc, il falloit de deux chofes l’vne, ou qu’elle etiiide
faim , ou qu’elle rebroull’ali chemin. O.r en la premiere ils auoienr l’ésChre.

îliens à leur mercy , en la i’econde , outre la honte que l’e leur el’toit de relire

retirez fans rien faire,l’armée l’e full incontinent diliippée,quin’ei’loit com-

ol’ée que de pieces’rapportées , chacun voulant l’ e retirer chez loy , quine

le fuirent as aPres ayfement rali’emblez , 86 ainli le pays demeuroit delgar-
liénce con tre la violence des Turcs,qui auoienr vne grande 86 puii-

l’ante armée, fournie de tout ce qui luy elloit de bei’oing , qui auoit à dos
toutes commoditez, 86 qui ne recognoill’oit qu’vn fouuerain:de i’orte qu’ils

pouuoient aptes l’e ruer entoure liberté furies pays de leurs ennemis , 86 le;
pillerait long 86 au large.MaisHuniadevo[yant que lesTurcs ne refiri’eroiep
point le combat , au contraire qu’ils le de iroient , cela le fil’c opinialirer a;

pourfuiurel’on entreprii’e pour prendre comme il fit , quelque bonne OC-î
ca roua propos. La punition toutesufois el’c iulle, qu’Amurath fitâThura-l
can,pour auoir quitté l’on general, pour faire à’ (a l’allume : au les meilleurs;

delleings à la guerre ,ne peuuenr iamais bien teullir,s’ils ne l’ont animez Pat?
’ faubourg
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l’authorité du chef, 86 acheminez par l’obeïll’anc’e : mais cependant on ollé

Thuracâ le plus (age 86 le meilleur chef de l’armée d’Amurath,.qui pouuoir

faire beaucoup de mal aux Chrel’riens, s’il full demeuré en charge : mais
Dr 12v vouloit qu’ils enlient pour cette fois l’honneur’86 la vié’roire, pour,

toufiours leur faire cognoii’tre l’a paternelle bonté, 86 qu’il leur donneroit .

touilours l’on alliilance, s’ils luy vouloient rendre obei’llance,86 faire l’a fain- ;

Cie vol té. . ’Mais toutes leurs vié’toires leur furent de peu d’vtilité , car ne s’ellans- h -;
oint leruis de leur aduantage , qu’à faire retirer uclques garnil’ons qui ’ 1’78”34”

choient dans les places deleur voifin , qui encore lé rendoit tributaire , ils z
lirentincontinent la paix,laqu elle ils rôpirent auec autant de erfidie,qn’ils

huoient conclue auec imprudence: aulli ne leur enreullit-if que du mal- I l
heur,car au moins deuoient-ils dénoncer la guerre , 86trouuer quelque tu? ’
le 86 quelque i’ubieét de plainte: mais de plein faut, 86 fans que les Turcs de -
leur part enlient enfrainét le traié’té de paix : les H ongres i’e ruerent fur leurs

places : mais voyez comme DIEV donna l’a maledietion fur leur armée,leur
tailantcoonoillre au doigt 86 à l’œil , qu’il ne fauorii’oit iamais la perfidie, ’

pour quelque prétexte que ce fui’t; ils auoienr tout à leur aduantage , car
Amurath 86 l’es forces eiioient en l’Afie contre le Caraman : ceux des places

&les garnil’ons Turquesqui elioient deçà 86 delà , ne i’e tenoient point fur

leurs gardes. Les Chrellziens auoienr au contraire vne grande 86 puiila’nteÏ .
armée conduite par le plus grand guerrier, 86 le meilleur Capitaine , qui ait . t.
elléentre les Hongr’es, 86neantmoins. tant s’en faut qu’ils fillent aucun ef-l ’ ’

ie&,qu’ils ruinerent pour iamais leurs affaires en la perte de cette memora-
ble bastille de Varnes , en laquelle cecy cit remarquable , que le malheur ’
principal 86 le premier , tom a tant l’ur ceux qui auoient cité les premiers
inlligateurs âcette perfidie , que fur celuy ni auoir faulIPi’a foy: car le Car-
dinal Iuliari Ceiarin y fut tué , 86 deux Eue ques de Var’adc 86 d’Agria qui

le noyerent apres auoir eiié caul’e du del’ordre qui l’uruint en l’armée

Chrellienne, par leur mauuaiie conduite , 86 pour élire l’ortis de leurs rangs ’

lors qu’l-luniade commençoit d’auoir tout aduantage fur l’ennemy , lequel

mefme clloitil delel’peré du gain de cette viétoire , qu’il commençoit de

minuter l’a retraiâe, voyant vne partie de l’es troupes taillée en pieces , 86 le

reliemis en fuite : toutes-fois comme il elloit. en ces accell’oires , on dit
qui] tira de l’on l’ein vne fainâe Holiie , qui luy auoir efié baillée par le

ROyLadillaus pour gage tres-certain qu’il carderoit inuiolablement la paix
parluyiurée , 86 qu’elleuant les yeux au ciél , il proféra à haute voix ces pa-

roles:C H R r s ’r , fi tu es D I E v , ainfiquc tes Chrejlz’em aflèurent , Vdnge leur

Milice? ddlguutéæué qu’ils t’ont donné à mrpipourgagc de leur je)! , (a. cepen-

dant d’vncmefclwiccréfigmnde il: violent [apaise que nous duonrfireligieufememfizi-

fit: &cefut lors, dil’ent les Autheurs , que l’armée Chrellienne commença

ilbrailler: De forte que la chance , comme on dit , ellant changée , l’armée,

Chreiiiennefut toute taillée enfieces auec le Roy Ladillaus 86 les princi--1
Pmleigneurs H ongres 86 P ou onnois auec luy , encore qu’auec toute ap-,
Pliurceil deuoit emporter le delius,86l’hôneur de la viâtoire, En quoy on

. l . T
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peut remarquer vne grande8z manifclle iufiice diuine, 85 vne preuue de la i
1 tealité du corps de noflre Sei rieur en la (amère Holtie, car c’elt en cette fa-
; çon qu’en parle Amurath diânt ( puis qu’ils t’ont donnéâmoy) 8c vn ne.

l table exemple que D 1 E v n’efl: point accepteur de perfonnes , ne fanon-
fantiamais ceux qui prerment fon rainât nom en vain. Mais àtoutcecy i’ad-
ioufle que l’endurcilTement du cœur de l’homme cit extremement deplo-

rable,car puis qu’Amurath au plus fort du danger auoir eu recoursjce fou.
uerain S eigneur qui l’auoit fauorifé de (on afliliance , luy donnant l’hon-
neur de la viétoire qu’il auoir aufli- toit obtenuë en l’inuocation de (on

lainât nom : pourquoy ne le recognoiflbit-il pour tel qu’il s’ePtoit monfiré

en (on endroiét , c’efl à dire pour D 1 E v , 8c s’il citoit D I Ev , pourquoy ne

- quittoit-il [on fauxProphete 2 Iadis Conflantirile Grand le conuertit pour
vn femblable ellëét, 8c planta la Religion C hrefiienne par tout l’Empire

Romain, il efi vray que cettuy-cy creut fimplement , auec intention de le
conuertit au cas qu’il peufi defïaire fon ennemy,mais Amurath auoit dit cc-
la par vne maniere d’acquit, 8c tout trâf porté de colerezde forte qu’il oublia

wifi - tof’t le bien-faiéi: que le peril futpafré ;plus excufable toutes-fois ,lans

comparaifon que les Chrefiiens , car uy n’eltoit Point initié aux myl’tercs

’ de noftre Religion, 85 n’en croyoit du tout rien , mais eux ui faifoient
rofelfion de croire que foubs les efpeces de la faincïte Hofiie , e Corps 85

le Sang de leur Seigneur efioienr veritablemenr contenus , le baillans’pour
gage de leur foy 5 8c la rompre par aptes , n’efioitgce pas rendre leF s de
DIEV roteéteur 8c deËenfeur de leur perfidie? &cela n’efloit-ce pas fairevn
nomb e blafpheme à la faillite Diuinité 8c Humanité d’iceluy eauflî en fu-

rent-ils tous tant qu’ils citoient tres-feuerement chafliez : a; ce tout dés le

commancement de cette guerre, car Amurath 85 toute fou armée palle-
rent , contre toutPapparence le deflroiâ , l’armée Chreflienne ayant elle
contrainte de le retirer pOur le mauuais temps , 8: luy lainer le paillage tout
libre , auec vn vent fauorable pour luy : Et l’Empereur de Conflantinoplc,
qui auoir tant remué de monde,8c qui auoir efié le rincipal morif de cette
Guerre , qui auoir aulfi le premier violé la paix , fut se premier contrainââ

Ë rechercher auec infinis prefens , qu’il cuit encore peut - efire difficile-
ment obtenue, fans la faueur du BafiaCathites, qui portoit le party des
Grecs pres de fon maifire , ou il auoit z(fraude authorite. thâHmmde,
il fut pris. prifonnier par fon ennemy , equel luy fifi meilleure guerre qu’il
neluy rendit par apres,tant la vanËeancc emporte tous les plus grands hom.

mes,mais ilten fut aptes bien cha ié. -
.Il ne relioit donc plus de tous ces perfides que ce Çonflandn , qui deuoit

finir la vie auec la totale ruine de [on pays , lequel fceut bien armer tout le
P eloponefe, mais il ne le (cent pas dei-Tendre , 8c comme toute cette billoi-
re nous le faié’t voir fort prefomptueux, mutin 8c efiourdy ,tout luy rcullit
aufli de mefme , ayant cité caufe d’abatte- les courages des P eloponefiens,&

de ruiner toutes leurs affaires : le Peloponefe qui auoir iufques en ce temps
ardé (a liberté,s’efiant rendu tributaire des Turcs,aprcs auoir veu ruiner 8a

ire le degaft parmy leur pays.

V 7 ’ Mais
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’ Mais voicy Vn autre Sanfon enuoyé d’enhaut pour combatte les Philii

. flirts, car en force corporelle ie puis quafi dire qu’il l’a efgalé,86 en feience 86

z conduite en l’art militaire u’il l’a furpalÎé,ie parle de Scander ou Cafirioth,

duquel nous auons parti arifé les excellences en fou E10 ge,admirable âIa’
venté en tout ce qu’il entreprit, en fa valeur, en a prudence , en fa magna-i
nimité 86 en [on bon-heur, mais plus admirable,de ce qu’auec les feules for;

ces,ilafai6tlaloy aux deux plus puifians , plus expérimentez , 86 plus re-’Ï
doutables guerriers que les Turcs ayent iamais eu entre les feigneurs O tho-Ï
mans : ayant bien-fouuent auec trois à quatre mille hommes de pied, 86

Â deux mille cheuaux , foufienu non feulement des armées Imperiales , mais
les a defaitcs mefines 86 miles en route, leur faifâr leuer des fieges de Croye,
&les menant battant iniques chez eux. Les Chreitiens cependant , qui fai- n
foient tant les mauuais , quand il efioit quei’tion de rompre fans fubieé’t, la

foy donnée , qui arment 86 remuent toutle monde, quand ils citoient mal
I fonde23maintenât que voicy vn fecours qui leur cil: enuoyé du ciel pour les

deliurer , n’ayans ieulement befoing que de luy prefter vn peu l’efpau-

le , ils feignent neantmoins to us du nez , au plus grand befoing,86 àla meila t
leure occafion u’ils eurent iamais.Car que n’eufi point faicŒ ce grand hom-
me s’il eufl efiéiecondé de puiflance pareilleâ fa valeur 86 ex perience ê 85’

toutes-fois, uclque priere qu’il feeuft faire, ilne peut iamais obtenir au-p
cunfecoursjoit d’hommes , (oit d’argent, que de trois mille efcus , u’il

auoir peut-efire defpendus à [on voyaoe : to ut cecy ePtant iultement arriué I l
afinqueles Chrefliens recognoifians Ëurs fautes notables , en Cullent ou- si
tre leur ruine , vn perp cruel regret , leur malh eut n’eiiant arriué que parleur - i? si
negligence , 86 le peu d’vnion qu’ils auoienr entre eux : de forte que cc vail- n
lantPrince fur contrainé’t de le retirer chez luy : 86 toutes-fois nonobfiant

fifoiblefie, iamais les Turcs n’eurent aucun aduantage fiir luy , encOre qu’il p a
ait eu par plufieurs fois le pere 86 le fils fur les bras, à [’çauoir Amurath, 86
Mahomet:voyez donc ce qu’il euitfaié’t s’il cuir cité (ecouru àpropos com- I i il ï
meil defiroit, 86 en auoir importuné tout le môde? on remarqua auifi bicn- b ,
ton: qucl’Albanie ne fubfifioit que parla feule vertu: carincontinent aptes ’ :,;. y g
fimort , ny les Albanois, ny les Venitiens, ny (es parens, ny (on propre fils, gis
ne (tentent maintenir la gloire qu’il s’eftoit acquife, citans incontinët aptes Il;

reduits foubs la domination des Turcs. v i"me femble aufli que le retour d’Amurath en (on Empire , ne doit pas ,
ci’cre pané fans confideration , car puis qu’il citoit allez empeiché contre l
Scanderbecq, comment Mahomet encore ieune homme 86 fans experien- . l,
ce eufi-il peu refiitcr aux H ongres , 86 auoir deux fi vaillans capitaines à il
combatte que Cafirioth 86 H uniade ? c’ei’toient deux trop rudes ioueurs I , I;
pourvn’aPprenrif; ce vieil routier d’Amurath , quelque eîperimenté qu’il 1*.
fafifi’y trouua encore bien empefché : mais puis qui plai oit à D r E v de ’ V
aliai’tierles Grecs, 86 d’exterminerleur Empire , il efioit bien à topos qu’il ’ . lf; A l’ -

leua quelqu’vn qui peufi dompter les Hongres , car ceux-là [Es-pied , il y il ï 7
auoitencore quelque efperance de fecours, mais Îpres la bataille de Cofobe

c qu’ils perdirent , comme il le peut voir au huiétie me chapitre du feptiefme t v y

’* « ’ M ’ ’ V e. l, ’I’



                                                                     

4 I . . , , à ., .-90 Obl’ernations furlhlflorre
liure , ils demeurerent fans refource , Huniade mefme ayantgaigné le haut,
dequoy-ie ne me puis allez efmerueiller comme ce grand Capitaine, fins
auoir faiâ aucune perte notable, aptes auoir fi valeureufement tombant
.deuxiours durant,ait ris fihonteufement la fuite, fans attendre l’euenc-
ment du combat, laiflînt ainfi lesfiens à la mercy de l’impitoyable cruauté

86i’eruitude de [on ennemy : caraquel propos venir encore agacer celuy
ui ne luy demandoit rien, 86 luy venir prefenter le combat iniques dans

es terres , pour fe retirer, lors qu’il efioitle plus de befoing de faire paroi-
flzre fa valeur, luy qui citoit le general de l’armée , 86 en la prudence 86con-

. duite duquel, tous auoient vne merueilleni’ement grande confiance P mais
vn homme dePtitué de l’aliifiance d’enhaut , n’a iamais d’afl’eutance , tout

luy fait peut , 86 tout cela efioit encore peut-efire, en punition de leur pre-
cedente perfidie, à la uelle aulii bien n’anoienr-ils point fitisfai&,pour
tafcher aptes d’auoir lecbon de leur coïté , ce ui cit fi importantâla guerre,

que le plus fouuent il donne le gain de cau’fefies Romains ne l’ont pas igno-

ré, aufli ont-ils fait toufiours ce qu’ils ont peu, pour faire cognoillzre au
monde que ceux-là auoienr le tort , contre le(quels ils prenoient les

armes. . .L , d . l Ï Comme tousles trauaux d’Amutath 86 Mahomet retend, 86S’il faradi-

. . epurs e . q .îtagnmqucs re de tous les Othomans ne buttaient qu’a fe rendre [eigneurs delaMo-
’ ’ narghie Grecque, 86 principalement de a ville de Confiantinople, auili

tout ce que i’ay remarquécy defi’us des defauts 86 im erfeé’tions des Chrc-

fiiens , 86 principalement des Grecs en la decadence e leur Empire , 8: en
l’eflablifi’ement de celuy des Turcs , n’a cité que pour faire voir que iulle-

ment leur ville auoir efié ruinée pour leurs diflolutions , leur Empire exter-
miné pour. leurs dilÏentions , 86 leur Religion citée pour leurs i’chifincs,

diuifions 86 herefies : choie deplorable , ou pluflofi: efpouuentable, de c
voir vn fi l’encre iugement , ne tout cela foit arriué en vn l’eul iour,voitc en -

vne fenleheure, carlavillefilit illée,demolie 86 toute abyfinée dans l’en ï
propre fang 3 (on Em creury Æt maflacré,86 toute la race efieinte; les Egliv fi
fes conuerties en Mo quées, 86 eux qui quelques années auparauantauoie’t ï:
refui’é leur tennion auec l’Eglife Latine , furent a ce iour la eii’royableàla

pofierité, difperfez parmy les nations , poury palier le refie de leurs trifics ïïy

iours en vn miferable efclaua e: 86 ou: voir encore vne punition plusiu- fi
fie , c’efr que la ville fut prife l an mii’quatre cens cinquante-trois , levingt. 52]

feptiefme de May,le Mardy des Fefles deP entecoiteæux ni auec tantd 0- ïl:
piniai’treté auoienr nyé la proceifion du rainât Efprit,ne p us ne moins que la

. Hieruialem , qui futafliegée à la fePte de Pafques , eux qui auoienr nyc 8! fig;

crucifié le vray Agneau que le Pere eternelleurauoit donné pourle prix de 1.0.
leur redem tiô z Mahomet choifiil’ant (on té’ps fi à topos, qu’elle ne pou- 1:;

noir dire ecourue:car les Hongres ayans cité de fis, 86 efians airez m Il
difcorde ch ez-eux, n’auoient garde d’y venir. annt a l’Italie , elle elioit tu 3.1

a", g, W, telle combufiion,qu’au rapport de Platine,on penfoit ne tout deuliabyl’r a
mué!- mer, tellement ne le Pape Nicolas quinziei’me ,fifl: aire des prieras pu’ a.»

Âbliques, ou lesJPemmes 86 les enfansremplifl’oient les ru’e’s.de Rome de. c,

’ H - ’ H "vœux,
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i. vœux, de pleurs86 de cris , pour les maux dont l’Italie efioit menacée , tant!

parles frcquens tremblemens de terre , que par l’eclipfe du Soleil, qui ad«
’ uint en ce temps ,’ 86 la guerre qui eftoit allumée de toutes parts, a quoy ils

clioient encore d’abondant perfuadez par les predicateurs, mais entre au-”
[ICSPar vn nômé Robert, de l’Ordre S. François, qui auoir lors fort igrande,

replitation. La France n’efloit pas aufii en meilleurs termes , car c’e oit du.

temps du diuorce de Charles feptiefine , auec (on fils Louys , qui depuis fut
0 Roy: relioit-la l’efiat de la’Chrefiienté,lors que la plus belle ville du mon-

de vintl’oubs la puiflance de Mahomet, 8c de Chreflienne deuint MahoJ
matant , demeurant ainfi fans [ecours comme la plus ch etifue de toutes , 86’
quin’eui’t efié d’aucune importance à tout le relie du C htifiianifmeCc qui

fait que ie ne me puis afiez citonner côment les Conflantinopolitainsn’al-
lerent point au deuant de cet orage,veu la cognoiflance qu’ils auoienr de
leur foiblell’e,86 le peu d’efperance qu’ils auoienr au (ecours d’aut’ruy : car

tome vous pouuez voir au chapitre cinquiefme de ce liure,s’ils fuirent allez
trouuerde bôme heure Mahomet deuant qu’il cuit fait tous Tes preparatifs,
ils en eullent tiré quelque compofition: mais cet Empereur qui comman« c
doitâlors, auort trop de prefomption, 86 trop peu de prudence pour eui-
ter vn li grand danger , le peuple 86 le Prince meritoient ce chafiiment, puis
que de uis tant d’années que es Bulgares,les Latins 86 les Turcs,les alloient
relueilléz de leur endormiffement dans le vice 86 la nonchalancezils [e plon-
gcoientneantrnoins iournellement déplus en plus dans la volupté , quoy
qu’ils f’e vill’enr à toute heure , s’il faut dire , l’efpée fur la gorge , 86 bien feue

ucntparlesleurs propres, qui ont plus ruiné l’Empire,que leurs propres en«

ncmis, parleurs mauuais mefiia e, 86 par leur ambition : .86 encore toute
leurcfperance efiant fondée fur fe’oneur qutinian, fa bleiÎure , comme
vous voyez au chapitre fixiefme , fur’îa caufede la perte de la ville: encore
s’en fini-il iauué beaucoup à la prife d’icelle,fans la fiiperfiition des portiers,

s’enfermans eux-meimes , afin que rien n’efchapaii la cruauté de l’ennemy,

Notaras mefme ne fe pouuant. retirer, encore qu’il en euli la permiflion,
s’arreliant à vn [ecours , que ceux dîIqui il l’attendoit , n’eufÎent fceu le le

donneràeux-mei’mes. Le rapport au i que faié’t noflzre’Autheur de cette

villeâTroyela grande,e& bien digne de remarque,que peut-dire les Turcs
deicendus des Troyens , citrins venus de deuers le pays de la Troade , pour
le moins la pluiÏpart d’entre-eux , ayent pris la vangeanceiapres vne fi lon-
gue fuite de fiecles, de leurs plus mOrtels ennemis , 86 les ayent entierement

depolledez de leur domination. . .
Quantau Balla Cathites , dôt parle nofirc Autheur au chapitre huiétieiÏ L 8. c. 8.

mc,c’elil’ordinaire prefqiie de tous les feignents Turcs , de traicïter ainfi

Ceux. qu’ils ont les plus efleuez: carâla moindre faute qu’ils font, ils ont
vnfi grand ombrage de leur-domination , que comme ils ont refigné toute
leuauthoriré bien (ouuent entre les mains de ceux-cy , ils l’ont bien-row-
utntcontrainéis d’vi’er de ce dernier remede, encore que ce ioit iniufie-

mennmais à aux tout cela en infie, car ils tiennent toutes ces fortes de gens
là pour efclaues, aulii les font-ils mourir quand bon leur iemble, fans autre ’

M 1j
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forme de procez. Mais cettuy-cy , comme vous auez peu voir, auoitquel-
que intelligence auec les Greês , outre ce qu’il auoir faiét en faneur d’Amu.

rath,car fans la prompte obeïfÎance que rendit Mahomet; les Turcs elioie’t
’. pour beaucoup foufirir foubs ces deux Princes , 86 au mieux qu’il euii fieu

60.50.11.11.

L Le. 13. r4-
J]. ré.

aduenir ,il falloit que la mort du pere 86 du fils s’en enfuiurfi , cette vfurpa-
tion de l’vn 86 la refifiance de l’autre ne le pouuant expier parmy les Otho-

mans que par la mort, v0yla pourquoy il ne faut pas trouuer eiirangefi
Mahomet , qui a cité fi cruel 86 fi vindicatif, fe deifaié’t de luy : il eli vray ,

qu’il le fifi auec prudence , car ce fut aptes [e voir entièrement el’tably.

Conflantino le donc reduiéte ainli foubs l’Empire Turquei’que, il ne

relioit plus que e Peloponefe, lequel comme’vous pouuez voir aux chapi-
tres 9. 10. 86 u. nonobiiant les bons aduis de Thuracan, les Princes Grecs
ne a: feeurent maintenir en paix,mais fallut que parleurs difl’entions,ils fuf-
fent en fin reduiéts en vne to tale ruine , comme il fe peut voir incontinent
apres. Mais l’artifice de Mahomet cit notable de ne leur auoir point voulu
permettre de fe retirer 5 car en ce faillant il s’affeuroit , veu la mauuaiie intelli-

gence que les Grecs auoient les vns auec les autres,que tout viendroit en fin
en [es mains : au contraire files Princes 86 S eigneurs le fuirent retirez , deuii
toufiours cité autant de ferrrinaires de guerres, animas les peuples,oriils eui-
fent el’té contre luy; au contraire l’imprudence des Grecs de n’auoir pas

feeu cognoilire leur foiblefl’e , veu leur diuifion , 86 qu’il falloit attendre vn

autre rem s plus propre à refifier a vne fi grande puiilance , ce qu’ils enflent

peu faire [En s Baiazeth le’fils de Mahomet. . -
Et pourle regard du fiege de Belgrade , bien que Mahomet n’y reccull

que dela perte 86 de la honte, il y gaigna toutes-fois airez, fanant perdre
aux Hongres leur chef 86 leur conduéteur,â (canoit Iean Huniade, d’un:
en ce fanant aux Hongres , le moyen qlu’ils auoienr à lors de pourfuiureleur
aduantage , 86 meimes empeicheroit ’Empereur Federic, de fe feruir d’y-
ne fi bonne occafion , foubs vne faufle imagination : car la Thrace n’efioit
pas fi ailée à vaincre , comme ils fe l’imaginoient ; 86 delioit bien veritable-

ment foubs vne vaine penfée em efcher le pro grez d’vn bien public, pour

le fien particulier, pour viure en eurs guerres 86 difÎenriOiis ordinaires. De
forte que lors qu’on ne leur difoit mot , 86 qu’ils elbient en pleine paix :ils

’ auoienr voulu remuer le ciel 86 la terre , 86maintenant qu’on eur veut don-

[(9.0.1.2.5.’

*r;

2’ a
pilions de bled, ceux de la Rochelle, qui fe Vindrent rendre ,slors qu” ale

net (ecours (ie parle des Hongres) ils font les retifs. On pourroit dire avili
le mefme des Chrefiiens, qui auoienr iadis afiemblé iniques àhuiérccns
mille hommes,po ur aller âla conquefie de la terre iaméte;86 maintenantnc

peuuenr pas mettre fus vne bien petite armée pour empeicher leur enric-
my de conquefier leur pays , tantleurs forces citoient diminuées.

RePre maintenant le dernier au: de la tragedie de la pauure Grec: , â [ça-
uoirla conquefie du Peloponei’e , où plufieurs chofes fe remarquent, lei-
quelles font cognoifire le peu de preuoyance des Grecs , 86 comme leurs
efprits efioient denenus comme tous hebetez , mans conduite. Premiere-
ment Corinthe placefi importante, qu’ils laifl’erenr fans munition 86 10’

loient
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loie’t’efire’deliurezfla mauuaiie intelligence de l’Euei’que de Corinthe auec

Afin gouuerneur d’icelle , l’Euei’ ne mefme efiant cau(e de rendre la ville
aux Turcszcar encore que le peuâle [e lafi’afi,s’ils le full-eut bien accordez,ils

enlient peu refifier comme d’autres places ui ne furent pas rifes: 86 ce qui
efipjt de pis, c’efi qu’on ne perdit pas le ement cefie vil e en fe rendant
ain ilafchement, mais encore plufieurs places en la mer Ægée, la ville de
Fatras , 86 le territoire d’alentour : car en tous cas il n’y eufi eu que Corinthe

quifiifi deuenuë Turque par force, ce qu’elle fifi toutes-fois volontaire-
’ ment. .S uit aptes le mefch ant acte de ce Venitien,qui fifi mourir fa femme, *
pour eipouferlavefue deNeri Duchefle d’Athenes , laquelle on fit apres
mourir ont ce mariagezde forte que cela fut cau(e, que Mahomet s’empara
dela vil ed’Athenes.Les menéesaufii deThomasPaleologue,quivenoit de
inter la paix,86 (a reuolte penfant mieux faire les afi’aires,que lors qu’il auoit

tout (on territoire, qu’ilauoit efié contrainé’t de quitter, 86 qui (canoit bien

que pour n’auoir pas payé le tribut à l’Empereur Turc, le Peloponefe en a 49

- lauort efié rauage ,.neantmoins il s’imagine pouuoir feeouer le ioug des
Turcs aptes auoir efié ruiné , 8: le mauuais ordre encore qu’il mifi en dref-

faut fa bataille, faii’ant allonger [es gens en haye , au lieu de les reflèrrer en
efcadron , mais cecy n’efioit que des preparatifs à leur totale ruine. Suit
aptes la guerre de Raide, entreprife fi inconfiderement,finie fi lafche’rnent,
aueclaredditiô de la ville de Senderouie,place fi forte & fi importante, miï
fi toutes-fois entre les mains de Mahomet à fi bon marché. ’

I’ay dit mainrenant que le P eloponefe feroit le dernier mite de la Tragel .
die des Grecs, car encore qu’il ait efié fouuent attaqué 86 ruiné,fi efi-ce que

c’efila derniere Prouince qui ait efié domptée : Mais cependant remarquez
l’hifioire de la Colchide , 86 de l’Empire de Trebizonde , comment ces
Princes lai efioient meil ez d’alliances auec toutes ces nations , ayans premiea

- remenrfecoué le ioug de l’Emperenr de Confiantinople , 86 penfans s’efia-

blir contre les Turcs , en s’alliant des Perf es , ayans comme les Grecs, peu de

foucy de l’honneur du nom Chrefiien, ils l’uccomberent en fin plufiofi par

leurs propres crimes , 86 parleurs dilrentions , que parla force de leurs en-
Demis : car ces Princes Trapezontins ne furent iamais gueres paifibles, ny’

p fortafi’eé’tionnezàla Religion Chrefiienne ’: deibordez au demeurant en

toutes fortes de vices , 8c fur tout à l’execrable Sodomie, tefmoing l’hifioiæ

te qu’on raconte d’vn Geneuois Megnolo Leccaro , qui pour Vn afiront
qu” auoir receu d’vn mignon de l’Em ereur Dauid, dernier Empereur de
Trebizonde ,coupoit le nez 86 les orei les aux panures Trapezontins , i111: i
ques a ce que ceGanimede luy fut mis entre les mains. Œant à ce Dauid , il
Cfioit de fortmauuaife’foy , côme il môfira lors qu’il efioit ofiage àla Porte

de Mahomet, oûilne cefia de le foliciter contre l’on frere Iean ion prede-
CCileurgapres la mort duquel, encore qu’il eufivn fils , il s’empara toutes-
fçis delacouronne , 86 en priua l’on nepueu z 86 quanta fa niepce , il la ma-
ruàvn Mahometa, à i’çauoir à Vfuncaifan,86 mefme traittant auec le Turc,

llvoul’oit nommcmcnt qu’il efpeufafi fa fille , au lieu de le fupplier qu’il

9me rien, non feulement acaufe de cette alliance infidele, qui n’efi pas

M
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a faifant pas au parauanr grand efiat’

l9. c. 7.

la ides Turcs doiuent renoncer leur Religion,86 faire profeflion de l’A
Î Ce que fifi aufii fon fils G eorge , qui fut mafiacré auec fon pere, nonobliam

peu de chofe,m’ais à taule que toutes celles qui font femmes de l’Emlpercur

coran.

qui veufi pris le Turban , comme il fe void au chapitre douziefine. Finale-
ment fa fin tragique , 86 fort notable , vous faiét voir la punition de tquteg
ces chofes , fa perfidie enuers fou frere, punie par celle ne luy rendit Ma,
homet, l’vfur arion fut fon nepueu, par la priuation 86 a perte de [on Em-
pire , 86 fOn al iance mefprifée iuf ues a res fa’mort, l’Empereur Turc ne

’ de fa fi le. Adioufiez a tput cecyles grids
remuemens racontez par Chalcondile, qui efioient du temps des autres

f Emp ereu rs,86 vous direz que ce pays n’en attendoit pas moins que de tom-
ber enla fubieé’tion des efirangers , puis qu’ils ne pouuoient viure en paix

les vns auecles autres. Cette guerre au demeurant du Prince Thomas,fut
caufe d’acheuer de ruiner les affaires du Peloponefe , 86 de ce que fun frere

’ ailné fut contrainét de le rendre àlamercy. de Mahomet, tant ces Princes

I.

à.

5.

6.

1.10m. r.

l. Io. v.1.2. 3.

9-4:

ichçs, qu’à peine penne ntvils fouffrir la veuë’ d’vn Turc , tant ils le rendent

efioient. hors du fens de s’opiniafirer à combatte contre celuy qui aupit
vne i grande 86 redoutable puiffance ,’ eux qui cfioient defpourueus de

tout . - s p . .’ L’hifioire au demeurant d’Vladus Prince de Valaquie , efi digne de plu-

fieurs remarques : premierement fa cruauté, par laquelle ce pauure peu-
ple fut chafiie ,la reuolte contre Mahomet , au chapitre treiziefme , lequel
felonl’ord’inaire des Chrefiiens, qui cmpefchent toufiours les armes des
Turcs de fe rouiller, fut perfuadé de venir courir 86 rauager cette prouin-

. ce, ar le Prince de Pogdolie: voyez aufii comme vn petit compagnonrefi-
fie a vne fi effroyable puiffance, 86 côchiez hardiment que les Turcs ne doi-
uent efire effroyables aux Chrefiiens,qu’en tant qu’eux-meimes fe rendent

puniffables deuant les yeux dela diuine Maiefié :car vous voyez icy deux
mille hommes conduic’ts , encore par vn tus-meichant 86 cruel Prince, qui
font (6&6 à Mahomet , fi heureux en toutes fes entreprifes , mais à laVerité
il n’efioit pas digne de diafiier cèttuy-Çy : car il luy auoit baillé la Valaquie

pour recom p ence d’vne alérion toute abominable , 86 puis il efioit luy-mei
me fi cruel, qu’il n’efioit pas digne de chafiier la cruauté, laquelle toutes-

fois ne demeura pas impunie , car il fut iudiciairement condamné par ceux-
mefmes de qui il efp croit tout fecours , finilfat’it fes iours en vn cul de

foire. . ’. A pres Vladus Prince de Vala nie , voicy vn autre cruel 86 vn impie tout
enfemble , que ce Prince de Meilielin, lequel ayant tué fon frere pour vfur:
pet fou efiat,il en fur depoffedé par Mahomet,86 depuis quittant fa Religio
pour fauuer fa vie, il la perdit auec ignominie, 86 comme mentoit vn fratri-
cide , vn f0 domite, 86 vn renegat.

Voy e’z encore qu elle fimplelfe a ce Prince Illyrien , de fe reuolter,n’ayant

ny puiflance ny armée prefie , ny places munies , ny alliances affeurées , 8’

ces Sei neurs de l’Ifirie , que tous petits compagnons qu’ils efioient, cf e-

roienrêaire la loy âl’Empereurdes Turcs , 86 cependant ils font tous fi le

[DUC
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tous lafch ement, 86 fans pref’q’ue rendre de co’mbat,combien qu’ils enflent

de fortes places pourfe pouuoir au moins deifëdre vn temps. La perfidie de
Mahomet efi auifi fort notable a l’endroiât de ce pauure Prince, mais quoy? y

ce Monarque Turc efioit vn fieau" a tous les Chrefiiens , 86 qui toutes-fois
’ fefaifoient le lus fouuent autant de mal eux-meimes , qu’on leur en eufi
fceu faire : tefiîioin le Prince Sandal 86 fon fils qui fe font la guerre , le fils . .

limant la bataille a [on propre pere , au hazard encore de le mettre à.

mort. iApres routes ces pertes , les Chrefiiens s’aduifent de prendre les armes .
contre le Turc , mais c’efi touiiours à leur maniere , âfçauoir furle tard , 86 i
hors de faifon , 86 lors encore qu’il tenoit toutes les auenuës en la puifl’ance, y

fiddmination s’efiendantaulong 86 au large, tout d’vn tenant 86 fans auoir à

comme anparanant , aucun Prince qui le peufi troubler dans fes terres, 86 le
toutes-fois parmy toutes leurs belles entrqprifes : il s’y remarque toufiours
beaucoup. de lafcheté, tefinoing la forci cation de l’Ifihme,qu’ils aban- i
donnerentincontinent; ne s’ils fuirent entrez forts dans le pays , on peut ’
voir arlaleéture de cettéliifioire, qu’ils enflent donné beaucoup d’affai-

resâ eurs ennemis , auiquels il efioit bien ayfe’ de vaincre,puis qu’on fuyoit

ainli deuant eux.
Mais auant que finir ces petites recherches, il ne faut pas palier par def-

fus l’hifioire de ce Bœuf qui enfeignoit ce cruel Prince par fa ieté , ce qu’il l .
ignoroit de l’humanité : car comme iln’y auoir rien de fi cruelP que cette l’on . il , ; a
te de fupplice qu’il faifoit foufi’rir âces panures priionniers de guerre , auili r , y
n’y auoir-iltien defi rare, que de voir cette compailion a l’endroiâ: d’vn t r l
bœuf, lequel cet inhumain voulut bien voir , mais il n’en changea pas pour È r i
cela de nature, tant il efi bien-fouuent plus ayfé d’apriuoifer vn Tygre, ’ .

qu’vn homme cruel. A - 5ËVoyla fommairement ce qui fe peut confiderer furl’hifioire de Chal- ’

condile, cri ie m’affure on void par tout reluire la iufiice 86 Prouidence de "
Drrv, comme nous auons diét cy-deuant, fans que les Turcs y ayent beau- a
Coup apporté du leur: car de menées, d’.ëtreprifes,de firatagemes 86 rufes de .

Fume, tout cela s’efi veu rarement dans cette hifioire : 86 quant à la force,
ors qu’ils l’ont eu’e’ la plus efpouuentable, c’efi lors u’ils ont fuccombé i a.
foubs les nofires qui l’auoient fouuent bien débile , te moing Huniade , 86
princi alement Cafirioth , quelques places encore qui ont tenu tefi’e, 86 ’

l refifie a tous leurs efforts , les contraignans bien-fouuent de leuer le fiege, l
Belgrade, Croye 86 plufieurs autres ,afin que l’homme fçache que toute fa ’

force prouient du ciel ; que fi quelqu’vn emporte le delfus ce n’efi pas touf- 1 ’ ’ ’Îf y
iours pour efirele plus puiflant,ny pou; efire le mieux fondé en bon droicîiflï
f(fion es a arances 86 difcours humains, mais bien ont combatte plus iu-
Iiement ,fieîon la volonté du decret Diuin. Ie fuppl’ieray doncques le Le-ï

âcur de le refouuenir de ce qui aura efié remarqué icy , car il verra vne liai- Ï "Ï
ion admirable en la fuitede toute cette hifioire 5 tant de la caufe de la ruine l ’ I ’ I L
des peuples conquis, que de celle des conquerans , tant en l’hifioire de’
au Cûlldile , qu’en la continuation que nousy auons adioufiée. Car puis

l i i
l

l . I ’ ll . , t

0.1.5.
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. a- I , . V A,’96, ’ Obferuations fur l hifi. de Chalc.
que la plus grande gloire des Chrefiiens efi de confeffer I E s v s-C En i s il
homme D r av , on ne leur fçauroit aufli choifir vn plus ignominieux
Beau, que de les faire chafiier par ceux tuicombatent contre cettemef-
me Diuinité , de laquelle les autres fe ont rendusindilgnes, puis que
leur vie 86 leurs aérions ont derogé en toutes cho es (à leur pro-
feflion. -
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CONTI’NV ATI ON
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.’

nervis Œ’ILS SE FVRENT. RENDVS

ras marsrnes DE L’EMPIRE GREC,
&leur conquefieïdu Pelo p onefe iufques a prefent :

’EN’RICHIE D E coNsIDERATIOng"
particuliers , fin les délions plus fignalée: , aduenues durant

la vie de chacun de: Empereur: Turcs , par lefquellcs

on a veu reluire la Iufiire (3* Prouidence ’ .

de D r E v. c
Diuiféecen huiét Liures’.

Par Â a ’r M A s , fient d’Embry, Parifien.
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si murmels DES TVRCS. l

l

l

v I s qu’il a Plana la Maiefié du Tres-haut,l
faire relientir les verges de la toute - puifl’ante

iufiice fur toute la republique Chrefiienne , en’
’ ’ la permiflion qu’il donna premierement à Ma-

- I homet , d’efpandre’ par l’Vniuers fa pernicieufej

’1’ doétrine ; 86 depuis vifiter tant de Prouinces
V en fa fureur par les armes du Turc , le princi-p

il pal proteéteurdece faux Prophete. N’efi-ce s?
’ 7 rendre honneur 86 gloire a la bancelle, de à;

’ re cognoifire a tous que la matiere de ces ar-Î
mes n’a efié produite que par nos pechez , qu’elles n’ont efié forgéesÎ

que par nos diiièntions , 86 depuis trempées dans nofire fang que par
vne tres- equitable 86 tres-redourable iufiice 2 Qu; nul donc ne ce
frandalif’e fi faifant profeflion du Chrifiianifme , i’employe le temps a

deicrite vne hifioire’ prophane , ui deuroit efire enfeuelie dans les,l
cendres de nos ruines , 86 dans î’abyfme de nos miferes ; plufiofi’
quedeparoifire au iour , 86d’efire leuë parmy les Chrefiiens :Car outre
cc que la chofe n’efi que trop fenfible pour efire teuë , la veuë que
nous auons de la mifere de rios voifins 86 confreres , ignorée prefque;
de tous ceux qui paffent leur vie a l’ombre 86 au couuert ,86 defguià
fic encore iceux qui faifans profeilion des armes , ne pafl’ent pointl
les fiontieres de leur patrie; on peut aptendre par cette hifioire à quels:
tefines la diuifion reduit vn efiat , qui ne peuuant fiefchir foubs le.
ioug fauorable de fou Prince naturel, foubs l’apparence d’vne fpecieufefi

mils trompeufe liberté, a recours à ceux qui au lieu de feeours , met-l
ientifcu 86 à fan les contrées qui leur donnent entrée comme amies, .
rtrilliians les peup es au plus trifie feruage qui le foit peu imaginer:
&Icela encore , non par leurs propres forces ou indufirie, mais ar l’ef-w
PHI &les mains de ceux qui ayans efié premierement infideles a DIEV,
ont aptes traifircsâ leur patrie , pour a ruine de laquelle ils le mon:

race-"w- - ’ N ij



                                                                     

imam--- «fifre - ..w
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lfirent plus animez que leurs naturels ennemis. ,Ce font de ces trillci
lfubieé’ts que cette hifioire efi remplie , lef uels comme ils ont com-
imencé des le premier paillage des Turcs en” ’Europe foubs Othoman,

l’an mil trois cens dix , ont continué 86 continuent encore tous les

,iours . ’ ,l 0 R comme l’Athenien Chalcondile efioit du temps de ’l’cfiabfific-.

iment de cette nation , natif 86 habitué dans la Grece , au temps meimes
îqu’elle fut fubiuguéel; 86 par confequent qui pouuoir efire plus fidele-

lment informé , 86 auoir p us particn iere cognoilfance.des chofes , com-
jme elles s’efioient panées: on a penfé qu’il efioit plusâ propos de le fer-

uir de fon Hifioire, en la forme mefme qu’il l’a e crite , fans y adiouller
on diminuer , ayant defia efié veuëk 86 bien receuë du public : car enco-

à res qu’il n’ait touché qu’en paflant la pluf-part des plus notables aérions,

toutes-fois on eufi penfé faire tort a a re utation d’vn fi excellent per-
jfonnage , d’entreprendre la narration de ’Hifioire entiere , 86 vou oit
comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de fairetouf.
1iours reuiure fa memoire , 86 cOntenter par mefme moyen le Lecteur
qui defiroit de voir cette Hifioire en fou entier! Tout ainfi que le mef-
lm’e C halchondile commence fon Hifioire,oû Nicephore Gregoras (qui
fa continué celle de Choniates ) acheue la fienne . aufii ay-ie pourfuiuy
la mienne depuis la prife de Confiantinople’, 86 la conquefie du Pelopo-
inefe , ori’ Chalcondile finit foubs Mahomet fecond du nom , conu-
’ nuant les aérions de ce Monarque, 86 le refie de l’Hifioire des Turcs iul-

jt ques à ce temps. ou on pourra remarquer qu’encores que nous tenions les

4 Turcs ont ens barbares inciuils 86 fans cf rit uils ont toutes- ois

P g a P a qt vne merueilleufe experience en l’art militaire , vne grande conduite 86
p rouidence en leurs armées ; vne incom arable fidelité 86 obei’flanceâ

l’eut fouuerain , 86 à leurs chefs; vne notable prudence , 86 vn grandet-
’ dre au maniement deleurs principaux affaires; vne feuere iufiice en leurs
negoces domefiiques, 86 que les principales colonnes qui foufiiennent
cette grolle malle d’Empire , font la punition 86 la recompence de ceux l
qui ont mal verfé en leurs charges , ou quinnt me quelque acte de vertu,
86 ce iufques à la moindre aâion.

On y verra anfli la vrayeimage de la Monarchie Romaine, principal.
lement fi on en faiéi: le rapport au temps des anciens Empereurs Romains,
la garde des Iennitzaires fe rapportant du tout à la garde Pretorienne, tant

pour la force que pour le droiéi: d’eleétion des Empereurs z car encores
que les Monarques Turcs paruiennent par heredité , 86 non par eleé’tion, p

toutes-fois comme ils font ordinairement plufieurs freres , 86 qu’il n’y:
point enrr’eux de droiët d’aifneii’e, ains l’Empire appartenantau’ plus fort

86 au plus fauorifé , les Iennitzaires font ceux ni font tomber la cou- y
tonne entre les mains de celuy qui leur’efi le p us agréable. Quantum ;
Baiia’s , Beglierbeys, Sanjacs 86 autres chefs , ils font Comme les allian-
chis des Princes , qui efioient ordinairement efleuez aux phis grandes
icharggssissstA-Errlnirst . ,,

h
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Aduertil’l’ement. I ICI: c,
’ . Les Romains le maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient

’ ai les Prouinces , ne faifans conte desplaces fortes , mais feulement desi
liommes: tout demefme les Turcs, qui a la Lacedemonienne ne le defsÈ
fendent que par les armes , 86 non par les murailles z les Ball’as ne l’ont-f

ils pas-comme les Confuls 86 Proconfuls: les Beglierbeys,comme les Pre-j;
teurs, les Saniacs, commeles Gouuerneurs particuliers, les Chafnatarballi,
les QefieursèNe font-ils. pas des Colonies, 86 les Iennitzaires 86 Tima-y
riots,ne l’ont-ce pas leurs Legionnaires a les Chaoux ne reprefentent-ils pas:
les Liéteurs? defquels encore on fe fert Côme de Fecialiens , pour traiéter dey p

la air 86 de la guerreauecles Princes, li refpeérez ar tout cet Empire,qu’illi ’

n’yaBallÎa, Beglierbey, ou Saniac qui ne prefente laPtefie pour efire coupée,i

uand ceux-cy en ont le eqmmandement de l’Empereur , fans qu’il foit be-j
l’omg de plus grandes forces que d’vn feul homme: l’Empereur Turc l’ef-

momifiant en cela plus fouuerain en l’on Em ire , que n’efioit l’Empereur’l

Romain: car outre ce qu’il efi feignent de a terre , il avn tel pouuoir dei
vie 86 de mort fur l’es lubieé’ts , qu’il faic’t ordinairement mourir les plus;

grands 86lignalez perfonnages de la domination, fans forme ny figure dei
procez,86 fans qu’i s’en faire la moindre rumeur, ourle moins cela efi-il ar-f

nué fort rarement, cri au contraireon faifoit in nies confpirations contre’
les Romains. Ioinét qu’il falloit qu’ils enuoyallent vn Centenier auec des;

forces pourfe défiante de celuy qu’ils redoutoient: 86 cettuy-cy fans autreî k
preparatif, n’a qu’à ennoyer vn de l’es Chaoux pour luy en app’orterla tefie.Ï

Les Cadilefchers comme les Preteurs vrbains : Etle grand Vifir, bien qu’il;
ne loir pas en toutes chofes comme le Præfec’lmprætorio des Romains,
quel’Aga, pourle commandement qu’ila furles Iennjtzaires s’y rapporte

pour ce regard: toutes-fois le fouuerain pouuoir que ceux-là ont oubs?
’Empereur Turc,n’efi pas moindre que ce uy de ceux-là foubs l’EmpereurÏ

Romain. Le M ofri le rapporte à leur grand Pontife , tant pour auoir toute
louueraineté fur les allaites de leur Religion, que pour efire fort moflé dans

lesaiiaires de cet efiat : car bien-fouuent les Monarques Turcs leurs com-i
muniquent les chofes plus importantes qu’ils veulent en’treprendrq: il efi l
vray que cetEmpereur, comme i’ay diét , efiant fort fouuerain , l’autre s’acè Î

tomodeâleur volonté , ce qui n’efioit pas ainli du temps de la Republique ,

Romaine : car c’efioit au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religiô; ’

Voyla pour uoyAugufie 86 les fuccelfeurs le firent pet cruels grâds Pon- a
[ifcsscarl’çaghans combienla Religion a de pouuoir il; les efprits, 86 les
ptmicieux pretextcs qui le prennent ordinairement foubs l’apparence de.
afflué, ils le faifirent de l’authorité fpirituelle aulli bien que de la tempo: ’
telle, 86 l’annexerent à leur dignité, ce qui n’efi point necell’aire au TUrc,

quis’efi ardé ce pouuoir de dilpofer de toutes chofes par delfus tout:in a Ï

encore p u ictus autres rapports qui fe pourroient faire fur ces deux Empi- .
rcsimilis celal’e pourra iuger plus particulierement cy-apres. ’

Hifioire au demeurant qui pour efire moderne efi fort embrouillée
a; Oli la datte des temps efi fort confufe , les aétions meimes les plus
dignes de remarque , font bien-fouuent celles qui font rapportées par

Nil].



                                                                     

’ Aduertiflemènt.
les autheurs auec plus d’embarraflEment-t cela arriuant peut-efirepour la
paillon que chacun porte a fon arty , les Turcs ne s’oublians pas ale faire
ien valoir, &mefprifans les C reliiens ,releuent leurs viétoiresparlava-
’ nité , comme au contraire les Chrefiiens blafment 86 rabailfent le plus
qu’lis peuuenr leurs aérions , par le relientiment qu’ils ont de leur cala-

i mité. Qqantâmoyie trouue le partyde la verité fi fpecieux 86 digne de
ç louange, ueie me fuis delibere de l’embralfer contre tout autre , li elle
1 me eut el’ire cogneur; , 86d’en faire au public le plus fidele rapport qu’il

’ me fiera oflible, aquelle ilme femble que Leonclauius en l’es annales a
1 fuiuie, plus que pas vn de nos modernes , aufli m’attefieray-ie plusâluy
’ qu’aitoutautre, me feruant toutes-fois de chacun ielon les occurrencesôc
1 la neceflité. le ne doute pas toutes-fois qu’il n’y aitafl’ez d’embarraflèmcns

j en plufieurs endroiéts , pour dOnner fubieét aux Critiques d’aiguifetleurs

I D a a b. langues, pour n’auoir pas efié eut-relire allez elelarrcrs felon leur delu, 86
les atlions ayans efié tranfpofees felon leur iugement : outre cela ils eul-
’ ent defiré en vne Hifioire , vn fiyle plus ampoulé, tout parfemé de traitis

Ï 86 de pointes, pourenrichir d’avantage fon courage. Mais quantaupre-
mier , ie relponds qu’il efi bien malaifé de rapporter toutes cholesenlu-
z miete aumi
’ en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on art à lamain:86 uant au

ieu d’vne fi grande obfcurité, fans que quelqu’vne demeure

feeond poinét, outre ce que ie n’ay point remarqué que ce full a façon

defcrire des anciens 86 meilleurs Hifioriens , i’ay creu que la limpiicité
i efioit le plus riche vefiement de la vetité, 86 que les, plus belles qualitcr.
i d’vn Hifiorien efioirntd’efire veritable 86ifite igible.

’ n
I.
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duîrconten’u en ce prefent liure.

M art de Scdndcrlecq, propos de M ahomet [in icelle, 1’de6 des Turcs en l’Allgum’e,’

karitourfcrm la Catamaran , prifi de Giolclaifire , w de: villes de S candalore , (9*

Nomme. , . Chapitre r.
Plgfim; exploifi; de: Minium: cantre les Turcs, final»: leur capitaine C4nuli5,per-Â

deum bataille à Paraprenncnt la ville d’Ænua, (9* les cruautezgu’ilsy exerccrê’r,

prifede la ville de Coccinpur les Turcs , ldîyuelsfint dcfiîtifls en Albanie, gang)": le

[:4qu Alain: d’ Acugin, contre fin fier: N kolas. . Chemin;

Situation de I’ [fla de N eg’TL’PDîlfiü’ de Culcbuville capitale d’icelle,4jiiegécp4r le:

Turafouln hachage du ijfi Machmut , terreur panique des I n filaires , (9* leur in: ’
ucntz’onpourfefàire entendre à Canalis, prifi de S gros par les Turcs , (9’ Je: villes de

510mm Bafi’liqueen l’IjIe deNegrrpont. Chupit. 3. Ï

Rmitaillemmt de Negreponr par les V enitiens, Macbmut dref]è Vu Pour fir
lEunpr,ordreen l armée des Turcs,pourfiire leur: approches,trahi[àn de Thomas E

daron drfiouuertcpar vncfille : autre tralnfin de F lorio de Cardon e. C lupin 4a

.Secoursenuqyé àNegrepontpur les V enfilent: Îextremité en laquelle efloient res

luztslesNegrepontins , (7 leur courte ioye , M ahomet [e Voulant retirer, dl difluadé

parMaclimut, troijz’:[me affin: general à N graffiti.- ’ C5418 le

Macbmutanimefesfildatsjes egrepontinsfbntlefimèlablejeur ramagea]? clef
M80 [aprifi de la villexruaurez de M ahomet,(y’ de ceux defon année ; magnant:

.m’°"llfvfrede la fille du G auuerneur de N egrepont. « Chapit. a,
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Q ML "Cëholâïèn’l’lfleJeNegreponfemïtîniporrameauuChrefiïensîpnfintfieoundu

l Venitiens pourïla deflence decette Ijle troFtdrdif, hanilji’ment de Canalis, Amhaljè-

de des V mitions vers le Turc. I Chopin.
M ence: des V enitiens pour aire armer contre le Turc , (attifes de M ccenique leur

generalfierjes terres.Amha[]Ëtde d’Vfimchajfizn qudes Perfis vers eux:Smyrne hrrf

l leur,j (9* Cla (amenepille’epar lesChrefliens : entreprifi d’vn S icilien,four meure le feu

1 en l’armée nauale des Turcs, (9’ le cruel fispflice de luy (7 defes compagnons. C MAS.

Defiaite des Peifis par M ujlapha fils de Mahomet , am leur Amhajfiuleaux Ve-
. nitiens, les prefins de ce Prince Petfizn à l’EmPereur des Turcs, (r la puzflantearmle

de ce mefme Empereur contre les Perfès :Itgue des C hrefliens contre les Turcs , auec le

Caraman a (9’ les rauages qu’ils firent en leur terre. C haleine 9.

Conquefles de Mahomet fier les Perfis, vinaire du Prince Zaniel Perfin contreles

i Turcs, fortification de Mahomet en fin camp: le canon des Turcs donne l’ flamme en

Î l’armée des P erfis ,fuifte d’VfisnchaflËzn, hiloire des Turcs. C hapit. 10.

l Reuolte du fils d’Vfienchaffan cô’trefônpere, lequel I" attrafpe fiehtilementfi le fait

l cruellement mourir:defcriftion de la ville de C aphafiege Üreddition d’icelle, congre-

fle de la Cherfimefe Taurigue, (9* pas circonuoifinfarles Turcs. Chape. u.

1 Siege de Scodre ou S cutari,[a jiituation, pont fier le Bryan hallflrar les Turcs,Mo- l
l cenique au [ecours des afiiegez ,Pas de l’efchelle , vigilance de Lauretan (afin aura

l M ocenigue. - C haleine.
Secours aux S cutariens , (’9’ l’ordre de Soliman Baflapour l’empefcher, il finale les

courages des S cutariens , (y la riflonfi de Lauretan : ajfizutgenerala Scutari , 01e
grand courage , tant des afiiegeans que des afiiegeæles Turcs rejfouflîz , le nomlrre des

i morts , tant depart que d’autre en cet alfas" , a la grande difitte il eau grimoient les

n Scutariens,quand Soliman leua le juge. * Chape
l Le Bruit de la guerre de Hongrie, flic? decamper Soliman de deuant S cutari, fige

l (977m e dujbrt de S ciauas par le qu M atthias de H ongrie fur les Turcs. (7741.14.

l Senderouie inueflie (y hloquée de troisfbrts , par les H ong-res , les Nofces du K45!
Matthias ruinent les dfiifl! des C hrefiiê’s, les Troupes d’Alihecq taillées en pieu: par

les H engin-M ahomet je fert de l’occafion des nopces du Roy des H ongres,four pren-

t dre les forts de S enderouie :grande defiaite des Turcs en M oldauie. Chafitre 1;.
l

, Soliman ayant afiiege Lefanthe, ejl contrainl? de [e retirer, le mefme lu] ddulnhll»

l fiant Coccine , où il fut refoufle’princtpalementfar la Valeur d’vne ieunefiUeJa receu:

yenfi il icelle, e’y’ fie magnanime integrite’. Chafimâ,

1 M efiontentemens du Ra)! Matthias de H ongrie, [et méfaire,- çànm le; Turcs,n-

» » v- - æ v- » me



                                                                     

’lr’fi’gdmifi’l’d’ [AHW’Ë fourgué)! : fluages des Turcs fier les terres-des

nitiens, lefquelsfiirtifient les deux chajleaux de Gradijgue (9* F oliane pour les empef;

(hm i " a Chafitrei7.

me

Bataille de Lifônce contre les V enitiens , 0d les Turcs furent villorieux : frayeur i

partoutel’Italie,four lapertedecette hataille. . CIMPÙ. 134:

Siegc de la ville de Crye en Albanie : les Chrefiiens riflorieuxperdent leuraduantai 5

gefours’eflre amufiz au hutin : grand courage de Louys de Gajlel , (9* reddition de la ï

villedeCrgre aux Turcs. r ’ Chalut. 1
Second [loge de S cutari par les Turcs, leur fommation,e’y’ la refionje des hahitans; à

a T . c
ferfidtedes Turcsa ceux de Croye , exhortation du jure Barthelemy aux Scutartens: Î

Chapitre 2.0. aIndujlrie des Turcs [merle tranjfiort de Ï artillerie , inuention de certains houletsj -

dtfquels on ne pouuoir efleindre le fieu, (9* leurs fieri: admirables, premier afjËrutgenbj

relaie Scutari : 400. hommes [auuent la ville , les Turcs ejians defia dedans, qui en fuel

un: vaillamment repoujfiz. Chapit. 2.1:
Suferflition des Turcs,ficonda[]autgencrala Scutari,exhortation du Pere Barthe-Ï

lem] aux Scutariens , 0 celle de Nicolas M anete , courage des femmes S curariennes,Ë

Mahomet encourage les [iens gui furent regonflez , vifion des Turcs Pour le [ecoursg

desStutartens. * l Chapitrezzl
Confeil d’ Mcomath flaire) par Mahomet, Prifi de Xahiac,0 de Driuajie , grandi

carnage des Turcs deuant S cutari , leur: ramages au Frioul a leurs grands trauaux cri

ce voyage. A A C hafit. 2.34:
Grande difette de toutes chofes a S cutari , reddition d icelle aux Turcs Parles V 6-;

nitiens en faifitnt la paix auec le Turc: le courage; des S cutariens fins exemple , a" la;

peu ledeuoir des Chrcfiiens pour le ficours de cette place fi importante :prife de fiinflei

Maure, Cefhalonie , (y Zacinthe , (7 les cruautez que les Turcs exercerent contre

les Infirlaires. Chalut. 2.4l n
Diette à Olmuce, courfes des Turcs en ongrie, diligence du R9 Matthias,

File de V erhes [ur les Turcs, perfidie de l’EmfereurFederic. Chalm.

Mort d Vfienchajfizn , cruauté execrahle d’ [frime] S 01on Kg: de Perfi,troisgreïdsË

ilflfiins deMahomet qui efcrit aux Rhodiots , a" leur reflwnfe , il esianiméfar trois
unegats au fige de Rhodesfluc le grand maiflre d’Amhujjonfait fortifier. Chah 2.6

.drriuie de Mahomet à Rhodes, trahifim de Georges Canonnier, la Tourde
Mill Nicolas fitrieujèment aflaillie, grand deuoir des Rhodiots pour la dejfence de

(m7146: , 0 leurs pro cefs’ions afrierespuhligues. C hapit. 2.7.



                                                                     

L106 a "r "î . si DeflËtns d’Achomatfiir la vie du grand maillre , fait! olgehoisfour-hattrela

lainé? Nicolas , ajjautgeneral à Rhodes ou les Turcs fiant repouflèzauec perte nota.

l ble , les principaux cheualiers uiefloient à ce ficge ,i Amhaffitde du Turc aux Kha-
diots , a. la nfionfe du gnan M aijire , qui met [on esÏerance en D I E v , encourage

h

. kles [iens , dernier aux; general a Ivrodes, (gr le nombre des morts durant cefiege.
si Chafitre 2.8.

1 Vtfion en faneur des Rhodiots dont les Turcs s’effounentent , ils leuent le liege de

deuant Rhodes , Mahomet fait mourir fin fils M ujlapha Pourauoir violé la femme
’ d’vnfien Baflà :fiege Üpïlfi d’Ottrante , Cruautez eflranges des Turcs ,[trincipale-

i ment a I’endroill de l’ArcheuefqueJecours des Chrejliens dejfaitsfar les Turcs,le Roy

à de Hongrie donne fecours à celuy de N aides pour Durance. , Chapit. 2.9.

L Grande armée de Mahomet en Afie , mort d’iceluyfroche de Nicomedie, icyea’es

Chrejiiens a la nouuelle de cette mort , meurt de regret de n’auoirfris Rhodes, repu e

i d’0 ttrantepar les Chrefliens , Mahomet aimoit la lefiure des hijioires, (y. feignoit

à d’aimer la Religion Chrefiienne, mais il n’en auoitaucune , que quelgues-vns ont [wifi

l qu’il filoitfisffofl , (r non Iegitimefils d’Amurath. Chapt. 3o.

l

EU.

î

1

I

il fiergicmflr’n z?-
QÂy

- phi;



                                                                     

CON T 1 NV A T l O N; Î
BEL-L’HISTOIRE DESTVRcs,

Liure premier. °
«il vs:- A plus agrcablc nouuelle queMahomct tulipe», - -

entendre , 8c celle quiluy facilitoit 8c luy mimois. il.
a l n dauantaoelc Pas àl’accroillcment de lonEmçitc i
Ô; c’clloitoîa mort du gencteux 8c inuinciblc (23- s

’ il flrioth ou Scandcrbcc :ce valeureux 8c incom  , A Nt
parablc Guerrier , qui Villon non feulemengcn (on:  
as ruée fus de dix mille hommes , mais libellois; ’ l

» luy feu le bouleuert de la Chreûicnté ,’ Élus craintf

r 86 redouté des Othomans, auec (on Ciméterteà, .
i la main,un toutes les troupes des Hongres,ny dei,

Italiens ,comnlc celuy qui auoit toufiôurs traucrfé leurs cautionniez. 1,8c leu-i
auoitfaiétÎouflïrir mille allions au milieu de leurs plus grandes ordonnez;
Ce magnanime Prince alloit allé receuoir fou triomphe au ciel,lc dix-(ope;
icfmc de Ianuicr ,dc nofirc falut,mil quatre cens foixantc-cht , 84 dclE-ln

gire, oudcs ans de Mahomet 8.72.; i lLe M o’narquc O thoman citoit lors de fémur à Confiantinoplc , qua
ilcntendit ce qu’il auoir tant"dcfité-,mais ce fut auec vn tel tranïport d’ aile 8c 1 K
dccontcntcment,quc (on ame toute aux gros bouillons de la ioye ,IÔPit les aÏYiÎAËÏmËË.

digues de toute cette fouets granité 8; maicflzé Impatialc , a: comice quel; .8?
dillimulàtiô (qu’il tenoit Pour là Plusnoblc de fcsvertus) luy mû ou. don:- s u 4
ncrdcrctcnuë en toute autre occurrence, pour biffer cfPand’tcn foulmiu
ccdclicièux plaifir Êàrmy tous fes fentimcns, ne Pouùant mefmcs fc retenir i
deliutelcr, 8e faircdcs Ï clics indignés 8c mellcans à fa. grandeur, 84 (le dite:
Qui peut donc emP Cfcîeî maintcnant Mahomet de fc rendre Monarque
de l’Afic 86 de l’EuroP’e’è mettre à feu ô: à fang la rebelle Albanie ,1 la fui 

I
in,

l

il

l

perbeltalieè puis qucccluy-lâ n’cfiplus qfllèulrctardoit le cours ide mon z; a -
Plus-hautsdcfrcings p: ace coup Prendmy-ie vne cruelle vangeànce des mnè- 1 l ’,
d’ennuis que ces mutins-m’ont tant de fois donnez , puis qu’ilshfont fans il

conduite, .ôc à cette fois feray Je. le ’Cbominaœur du Chrifiimifmc’ Puis qu’il
a Perdu [on cfPée &[quôuclicg - Eudes faiéï croyant qua tout fufjœn déc

  1
î
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’ 108 a Continuation de’l’lîïl’colî’c,
l’ordre 86 en combuflzion , il enuoya nouueau renfort aux fiens,qui elloi’cm

3delia dans l’Àlbanie : mais le defl’uncty auoir mis tel ordre, principalement

jà Croye , a Lille , 8c à Scodrc ou Scutari , ayant laine le Sonar de Venife
Të"grgîf i pour tuteur 8e adminiihateur de (on fils 8e de ibnRoyaume, que les Turcs

’ ayans fakir vn grand rauage par toute la rouince , 8c pris que ques places
depeu d’importance , ces trois icy leur rent relie , auec tant de courage 8:
i de valeur , qu’ils furent contrainc’ts pour cette fois , de le retirer fans autre

g aduantage , allans defcharger leur colere fur les confins de la Caramanic,orl
j ils prindrent le fort de Giolchilare, que les Grecs, appelloient Rhodopyr-
gon, ou Rhodocaftron , en nollre langue Challeau de toits : aptes lequel
exploiâ: Mahomet le retira à Conliantinople , pallant prefque toute l’an-

Voyage de née mil quatre cens foixante neuf ,. foubs le couuert. (toutes-fois Sanlouin

h i- ’i ’ ’É’fi’fi ’12 uent que ce fut en ce temps qu Il fut en Sorte 8c en Égypte, Dû aprcsvncfi

gïîfxfgfiï grande viâoire qu’il obtint contre ces peuples là, il print les villes de Stan-

ercnane. dalore 8; N orrentine. ) "I , Mais comme l’on naturel cillait du tout porté a l’aâion ennemie de re-
s 1105,85 que d’ailleurs (on ambition l’efguillonnoit fans celle âs’aËmndir : les

l coudes que les Venitiens firent cependant fur l’es terres , foubs conduire
i de leur capitaine Canalis , luy donnerent encore vn Coup d’efperon , pour

a si le faire plus promptement lortir du logis : car s’ils auoienr eu quelque uri-
Venitiensl’ous mutage au parauant, comme nous raconte Chalcondile au dixiefme liure,
Ëmf’m’ les Turcs auoienr eu depuis leur reuanehe fur. leur Prouidadeur Barbarie,
’ ’ :qui fut taillé en pieces auec trois mille des fiensfe voulant emparer de lavii-
3mm: a la; le de Fatras; à: depuis leur Admiral mefm c, (Capel Lauretan) receut incon-
est. A ’ i tinenta res vne lourde feeouile roche de ladiôzc ville, laquelle’euil enco-

’ n se eliéplus l’anglante qu’elle ne ut , fans vn pouiller qui s’efleua culait, en

forme d’vne nuée toute noire , qui allant la veuë au vainqueur pour pour-

fuiure la viâoire,en laifla tou tes-fois allez aux vaincus pour le retirer en llCu
de felsreté. Depuis foubs Iacques le Vegnier ’85 Iacques Lauretan , ils s’e-

fioient toufiours tenus fur la deil’enfiue , iuf ues au temps de ce Nicols
i’Canalis , lequel ayant armé uel ues vingt grillera , 8c pillé quelques me-

I ’llairies 8c bourgades en la Tic onie , il le refolut de le faifir de la ville de
. î Lagoflitia furla merde Fatras abandonnée des Turcs, 8c de la fortifier rô-

Lm’vï tement , le lieulu l’emblant fort à propos pour faire la guerre,ce qu” fifi

la. Venitiens: Fort facilement 8c ans aucune refiiiance 5 il cil vray ne deux mille Turcs
eilàyerent depuis de le furprendre , mais ils en furent raucment repoullcz
auec rande perte . Canalis donc , ayant donné ordre à laville , 8e laill’élac-

qu esle V egnier au CC fiat galeres pour la garde d’icelle , s’en retourna auec le

telle de l’armée a Negrepont , oril’ayant accreuë d’vn nouueau renfort,il

paillait. Lemnos Lpuis à Imbros , où il delibera d’attaquer la ville d’Ænus,

me de mu. auec vingt-fix g eres: 8c comme il eut commandé de dreil’er’ les elchellcs

tafs; à la peinte du iour contre les murailles , ceux qui les auoienr plantées ayons
recognu les babirans tous ell’rayez, monterent hardiment demis, se del-
cendus dans la ville, rompirent les portes, par mile relie de l’armée entra:
la ville pillée, t0 ut fut ruisfâfeuâ long; ce qui efchappala cruauté du laiïes



                                                                     

de? Turcs, Llure premier. . 109:"
la plus’sparrfutfaic’t efclaues , &lereflc des rifonniers, tant hommes que.
femmes , fort inhumainement traiâez , les ieux lainas pollus 8; propha-paL
nez lins aucun refpeâ du nom Chreflien (les habitans de cette ville n’ayans
pointchangé de Religion ,.’ bien u’ils flairent à lors foubs la domination
Mahometane) iniques a violer 85 orcerles Religieuies ; aul’quelles l’enne-
my infidele n’auoit olé donneratteinte,touché de quelque reipeétïoutlc

butin fiat apporté à Negrepont, 0d le general le retiraauec deux mille cap-l
tifs qu’ily mena, lefquels eurent bienetofileur. reuanehe du cruel traiéte: .
ment qu’on auoir exercé contre leur patrie , en la prife-del’Ille de Negre- 313,553:

pont par le Turc, comme nous verrons incontinent :mais Canalis n’auoit 8"P°"°
pas arrellé là le cours de fes viétoires 5 carpourfuiuant la pointe, il forces: les

Foglics neufues , de les pilla : il efperoit bien faire le mefme aux vieilles Page
glies , mais il fut repouilë des murailles , auec grande perte des liens. Or tan-e l ,
dis qu’il eiloit empelché à toutes ces con ueiles 5 les Turcs ayans "allembld -. . .

bonnombre de vailreaux , prindrent la ville de Coccin en l’Ille de Lemnos,I mire de Mu:
&apresl’auoirlaccagée, emmenerent tous les habitans,& la rendirent t0u-îl f; P"
redeferte: Canalis au bruit de cette rife , s’en alla incontinent à Lemnosl
mais trop tard, l’enncmy sellant de sa retiré, &n’y pouuant faire autre chai

le que voir la ruine miferable des liens ; les prifes , pertes 86 pillages ayand

pulque elle efgalez ainli de part &d’autre. .
Toutes-fois il fembloit ne les Chreiliens enflent en cette année de lad-l

tramage: car en Albanie A exis St Nicolas fieres , l’urnommezhd’Acugins,

cllans en diil’erent pour la Principauté, Nicolas fut recouru des Venitiens .
d’cnuirondouze cens hommes , qui auoienr out cherofeph Barbaric, en; l . ..- , . si
qualité de Prouidadeur; Alexis auoir appellé’l’cs Turcs alan feeours, qui s’yl I”

trouuerent iul’ques au nombre de mille cheuaux, ce ni luy enfla tellemen
le courage , que mefprifant les forces de fon’frere , il e vint camper à la ha

lie auec toute l’a caualerie , aux valées de la montagne noire , fur la riue d 4
Drimon, & des le lendemain prefenta la bataille a fou fiere , par lequel ill ocrait: site;
invaincu, 8c tous l’es gens de cheual taillez en pieces , deux cens exceptai m d mg’n’

quile lauuerent auec luy à la flûte. Toutes ces rencontres , dis-le , bien quel
dcpetiteimportance pourla grandeur d’vn fi paillant Monarque, ne laiiïl
loicnt pas dele toucher de fort pres , veu meimes que cela le l’ai oit commq p
iles portes. Et voyant uela principale retraic’te de l’es ennemis cftoirl’lfle; ’

chegrelpont , il le reflolut de mettre fus vne fi puiilante armée de mer, maquée; a;
lquartons es efforts de l’es ennemis neluy paillent empefcher de l’emportertî graffiti:
’auoittoulîours œillade cette me , depuis qu’ils’elloit rendu feignent de priât. g *

celle de M ethelin; 8c voyant d’abondant de quelle vrilité elle eiloit aux V e-

nitiens ,il le refolut encore d’auantagc à l’emporter; 85 afin qu’on voyc de

quelle importance elle luy ei’toit , il ne fera point mal à propos d’en repre;

faire: icy la feituation. ’ ’ ’ v . . 1.
Lille de Negtepont , que les anciens ont recognuë foubs le nom d’Eu-, 11.!;

bœcsla prenant en filongueur,s’eilëd depuis le Promontoire Sunie ou Ca p , ,
dtCollonnes , iniques au pays de Theilalie , ayant ainli fa longueur depuis l ili’i’i’e’mu’l:

lePromontoire Camée; ou Cap de Marteliulquesau-Promontoire 66:34 Mme

” ” " ’Oiij ’.i

. ancra. e9..
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110 ’Continuation de l’hrlizoue *
’ ille ou Cap dot , la largeur citant inelgale , COMC celle quia rjolmilles de i

longueur , 8C quarante de largeur , 8: ainfi fort ellroitïte au relpeét de la lon-

; gu eut , eilant leituée au milieu du quatrielme Climat , enuiron le dixielmc
parallele; ayât (on plus long iour de quatorze heures. Du collé de Calchidc
zouNegre ont , elle regarde la Boeotie, enuiron l’endroiâ ou fut iadis le
port d’Aulide , 8c ou l’Euripe fait parade de les-mouuemens fimerueilleux,

j tellement que vous la voyez le courber 8c flefchir vers les terres 6c regions
. . . ï ui l’auoifinent au continent, 8c regarde l’Attique , Locres 8c MallécJ où

Calclus VlllC’ x . - r I i .. «,er de r cil a prelent le Goulphe de Zelton , au Promonrorre Conte. Quntalavrl.
gîgi’tïfg’f le capitale de l’Ille, que les Atheniens nommerent iadis Calchis ,âcaulede

’ab ondance du cuiure qui s’y retrouue , r34 maintenant Negrepont , elle cil

affile en vne plaine , pres lelieu ou le canal cil: leplus éliroit]; &relpondant p
directement au port ancien d’Aulide,les Negrepontainsl’auoienta rondie l

Î du tempsqu’Alexandre palla en Alie , enfermans dans leurs muraifies Ca- 3
i ueth se l’Euripe , fur lelquels ils ballirent vu Pont , refirent leurs murs qu’ils i

4 anquerent de tours 8c de plufieurs bouleuerts,edifians leur princi ale for.
’ p terelle au beau milieu du canal, fur vn tocq , qui le rendoit naturellement l
5*f0m5c1üô-L imprenable: pour lors elle auoir encore elle tellement fortifiée , tant par

i mer que par terre , que chacun la iugeoit inexpugnable. q
L’lâmpercur Turc elloit allez aduerty de toutes ces chofes , voyla pour-

Màchmm r qu’oy il relolut de lallieger mer 8c par terre , donnant la charge de lar-
q une gantai mec de M et, a (engrand Vizrr le Balla Machmut, par la prudence ce valeur ’
l Sis-C" duquel il elloit de 1a venuâ chef de plufieurs’grâdes &notables et tropn’les,’

’ en? I Côme il s’ell peuremarquer à, la fuite de cette Hil’t0ire,lequ.el auec vne noue

Î de trois cens voiles , dont il y Pouuoit auoir quelques fiat-vingts , quelullcs
Ï Les forces des que galeres,partit du bras laina: George, tournant la proue droiélàNegre-
Turcs deuantjINcgœPom. pour; Le general Canalis y elloii alors que les nouuelles ,vindrent en l’Ille

i - s que le Turc elloit auec plus de cent galeres és enuirons. de Tenedos, 8: ’
ne l’on armée croilloit de iour en iour t ce bruit l’ayant efmeu , fans toutes-

Ë’ois y adiouller trop de foy ,de peut de furprife , il s’en vint a Lemnos, &de

nm, FM- la a Imbros, ou la peut ayant laily les Infulaires , il entendoit les chofes bien
f fig? un" plus affleures , encore par reputation qu’elles ne l’el’toient en CECÔÏ; il cil

vray quela façon par laquelle ces Infulaires fefaifoient entendre, elloitàla
’ verité fort effroyable de loy-mefme a: car ce generaln’entendant point leur

langage ny la langue Latine, 8c eux qui luy diioient en Latin le nombre des
Façon de et, vailleaux qu’il ylauoit, voyans que c’elloit comme s’ils enlient parlé âvn

hmm" lourd, ils tafchoient en titans leurs cheueux’luy faire cognoillre qu’il alloit
pour le faire
entendre au fortgrand.
gencral Cana-ris. Le Venitien pour s’elclaircir dufaic°c , enuoya dix des meilleures Gaines

,’ de l’armée recognqillre l’ennemy , luy commandant ques’il le. iugeoit n’a-

Î noir point plus de loixantefgaleres , qu’il tournait les proues contre luy , 86
qu’il feroit’inconrinent a on (ecours auec le relire de lfarméezmais s’ilcn

. auoir dauantage , qu’il le retirall: fans s’arnufer àconibatre. Lauretan qut
elloit le chef de ces vaill’eaux , pour mieuxexecuter’le commandement de

,l’ on general’,enuoya deuant vn nommé François ÏQum , pourfaire les ap-
* , ” ’ ’ ’ ’ ” ;. . i-” ’ ’ ’ A ” * ’ p ”Î”"PÎOCl’lCS
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4 l’ ’ desTurcs;Liure prémiei’. nil

pruches le plus pros qu’il pourroit de l’armée Turquel’qsue , arde luy faire

entendre par certain nombre d’artillerie le nombre qu” pourroient ellre a
Le fignal donné par Quirind’armée Venitienne commença aullî-toll à re-l ageægggg

broullerchemin , 8c voguer en haute mer;ce qu’il lift fort à propos : car fil a humain
roll que les Turcs eurent veu de loing la galere Venitiëne qui faifoit la del-
cotruerte , 8c toutes les autres qui la (uiuoient en queue , ils firent aulli-toll;
partirpdix galeres du port,lel’quelles Ipourl’uiuirent l’armée Venitienne lui;

ques alanuic’t , efparl’e ça 8c lapour e lauuer :Canalls vint cependant auec:

quatre galeres au port de Paleocallre. l h V - ’ y ’
uantaux Turcs , ayans perdu de veuë les Venitiens acaule del’obl’cuà

tiré de la nuiét, ils prindrent la route de l’Ille de Scyros , contre laquelle 5cm, 1;, m4.

a uns déslelendemain braqué leur artillerie, ils la batirent li finieul’ement www ’
qu’elle fut contrainte de le rendre a la mif’ericorde du vain ueur : ils s’c-I

lioient carreliez à cette Ille qui el’t en l’Archipelague, a calage qu’elle leur;

lemoit, tant pour rall’rel’chirleurs gens, que pour empefcherle fecours de;
leurs aduerlaires. Le Venitien y auoir enuoyé dix de les Galetes pour la l’e- ’ -

courir,mais elles n’ofere’t iamais approcher pour côbatre,tal’chans feulemët

d’ollencerleurs ennemis en tirant de loing,craignans que s’ils venoient auxà
mains, ils ne full’ent accablez ar l’armée ennemie, ce quifull aduenu fans”

doute, s’ils eullent commence la mellée. Les Turcs donc pourluiuans leur
pointe, pallcrent de l’Ille de Scyros en celle de Negrepont, 0d d’arriuée Imam Sm,.

ilslorcerent les villes de Stora ou Lora,8c celle de Balrlique,toutes les deux Mi Mu?”

furent pillées 8c brullées; A ’
Cependant les Venitiens selloient mis à l’abry a Capmartel , lieu fort ,5

8c duquel nous auons parlé cy-deflus , 8c de la enuoya parle canal de Loret, ,
auant uel’ennemy eull: occupé tous les pallages , trois galeres chargées de un;
viures a Negrepont, commandant à leurs capitaines d’y demeurer pour la
garde delaville, li les Officiers trouuoient qu’il full expedient de ce faire. Les Yflniüm z
Les viures furent receus , 8c les aleres renuoyées à l’armée : on commandai iÏJ’ËËÎe’gËÎrÏ, ,

aullr depuis âIean Trou d’y al et auec deux galeres , mais tous les pallages Ï

talloient defia occupez parle Turc aux enuirons de la ville ; de forte qu’vne
de les galeres, dans laquelle il elloit, ayant ellé fort elbranllée par les coups
de canon qu’onluy tiroitl’ans celle , il fut contrainél de s’en retourner. Les

tholos sellans paflées de cette façon, Machmurauec cette puiilante armée
de mer, voulut faire les approches dola ville de Negrepont, capitale de l’IlÏ

le) mais arla valeur des habitans ô: des l’oldats qui elloient dans la ville, Machmutvou:
pourle ecours , les Turcs ui eltoie’t delia delcendus a terre,furent te oul- ÏfiLciËË’cË’

lez dans leurs vaill’eaux , ce’la aduint le cinquiel’me de Iuin , de l’an m’ qua- ’°P°°n’°’

ne cens leptante. ’Maisletreiziel’me dudié’t mois, Mahomet ellant venu luy-mefme en Mahomet et:

. . . . A nue en l’on capgalonne par la Bœotre,auee plus de lix vmots mille combatans,1l fill drel- ôt faiét drell’c:

le! Vu ont de uis le canal, iuf ues àl’Ecl’ife’lainél: Marc, vn mille loing’ mg: f"

MW le, l’ur l’équel pall’a touteClon armée en 1’1er , a; faifapt apres apto- . .

fluxion armée de mer , la ville fut inuellie de toutes parts , il fifi: fommet la 32337:2; ’
"Utile le rendre. Or commeles Turcs ont incontinent faiél; leurs appro- fcüïaîifch"



                                                                     

1,112, V n Continuationldel’hilloirei
’ches,p0urla multitude des Galladours 8e Azapes 8c Coynaris ou Pallas ’
8e gardeurs de bellial , qui luiuent ordinairement l’armée du grand Sei.
gnleur , tant pour faire les elplanades 8c rabiller les chemins parmi cette ar-
mee doit palier , que pour faire les retranchemens du camp , gabions a;
autres chofes necellaires pour la leureté d’vn li grand peuple , 8c pour lemir

. i . aux fie es aulli quand il en el’t de befoing.A peine elleie’t-ils campez qu’on
ÊLÏEÏËC’Œ vid aui ’-toli cinquante cinq pieces de canon braquées contre la ville,lepa-

ï" 4mm rées toutes-fois en diuer’les batteries , ce ne fut as toutes-fois fans quelcs

grcpont. , , . ..,habrtans leur enflent faré’t fouuentes-fors lentir eut courage 8c leurvalcur:

mais titans accablez par la multitude , ils furent en fin relièrrez dans leur
Ville , & reduiéts à la ldellenle de leurs murailles. Toutes-fois Mahomet
ayant delia elprouué en maintes rencontres , combien le dernier delel-
poir des Chrelliens auoir coullé de lang aux liens , iugeant allez par les el-
carmouches precedentes , que ceux-cy n’elloient pas pour luy rien ceder,

Le, Negrepô, tandis qu’ils auroient les armes à la main, il leur fait pro polcr quelques gra-

fifi-c [2:32.51,6 cieulcs conditions , pour les receuoir a c0mpolition ; mais eux qui lga
leur relolutiô. uoiét allez que la voix de cette Panthere contrefailoit la cruauté foubs vne

’ r parole d’humanité,rendus fages par tant de perfidies que les fpeuples duPe-

0 p oncle auoienr efprouuées , 8c particulierement ceux de aimât Maure,
ne luy rendirent autre refponfe, ne d’hommes relolus a loullrir toute lor-
te d c mil cre , 8c mourir honorab ement pour la dellence de leurs autels, 56

q de leur ch ere patrie. s
Ce qui fifi refondre Mahomet , a y faire donner vn allant general, tant

patiner que parterre , auquel il ne guigna que des coups, auec vne nota-
Amm dôm le perte des liens: le mefme luy arriua au fecond allault qu’il donnaiquel-

. à Negrepont, qu es iours de là : mais comme le petit nombre des allie ez ne le rapportpir
ËP’ËÈÆZ’Î’C’ pas à la multitude des alliegeans , les vns le trouuoient’hien-toll hartallez,

’ 8c les autres touliours vi oureux , pour ellre raflrefchis airons momens,
i mais to ut ce qui pouuoitle plus ruiner leurs allaites , c’elloit la-trahilon.

r Alors commandoit dans la ville pour la leigneurie Venitienne,PaulEri-
Ë y ze en qualité de G0uuerneur,8c Lou s Galbe en Celle de Capitaine,8cauec

eux IeanBadouare , tous trois fort aflh’üionnez au bien deleur patrie ,rnais
fur tous la ville auoir vne Grande confiance en la foy de Thomas Elclauon,

7 hmm de lequel on auoir falot chefde cinq cons Fantallms Italiens , 8c auquel pour
Thomas et. l’on expérience on auort donne la charge de General de l’artillerie; ce fut

i chum ’ toutes-fois de luy que proceda tout le malheur , car delel’perant du lalut de

Negre p ont , les liens commenceront premierement à s’enfuir au clair dtïl’a

Lune dans le camp des Turcs , 85 luy-mefme commença lecrettemsentâca-
pituler auec Mahomet, s’offrant de luy rendre la ville, pourueu’qu’ill’allcu-

s rail de la vie 8c de les biens , 8c du falut doles citoyens natifs dola ville, ne
’ le louciant point des Venitiens , ouautres Latins , qui citoient-auec luy at-
tendons l’illue de ce liege , mais ils ne pouuoient tomber d’accord ,- d’autant

:.quele grand Spigneurvouloit bien luy donnerla liberté 86 lori bien , mais
Dcfcouucrœ du relie , il le vouloit auoir à la difcretion. O r tandis qu’ils elloicnt fur ces

’ 51’57”" contentions , la trahilon fut delco uuerte par le moyen d’vne fille , qui vid

wwflnwwî... .7--. et n r " - - r - M * * quelques

x



                                                                     

des Turcs, Liure premier. i Lui. V
-q-aclques lettres attachées aux fleches que les Turcs tiroient au q

dece Capitaine Thomas ,. 8: en celles aulli que l’Efclauon tiroit e
Turquelque : outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiâ: fur la
muraille auecl’ennemy : ioiné’t ue fon nepueu Lucas de Cortulie s’efloit

uartier I
n armée

(euenement deualé delu murail e auec lettres de (on oncle au Monarque
Â Turc, ce que le (peuple ayant recogneu , il s’alloit faire vne grande fedition mame à

s &vn grand ma acre dans la Ville,mais la prudence du Gouuerneur y reme- Paul En"
dia, qui auec racieufes paroles ayant appairé le Capitaine, l’inuira à diiher

chez uy, ou: le fifi poignarder, à: pendre aptes [on corps aux feneftres a
laveuë de toutle môde,mais cette exeCution n’amortit pas la trahifon , il ne l t
lafil’t que furfeoir, car Plorio de Nardone, qui auoir efié mis en la lace de Autre mini

Thomas, continuant les menées de fon predecefleur , fe defrobaî
par delrus les murailles , 85 fut trouuer O thoman, l’aduertifiant de pointer
fonartillerie contre la porte du Bourche vieilleôz caduque , 85 laquelle ne
outroit iamais foufih’r le moindre efFort de [on tonnerre , ce qui aduint:

a nui-a: de Nardoneg

ouuerneut
âeNegrepôtg’l

(on de Floriq

carâ la feeonde voilée de canon ayant cité mile par terre,elle combladefes a g
ruines les foirez , iufqlu es à la hauteur de [es fondemens.

Durant ce fieoe, armée Venitienne conduite par Canalis, 8: qui le
D

rtcnoitfurles aduenuës de l’Euripe, pour prendre l’occafion à propos de

donner quelque [ecours aux afliegez , fut contrainéte de le retirer en Can-
idiefaute de viures, pour eilre trop pres deNegrepont, en attendant quel- V: à
que fecourside la Republique , qui fçachant de uelle importance luy
elloit cette Ifle , auoir enuoyé toutes les galeres qu ’e le peut apprel’ter,les Secours en:

noyé de Venig

vneslàns les autres fans celfer au [ecours de cette place : le Gouuerneur de Te Mme: l
Candie fetourut encore cette armée de fept galets.

Quant aux Necrepontins qui auoienr de

efperance furle fecours qu’on leur auoit promis de leur ennoyer de Venue; N°5"? au"?
afin de rompre le pont qui ef’toit iur l’Euripe , &mettre le feu aux nauirc 3,?
carcela aduenant , c’ef’toit faiét fans aucun doute de l’armée Turquefque-Î

celafeulcment ils requeroient les larmes aux yeux , 8: de cela feulement Hg I
parloient iour &nuiét , quand routa coup ils apperceurent quatorze gale-i
les à! deux nauires de charges à la veuë de la v1

1a fouflenu le liege l’elpace de

trente iours,afTail ’s de tant de maux, 8; deformais recrus par tant de tra- i
uaux qu’ilsfouffroient iour &nuiât, auoientietté l’ancre de leur derniere Extremité «a

e, auec le(quelles CanalisË

grepont.

r

l Grande ioyeauoir deuancé le relie del armée, à la faneur du flux 8: de la bile, eflant ve4 desNegrîpôq ,

m1 in?" inopinement au beau milieu du canal. L’allegrefle en fut fi

(iten av e,quenepouuant retenir leurioye dans leur enclos, les
murmurent

l tins fur l’e par:

1.3115 rance du fc- q
L cours mais enab1 lui . î

B.
urles murailles à crier contre leurs ennemis , pour leur dom

net plus de terreur,mais leur refiouyflance s’en alla auec les cendres de leurs

ftu): de i0 e. .Etde faiétleMonarque Othoman effonné de cette grolle Hotte qu’iEi ’ L,
auoitdefcouuerte de loin ,fçachant airez que les galeres citoient defgar-À Mahatma:1

2
Ilies de leur Chiourme e parie qu’elle citoit par les Villa

mût que les Chrefiiens pouuoient a leur ayfe rompt

putt de le x04
CS 8: caflines tirerenfntdiQ

ruadee e pont 85 les vailÏ un fadai
LËËX-[Çygpeurideforte qufon luxauoit defia apprei’té vn cheual, des plus Il"la i
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3.1.14; i ..Continuation delÏhif’cloirès
Miles de [on efcuriepour paner le pont; 8e le retirer en diligence à Con-i
gitantinople , fans le Balla Machmut qui luy diiruada ce con cil , luy repre-i
Z fentant que fa retraiâe efpouuànteroit tellement (on armée , que cela

. ’feul efioit’fufiifant pour faire perdre, non feulement (on armée de mer,’
i i mais aufli celle de terre,& le faire defchoir de la loire 8c de l’honneur u’il
infiggâüü auoir acquis en toutes les conquefies , mais plulëofi qu’il donnait vn allaut
iLÏÀflênr Ma? general à la ville , parmer ô: par terre , faifant aduancer [es vaiireaux du ca»

à - ’ inal ou ils citoient contreles murailles de la ville , la donnant au pillage du
Î à foldat viâorieux,car auili bien iufques icy il ne s’eltoit feruy que de l’vn de

à iles bras , cette belle armée de mer luy demeurant comme inutile. ’
l Ces confidemtions arrelterent Mahomet, sa luy firent fuiure de [minât
i ’ ren poirier le confeil de lionBafi’a : aufli bien les Chreftiens s’eftoient-ilsmal

IÏapprofitez leur aduantage de vent 8c marée, par la puiilanimité, comme
1 marché de; l on tient , du General , Fini voulut attendre le relie de l’armée , encore que

igîrriglirsdtlpponj tout le monde luy con eillafide [e feruir de fou aduantage, 8: que mef-j
mmmgc. L me les Piceman es freres Candiots, capitaines d vn nauire de charge deman.’

. Ï * dallent a haute voix de marcher c0ntre l’enn’emy , (e promettans par la forà
I ce de leur vaillEau , du vent 85 des vagues , de rompre le pont 5 s’eltimans au
moins bien-heureux d’auoir expofé leurs moyens à; leur vie pour la Repua

bli ue. Maisle G eneral leur defïendit,& à tous autres, de bouger en façon
quiîllconque , leur commandant de fe tenir ou ils efloient , iniques ace que
le refie de l’armée fuit arriué , laquelle au lieu de venir recourirles panures

aliiegez , s’amufoit à pourfuiure les Catalans a; Geneuois qui trafiquoient
ï en cette mer pour les attirer a le ioindre auec leur flotte,laquelle routes-fois
Îeftoit fuffifante pour executer cela , pourquoy on l’auoit alTemblée :mais

Fuoy ! le feeret de l’erernelle Prouidence en auoir autrement ordonné: de

î orte que.les panures habitans eurent vne courte ioye, car le iour enfmuant,
celuy ou ils auoienr veu les galeres Venitiennes , Mali omet fuyuant le con.
rom, ° feil de fonBaflafift des la peinte du tout cloner le trorfiefme airant genenl,

par mer 8: par terre , en donnant toute chargea Machmut , lequel comme
iln’auoit pas moins de creance parmy les f0 dats que de valeur ô: d’expe-

rience en l’art militaire , pour les encourager dauantage leur difcit.
Il cit temps maintenant, compagnons , que nous prenions nofire rai-

V 1; (on des torts ue ces idolatres nous ont fait fouErir en la prife de la ville 2
f i d’Ænus , leurcbarbarie fut telle qu’ils n’efpargnerent pas les chofes melincs -
flâna; qu’ils tiennent les plus lainâtes ; ofions leur ce qu’ils ont de plus cher,l’hon-

Marrant. . neur, la vie se les biens : tout cit en voûte pouuoir , le Seigneur en a fines
i prefent à voûte vaillance , auec promeffes de tres-amples recompenies a l

ceux qui monterontles premiers fur la muraille, 85 feront le mieux leur deu "
uoir,toutes chofes en ce a vous ferôtfauorables,la brefche plus ue milon- q

l nable , les afiiegez fans fecours , marrez de longues veilles , 8c la afcheté de

cœur de ceux qui [ont dans leurs vaiiïeaux , ayant. perdu le temps de nons
faire beaucou fouffrir s’ils enflent (ceu bien viet de leur fortune : tel’moie

. finage tres-a curé que noflre rainât Prophete nOus aififie maintenant du
aut du ciel, poumons faire remporter vn glorieux triomphe de naître en

M v , «me.
m1 .



                                                                     

I

des Turcs, liure premier: ’ Un”

. . Îtreprife. Courage donc, bons Mufulmans -, 8; que 1e remarque par voûtai
allegrefle 8: promptitude , que voûte valeur vous fera .plultoii emp orterl

, . . .. ’ llavrétorre, que noi’tre multitude :âces mors chacunayantietté vn grandp
ô; eliroyable cry à leur mode , comme ils ente’dirent que leur Seigneur leur I
auoir donné le pillage,chacun à qui mieux mieux, s’encourageans l’vn l’au- g

tre, commencerentà donner aux pauures N egrepontins , vn rude 86 cruel

allaut . l l
l

chquels delia tous allangouris d’vn continuel trauail , furent encoura- les Negrepsç-
’ns encouru,gez par leurs chefs à faire bien leur deuoir,leurs reprefentans leur’Religion, En w les y

leurs autels , leurs femmes , leurs enfans ,le faccagement , le violement , la lem-
cruauté inexorable de l’ennemy , 85 finalement la miferable feruitude , en
laquelle eux 85 les leurs feroient reduiéts a perpetuité : toutes ces chofes les y
animerent de f0 rtc qu’ils foufiindrent l’aifaut vn iour 85 vne nuiér fans rela- g

che,car Machmut auoir donné vn tel ordre en cet affaut, que rafrefchiilant l
toufiours fes gës’d’heure à autre,in auoir touliours furia brefche de frais 86 L

nouueaux combatans. Mais en fin aptes auoir fouuent ietté les yeux vers la Î

marine , du collé ou ils auoienr veu le iour precedent les vaiifeauxVeni-
tiens , pour voir s’il leur viendroit point quelque fecours , 8: mis fur la lus f Configuré
haute tourvne enfeigne noire , pour faire voir aux leurs le defefpoir 86 l’ex- ËÏÏËË:

trame affliction en la qùcllc ils citoient , &z fe voyans priuez de tout fup- a g Y i
port,ceux qui citoient ila porte Barchiane, ou efioit le plus rude alfaut,l
tous couuerts de playes , se accablez de faim (St de la veille , abandonnerent
finalement furia feconde h euredu iour , les murailles aux Turcs , 8c fe reti- È
retentlfur la place , ou der echef ferrez en vn bataillon ils attendirent refo-
lu’c’ment leurs ennemis qui citoient entrez par cette porte Barchiane , ou fe l

renouuela vn confinât non moins furieux 8: cruel que le precedent, iufques i
aire queleur deifaillant la vigueur ô; l’haleine tout enfemble,ils furent preil ;

que tous maifacrez, on dit mefme qu’en ce confliét, fe trouua quelques Î

lemmes armées comme les hommes , army le nombre des morts . ,
Alors on fe m itau maflacrc des mifsrables habitans , tant de erfonna- par: de Na;

gesdequalité qu’autres , Leonard le Chauue fut maffacré au Palais , Bon- gœl’m’ au

I - - . , . I l grande defolajdomane en la maifon de Paul Andreatie , quia efcritl hlflïOlI’C de la prife de W1 que les l

Negrepont, 8: Henrici qui s’el’toit faify auec uclques-vns , d’vn lieu allez srcïësviliccim

fort, ellantforty foubs la foy de Mahomet, il e fifi fcier à trauers le corps,
dlfantce perfide, qu’il luy auoir promis de pardonner à la tePte , mais non mimé a
pasaux flancs : eilant tellement irrité de ce qu’il y auoir perdu , felon quel- Mh°m°tt i

ques-vns, plus de vingt-cinq mille combat-ans , 85 felon les autres , 8: par le ’
rapportmefme des Turcs , plus de quarante mille , qu’il fifi faire vn ban,
que tous les hommes depuis vingt ans , paffalfent parle fil de l’efpée,& que

ffluy feroit puny de mort, qui en fauueroit vn feul paifé cet auge; d’autres
dllÇIlt qu’il commanda que tous les prifonniers en general , fuirent mis en

PERS, 84 que cette ordonnance full: entretenue par toutes fes terres l’efpa-
Cedefix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein
Bagellan , pour ei’cre menez en perpetuelle feruitude. Mais en quelque fa- Grades «un...

souque les chofes ayent palle pour ce regard , il cit bien certain qu’en via tu. da ijr’f

Pli



                                                                     

.116 , v Continuation de, l’hrftou’e
x de toutes fortes de cruautez, dôt ces im itoy-ables fe peurët aduifer, empal-
lans les vns , fendans les autres par le mi ieu du corps -, ou bien les accrauan«
tans contre les pierres. Les tef’tes des pauuresoccis furent mifes en vnmon.
ceau deuant l’Eglife (me: François , en vne grande place, pour feruir de

11 fpeûacle furieux à: efpouuentableaux femmes 8c aux cnfans qu’on lailloit

l en vie, on en fii’t autant deuant le logis des Seigneurs , 8c deuant celuy du
Patriarche -, 56 quant aux corps, afin que par leur corruption 86 puanteur
a l’air n’en full point infecté , Mahomet les fifi: ietter dans le canal. Or entre

v les plus belles dames de laville , la fille du Gouuerneur Henrici tenoitâ
lors le premier rang , pour les rares perfections u’on voyoit reluire en el-
le , mais encore d’auantage pour fon incompara le vertu 85 chaltetéxette

’ cy p0ur l’excellence de fa beauté ayant efié prefentée à Mahomet; lequel,

comme il s’elt peu voir par ce qu’en a rap orté Chalcondile , a bien ellé vn

des plus lafcifs de la race’O thomane , ô; uy touché au vif par les douar-
traiéts de ce beau vifage , tafcha au cômencemët de luy gaigner le cœur par

quelques mignardifes : mais cette genereufe 86 pudique Damoifellc refi-
cofifâïgfiï liantamus les fales deiirs de ce delbordé perfonnage , voyant qu’il n’en

en: du gou- pouuoir faire fon plaifir,quelques-vns difent qu’il la il: decapiter, d’autres
I’ÊÏÇÎËÎÏËOÈÏI que luy-mefme luy fourra le poignard dans le fein , tant ce Prince citoit

cruel 36 indigne du nom d’homme. I’ay regret feulement que ceux qui ont

efcrit cette Hiltoire, ne nous ont appris le nom de la fille, our pouuoir
luy rendre des louanges di nes de fa udicité -, 86 à la verité elle meritebien

, d’el’tre mife au rag de ces elîmufes cel’él’tes,qui pour la conferuation de leur

a ; chafieté , le font volontairement expofées au martyre.
V 11. v Telle fut donc la torale ruine ô; defolation de la lus florilfante Ille, plus

Elfe” belle 8c plus commode pour la guerre , quifufi en ’Archipelague, tât pour
9°"!th "c- les Venitiens , à qui elle diroit , eut feruant de palfagferpour fecourir les au-

tellure aux . , I1 pour toutclltallc,Chameau. trcs terres qu’ils polfedoient en la Grece , mais au
’ n’ayant plus de canal ny defiroiél: de mer , pour arreiter 85 retenir les entre-

prifes de ce puiifant aduerfaire.Enuiron le mefme temps que laville futpri-
fe, les galeres que le General Canalis auoir enuoyé querir, fur la nuiél arri-
uerent,quand il n’en el’toit plus de befoing, 8c comme on dit, apres [mon
la medecine : de forte que voyans que les enieignes Venitiennes n’efioient
"lus fur les tours,& qu’ils recognurentâ plufieurs lignes tous apparenSque

J àî;l;î”à°:’ liwille el’toit prife , regardans es larmes aux yeux les trifies murailles de la

[ecousxpais ville, ils fe retirerent ailleurs , ne fanant pas la trop feur pour eux , auec mil-
m” ’ le regrets que leur retardement eufi caufé la perte de cette floriflante cité;

84: apres auoir rodé quelque temps parles Illes : finalement reuenuë en fou
premier feio ur , elle accrut tellement en moins de rien , bien que trop tard,

hmm, M. qu’elle n’au oit pas moins de cent vaiifeaux de guerre , fans toutes-fois faire
ficvgzgzlfm aucun effeét d’vn f1 grand appareil, encore que l’armée Turquefque qui le

un: une. r retiroit au ec peu de gens , la plus-part efians allez par terre auecle grand
S eigneur(qui s’ef’toit retiré parla B œotie,ayant lailfe’ vne bonne gamilqn a

Negrepont)eufl grande crainte d’ellre attaquée reco noill’ant fa foiblelle;

tellement que quelques-vns citoient défia montez urdes vailfeaux fort-
’ ’ ’ légers,



                                                                     

Ü
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lcgers,pour fuir plus prôptemé’t,d’autres eliâs refolus de laiffer leurs nauires

au prochain riuage,& fe fauuerâ nage 5" mais ayâs cogneu que l’armée Veuil-

rienne prenoit autre brifée,partirent incôtinent deChio,& s’acheminerent
àLelbos,pourremplir leurs vailfeaux, de gens de rame; de Lefbos eflans
venusau dellroiét,ils eurent encore quel ne crainte, que l’armée Veni4
tienne ne fuiiâTenedos : 85 que la ils fufllent contrainéts , voulull’ent ou
non ,de combatte ; mais ayans entendu par ceuxqu’on auoir ennoyez def-i Les Turcs ra"

’ t a . . a l t f *.
couurir , que tout y ePton aifible, aptes auorr afi’é Tenedos , llS s en ailes gardait;

rentauec vneioyc indicib e en lieu de feureté. I courut vn bruit que le Go:Î un.
neral de l’armée Turquefque , apres auoir trauerfé le deitroiéi:,fe tourna
vers les liens, leur difant d’vn vifage tout riant, qu’ils auoienr ellé receus des

Venitiens fort courtoifement , car ils les auoienr accompagnez depuis Te-I àïm’lfi:
nedos iufques àNegrepont , 8; puis derechef de la iufques a Chic, auec vn’ Venitien. J
grand nombre de galeres. Toutes ces chofes efioient caufc 1que tous d’vn:
accord, auoient en hayne l’armée &le general Canalis : de orte qu’ayant

du: demis de fa charge , comme il fut de retour à Venife’, nonobliant tou-
tes fes iufiifications , se quel ues raifons vray-femblables qu’il mettoit en Camus me;
auantpour palier fa faute, il ut banny à perpetuité auec toute fa maifon, in des item.
prenant pour retraiéte le port de Gruare, vil e des Forlans, ou pour s’olter 32?;ettîë’éngi.

e regret de fa patrie , il paifoit fon temps à l’eiiude à: à la chalfe, voyla quel- th www? ’.

le fiitl’ilfue de toute cette guerre.

Mais Mahomet craignant que la conquefie de cette Ille n’armall contre
luytousles Princes Chref’tiens , 8; qu’il n’eufi vne dangereufe guerre à fup- ,

porter, l’on armée eiiant en alfez mauuais ordre, pour-le grand nombre de

gens qu’il auoit perdus a la conqueiie de Negrepont, il voulut effayer de
faire quelque manierede paix auec les Venitiens , ou pour le moins par des Prouidence a:

pourparlers tirer l’affaire en longueur, efperant que le temps leur adou-
ciroit l’aigreur de cette perte : mais ne voulant pas faire cognoilh’c fa 9 b°u° "me
crainte,ils’aduiia de faider de l’entremife de fa belle me’re fille duPrince des g

Triballes qui eitoitChrel’tienneJaquelle ayant fceu la volonté de l’on beau

fils, enuoya auIIistoPr vn de fes domcfiiques à Venife,pour aduenir les Ve-
nitiens de fa part , que s’ils vouloientla paix, qu’ils enuoyaffent leurs depu-

rez au Turc, 8: qu’elle leur feroit donnée peut-eflre à meilleure condition,
qu’ilsn’elperoient: 8; fur cette efperance les Venitiens ayans enuoyé leurs Ambmdem

Amballadeurs , Nicolas Coque 56 François Capel , qui l’allerent trouuer magnât?"
parmeren vn bourg de Macedoine , 85 de la venus par terre vers Maho- pour demang
metâ Confiantino le, comme les conditions qu’ils luy auoient pro pofées l’en” 1’ a

neluy euilènt pas pl)eu , de que ces deputez fuirent contraincîts de prendre
nouueaux memoires de leurs Seigneurs , tout l’el’ré fe confomma fans au-
Clin elïeé’t, le temps sellant efcoulé aux allées &r aux .venues de ces Ambaf«Ë

Meurs, de en port de lettres de part 8: d’autre, qui elioit tout ce que defi- Î

ÏOltMahomet. ,Mais l’hyuer enfuiuant, la Rep ublique Venitienne voulant auoir la rai- V I I Il
fon de tant de pertes u’elle auoir foufi’ertes durant neuf années confecuti- ’ Î

"t5 qu’il y auoir qu’élle combatoit contre le Turc, fans que les Princes g

v
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o l a h I ’C Ontinuation del hlleOII’C. V ,

Chrelliens fes voyfins , fe fouciall’ent beaucoup de la fecourir, enuoya au
l - ’ Pape,& au Roy Ferdinand de Naples, pour les prier de vouloirarmerl’el’té
’ VËÎSËÏPÈËÎ prochain , contre leur commun ennemy , qui pouuoit maintenant venirà

i figée. ie’ureté,iufqu’à leurs portes ,que cetteafi’aire n’auoit point befoin de delay,

t la faifon commençant defia a s’aduancer, se le temps fort ropre âfemcmc
y en campagne : cette Ambaflade efcoutée de bonne oreil e,on leur promill
tout fecours felon leurs forces. Leur general Mocenique fifi par ettres la

’ mefme perfuafion au Roy de Cypre 8: au grâd Maifire de Rhodes,&tâdis
-’- - que tous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Mocenique auec fa flotte ,fill

Contres dc’plufieurs courfes , 8c plufieurs rauages aux Prouinces d Æolre &de Carie

Mocenique auec vn fort heureux luccez; 6: comme 1l ramenort fon armée en la Moréc,
ëî’zlïïffnics il rencontra pres le Cap de Malée , l’armée de Ferdinand, compofée de

’ dix-fept galeres,& commandée par Rachaienfis,qui aptes les acclamations
ô: relie uyflances a la façon des gens de Marine,s’en al erent de compagnie

Contra, (la à Rhodes , ou ils firent vne explanade de tous les forts , bourgades, 8c vil-
Clet’ll’e’m il" lages que les Turcs auoienr fortificz’aux enuirons de la ville , par le moyen
les terres du
Turc. dcf quels ils tenoient les Rhodiens fi de court,qu’ils n’auoient pas le moyen

feulement de forcir dehors pour amalfer du bois , ny mettre le nez hors de
leurs murailles,qui ne fut pas fans grande peine ô: grand malfacre de Turcs,

, . dontles’ telles , comme dit l’l-Iifioire de Venife, furent ortées fins nom-
bre au G encrai : de la ils s’en allerent encore faire vne rai-ineen la Carie ,vers

l , p la ville de Tabie , ou aptes auoir faiâ vn tres-grand butin, 8x: comme ils
i efcoient en l’Ille Caprarie pour le departir, ils ouyrentfnouuelles que le Le-

L’arméeChrc- gat duPape approchoit auec vingt galeres,lequel efians allez receuoir,ils fe
’ ”’°"”° dm” trouuerent leur armée compofée de quatre vincrts 84: cinq gaietés, vingt du

. Sarlialic. I p . a I1 Pape,dix-fept de Ferdinand,deux des Rhodiens,ôc quarante-fix desVeni-
p tiens,qui refolurent d’aller furprendre Sathalie,ville de la Pâphilie,laquelle

Ammnem’ ils ne peur-Et prêdre toutes-fois faute d’artillerie , ains bruflerent feulement

vers les Veni-tiens. l (leur du Roy des Perfes V func milan les vint trouuerzles Venitiensauoicnt
. faicl rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contrele Turc , parlen-

tremife de leur Ambafladeur Catharin Zene , mais nous parlerons cy-aprcs
de cette guerre, se de cette legation.

Les Turcs a- Or tandis que les Chrel’trcns rauageoient ainfi les prouinces de l’Afic:7
nagentl’Alba- les Turcs ne demeuroient pas les bras croilfez , car ayans couru 86 tallage
312,185.” D” l’Albanie &z la Dalmatie par plufieurs a; diuerfes fois, pafferentiufqucs

dans l’Italie,& fe Vindrent camper furie fieuuc Sconfin,&fans la craintcdc
la caualerichenitienne qu’ils auoienr defcouuerte de loing, ilsci’toient
pour furprendre la ville d’V dine , touty ellant en fort mauuais ordre 85 en
grande confufion a cette venue inopinée, pour l’aife 8c: le grand repos
dont elle auoit iouy fi long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque
ambrilcade,rebrouiferent chemin auec grade quantité de prifonniers à: de

’ bcfiail. ’fé’Z’Ë’ËÈËË Moncenique en auoit bien d’ailleurs fa raifcin, car il print 8: hmm la

ÂT’CËËËË’H flue de smi’me’P’Ha celle (1° Clazomenc, ô: fifi: fouffrir vne infinité de

d’Vlunchallan g les faux-bourgs , à; firent le degalt par la contrée. Ce fut la ou l’Amball’a-



                                                                     

des Turcs, Linre premier; 119; à
mur airons les peuples maritimes des coites d’Afie , Licie sa Pamphilielï
sen retoumans chargez de defpou’i’llcs hinernerâ Modon , la uelle tandis
’qu’ils’amufoitâla fortifier , vn ieune homme Sicilien nomme Anthoineq’ v

quiauoit elié pris prifonnier a la prife de Negrepont,le vint aduertir qu’on;
ne falloit aucune garde la nuiétâ ’armée nanale du Turc , qui efioit à Gallidf

j oli,auec tout fon attirail, 85 fe faifoit fort d’y mettre le feu, fi on luy veu-g A
ioitbaiucr quelque barque , ô: des compagnons fideles : le Venitien go u-l d,vîng:çl’iïel: p

lie cette ouuerture , ambralfe se faié’t de grandes promelfes a ce ieune hom-; furl’mée un
:uale du Turc,i

me,lequel ayant cm ’ly fa barque de pommes, palfales Dardanelles , 65 del ,
livcnu a Gallipoli , i s’amula to ut le lono du iourâ fon vil trafic, 8: la nui l l

l

l

a

fuyuante mit , comme on (liât, le feu àcent galercs , 8c a tout leur attirail,&
lins le grand peuple qui accourut incontinent a la premiere veuë de la lia-g
me,ileuli mis le fena tout le demeurant 3 mais ayant ietté fon feu mal à.
pro os, fan vailfeau fut brullé aulli bien que celn des autres : de forte que!
niellant de aigfier le deliroiét pour fe fauuer , il ut contrainâ en fin de fel i
retirer dansîtprochaine forcit , on luy 84 fes compagnons fe retirerent am ’
plus profond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes çà 85
lurl’eau, à: la barque enfondrée la aupres, ils fe douterent incontinent quel

relioitleurmarchand de pommes qui auoir mis ce feu : de forte qu’ils fia; ’ T r V
rentvne telle perquifiti6,qu’enfin l’ayans trouué auec fes compagnons, vn; "fiai: Ë;
excepté,qui fut tué en fe deffendant vaillammenttils furent ennoyez à Ma-l si: Man’- 5

homet,le uel demandantan Sicilien,qui l’auoit incité de s’ex ofer a vneË,

fiperilleuli: entreprife : Le defir , refpondit-il auec grande alfePurance, de
nuiteux commun ennemy des Chreftiens, que fi i’eulfe peu auoir autanq
d’accez âtaperfonne , comme à ces vailfeaux , ô: te courir fus l’cfpéeà la!

main,tune fulles pas maintenant en peine de m’interroger , ny moy de tel
tefpondre : ce courage relfentoit fon Romain Sceuola, mais il n’anoit pasg
rencontré en Mahomet vn P orfena; car bien qu’il admirali la hardielfe , fiî

. . , 1 Cruel fu licecil-ce qu’il pommanda que luy ô; fes compagnons fuirent ferez par le 1111-;- de luy a: cit:
lieu du corps z le Senat de Venife ne l’ayant peu recompenfer felon fon me:1 °°”””g”°””-

tite,marierent fa fœur aux defpens du public, 85 ordonnerent vne penfion;

annuelleâfon frere. ’ . . ’ 1
Or commenous auons dit, l’Ambalfadcur d’Vfunchalfan effoit venuf

trouuerl’année Chrciiienne à Rho des Out alfeurer le Pape, les Venitiens,Î

&autrcs Princes Chrelliens , du defir qu’auoit fon Roy, de s’vnir auec eux;

cOlltrele Prince Othoman, que fou armée citoit defia entrée dans l’Arme-à

"lenticelle luy auoir pris la ville de Tocatte , la plus riche de tonte la Pro-î
une: , 86 quelques antres places d’importance , qu’ils ne manquOientp

Point d’hommes ny de cheuaux , mais qu’ils auoienr faute d’artillerie; de-

FaisceaeAmbalfade ,le GenetalPerlan nommé Infnfzes , ou Iofeph Be- I x.
gusellantvenu enla Caramanie auec toute fon armée, Muffapha fils de l .
Mahomet,quicommandoitâcette prouince , luy vint au deuant , 55 luy 1,5333: N11:
parentale, combat auec tant de valeur 8c de conduite , que fon arméefifëgàlà a.
mllcâvauderoute, il print le Generalmefme , lequel il enuoyaâ f on Pers, . a
poulets de feio ut a Conl’tantinople , on il s’amufoit à faire forger vnefgrf 4 - . .-



                                                                     

g y feriez.

l ’ Continuation,de’lïhifiqm’
V à’T r-h* Axrxmi te de monnoye qu’ils appellent afpres, de la valeur de quelque douze de.

p niers chacune piece, cecy aduint enuiron l’an mil quatre cens fept’atc deux,
8: de Mahomet huiet cës feptâte fept: cette perte auoit occafiôné le Perm

Autre Ambaf- d’efcrire de nouueau âla Seigneurie deVenife , par le m0 en de leur am.

fadeur dcsPer- . . . -l a, ..., un. balladeur Catharin Zene, qui efiort lors pres de fa marel’te , lefqnelleslet-
l mm ures contenoient les mefinesdemandes qu’auoit anparanant faites fon Am.
l’ baffadeur: aufquelles le S enac Venitien defirant fatisfaire , fifi incontinent
l .apprePter de toutes parts , grand nombre d’artillerie , quelques vafes d’or ri-
l La!" "ami chement elabourez : vnequantité de draps de Verone, 8; d efcarlatins, 8:

l ... go, de lquelqnes Ducats auffi, pour faire refent au Roy, 8: outre ce cent ieuncs
l 9m” p hommes pour gouuerner l’artil crie , fur lefqnels commandoit Tho-

i mas i-Iemolaus , 8; nommerent pour prefenter au Roy ce prefenr, Iofeph
l Barbarus , homme defia aagé , mais fort entendu en la langue PetfanneDe
É toutes ces chofes ils chargerent trois nauires , qui arriuerençt heureufement ï
[ àbon port , commandant outre plus le S enac a Mocenique , de tenir l’ar-
méeprelle au commandement d’V’funchalfan, pour marcher auili-toli où a

jilferoit mandé, par luy.

l a - n ’ a
1 5:13: grainai Le Perfan’ delormars alfeuté de ces alliances , afin d entreprendre cette r

Ct C . . . . l
homet. y guerre auec quelque apparence de milice, auort enuoyé des Ambaliadeurs ’

Nets le Monarque Turc auec de fort riches prefens , tirez des threfors des
Ë r Entre autrui Roys de Perfe , ’ po ut le prier de luy vouloir rendre la Capadoce , 8c laville

" Dm" ï de Trebizonde qui luy appartenoit a caufe de Defpina fa femme,quielloit r
ayant les ta- »
bics a: ludelrfille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde; dequoy
de pierres pre-f
fleures qu’on ç Mahomet entra en vne telle colere, que pour en auoir fa raifon, il fitvnealï

r ’i’a’T’ÎËJÏL’Î l femblée generale de tous fes gës de guerre qu’il auoit en l’Europe à l’çauoir

- I?Romelie , Zirfie , Morée , 6: de la Natolie, Caramanie , de Caliamone, Sy-
nope, Trapezonte, Aladenlie, se autres prouinces de l’Afie’ &outte ceux.
icy vingt mille Azapes , dix mille Iennitzaires , de ceux qui n’elloient pas
îd’ordinaires a fa cour, à: dix mille autres qui citoient flip endiezà fa porte:

mïgëîefiïg: de forte que felôLeonclauius,il anoit foixante se dix ou quatre vingtsmille

3: me: coutre le p combatans;toutes:fois quelques-vns difcnt u’rls citoient trois cens vingt
ï mm” Q mille combatans ; 65 les autres quatre cens mi le , tant il y a d’incertitudecn

è il’hifioire : ce qui luy fifi faire fi grande leuée , fut la ligue qu’auoit faufile le
m9" a”. Perfan auec les Chrefiiens : ioméî: que les Catamans selloient ligpezauec

Chrel’hcns c5.-
ueles Turcs. [eux tous. Ces Princes citoient deux freres,l’aifné s’appelloit Pyro amatou

Pyramet , le plus ieune Caifambey, qui auoient depuis quelque temps clic?
Edefpouïllez de leur Royaume par Mahomet, au quels fe ioignit l’armcc.
EVenitienne qui d’vn commun accord alfaillirent leur commun ennemy
auec tant de courage, qu’ayans pris les villes de Sichin, Carie 8: Seleu-l

Ranges am cie, le Caraman rentra dans fon Royaume , 851e Venitien ourfuiuantlesî
t "me" 8’ ’viâoires ,vint en la Licie , oûilprintlaville’de Micro, rail a en pictes les:

Carnmans li-
t Pmmëbk” troupes de Aiafabeth gouuerneur decette Prouince , a: luy-mefme futoc-l

a .Xs ,cis en ce’combat.
: caqueriez des Mahomet cependantayant alfemblé toutes fes forces, marcha contre
t TU" fi" ’°’ Vfunchalfan ,menant auec foy l’es deux fils, Êaiazetll 8: Mulhpha:ppis

æ
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’ * t n . ’- ’. ’ ldes Turcs, Liure premier. urf
ayant paillé la PalePtine 85 Syrie,trauerfa le fleurie F744! 85 vint iufques au V
d’Atgis ou Gelucalat,ori il print la ville d’Arfingan , qui n’efioit ny forte n’y)

tenable:ce fut en ces quartiers la cri Alfambey ou Vfunchail’i luy vint au de ’

uâtaucc fes forces,ayant fes enfans en la trou pe,le’premier nomé Culul:le
V gurlimebcmetb , le troifiefme Zaniel, toutes-fois qu elques-vns tiën ent que:
Mullaphale fils aifné de Mahomet,aliil’té d’Amurath Balla dela Romanie,5

qui el’toit de lafamille des Paleologues , auoir defia combatu pre’s le fieuuel q 1 a n
Euphrates côtre Zaniel le ieune fils d’VfunchaHan, ieune Prince fort valeu-f p,i’,’,’cÎ°’z’f.,;q p

ieux 85 de bonne 85 heureufe conduite a la guerre ; en ce combat M ul’taq’ffs’fgêjfm ’

ha futmis en route trente mille de fes gens furent taillez en pieces auec le!1
Balla Amurath 85 plufieurs autres chefs; car il les auoir pris au paillage del
l’Euphrate , cri les Turcs ne fçachans 85 ne pouuans tenirle né du Heuuejf

ny le feco urir les vns les autres , comme pouuoient faire les Perfans , feÏ
noyoient, ou elloicnt malfacrez par leurs ennemis . qu’il y eut aptes vn ail-1:
tre rencontre de toutel’arme’e des Turcs contre les Perfes, dedans les mon-l

tagncs d’Armenie , ou nonobfiant leur multitude 85 bonne conduite , 85’ . , ’
lavaient des Iennitzaires, qui ce iour la firent tout deuoit de bons comha-r’ Êê’s’ÏËQÏÎ’œ

tans ,les Turcs furent comme reduits au dernier defefpoir, quarante millel
des leurs y elians demeurez fur la lace. Quelques vns neantm oins ne fond o
de la l’econde 85 premiere batail e , qu’vne feule ; encore difent-ils que le

Turc n’y perdit que dix , 85 les autres douze mille hommes : quoy que cq
foir,Mahomet recognoiffant la grande difficulté de vaincre la Perfc : a eau-l
le des riuieres , deferts 85 montagnes qu’il faut palier; 85 ayant defia alfez efi

prouué ales defpens , qu’il auoir trouué chauifnre à fon pied , fe retiroit;

poutattendre vne meilleure Occafion , mais Zaniel tout tranf porté de ge-l
ncreufe ardeur , 85 de dcfir d’acquerir vn lecond trophée en la prefence dq mania au de;

ion pert, palle l’Enphrate pour pourfuiure les Turcs. - licitoit il: no
Orcette nation a cela de to pre , qu’il luy faut pluli’oli: faire vn pond Ë’cii’iîionifc’s’i”

pourlalaill’erpall’er, qu’vne cliaifne pour l’arreller , e defef oirluy faifanti

remilire le courage, 85 la ncceili té luy fournillant de nonne les forces pour
ledeliendrc. Mahomet donc, vieux routier 85 fort experimenté en ces afA
faites,comine y ayant delia paffé en Hongrie , à fçauoir , 85 en la Valaquie,
filldeux efcadrons de toutes fes forces , l’vn defquels il donna à conduire

au Balla Machmut, pourfaire telle 85 efmoulfer la ointe de cette ardeur
bouillante du ieune Prince Zaniel; quant à l’autre , i fe le refetua,tant pour
laleureté,quc pour rompre l’ennemy des-ja demy laffé de combatte, car fig: 534::
C’Clloiticy Côme l’ellite 85 la fleur de toute fon armée. I’ay leu dans quelque 3- minbars

Autheur u’ilyauoit vingt cin mille homrn’es de cheual quafi tous Bulw
gares 86 T raciens,85 vinO’t mil e Iënitzaires. Oxuant à luy il selloit fortifié

au milieu Côme dans vne forterelfe tres-aifeurée, sans: fermé d’vne trachée

dequatre mille pas de tout, auec vn bonrëpart, pres duquel il fifi mettre ça
55 lides chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer, fnrchacû defquels Fortification

i. clloientdeux pieces de campagne 5 outre ce il y auoir vn grand nombre et:
danülerie rangée par tout , pour del’t’endre les fortifications, 85 quinze mil

L Iminuits ordonnez tout autour,pour tirer incelfammcnt contre l’ennemy.

i Q,
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5127. continuation de l’hil’corre
l . LesPerf es le Vindrent attaquer en cet equipage,qui ne s’attendans point
f d’auoir’afi’aire auec le tonnerre , mais f eulcment auec des hommes, s’ali’cu-

ï roient- de-l-ja de laruine totale de leur ennemis, veu leurs viéloires precedë.

, tes , 85 qu’il fembloit que la perte des hommes cuit faic’c perdre le courage

’ aux Turcs qu fc retiroient : s’encourageans donc ainli les vns les autres par
Le man du, la memoir’e de leurs beaux faiéts , 85 le mefpris de leurs ennemis , auec vne

à pas; 03:5 cf p erance d’vn riche bu tin, 85 d’vne glorieufe couronne : ils approchentde

Perfes. ce retranchement : mais comme ils furent a la portée du canon , les Turcs
’ ’ l commancerenta tirer toutes leurs pieces , qui firent vn tel tintamarre 85

1vne telle grelle de boulets 85 de balles , qui ar enfemble tomboientdniôt
’ menu fur eux , qui n’efioieht point encore Âçonnez(85 encore moinsleurs

ch euaux) à telle harmonie , que ne fçachans de quel cofiéfe ranger pourla

fumée efpoilfe de la poudre à canon ni leur donnoit dans lesyeux perdi-

rent tout ordre , 85 commancerenr Je débander. t
4 4 Les Turcs qui n’attendoient que cette occafion,les voyans chancelans,

a d” Mm lafcherent incontinent fur eux leurs gens de cheual, 85 en fin tout leurel-
jcadron , toutes-fois les Perfes tenoient encore bon, fi Vfunchallan n’euli
luy-incline pris la fuite, car fon fils Zaniel auoir ramalfé fes trouppes, 851’6-

* pris nouueau courage : de forte que le combat fe renouueloit p us violent
m" amn- q u’il n’anoit ellé de [Out le iour : mais annchaffan qui craignoit d’ellre en-

Içahvaiiâigifm: clos par Mul’taph’a, le fils de Mahomet , print l’efpounente, donnant ence

Turcs. fanant le gain de la bataille aux Turcs; car les Perfes voyans leur Roy s’en-
fuir, perdirent le coeur; de forte qu’ils ne penferentlplus qu’a minuter leur

,rçtraitïte ,iau contraire des Turcs , qui pourfuiuans a ointe de leur bon-
heur , donnerent tant d’affaires a leurs ennemis, qu’ils fiirent contrainéts de

perdre ton t ordre, 85 fe mettre en fuite 3 la fe fifi vn fortorand malfacre, en-
tre antres du Prince Zaniel , auec plus de dix mille des iens 3 quelques-vns
ont dit qu’il fut pris prifonnier , 85 que Mahomet le fifi mourir. Voyla
comment cette bataille fut gaignée par le moyen de l’artillerie; car tous
font d’accord encela, 85 c’elt pourquoy le Perfan en demandoitaux Veni-
tiens: car tous ces combats el’toient arriueza u parauant qu’il efcriuiliîau Se- q

nat de Venife. Mahomet donc ayant ob tenu vne fi belle victoire, 85 deli- i
nré plufieurs des liens ni citoient prifonniers , entre autres Turacan fils t
d’Omar, commençaâ aire des conrfes parcoure la contrée, qu’ilcourur
tout a fon aife ( les P erf es s’ellans retirez en des lieux forts) 85 prit la ville de

Caratfizr , capitale du pays f ubieéte au couuernetnent du Prince Zaniel, 85 .minages de

. , a .”"’”° ’C’ le fort Carachilapem, ou felonles Grecs Maurocafiron, que nousdifons ’
T ures au a ’s

d" Mm”) ’ Chal’reaunoir, 85 fe contentant de cette talle , 85 de l’honneurd’auoirbattu

85 faiét quitterla place àfon ennemy , il fe retira à la maifon, pourrefairc
aulli fou armée , harralfée non feulement des pertes precedentes ,mais en-
core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perfes fe ralfcmblalfcnt
85 le prinflent en des deliroiéh à leur aduantage; 85 ainli s’en reuint tout q

triomphantâConftantinople.
X I. O Li ayant el’té quelque temp: ,’ fon fils Baiazeth , qu’il auoir laillé en

Ainafie,luy manda que Vgur ’mehemet fils d’Vfunchafl’afi galant re-
" ’uolté’



                                                                     

des Turcs , Linre premierÎ 125
Trinité contre ion pere,’auoit pris fur luy la cité de Siras ou Siuas , chef du

u Royaume de Perfe , 85 qu’afyant entendu que le Roy fon pere luy venoit il .
. l’encontre, il auroit fpris fa emme , enfans,meubies 85 ioyaux , 85 defiroitl Lefilsd’lmgnf

. . .0 . .fe retirerversiuy en cureté, le fuppiiant de luy faire entendre fa volontéqflnfjfiëï’gn

Mahomet luy manda qu’il vouloit que le lauf conduit luy full, donné,mais; 5:: figé:
il delfendit’ à fon’ fils de ne forcir de la cité d’Amafic , ont aller au deuant dul mais: Mah:

Perlan ,auquelilentendoit qu’on fifi beaucoup d onneurzmais cepenq
. dant qu’on prili garde âfes actions , de peut de quelque Stratageme 85 crée-g

perie : Vgurlimehemeth fe douta de cette deffiance,pource enuoya fa fem-i
me 85 les enfans deuant, comme pour oflages , 85 luy arriua aptes auec’
quelques trois cens cheuaux , Baiazeth le receut fort courtoifement , 85 le;
banqueta auec Grande magnificence , cri ayant cité quelque gemps , il s’en’

b n 0 A
alla tro nuer le Monarque Turc, qui luy fifi encore meilleur vrfa e que fon; Ë’ËÂ’ËÈÏÎQ

. fils , luy promettant dele faire Roy de Perfe , 85 de deilrnite V unchal’fanè Vsurlimehe-
met , pour fai-

qui luy eiloit mortel ennemy, 85 pour i’accomplilfemcnt de fa promdfe, r: la «ne [à A
(uneluy donna des forces, auec lefqnellcs il s’en retourna âSiuas, 85 auifi-toit fe 1 V

millafaire des conrfes furies terres de fon perezMais les Turcs ne firent pasl
fort-bienienrs affaires en cette guerre : car Vfunchafl’an ayant feint d’ellrel

malade de regret que fon fils feuil abandonné,85mefines qu’il efioit mort,I

iufques a en faire celebret des obfe nes par la Prouince : 85 ceux qui luy
citoient les plus affidez ayans mande par trois diuers meilagers fecrets à. .
Vgurlimehemeth qu’il fe hallali de venir âTauris s’emparer de laS eigncuv Prime d’imm-

ehall’an pour
rie deuant fes autres freres,85 luy adioullant f0 a toutes ces chofes,côme il l’urprëdtc ren

, fut arriué a la ville on le mena incontinêt au P ais,ori il trouua fon pere fain; 5’”

85 fini, 85 fans maladie quelconque , lequel le fifi: empoi net 85 mettre à;
mort furie champ , tant l’ambition de regner cil: vne cruel e furie, de faire: 21:23:33,158
perdre to ut fentiment d’humanité , 85 violentant la loy de la nature , de fai-’ fou au,

re reuolter le fils contre le pere , donner au pere vn cœur pire que le Tigre,;
quine peut fouffrir qu’on luy enleue feuiemët fon faô. La nouuelle de ces
’tc mort , 85 la 1’qu precedente defcouuerte , les Turcs demeurans fans con-l
duite 85 fans ap uy furent contrainé’rs de fe retirer aux prochaines terres de;

leur Seigneur: féquel fe refouuenant de la brauade que luy auoienr faiét les;

Geneuois de luyauoir denoncéla guerre , comme vous auez peu voir au.
neufiefme liure de Chalcondile, ne fe contentant pas de leur auoir ollé la
cité d’Amalire , il vint mettre le fiege deuant Capha , ne les anciens nom-v

moientTheodofie,aiiife aux Pains M cotides, en la C cronefe Taurique, p
nonioing du Bofphore, villefirenommée de toute antiquité, que Str -ï 8035.1384; g
bon dit qu’elle eiloit defia puillante, lors que la Repnb que d’Athenesg i
Horiifoit, 85 qui fuiuit autres-fois le party e Mithridates contre les Roug

mains. gCette ville cil encore belle, grande,riche, 85 uiflante, 85 en laquelle fe;
faift l’abord de tonte forte de marchandife, auili ien à prefent que iamaisgi ,
cotrime eiiant le lieu où s’addreifent tous les marchâds qui trafiquent en ia[ Der";

. , v ne a”mermaiour, elle a vne Citadelle fur vn co flan , laquelle commande fur ton-l ravme’cqhni

0’!

se la cité, a; el’t ce fort ceint de trois murailles , comme auili la ville cil clofe’

.. (un;

as’ 311...... 5:..4-7 - ..
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a w ’ - . 3 ce - a:124- Contmuation de i hillZOlI’C
d’vne mefme forte , car ainli les Grecs l’auoient fortifiée , les Geneuoisl’a4

lioient coq I nife fnrles Tartares , du temps de l’Emp erent MicheiPaleoio-

igue, l’an deux cens .foixante lix, 85 en auoienr iouy iufques au temps de
:Mahomet, duquel nous-parlons : quivoyant combien cette villeluy elloit
importante ,’ acaule que fur lamermaiour, le Turc fer charge ius qu’ail-
leurs , de bois pour la fourniture de fes nauires 85 aleres , ioint beauté85
fertilité du pays : de forte que iadis cette peninfiiie efioit le grenier de la
Grece , 85 le magazin de l’Orient , iifilt vne autre armée de mer conduite
’ par Machmut Balla , auquel il donna dix mille Azapes 85 autantdeIennit-

Menés da zaires. Or comme ce Balla efioit fort entendu , non feulement pour bien
:1233 Mach- conduire vnearmée , mais pour s’aider quelques-fois de la peau de Renard

’ V au deli’aut de selle du Lion, il auoir vne prattique fectette en Candie, qui
’ le faifoit roder fur lamer Égée ,inais Moceni ne general del’arméeVeni-

tienne a ant defcouuert cette trahifon, fifi a errons fes delfeings en fu-
méeparl’a punition des trailircs : de forte que le Balla fiat contrainét de fui-

ure lon entreprifede Capha,allil’té qu’il fut encore par la cauaierie Tur nef-

que’, qui rauage oit alors les contrées voifines , laquelle fe trouua à ce fiege

par le commandement de leur Empereur. t
pèse il: Ca- Les Geneuois qui el’toientiors en grand nombre en cette ville , lapins-

’ part riches marchands , tant en argent contant qu’en marchandife, plus en-
. tendus à tenir vne banque qu’au maniement des armes, comme le mar-

’ chand prefere le plus fouuentle bienâ l’honneur , ÎPICS auoir refil’té quel-

ques iours allez courageufement, fe voyans fans e perance de fecours, ils
prellerent l’oreille a certain accord , par lequel ils pouuoients’enallervies.

l Reddition de 85 bagues latines: quelques-vns difent que cette trahifon aduint pourla

C h a ,1 I 5 a
Tille; ”” ’ haine qu ils portorentà Galeas Viconte, Duc de Milan , pour empeicher

qu’elle ne tombait foubs fa domination , ce qu’il tafchoit de faire arien-
’ tremife de quelques-vns des leurs ; l’inimitié ayant tel pouuoir , qu elle fait

perdre toute confideration de ialut , d’honneur 85 de vie, pourueu qu’on
i fe vange de fon ennemly. Les Grecs 85 Atmeniens qui S’oppoferent à cette

reddition , furent tran portez âConl’tantinople :les Tartares 85 Geneuois
ne lèntirentaucrm changement de leur condition , faufqii’iis n’eurent la

ermillion de quitter la ville, 85 moins encore d’en enleuer leurs biens:
icggggâgccg: prenne de la fidelité des promell’es Mahometanes. Ainfi Capha li long-
Tannique a temps Chrellienne , tom a en fin foubs la iurifdié’tion 85 croyance de Ma-

làlin.””°”’ homet: la prile de cette ville fut canfe que toute la Cheronefe Taurique,85

p ays des Tartares Cymmaiens , maintenant nommée Gazarie,ïvintenl’o-
bey-fiance du Turc , qui en a toufiours iouy depuis : quelques-vns mettent

a cette ex p edition en ’an mil quatre cens feptante-fix , d’autres iaveulentin-

continent aptes la prife de N egre ont, 85 deuant la guerre de Perfe, mais
ie penfe qu’on ne fc trompera pas eaucoup au temps , quand onlamettra

en l’année 147 4. a
. X I L ’Or tandis que Machrnut faifoit la conquclie de la Cheronefe , Soliman

I 3kg: a, Sec, Balla, Beglierbey de la Romanie 85 Eunnque, citoit allé mettre lefiegede-
dreouScutari. umt Scodre ou Scutari, la porte de la mer Ionique 85 Adriatique, le boule

" ” ’ " ’ ’ ’ ’ ’ pend:



                                                                     

des Turcs, Liure premier. 12s"
- uert de i’Italie, 85 capitale de Macedoine , elle cil: aiiife fur vne mentagneï.

chante de tous collez , 85 fort malaifée en’quelqnes endroiéls, ayant du;

collé du Ponant vn lac de quatre vingts mille pas de tout (encore que pas
m Aufthcum’en me mention.) ue ceux du pays appellent le lac de Sen-.Sarcimadosi;

tari, duquel fort vn fieuue nauiggbie , nommé Boyan , felon Pline la riuie-
re de Driue couroit du collé du Leuant, fort pres des murailles de la ville,
dont on eut voir encore le folié 85 les velliges du pont z mais ayant main-
tenant cii’angé lon- cours , elit paire ptes de i’Ille , 85 entre ar deux bouches

en la mer, à dix mille loing du Boyan : toute cette contree cfiant fi fertile,
principalement celle qui cit entre ces deux fienues , que les habitans du
pays difoient , qu’encore qu’on retrait delfus la femence fans cultiuer la ter-

re , to utes-fois elle ne lailfoit pas de rapporter en abondance ; de forte
mefme qu’on el’toit contrainét de retirer le beliail du pallnra e , de crainte

purine mourull: de trop de graille. Q9111: au pays de deuers’l’a mer , ce ne amodiai

ont quafi que bois taillis , aufquels toutes-fois il s’y peut prendre de bon
bois pour baiiiries nauires , ce furent ces commoditez fort conformes aux
deliein que Mahomet auoir f ut l’i talie qui luy firent entreprendre le fiegc;
de Scanderie, ainli appellent les Turcs cette lace, comme s’ils difoient
Alexandrie,pourauoir cité comme on dit, baille par Alexandre le grand. i

Soliman donc, qui pour rendre vnfi naié feruice àfonSeigncur, outre X
huilât mille I ennitzaires qu’onluy auoir aillez, cent ouuriers afondrc l’ars

tilierie,85 50 o.chameaux pour porteries matieres propres à cet elfeét,auoit
encore groify fon armée de tout autant d’hommes qu’il auoit peu tirer des

prouinces circônoyfines fu biecîtes a l’Empire des Turcs , 85 il auoir bien al?

fembiéiufques a quatre-vingts mille hommes de guerre : de forte qu’ayant
faiét rendre les deuans à f es coureurs 85 cauaierie egerc , pour faire vne ra-

llefelhn leur confiume , il arriua incontinent aptes auec le ros de fon ar-
mée, cnuironnant la ville de toutes parts , 85 pour s’en faciliter encore da- Pour a" l.
uanta eia prife, sellant pourneu de poutres 85 foliues en la forcit prochai- Born-
ne , il ailit vn pont furie Boyan , en a garde duquel il lailfa le Tri ale Ali-
becq, auec les forces u’il auoir amenées de fongounernement : cet Ali-
becq’, pour fa valeur 85 orme conduite à la guerre , auoir en le Sangiacat;

de Buigarie , 85 comme les Turcs font fort prompts en leurs expeditions, :3331?
il fifi aulii-toi’t approcher des murailles de la ville , quatre grolf es pieces les": "enlie
d’artillerie , 85 douze autrbs moindres pour la battre en ruine. taon”

Le general Venitien Mocenique aduerty de ce fiege , comme il fçauoitf
de combien cette place elioit importante , non feuiementâ la Re publique
de Venife , mais a toute la C hteilienté , aptes auoir donné ordre, tant âl’IlÏL

le de Corfou, qu’a la ville de Duraz , 85 autres places importantes aux enui-r
Ions, qui eiioicnt encore foubs la domination Venitienne;luy auec le plus
dcforces qu’il peut alfembier, tant des fubietîts de la Republiquc , que de , p
les confederez , s’en vint camper au temple de lainéte S çrgie ,- à la veuë des ’i’c’Îo’Êi’s’r’ii’Ïa’Ë

habitans , à cinq mille toutes-fois de Scuta ri , 85 quator2e mille de la mer, faim
fèfltre-donnans Courage les vns aux autres,par des lignais 85 des feux qu’ils-

fêll’Qicntrcciproquemcnt le foir 85 le matin ,- Or au dCH’OUlDS ce temple; t

0.111



                                                                     

1:26 . .Continuation del’hilloire
f ’ il ’ comme le fleuue Boyan cil gucable en Plufieurs cnd’o’é” ’ le” 611cm 8’ l
p autres gros vaifleaux n’y peuuent voguer enuiron thu’iâ mille pas , ioinëi
s .queles hauts rochers qui [ont tant fur l’vne ue fur l’autre- riue le l’antreller
me»: a: un î rer en deux fort eilroiétes bouches &encol cures , les paifans du pays apn
3mm. 1 pellent ordinairement ce deltroi’é’c là le pas de l’efchelle." 3

l l ’ Or Solyman recognoiflant allez de quelle confequence luy eiloit ce
1 (infirmât , pour empeicher le [ecours aux allie ez , il enuoya clorre ces em- i
boucheures la auec des chaifnes de fer ô: des ux,pour enfermer les gale-
p res Venitiennes, qui eufi à la Verité reduit les Venitiens en extreme peul,

in VenMm: s’ils n’en eulïent eu aduis par vn filgitif,’ qui s’ellzant delrobé de l’armée Tur.

fixai; dz; quelque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils efi01ent,qu’a’.
33m; 9., mi linilantmefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce deliroxc’t,

à "W ’ ou ils trouuerent les Turcs tous en ordonnance , 65 auec refolution de leur

’ X ne . .î empeicher a leur pouuorr; mais les mieux armez efians demeurez deuant
l

l S autan, l’artillerie V enitienne fifi vn tel efchec fur ces gens demy nuds , ce Ï
l à tous entaifez , tirant à plomb fans coup faillir contre cette multitude, qu’ils

lm, fat qui" furent contrainéts de eut quitter la place , auec la perte de cinq cens hom-
;F l° P35 4°; mes à: vne grande partie e bleilez; de forte que les V enitiens viâorieux
clchelle. y ’ayans laiffé quatre galeres pourlagarde dulieu , s’en retournerent enleur i

camp pres du temple.
Ces chofes le pail’ans ainli fur leB oyan,Solyman ne donnoit cependant

, aucun relafche à ceux de Scutari , 85 bien que le Seigneur Anthoine Laure-
Î tan qui commandoit dedans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneu- l

Vismmc de rie employail: tout [on (oing 8: fort induline pour remparer les brefches,

ILauretancn a . . . .adresse a: drelTant des pallill’ades trauerl’ées de foliueaux, y entre-mellantdesaisëc
lScutari. des clayes,euil enleué deniere la muraille entre-ouuerte , in! rempart de

vingt ieds de hauteur 8c large de quinze , auec de la terre à: du fumier de
cheua , dont ily auoir abondance en laville ô; la delÎus difpol’ant des ton-

neaux àvin remplis de terre , il s’en aidait au ieu de creneaux pour couurir
i le foldat des perils du combat à; de la violëce du canon; Toutes-fois voyit
les liens diminuer de iour en iour , le fiege quiy auoir cité mis âla my May
ayant defia duré plulieurs iours , il fifi: en forte de faire palier au trauers du

âfià’fggcï’ camp ennemy , vn ieune arçon auec des lettres addrelrantes au Çenenl

nique gyms! des Venitiens , pour leur aire entendre , qu’encore que luy ny ceux de la

des Venitiens. . .Ville ne manquaŒent de courage ô: de bonne efperance de votr vneheu-
ireuf’e iiTue de ce fiege , encore qu’il deufi tirer en longueur, toutes-fois les

i-euenemens de la guerre efians toufiours incertains , 84 le retardement non
. feulement d’vn iour , mais bien-fouuent d’vne heure efiant Milan! de
donner tout aduantage furl’ennemy, a; rendre vne faire deplorée, qui

’ i fembloit efire en fort bon train , qu’il aduilafi de bonne heure a leur don-
ner quelque (ecours , tandis que les courages des Scutaricns citoient enco-
re vigoureux , a; leurs corps frais 8e robulles, pour fouflcnir la furie de
. l’ennemy , lequel pourroit ien leuer nouuelles forces , 8: faire plus grand
appareil, fi on luy donnoit temps de le recognoillîre , 8c qu’il vifi aller (on
Îentreprife en longueur.

r ’Cts



                                                                     

des Turcs , Llure premier. ’ 127
Ces raifous ayans efmeulesGeneraux , ils ennoyerent incontinent faire X n L Ï

haltcrLeonard Bulde ,que Moceni ne and! uelque temps auparauant
cnuoyéà Catarte, ville de Dalmatie, cize au go. ha Rizonique, auec qua-
ne galates pour tiretldu feeours de Iuan Cernouich, Prince qui nuoit de
l’authorité dans l’Efclauonie , leur amy 85- confederé, 8c: qui citoit bien. ’ -

voulu 85 obey des habitans du lac : ceux-cy donc ,vn’attendans que le man-i
demcnt du General , s’acheminerent incontinent. Les ,trouppes de CemOf:
uich conduites parGeorge [on fiera, 85 Leonard ayant, outreles quatre,
galetas parluy de nouueau fabriquées a: miles. en peina: de tout armemët,
ils’eftoitencore d’abondant pourchafré trente barques ou freoates de rie
uiere , 84 les ayant fretées 81 armées , les tenoit en flotte prefies a voguer.

Or du Golfe des Rizoniens au Boyau, il y a vne montagne continuelle,
fipierreulî: , afpre a: defrompue , que les gens de cheual n’y peuuent auoir
aucun accez , cett’e-cy citant en forme de pointe ou promontoire, s’encli:
nant émiât à Scutari,s’en va finir fur le bord de cette riuiere-,Gcorguevoulzîq1

le lEruir de l’aduantage que luy donnoit la feituation dulieu , commença
imonrcr parle dos de cette montagne vers la ville , tandis que Leonard s’a-ë

unnçoit a! delruslelac, les communautez despvillcs circonuoifines ayans ,
Foumy Æixante 85 dix barques de efcheurs bien armées , d’autant que cet-

tcriuiere n’efiantnauigable ,lles gaïacs ne pouuoient approcher plus pres

de Scurari. * a , ’LeBaflà cependËnt quiefioitaux efcoutes, à: qui tenoit pour tout af- BLËrgrle de
(curé que les Chrefliens ne lameroient pas prendre cette place fans yen-r pâti ÏÆÊÊÏ

noyer quelque fecours , comme il auoit de bons efpions de foutes parts, ’ :fi’slïfffië:

dçfcouurit auflî lientreprife des Venitiens: de forte que pour empefcher
leur delTeing; il donna la charge de deEendre la montagne à CalÏambey,
auec douze mille ch euaux d’elite , &ayant renforcé les gardes du pont au
dcflhsdelaville, d’où il attendoit Leonardôcfa flotte, il dif ofa fes plus
petites pieces lelongdu fleuue,qu’il couurit d’archers,harquebufiers 65 au.
mes foldats,pour empefcher la defcëte aux foldats Venitie’szquantâ Geor-

ges &la trouppe d’Efclauons , ils n’oferent defcendre en la campagne, la
voyans toute couuerte de canalerie , ny les Turcs n’ofoient monter par les
pantes roides 85 pointues des rochers , de forte qu’ilsne (c peurent efcar-

moucher que de loihg. .Leonard auoit faicît aufiî vne autre rencontre inopinée qui fut telle : on ’
auoitaccouflumé de faire en cette contrée vne grande chaire 85 pefcherie

depoiflbn par chacun iour 5 de forte qu’on tient que les Venitiens en fou-

loienrtirer tous las ans cinq mille ducats de peage. Or comme Leonard
Wculi point preueu- cette pefchèrie, penfant en touteliberté amener fes
vailleaux du lac dans la riuiere , il la trouua fi bien clore 56 trauerfée de tou- L

. , , es tâtonne!les parts de ces pefcheries , qui l demeura arrefie fans ouuorr palier outre, inopinées a la
comme fi de guet à pend on le fait oppofé a [on de eing. Les Turcs bien ÏËËÂÏÎÊÏËËSÏ

styles de cette rencontre , les efcarmoucherent , de forte qu’enfin les Veni- 2:2,
tiens voyans leurlabeur inutile , fe retirerent aux Centraux de l’armée , lef- ’
quels recognoilrans la foiblellîe de leurs forces , à l’efgard de celles de leurs



                                                                     

Continuation (le l’hîlÏPIËM cccccc v
l Lu’fienitiensl . r I , w 7- r gi a reiirenrfim: ennemis , refolurent de ne palier pomt outre , 86 d attendre nomma ren-
m hi"- ; fort de la Republique: de mûaniere que tout leur fecours n’ayant efié que

des efcarmouches , ils furent contrainétsde remettre leur efperance en la
. force de fcituation du lieu ,en la valeur à; vigilance de Laùretan, Be en la

grandeur de courage des habitans : Mocenique efiant routes-fois refolu
de ne point partir du lieu ou il efioit campa-encore que la pefiilencc le full
suife en fon camp, ô; de voirla fin du Hegel h

iSolyman qui efioit bien aduerty de toutes ces choies, a: voyant que
i toute efperance de recours efioit ofiée aux allie ez, fifi battre la ville fi in.

u un, in tieufement 85 fans relafche , que prefque tous fies murs ancrent panent,
Èî’ucaursît:;ri mais comme les Turcs commanceorent défias. crier Ville gaignee,rls furent

a, h finie du efi onnez de vorr aufii-tofi vn rempart derrrere , tel que nous auons dit-(y
âæîâ’uw defius , 84 les Scutariens non moins refolus âfe bien defiendre qu’aupara-

uant, fifi derechef fommerla ville , leur reprefentant qù’efiant toute de-
mantelée , 5c eux maintenant reduiéts à llefperance de leurs propres forces,

leurs amis 86 alliez les ayans abandonnez , il efioit impolfible ne par for-
ce 6: par famine , il n’en eufi en fin la raifon , qu’ils ne s’expofalllent point à

501m, (a... la licence du vain ueur, mais qu’ayans pitié de leur patrie, de leurs fem-
jjslgfâggâf mes à: de leurs en ans , ils le [craillent maintenant d’vne houefie compo-

fition, dont ils feroient priuez , uand le vainqueur auroit tout pourroir,
il fifi aufii offrir particulierement a Laureran de mes-grandes recompenlcs
de la part de (on Seigneur , auec des charges des plus hônorables; s’ille vou.

loir mettre à [on feruice. V
alliages: Mais à cela il fifi refponfe que les Capitaines Venitiens ne fguoientque
me; «me. c’efioit de rendre les places , mais bien de les forcer , 86 qu’vn Sénateur Ve-

nitien , comme il efioit , auoit apris de commander aux autres , 85 non pas
de feruirt a: quant aux habitans , qu’ils efioient refolus de peut dans les
cendres de leur patrie , ou de la racheter au prix de leur fang: on dit encore
P116 Laureran adioufia a cecy ce traiét de m0 uerie , que ce n’efioir pas aux
emmes de prendre les villes , mais plufiofi. e les-mcfmes d’efire prifes : il

difoit cecy , d’autant que ce Bafla ayant efié pris ieune enfant en la conque-
fie de la Boffine 8c donné pour-fa beauté à Mahomet, qui en auoit abulé,

l il l’auoit depuis fait]: faire Eunuque, 84 aptes plufieurs grades , l’auoit en fin

nuancé en cette charge aprœ la mort d’Amurath Balla, qui auoit finy les

iours en la guerre de Per e, comme vous auez ouy. Solyman voyant que
.toute efperance de compofition luy efioit ofiée , ô: , icqué d’ailleurs de la

niée du Venitien, le refolut de faire donner, âla place vn allaut general.

a Ayant doncques faiét prouifion de force clay es pour couurir les ficus
’ 35233:5"! uand ils iroient a l’afiaut , a: garny (es foldats de crocs, de mains de fer, de

21m: , 8: de longues hampes emmanchées , car il n’efioit plus befoing d’el-

chelles , puis qu’on pouuoit grimper parles ruines iuf ues aux rempare
mens , il fifi donner vn. cruel ô: fanglant aflËiut , mais alun allailly, bien

defiendu. . -Car les Scutariens tous refolus à la mort, mais à condition de le bien del-
Afcndre , auoientpfaiét prouifion dyne multitude de vailÎeaux longs , fusils

e -* "e sont
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v e des Turcs, Liure premier. u
h d’ofiers 8: de clifi’e , frouez 86 enduiéts de boufe de vache , dans lel’qu’els lei

4 Grand devoit
a habitans fouloient conferuer leurs grains , lefquels ils emplirent de foufi’re,’ «murai-ut .

r . a l a . . a r à f d f-dc pour à; d efiou e , afin qu y mettans le feu, ils s’en feruifi’ent contre l me; en? ’ ’

nemy, garnill’ans eurs fortifications de pierres d’extreme grofl’eur; char

, geansleurs canons plus grolles pieces, de cailloux 85 menue ferraille ,4
ont d’vn coup en pointer plufieurs , tout Cecy incommodoit memeil-l

l’euf’ementles Turcs qui efioient furles p’endans de la monta ne, &aux e111 ’

uirons dela ville , fort cipais 8c ferrez l’vn contre l’autre , de (âtre qu’on rial

roitaifementà plomb contre eux, 8: s’en faifoit vn merueilleux carnage; l
i Toutes-fois comme cette nation reprent cœur au plus rand peril , ils paf-l "

’ li l’aient par deffus les grands monceaux de corps morts , ans s’efiônner de la 1

pitoyable fin de leurs compagnons , 85 retournoient a l’afi’aut , auec autant
de courage comme s’ils eufl’ent deu aller au pillage , Solyman ne s’oubliantg Courage dal

pas ales encourager, 8e àleur reprefenterle utin , les belles femmœ , la re- en mi
compenfe de leur Scioneur , 8: combien la conquefie de cette place ’ - v1
cfioit importante au bien de fes affaires , ô: a l’accroifl’ement de l’on

Empire. iLauretan aulfi ramenteuoit aux ficus leur ancienne vertu, tant de fois un"... en;
elprouuée contre ces infideles , leurReligion, leurs femmes 8c leurs en-gfifp m
fans, quin’auoient maintenant pourmurs queleurs poitrines, 8: pour defo l
fcnfeurs que la force de leurs bras : combien de gloire «Se d’honneur le leur

a [croirai la pofierité d’auoir repoulré vne telle puiflance, n’efians mefmes af-

fifiez de nul, toutes ces choies le difoient en rafrail’chill’ant ceux qui efioiët v

las, 8: faire" retirer les bleflèz, en remettant d’autres en leurs places, le tout un"! W”

l

l

l

noir prudemv
; aucctant de labeurôe de vigilance, que les Turcs ayans combatu depuis ment nous:

choies En: [edeuxheures deuant le iour, iufques vers le S oleil couchant, fans auorr peu troubler.
auancer vn pas,laffez 8c recrus qu’ils efioient, commancerent à perdre cou-

de forte que ceux de dedans mefmes eurent ien l’afleurance de faire vne l’cÎÈ’c’ËÊÂ’lieËÎ

l’ortie fur eux , a: de les ourfuiure iufques au pied de la montagne , ou ils l
en firent vn rand malÏÊcre ,.s’en retournans ainfi triomphans dans la ville

chargez d’enfeignes 8:: de butin: on tient qu’il mourut en cet allant, trois ç
mille Turcs , entre lefquels il y auoit quatorzé des plus norables de leurs Nombre de;
chefs, &vn nombre infiny de blclfez : des Scutariens il en mourut fept, 86 ËÎÏiËz’ÏndÏÏe

. p cinquante-neuf de blefi’ez , le lendemain ceux de la villeietterent quantité ;2’:;’;;:"5..t

de bois &chol’es feiches defl’us les cor s morts , ôc puis ymettans le feu , les tu. i

confommerent, de crainte que leurs chatta p nes n’infeétaHEnr l’air. p y
Solyman recogneut airez par ce coup d’QËIY , ne la ville efioit impre- gîta"

nable, 85 que ceux qui efioient dedans auoient p us de valeur qu’il ne s’e-i n ’ ’

l fioit imaginé ; toutes-fois il efioit refolu de les marrer par longueur de fie- s
l Cite millglge;eneores que félon qu’afl’eurerent depuis les Scutari-ens , il mourut, tantra". mi, .

n n a . . a , -aux alTauts qu’autres rencontres durantle fiege, iniques a feize mille Turcs 1d°*”’5°mm-

. , . . . .’î& de ceux de8! de ceux de la VlllC enurron deux mille, tant par la guerre qu’autres accr- la "ne me»
denszce quiles affligeoit le plus , c’efioit la faute d’eau, de orte qu’ils enlcnndeüh

furent reduits à tel

R

Les Turcs [Carrage, 8: furent fi vertueufement repoufi’ez , qu’ils le retirerent en defordre: punirez . a: r

e difettc , que n’en prenans chacun qu’vn bien peu , alfas votre V
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5’ grande peine ennoient-ils encore pour-trois iours , quand par vne parri- ’
ii p E culiere aflifiance Diuine , qui ne vouloit pas encore lailler perir cette forte
j place ,n Solyman leua le fiege,fail’ant charrier lori artillerie , a: s’acheminam

, en Macedoine , aptes auoir tenule liege trois mois entiers. deuant Scurari,
l ï en l’an mil quatre cens l’eptante quatre : li roll: qu’il fur decampé, les Scu.

Il l tariens qui auoient tant enduré de l’oif, s’en coururent tous en fouleâ lari-

i ruiere , ou quelques-vus beurent tant d’eau , qu’ils en-efiouEermt lui le

g ’champ. . ’X I I I le . Quanta Solyman il efioit delogé par le COmmandement de Mahomet,

’ fleqUel efiant aduerty des grands preparatifs que ce vaillant &igencreux
En hum du; Roy de Hongrie Matthias Coruinus fail’oit contre luy all’rfié des Veni-
Isnme de "9- tiens , 8e autres liens confederez : il armoit aulfi de l’on cofiéôz rallembloir
lgric l’air deca-;

2p" Mimi de toutes l’es forces pour s’oppofera’. l’encontre: car les Venitiens recognoil-
lamant semaim I î fans que les forces feules de la Republique n’efioient pas bafiantes pourre-

l ’ ’ l t . . - .. . filler a celles du Turc, auorent ennoyé deuers ce Prince SebafiienBadouar-
l ’ y re auec vn riche prel’ent , pour le perfuader d’armer contrele Turc, 8: faire *
m, hmm; quelques courfes fur l’es terres ,A tandis que la meilleure parie de l’es forces

www" "W efioit occupee au fiege de Scutarr: cettuy-cy freutfi dextrement manicrlc ’

ile Roi Mit . ,. . . . .j du" de Honl coeur de ce grand guerrier, qu il mifi incontinent aux champs vne purllan-
igue pour cil:flecoums. a te armée : dequoy. Mahomet ayant efié aduerty , auoir faiét leuerleficgcà l

I Solyman , pour le tenir prefi d’aller au l’ecours de Sciauas , c’efioit vn ion
ë ne Mahomet auoir faiét bafiir durant les querelles des Hongres , Boemcs

’ Siege a: 5cm de Poullonnois, furle bord au delà du Saue,afin de pouuoir librementcou-

ir’Êngpr’e’sl” rit le 1pays des Sirmiens , lifiere de la balle Hongrie , mais principalement

i pour uy ouurir le chemin par toute la Hongrie 84 l’Alema ne. p
ï , Cette lace efioit tellement fortifiée &munie de prouilions neccllaires,

de de mul’zirude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Scia-
;uas, c’efiàdire, admirable , n’el’perans pas iamais que les Chrefiiens leur

5 peufl’ent ofier cette place des mains , puis qu’àla veuë de leurs ennemis,&

à malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empel’cher le ballimentdc

Sciauas fottl cette fentinelle , cela n’auoit peu toutes-fois empelcher que leur edificene
gîtés Soif: vintâ la perfection. O r comme le Monarque Turc tenoit cette place fort
(uvi- ’ j chere, pour la conl’equence’qu’elle luy efioit à l’es entrepril’es , encore qu’el-

l le peufi efire l’ecourue par es forces des Prouinces voifines qui alloient
ïfoubs l’a domination , il fedefi’roit neantmoins qu’elles ne feroient pas ba-

i fiantes p out refifier à la valeur des Hongres,qui n’entreprendroient lamais
ce fiege l’ans vne puill’ante armée , pour a pouuoir emporter, touteladili-

gence toutes-fois n’y l’ceut donner le l’ecours deliré. .

l ’ Car Matthias ayant pacifié toutes choies auec l’es voifins , 8: la Pologne,
marasme; Boeme,Morauie ô; Silelie rêdues ailibles,il auoir côue l’es forces (Salon
gêjflâï’lîhç’j courage contre l’ennemy du nô CErefiien.Mais Côme laglacequi luy clloit

in". 3 pour lors la plus importâte,& quile tenoit le plus en gel’ne full Sciauagillc
’ . l rel’olut auâr toutes chofes de l’emporter-,8; pour l’urprendre l’ennemy,lors

’ ; qu’il y penferoit le moins , s’en alla camper deuant, durant les plus grandes
.7 ïîrigueurs de l’hyuer, enuiron le triois de Decembre , contre l’aduis mcl’mc

il:
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Contre a Wde tous les liens. Mais comme ce Prince efioit fort heureux en toutes l’es dallent.

entrepril’es, 85 qu’ordinairement les grands chefs ont des l’ecrets mouue«

mens inrerieurs qui leurs font reulfirleurs delI’eincrs contre toute apparen-
ce , vint le camper l’ur le riuage du Saue à l’oppfite du fort de Sciauas , ou

ayant fairÎtvn bon retranchement que la riuiere du Saue rem plilloit , 8: l’aie A

lantau dedans plufieurs bloccus a; forts bafiions , qu’il garnit de plufieurs
grolles piects d’artillerie , il enuironnale tout d’vne clofiure de bois , auec,

vriediligence admirable:ayant donc ues’ainli fortifié laretraié’te, il vine

incontinent aux mains auec les TurcsÎlel’quels ayans vaillamment repoullé

lesallaillans, tant s’en faur’que cela fifi perdre cœurâ ce Roy inuincible,’ . , L
u’au contraire il l’anima d’auantage à pourfuiure l’on entre ril’e : de ferre - a r ’

que defirant’efircparfaiétement informé de l’efiat de cette pâte , il le rel’od

lut d’aller luy-me me la recognoifire 5 ô: de faiét tenant vne petite nall’el-Va luy-93W:
le,auecvn foldat 8; le batelier, luy en habit aul ide l’oldat, approche des ÏÏ’ËÊ’ÊÏ.’ ” ’

rem arts , contemple 65 recognoifiâ l’œil toutes chofes , à: de fi Pres que
les entinelles Turques l’ayans del’couuerr, tirerent contre la barque a: tue-

lrcntl’on loldat d’vn coup de moul’quet , fans toutes-fois que Cela l’empelï

chafi d’acheuer fon reco ancill’ement. Par ce traitât d’exr terne hardielle s’e-

. . o .liant rendu certain de toutes choles , cela toutes-fors luy fut de peu de pro- m filmé"
reliât in cou-

fit, car lavaleur &refifiance des alliegez, qui ne donnorent aucune prife "retirement.-
lur eux,& qui failoient beaucoqp l’oulfrir aux fiens,luy firent quitterla for-
ceouuerte, pour l’e feruir des ru es , 8e de quelque braue firata eme. Il en- Straragem: a. ’

uoyedoncques vn puill’ant bataillon de caualerie au dos de a forterelI’e, mm”
s’embarquer dans vn vallon fort obl’cur , 86 luy auec le fur-plus de l’es forces,

lurlaDiane,il liure vn allâut general qu’il entretint toute lakiournée , lu-
lloll pour lalI’er les alfiegez, que pour les forcer, 86 l’urle vel’pre, ayant guet

lonnerla retraiéte, rompant on camp leue le fiege comme del’elperé de la -
victoire, &d’emporteriamais cette place, l’e retira: Ceux de la p ace lall’ez

du combat qu’ils auoient l’oufienu tout le iour, 8: des veilles &trauaux
du fiege ,commencerent à le rafrel’chir, le refiouylfans de s’efire ainfi fins

lccours deliurez de leur ennemy 3 8e comme il arriue ordinairement en
choles lemblables , chacun le mit à faire bonne chere , mettans feulement
quelques gardes du cofié que les Hon res s’efioient retirez, a: ne le l’ou-

dans pas beaucoup duderriere de la vil e , comme n’ayans que craindre de
ce collélâ : mais comme l’oblcurité de la nuié’t eufi ofié tout le difcerne-

mentqu’on eufi peu faire des choies elloignées, cette trouppe de caual crie
que le Roy Hongre auoir enuoyée l’e retirer d ans le vallon , ayant demeuré Son I du?
Cchtontle iour félon qu’il luy auoir efié commandé , l’ortit de l’on embulZ

cade, 8e auec le plus de filence qu’elle peut, elle approcha de la place par
l’endroifi dont on l’e doutoit le moins, ce qu’elle fifi auec tant d’adrel’-

le , qu’elle efioit l’ur le rempart , nuant que la l’entinelle en eufi eu le

vent. " vL6 Roy Matthias d’autre collé, n’auoit pas faiët vne bonne lieue qu’il

rFfluoya l’a caualerie legere àl’alfaut , marchant aptes auec la gendarme-
ncaugrandrrot, ceux qui efioient furie rempart, 85 qui tenoient delïja

R ij
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vne oartie-de la place, encouragerent leurscompagnons,lel’quels combi

. . qu’il; enflent treuué quel. ne refifiance au commencement, toutes-fa
à? à Sm’ cet aflÎaut inopiné, 8: la prifi: de leurs remparts les auoir tellement efionn

qu’ils commencerent à fuir de toutes parts , quittans la place 8; les amies
, la mercy du vain rieur: la. fut fait]: vn grand mall’acre : le refiefiitaff’eruyL

bruit de cette belle conquefie fi promptement exécutée à: anet tantdev
l leur se de bon-heur , f’e ref’pandit incontinent’parmy les nations circonuo’

à fines , 8: chacun en l’ail’oit des tefinoigna es d’allegrefl’e , commefiles cep

’ &les entraues dela Chrefiienté enflent a cette fois efié brif’ées , nonf

Les aux", mettre en ceruelle les autres garnil’ons Turques l’çachans bien que les H6

ondulèrent: grés ne demeureroient pas la , comme de faic’t ils vrndrent incontinen
’2’.” ’ O” ’ mettre le liege deuant S enderouie , ville tres-forte f’ur le Danube, a capi

( f tale-de la Rallie , ou’haute Myfie, con uil’e parMahomet fur le Delpor
Eleazar , comme a rapporté Chalcon ’ e au neufief’me liure de fou Hifioii

re , cette ville efioit vne grande el’pine au pied dela Hongrie : de forte qu ’

. Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas , 86 ne don I

tant pointque le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vu Ï
puiflante armée, se reconquerir ce qu’il auoitperdu , def’irant gaignerle’i

temps , alla en diligence l’inuefiir. . .
X V- Or comme cette place efi vn des bouleuerts de laThrace, outre l’alerte ’

Sendemie naturelle, Mahomet y [ailloit toufiours vne puif’f’ante garnifon, &force’

inertie. I munitions &anillerie , pour n’efire point fuîpris , à: f’eruir aux occurren.
ces qui pourroient arriueren la contrée: De otte que voyant combien il

haï, ça", efioit difiicille d’en auoirla raifon qu’auec le temps , il fifi trois forts qui

3:51:33: boucloient la place; fi bien qu’il n’y peuuoit entrer aucun l’ecours que par

muie- le Danube, 8c y a grade apparëce que les chofes eullent heureul’ernétreully
Le: «ne: a; pour les Chrefiiens , sÏils eullent pourl’uiuy leur pointe comme ils l’ancien:

fiîrrcïalïïaff commencee,mais les nopces du Roy Matthias emoull’erent non feulement

faire: des la pointe de to ure cette armée , mais il s’y fifi encores outre ce tant de pour.
ËÇË’QZÏŒÎ pes se demagnificenccs que leurs trel’ors efpuil’ez,ils ne peurent aptes four-

nir aux frais de la .guerr . -M ais pour reuenir à Mahomet , toutes ces entrepril’es luy auoient fait
rappeller Solyman de deuant Scutari , lequel auoir enuoye Alibe au fe-
cours , mais comme ilfut arriué trop tard, il efioit allé faire vne rafle anet

’ 1" "mm quatre mille chenauxau terroir Temif’unarien , pour faire quelque dom-
Chrefiiennesa s’al’l’emblent mage ales ennemis ,EmericNifor ô; Ceplanus gouuemeurs de Belgrade
pour srreflerAubeq en Ion en aduertirent le Del’pote de Myfie , 86 les capitaines’dc la garnirai, a: Te.
5152:: î 31m.: mil’unare, a ce u’ils peul’f’ent arrefier Alibeq au page lors qu’il Fumoir

, . V s’en retourner élaarge de butin,& quêta eux ayans emblé ce qu’ils permît

" de forces de la balle frô tiere l’ortirét de B elgrade auec leur’caualerie , &ayâs

pafl’é le Danube , s’allierent auec le Del’pote , &vindrent attendre de pied

ferme les Turcs au pied d’vne monta ne , par ou ils auoient eu aduis 11”11!

3.333333 deuoient pafI’er,ori es Turcs furent i mal-menez ne la plus-part raillee en
16e: capitan pieces ,. l’autre tal’chant l’e l’auuer ànage , fut abyl’meedans’lcsnux ,Alibcq

’ ’ ’ qui auoir fruit venirrdes vailfeaux de Senderouie par. le Dmùb; , voyant

’ ’ I ’ ’ toutes
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routes chof’es déplorées pourluy , le farina dans vnenafl’elle; 85 cecy arriuai

quelques mois deuant les no cesdu Roy Matthias, aul’quellcs f’e faifoit;
comme vne alfemblée genet e de toute la Hongrie, Valachie 85 Tranllil- il" Miami v l

, cidre tout.uanie, perdans ainfi vne fi belle occafionquc D r E v leurnmettoit en la nonne ou». .
main, pour deliurer tant de ays d’vne mil’erable femitude, furl’efpouuen- , ”,”’

rentent ui auoir lors faif’y es Turcs. Au contraire Mahomet, de qui legî
,principaÎplaifir efioit la ruine de l’es ennemis , voyant vn li beau moyen. h i
d’auoir l’a retranche l’ur les Hongres , 85 de deliurer S enderouie, encore quere’fxa filmât;

ce fufi au mois de Decembre,leua.en diligence vne armée de quarante mil-; manu
leeheuarur,lefquels fauoril’ez delal’ail’on ui auoir tellement glacé le Da- ,
nube, qu’ony pouuoit paillera pied l’ec, 85 es follez des forts qui efioient a, ’ Î

l’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des :3312” 0:;
all’aillans forcerè’t la garnil’on de ces forts a le rendre,vie 85 bagues f’auues,85 Âjïfl’sfiggfu

quitterleurs forts qui furent incontinent raf’ez ; 85 tout d’vne mel’mepoin- ’mic- ”

te paflerent en la Moldauie , qu’ils rauagerent de bout à autre , comme ils
voulurent, le Vaiuode,ayant efié contrainct de laiffer palier cet orage, 85 le
retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres-grand:b utin , emmenais, fzjmmfd
lelonquelques-vns , iul’ ues au nombre de quarante mille ames de t0us’ nie. ’

aages 85 l’exes , en vne rni’l’erable cap tiuite’. * ,
à Leonclauius en l’es Annales, tient que Solyman aptes auoirleué le liage

de Sentari, auoir faiét vne courl’e cula Moldauie , ou le Vaiuode les attelle.
dit de pied ferme, 85 u’il l’e donna entre-eux vne grande bataille:mais

ne les Turcs laflez du’fiege de Scutari , du chemin, 8cl’ur tout de la grande:

fioidure u’il fail’oitlors en ces uarticrs«là : cela auoir tellement rallenty
la viuacite de leurs courages,qu’ils ne peurent refifier à lavaleur du Molda.
ne fiais 85repol’é a de forte qu’il s’en fifi vn grand ef’chec , en l’an de nofire Ç .

l’alutmil quatre cens f’eptante cinq , 85 de Mahomet huiét cens feptante Ï? 133;:
neuf,durantla uclle année aduint tout ce que nous auons dit cy-dell’us: "in ’
maiscettedefi’aiéte de Solyman en Moldauie, n’empel’che pas ce rauage

quenous venons de dire, carl’vn efioit deuant le fiege de Senderouie , 85
l’autre de uis queles forts des Hongres furent mis par terre. De manier:
qu’ill’em loir que les Chrefiiens auoient eul’aduantage’en beaucoup de

lieux durant cette année ,85 quefi on les auoit all’aillis, au moins s’efioientç

ilslcourageul’ementdelfend . a . a -
Cebon-heurleur continua encores a Naupaâe , autourd’huy Lepante, X V I,’

affile l’urle golfede Corinthe,85 iadis fort renommée entre les villes d’Etow

lie iïnaisauec bienmeilleur titre , depuis cette memorable viétoire que les
Chtefiiensy obtindrent contre Sultan Selim , comme no us dirons en l’on p
lieu ,’ contre cette villeSolyman mena vne armée de trente mille hommes, 501,3," ac.-
efperant de l’emporter fans beaucoup de refifiance : mais Lauretan qui peu ’5’ musât.

dit iours auparauant y efioit arriué auec vne puillante armée nana e, luy
rompit bien l’es defl’eings ,car anonobfiant qu’il y tint le lie e deuantl’el’»

p pace de quatremois, la bonne garnil’on qui c oit dedans,85 ’armée nauale

Vmitienne qui efioit au port, 85 qui fourmillant les alliegez de viures,d’ar- . . ..:
ces; de gens;,leur fail’oit faire àtous propos des forcies Éclats Turcs ,’ori gênaæâlde

r ’ v w - il;
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ils auoient le plus fouuent l’aduantage , de forte qu’ei’tans , par manier: de l

dire plus alliegez qu’afliegeans , p erdanti toute efperance de la prendrc,&
dallé de cette guerre , il decampa pour s’en aller ietter dans l’Ille de Lcmnos,

and: met-me ou ayant allie éla ville de Coccine , &ayant defia foudroyé toutes fesmu.
Mm Mimi; railles : il s’en Ëflll rendu maii’tre infailliblement , fans la prompte vigilance

de Lauretan, qui fatalâ Solyman pour luy empefchcrle fuccez de [es cn-
v treprifes , ayant lauré quatre galeres à Le pante , s’en vint auecle relie de l’ar-

mec à Phara Ille dcferte , fort proche de Lemnos , mais il n’ofa de premier
abord attaquer le Turc, d’autant que la plus-(part de fes foldats efloientma-
lades 85 allittez. Mais ayant toute autre pen ée de ce retardement,siimagi-
nant que ce dilayement rouenoit de coque toute [on armée n’efloit pas

"mml’en encores arriuéc , 85 u’iFattendoit le refit: de les forces ont luy liurcrla l

prorosferc- bataille, Prenant liâpouuente mal à propos, il fifi mille en haute mer,
a 6c le retira.

Entre tous les habitans se foldats de la garnifon , ui furent tous loücz
ée ei’timez par Lauretan , on luy prefenta vne ieune fi le nommée Manille,

i le pere de laquelle citant mort à la porte Coccine,combatant vaillamment,
Courageufe elle accourut wifi-toit , 8: ayant empoigné l’efpée à; le bouclier du mon,

En? fifi; foufiint toute feule l’impetuofité des Turcs forçeans defia la orte, puis
242:1; 4° I aidée des ficus , auoit repoullé les ennemis iufques dans leurs vail-

l feaux auec grand meurtre : de forte que le commun bruit citoit quela ville
audit cité Principalement fauuée par fa valeur : auili le General luy donna-

il double paye, 8; les Prouidadeurs &tous les Capitaines des aleres luy
firent prefent d’vn efcu chacun: luy eûant outre lus donné fichois de
prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’el e.voudroit pour mary:

Lauretan luy promettant de luy faire aflîgner douaire public; aces gran-
des offres , elle fifi: encore dauantage paroil’tre la magnanime randeur de
(on couracre 56 (on integrité , difant qu’il ne falloit pas auoir efÊardâlafor-

Sa magnant

a ’ l I
ce feulement , mais aufli à la prend hommre, 85 partant qu’elle nefe manc-
roit iamais , qu’elle n’euft exaétement recogneu qui feroit celuy qu’ellcde-

uoit auoir pour mary : aérion aufli remar nable que as vne autre dcl’anti-
quité , qui efgale vn Horace Cocles , à: euance de ien loing Valcricôc
Cœlie Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphil-

. le 8: autres Lemniennes tant celebrées autres-fois : a: ce qui ne fe doit pas
323;: palier fans quelque remarque , cette- viuoit enuiron le temps dcnoiirc
humain Ieanne la pucelle; comme fi en ce fiez-le [ales femmes enlient deu comba-

tte contre les hommes , pour le prix de vaillance 85 de ma nanimité.
Durant ue toutes ces choies [e allèrent ainfi, le Roy Matthias, qUÀ

auoit efp ui e la meilleure partie de es finances, comme nous auons dit,aux
X V I 1- pompes «Se magnificences de fes nopces,vo.yant que c’eûoit luy quipo:-

toit tout le faix dola guerre contre le Turc , 85 que c’ePtoit fur [es terres,&

Mefconœntc- . . , . .mens au Roy fur [es prmcrpales- laces que fe farfortle plus rand raua e, le refolutdelc

3323m: tenir feuleme’t fur adeffenfiue , de munir 85 ortifier (es ,ontieresôrlaiflet
faire les autres nations à leur fantaifiell fouloit tirer tous les ans de la cham-

l y bre Apoitolique ,- cent mille ducats; les V enitiens luy faifoient auflî quel-
(PIC



                                                                     

des Turcs; Liure premier. mi
quelbrme de peniion out [ubuenir aux fraiz de la guerre, mais le touai
luyaUOÎECl’lîé retrancheen la guerre Germanique ou Aullrienne qu’il euq

contre l’Empereur Ferdinand , les Italiens s’ellans partialifez pour l’Em-p

pire; * . I ’ l . ’ , vCe fut cette malheureufe guerre fi fauorable aux Turcs , 86 qui luy faci-i en": ml;
lita le proorez de les conquefies : car tandis que les Princes Chrelliensi fige:
alloient acharnez les vns contre les autres ,il accroill’oit touliours fou Em Turc: ’
pireâleurs del’pens , 86116 perdoit aucune occalion pour bien faire l’es ail a

faires: de forte qu’il feroit bien malaifé de dire qui de l’Empereur, ou du

Hongre , du Vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre,
car Frederic de vray perdit plufieurs places , 85 fut coritrainé’t de mandier la

pantalon ennemy, mais aulli toutes les Prouinces de Matthias furent ra-
uagées ar le Turc, ce qu’il n’eult iamais faiél s’il euf’r tourné l’es forces com

trel’in dele , ayant allez fluet paroil’lre par lix netables batailles qu’il leur . . l
a limées,& defquelles l’honneur 8; le champ luy cil demeuré: ue ce Prin-p RÏÎSËÏRÈÏ;

teauoit tant d’heur 8c de conduite, qu’il elloit du tout inuincible , commj a" l" T°’°’*l

ils eliéiul’ques à lamort, 85 que vaincre à: combatre luy el’toient vne mef l
me choie, mais tellegefi l’ordinaire des Chrel’tiens , delaill’er la ber crie aul mi r: veut a:

loup ,tandis que les chiens fe mangent l’vn l’autre -, ceux qui ellans in pro-l l’u’â’c’ïfi 5:31

tccleurs 8: conferuateurs de cette lainc’ce Republique, elians bien-foui
ucntlesvfurpateurs 8: defirué’teurs d’icelle: a; ce qui cille plus remarqua-l figrâiâcfâfifs il

ble,c’ell que cette guerre Aul’trienne ayant elle caul’e d’em p efcher l’entieJ ires. u ï

relibcrté des Chrel’tiens en toutes ces marches la ,- elle a elle caul’e non l’eu-

lementdel’eltablill’ement des TuICS , mais en fin l’orage mefine ellvtombé’

fiirleur telle, ellans tous les iours aux mains pour defl’endre leur pays. Mat-
thiasdoncques qui le vid allailly de la necellité 85 du manquement de fi-
nances, u’il redoutoit plus que les armées du Turc , bien qu’on luy eul’ti

cfcfitdeilettres d’excul’es, tant de Rome que de Venil’e 3 luy ne prenant

point tous ces difcours pour argent côtent,il retire fous main les garniforis

l

i

l

l ll

Le Ray Mielqu’ilauoit,tant en l’Albanie, qu’autres terres des Venitiens , ôc rompt l’al-: thiasretirc le: 1

lnnceqn ilauoit auec eux , indigné prmcrpalement de ce qu ils auorent l’ai fiai???
ucrilélon ennemy , aulli ne fut-ce pas 1ans leur faire en tendre combien l’on, P°W1"°F

facoursleur auoit ef’té ytile , ô: combien il leur elloit important de l’auoiri
l

pour amy, ;Cediuorce apporta vn preiudicc notable à l’ellat vniuerl’el des Chre-l - s;
(liens, mais particulierement aux Venitiens , qui le refleurirent bien-roll;
dtlaperte d’vnefi bonne efpée; carie Turc voyantle pas ouuert à la Dal-E
matie,les gardes s’en ellans retirées,& l’ardeur du Hongre refroidie, il rel’o-i

lutdcfe frayerle chemin du Lifonce , que les prouinces circonuoifines de; a
’ Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie : ce fleuue coupe; Ï I si
lcsfrontiercs du terroir Aquileen auec vn cours fi violent,qu’il el’t gueableP . A, a
cnbicn peu d’e’ndroié’ts :Alibeq eut la charge de faire cette del’couuerte Cùmls’ Anus-5.

ges des Turcs
’ auccquinzemille chenauxqu’ilramal’ia de l’El’clauonie, Bulgaric 85 Mace- P" Ives serres ’

cs cnnicnsdoine,ayant palle les monts Dalmatiens sa Carmiens,& couru la C arinthie se principale.
’ mâtât: filou],-pôlplrStirie, auecnvne’ celerité efinerueillable , fans que la profonditédes
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t riuieres , ny l’afpreté des montagnes leur’peuPt empefcher le palI’age 8c de. i

à fiourner de leur del’feing; ils vindrent tumultuairement le ietter dans la
à Frioul, ou marque Treuifane iul’qu es au Heuue Lifonce , rauageans de l’or.

te tous les bourgs 8c villages parmi ils pall’erët, qu’vne profonde paix auoir

î rendus riches 8c opulenS, qu’ils en emmenerent au moins vingt mille a.

l - Ï mes auec vne grande quantité de butin , cette courl’e ayant apporté telle
f frayeuràtoutel’Italie , que plufieurs changeront de demeure, pour aller

1 r chercher vne retraitï’te en vn pais de plus grande feureté ,cela fiitcaule aulli
radiation; que les Venitiens firent cloute 8; remparer de grolles leuées, tout ce qui
:Â Êfigdjfiq’fgku court de riuiere gueable de Heuue de Lifonce , entre le pont Goricianôc es

ruine. f marelts d’Aquilee , faifans fortifier les deux chalteaux de Gradifque à: de i
’ Foliane , auec vne petite citadelle , vis à vis du Pont Gorician , mettans en a

, tous ces lieux bonne-ô: forte garnifon , 8: efperans par ce moyen arrelicr
j l’impetuolité Turquel’que , se donner quelque feureté àleur pays.

Mais à peine ces cho es auoient-elles elle paracheuées , qui toutes-fois
ïs’executerent auec beaucoup de diligence , que lors qu’on y penl’oit le

l ’ moins , Homar Sanoiac de la Bolline, auec vne armée, comme on tient, de
l dô°tf°°°mï° quinzemille cheuaux d’ellite , le fifi fentir furie riua e de delà du fleuri:

sa Turcs du I nanxieux. ËLlfonCC’, cette del’couuerte le fifi fur le tard, empel’cfiant amli les vns les

’ autres de venir aux mains , mais le lendemain Homar ni auoir dell’eing de
s’emparer du fort qui commandoit au pont, fifi; l’ur’la brune prendre le

5 tour a quel ues trouppes des fions, ui enuironnans cette forterelle, lur-
( aî’àfflîïfffg prinrent tel ement la garnifon , que ans y perdre beaucoup des leurs ,ilsle

JLira-me parles rendirent maillres de la place. ’

mm” Les Venitiens qui auoient ramall’é toutes leurs forces, selloient cam-
pez à quatre mille de ce fort , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé

u’il voudroit tirer. Ils furent quelque temps ignorans que le fort du pont
î m? fifi? Pull entre les mains des Turcs , 8: mefmes ne voulurent as croire ceux ui
1’ fifrgf’fif’ leur en apporterent les nouuelles , tant nous prenons p aifir d’ignorer’lcs

p :32: Ptmdi’î choies qui nous font defagreables, ou nous peuuent porter preiudice : cela

- l donnaloilir à Alib cg ou Omarbeg (car ondonne tous ces deux nomsâcc
Î general) de drell’er vne embufcadc de mille cheuaux en lieu commodeal-
fez pres du pont pour le tenir en garde , 85 offre attentifs de courir fus l’en-

stranguliez1 nemy au lignai qui leur feroit donné, puis vers la poindre du iour il impal-
? uhb’q’ 5 fer la riuiere à vne trouppe de cheuaux , pour aller faire la defcouucrte, tu:

enjoignant d’aller iui’ques au camp de l’ennemy,s’ils ne trouuoient renton.

trc en chemin , 86 de donner auec furie dans leurs portes , pourles attirerau
combat , mais ils ne furent point en cette peine , car ayant rencontré Hic-

I ’ rofmeNouellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent anili-
x v u ’ itoli la mellée , ou chacun de part 6: d’autre fail’oit paroilire la valeur. Mais

Bataille de Li. les Turcs , qui auoient elle inflruiâs de ce qu’ils deuoient faire , feignirent
.mcv . ïde reculer au plus fort du combat , ce qui accreut encore le courage des

’g’Chrefiiens , croyans que ce full vne veritable fuite; li bien que toutela’

ieunelleVenitienne les ferroit de fort pres, contre incline la volonté d:
àNouellus , qui vouloit qu’on arrcfiafl cette pourfuite, voyant les Tara

l



                                                                     

, des Turcs, Liure premiers i ’ 137;
fuir’tro” V lentement pour des gens cipouuentez 3 mais l’ardeur du combaj’

&le deli’r de la vi&oire,l’empefchoit d’ellre obey,iufques à ce qu’ils full’en

arriuez en des chemins fourchus fort ferrez 8; ful’perïts de toutes parts : c ’
alors les Chrelliens s’eltans retirez au fon de la retraiéte; les Turcs au con-7
traire reuindrent ala charge, renforcez d’vne autre trou ppe qu’on auoir enJ, - L’ambui’eadq

noyée à leur l’ecours,1uf qu à tant que tout le relie de l armée arriua,&lors le, fitlââfiezcj

combat recommença plus furieux que deuantgde forte ne les Turcs furet;
repoull’ez iul’ques à Graman, c’ell vn torrent qui court a trauersles vallées

Pygortanes. Mais comme le Venitien tenoit quafi la viétoire enlia main,l Â ’
Alibeg donnant le fignal à ceux de l’embul’cade du l’ommet du mont Lici-l ’

nille, qui citoit a main au che des combatans , ils vindrent fondre auec
tel bruit 8: telle furie En les Venitiens , qu’eux qui ne s’attendoienr rieni

. moins qu’à cette recharge,& qui (pour dire trop attentifs au combar;igno ’ ï
raient le nombre de ce nouueau ecours, commencerent à reculer ô: pren
dre en fin telle el’pouu entc,qu’ils-fe mirent tous en fuitte.Les Turcs cepen-, ,
dantles pourfuiuans a toute bride , en firent vn grand mallacre iu fques al Les tous v1.7
Molla, 8c vn peu plus auant ou ils s’arrelterent , le encral Hierol’me Venil ÎÊËËËËIÉËÏÂ

tieny fut tué auec fou fils,& plufieurs autres norab es perfonnages,fans que à Cmm’i

parmy vn fi grand nombre de morts , comme dit l’Hilloire de V enifc , on
peull trouuer le corps d’vn feulTurc, bien que cela foit certain que plu-4’,
lieurs y finirent leurs iours , comme il s’eli: peu remarquer (par ce difco urs il
deforte qu’il y a grande apparence qu’Homar les fifi ama cr en vn tas, tu
bruller,pour citer auxChrelliens la cognoill’ance de la perte qu’ils y auoiëo
faufile; rufe qui luy feruit a courir en all’eurâce , 85 rauager toutes les meliai-i
ries,bour s à: villages qui elloiët entreles fieuues Lizôce sa Taillamët , orin
il mil’tle fêu d’vn bout à autre , ce qui donna vne telle terreur à tout le pays

circonuoyfin, qu’à peine citoit-on all’euré dans les villes,& non content de 4
cette rafle lâ,feignant de s’en aller,ils s’efloignerent biè’ vne iournée du Heu- maies: "du;

ue Lizonce; de maniere que par toute la prouince , comme on les croyoit 2322:3?
iauoir quitté le pays, on fut tout el’tonné qu’on les l’entit de retour auecau-.

tantdefurie &de cruauté qu’au precedent-, acheuans de butiner ce qu’ils È
auoiét laill’é,’l’e retirans ainfi en la Bolline chargez de gloire,de routes fortes . ’

de del’pouïlles, 8; d’vne multitude de captifs,non moindre ne la remiere par tout: un.
fois qu’ils auoientraua écette contrée, telle futl’ill’uë de la ata’ e de Li- Ï: f 23:31::

zonce, qui apporta te le frayeuravn chacun, que iufques a Veronne on "in? ’
trembla de peut , aul’fi vid«on de la haute tout de Venil’e , le feu des mellaia

des qui brulloient la nuiât. . . . tCe fut le premier efl’eé’r de l’alliance rompue auecle Hongre qui caul’a ce

del’allre 3 le lecond fut le fiege 8c la rife de Croye,’parle Sigiac Haly, cette ’X I X’

ville uiauoit refilié par pluficurs-Fois, a des armées de trois cens mille ha; Sic e a, 1,
mes,l’oubs la conduite de ces puill’ans ô; redoutez Manarques Amurath 85 l”"° cCr°7°Çi

Mahomet , du vinant de ce grand Prince S canderbeg , maintenant vn,petit 1 ’
’ Sanglac , alleuré u’elle n’auroit autre l’ecOurs que des ,V enitiens , promet il

i’011 Prince de la luy rendre fienne auec dix mille hommes feulement, a;
defaié’ts’eu vint camper deuant Croye en l’armée i 474.. alors cfioitProul; . i

a

Grî’de frayeur ’

4:;- Q- ’

«se»... -

J? e- in adné-.4-



                                                                     

---..,..-..--q a. .

l

â

. a ’ Q a a ’vip-38 I g Continuation de l hillOirc ù
dadeur de la Dalrnatie François Contarin , lequel ayant conioint’i’â les

î orces la compagnie de Louys Ducagin,de Dolla,Pierre de Cartage,Louys ’
l de Caille] ,Carlin , 8: plufieurs autres compagnies Italiennes 5 ils vindrent
p tous enfemble fe camper à Tiranne ; Haly qui auoit ellé aduerty de leur ar-
’l tiuée par l’es el’pies , selloit embul’qué au dos d’vne montaone ,’ non guerc

l elloignée’de Tiranne : de maniere qu’il fut prel’que wifi-telle fait? qu’ap-

I perceu dcsChrelliens , toutes-fois eux qui (canoient n’ell’re pas oing de
’ennemy,auoient donné tel ordre à leurs affaires , qu’ils foultindrent mon

’ feulement cette premiere p’ointe,mais combatirent mefmes plulieurs heu-

! res auec tant de courage 8c de valeur , que les Turcs mis en fuitte , loir par
4’ crainte ou ar artifice ( car l’vn Be l’autre le peut iuger) leurcamp fut pris, de

i les forts 8; bloccus conl’truié’cs à l’entour de Croy e,abattus’ 8e mis parterre:

ï de forte que le Venitien tenant la victoire toute alleurée , selloit rué furie
pillage, confultant s’il douoit palier la nuiâ en ce camp ennemy, le iour in-

’Les Chreüiens . . . . tvidorieux (a Ï clinant defia fort fur le vefpregmais tandis que tous les foldats efparts,qui ça

53:51:22,? qui la 8; chargez de pillage,le Turc qui reprent ordinairement cœur aptes
Klïfffiu fon efpouuente,iugeant ien que les Chrelliens s’amul’eroiët anili au butin

sin. 1 ne croyans rienmoins que cette recharge,il exhorta les fiësa recôquerir ce
l qu’ils auoient perdu, l’hôneur de la victoire, a fçauoir, 85 leurbagage, joint

p l efperance alleu rée de la prife deCroye,s’ils tailloient enpieces (on l’ecours.’

t ï Ces trois puillantes petfuafions leur ayans remis le cœur au vëtre,i15tour«
l nerét vifage contre les Chreliiens auec tant d’alleurance,qu’ils furentincô-

titrent au dos de leurs ennemis, u’ils trouuerët en tel defordre,quelesvns,
à fçauoir les Turcs,n’eurent quia peine de tailler en pieces, 84 prendre des

, prifonniers,8e les autres à s’en fuir ou ils pontent à la faneur de la nuiél,Con-
tarinhentre autres fut pris 8: eut la telle trâchée,le Ducagien, Doll’a, 84 Pier-

re de Cartage mis à rançon , Carlin 8: quelques autres fe fauuerent : mais la
de Lou’s a: imagnanime confiance de Louys du Callel 85 de fa compagnie cil digne de
and. toute louange 8: admiration a la pollerité; ce vaillant homme voyant qu’il
* luy el’toit du tout impollible de fendre la prell’e des ennemis,8e la grandeur

ide l’on couraae ne pouuant s’abailfer iufqu es à le rendre à leur mercy, il le

refolut auecl’es liens , de vendre bien cherement leur vie , 8: mourir les si.
âmes à la main:Il rangea tous les liens en vn etit cercle , la croupe de leurs
’ cheuaux l’vne contre l’autre , 84 la lance en ’arrell: , fail’ant ainli telle de tou-

p tes parts à l’ennemy : cette hardie refolution caul’ant tant de merueilles aux

î Turcs , qu’encore qu’ils fuirent victorieux 8: mailires du câp des Chrcliics,

p toutcs«fois pas vn ne les oza attaquer,de forte qu’ils demeurerët en cet ellat
’ Êiniques à ce qu’eux 85 leurs cheuaux vaincus par la lall’itude, tomberentila

fin par terrc:Hal toutes-fois admirant leur vertu,ne permifl: qu’onlcurfill
aucun mal , ains l’es print à rançon , 8: depuis ils furent deliutez des deniers

’ gduSenat Venitien. A . i ’3:32:23; Or toute cette perte, comme v0us auez ouy , n’el’tant arriuée que par le

a hmm peu de preuoyance des chefs,Haly,qui recognut incontinent à qui il auont
’ affaire , retourna aull’i-toll au fiege de Croye , laquelle en fin ayant loufiat

geliege vn au entier,les voyans toutes l’es prouifions luymaanCt

’ encore

Grîd courage
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’ des Turcs , Liure premier. l i3 9
encore qu’ils enflent mais hors les femmes , enfans , vieillards 8c autre menu
peuple inutile aux armes,voyarit toute autre efpcrance de fCCOUL’S leur ellre
oliée, reliez qu’ils: citoient de la faim , 85 melines efpouucntez de l’ef:
froyabl’e armée ne Mahomet amenoit en l’Albanie, ils le rendirentzi la d g
difcretionde Ha iy,lequelv y ayant laill’é bonne 85 puillante garnifon,s’en al; 33,423” e

- la tout de ce pas auecle relie de fes forces , inueliir Scu’tari :18 olyman y arri-j d’û’mn’

na quelques quarre ioursa s, qui campa du colié de Leuant, auec y’nq
armée de foixante 85 dix mi e hômes:quelques autres difent que certuy»cy*
s’appelloit Taiit Gaiola , Beglierbey de la Romelie , puis le gouuerneur de Ï
la Natolir; Muflapha , auec uclque peu moins de forces, que teluy de Ro- ’
meli z en fin le I 5.. de Iuin de ’année mil quatre cens l’oixante 85 quatorze le

Monarque Turcy arriua en perfonne,auec tous l’es Iënitzaires 85autres gës S o a a: g
de l’a porte 86 famille: quanta Haly , aptes l’arriuéede l’on Seigneur , il s’en aï’sc’uun. g l

allacamper au delà du Bolian. Qllant a Feliat de la ville, il y auoit dedans
mil lix cens habitans, 85 deux cens cinquante femmes , ils auoient mis de- - 2-
hors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de l’ennemy ; outre . ’
ceux-cy, il y auoir encores fix cents l’oldats mercenaires , foubs la charge de ’ ” ’

Carlin , d’Anthoine Corton,, de François Sanferobar , de M ich el S palatin
85de plufieurs autres gratis capitaines,Anthoine Legghe y elloit en qualité
de Prouidadeur 85 de gouuerneur’auec ce petit nombre les Scutariens fou-

llindrçntle fiege contre tant de milliers de perfonn es. 1 h
Aulli-toll doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fut inco ntià X X. y ’ i

nëtbraquée pour battre les murailles. Toutefois le Turc felô a coullume, ’ ’ a
fillau arauant fommer la ville de le rendre, defiranr du bon du cœur,qu’elà 5cm", rom, i
le voulul’t entendre a quelque honnelle compofition,ayant allez efprouue En a: a ten- ’ F
au premier fie e le courage 85 la refolution inuincible des S cutariens : mais ”’
il efpetoit qu’ils feroient dorcfnauant lall’ez de la guerre,85 efpouuentez de
la multitude qu’ils po nuoient voir à l’entour de leur ville, car ceux qui fu-
rentâce liege ont laill’é par memoire , que l’armée Turquel’que y el’toit en

p il grand nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux Collaux , 85 par tout
cula veuë le pouuoir ellendre au long 85 au large , on ne voyoit que tentes
&.pauillons.Toutes-fois les habitans qui auoient intention de f0 uli’rir plu;
Roll toutes fortes de fatigues 85 de mil’eres’, que d’entendre à la perte de nageur: de! i 1 .
leur liberté , firent refponfe qu’ils n’eullent point tant perdu de leurs cif Sauriens- ’ ’ l, î ’

Foyens ,ny foufi’ert tant de me ailes durant 85 depuis le premier fiege , s’ils ,i
enlient eu quelque volonté de le ranger foubs l’Empire’ des ’Ot’h’omans, *
qu’ils n’el’toient point ignorans de l’a puill’ance, 85 du bon-h eut defceluyï

qui te noir pontiers , mais qu’ils s’alleuroient de combatte pour vnequea
telle ligiulle , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le l’ecours diuin , que fur

lapuill’ance humaine, 85 par ainfi qu’ils efioient refolus de rel’pâdre iul’ qu es

ala derniere goutte de’leur l’a’ng, pour’leurs autels 85’leur-cherefpatri64A’ ce;

cyles Turcs adioullerent encores deux rufes , l’vne le fut de de uife’r d’eux g ,- q ,

des leurs qui parloient Italien , en habillement matinefque , 85 es enukoye- Rufcdc’sT-tcr ,4 y
rentdeuant les mursde la ville, faifans accroire aux Scutariens qu’ils e’lloiët âfeuleîçëstt’ l
(les galion frail’chem ent arriuez 85 del’cendus des galercs ,’ qui nubien; mns- A. ’ ’

ara. Jeux. w

ll’

Ïà’
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abordé depuis peu auBolian , 85 amené l’Amballadeur quekl’e’s’lïe’r’iit’iens ’

auoient enuo e’au grand Seigneur , pour traitter de paix auec luy: de faire
qu’ils confeil oient aux-habitans de ne rien craindre, les alleurans qu’il),

auoit grande apparence d’vn bon accord auec le Turc , 815 par confequent
i qu’ils n’auoient que faire de tant trauailler à la fortification de’lcurs murail. ,

les , veu la certitude de la paix , 85 que les infideles n’auraient l’alleu- ’

p rance de s’arrefier deuant vne telle place. - v
i M1,, M fi . Cela fut dit d’vne façon ligaufi’e 85 auec li peu de fuitte 85 (l’apparence,

’ââggeggrm comme les Turcs font naturellement mal-propres à toutes cesftegotiatiôs

Écogncus. qui delirent vnel’prit plus delié que le leur , que les habitans reco’gncutcnt

, . ayfement cette inuention ellre venuë du Balla de Romeli , lequel pour
ellre cam é au deli’us d’vne coline (qui a ollé furnommée la cohue du Balla)

de laquel e on pouuoit ayfement vorr ce qui le faifoit dans la ville, il auoir
recogneu que
de forts 85 puillans remparemens,ce qu’il vouloit empefcher lpsst cette iule,

es Scutariens trauaflloient iour 85 nuiétà fortifier leur ville ,

85 de fait ces entremetteurs y fuirent demeurez pour efpies,s” ne l’efullent Ï
Mm me du fautiez par la fuite . L’autre rufe ce fut que les
Turcs tu le rendus vie 85 bagues faunes , la plus-part d’entre-eux contrelafoy romile,
moyen des ha-

abitans de Croye s’ellansI ,

v binas de fut mile âla chaifiie par le Sangiac , 85 ennoyez a Mahomet, par on com- à
Croye.

de menaces forcez d’admoneller ceux de cette ville , de le mettre alarmer
des Turcs, defquels ils l’e pouuoient alleurer d’auoir tout bon 85 fauorable

rraicïtement. Mais la voix tremblante , 85 les l’ouf irs interrompus de ces
auures miferables leur fail’oient allez in et qu’on lieur auoir plus forcé la

langue que le cœur , fi bien que tant s’en igaut que cela peull: elbranlerleur

prefolution , qu’au contraire i s remarqueront de plus en plus la erfidie du
a Femme des Monarque Turc , quicontre l’a foy piromil’e , tenon captifs, 85 orceort des

Turcs mm gens , qui par leur capitulation deuorent elire en pleine liberté , 85 toutes.
ffgfnduâfggf ois ils apprindrent depuis qu’on les auoit mis à rançon,85 que ceux qui n’a

sa]? Sœu- uoient en lcmoyen de la payer,85 tombez depuis entre les mains des Turcs
auoient neantmoins ellé cruellement mallacrez , aptes auoir ellé defpouïl-

’ lez, 85les autres qui n’auoient point eu le moyen de le racheter, auoient
ollé enuoyez dcça 85 delâ,pour pallcr leur vie en vne perpetuelle l’eruitudc.

De forte qu’au lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions d’el’moul-

ferla pointe des courages des Scutariens , ils les fortifierent de plus en plus
out foufi’rirtoutes fortes de fatigues785 de perils, plullvoll ne de le ren-

dre a la mercy de celuy , en la parole duquel il y auoit i peu d’aile!!-

rance. - ,Cela feruit aulii de fubieét à vn pere Barthelemy de l’ordre des fraies
Prel’cheurs ,’85 Epirote de nation , de faire vne exhortation tirons les habi-

tans , afin d’auoir meilleur conta e, 85 ne s’ennuyer point de lalongucur du
fiege, leur ramenteuât le Roy de Bolline fi cruellemé’t traiôté , les Princes

fgfgfifeî’: Ral’ciens aueuglez : le feignent de Metellin iullicié ; l’Empereur de Trebi-

site? au! 56m- ZOnde 85 fes enfans mallacrez;ceux de Confiantinople miferablemc’t tour-

r . . 7 - .t . mentez de l’ang frord , les grandes cruautez contre ceux de lamât: Melun,
non-Î 7777

mandement furent incontinent amenez aux portes de Scutari, 85 à force l
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auec vne infinité d’autres exemples , le tout contre la foy promil’e , il n’ou-Î

blioit pas aulli la ruine de tant de ngill’antes citez , qui selloient volontai-
rementrendues foubs fa domination , tant au Peloponefe qu’aux autres
prouinccs conquifes,comme fi l’armée de ces infideles cuit ellé comme vn

feu qui filivne raft: par toutes les terres parmi il palloit, -tcfmoing de frelÏ-
che date, la florillante Ille de Negrepont :que ces gens efians enuoyez
de l’abyfme comme ficaux du inonde , selloient defpoui’llez de to ute hu-
manité 85 milericorde , ne le foucians que d’emplir leurs bourfes 85 alleu-p
uir leur cruauté, 85 partant que le conta e 85 l’audace leur creuli, uis qu’ils

auoientâfaire contre des gens li détella les , que cela les deuoir aire trem-
blervoirement, d’auoir affaire à vn ennemy cruel, mais ne cela les deuoir
alleuter , de ce qu’il ne pouuoir ellte fauorifé du ciel, li eux-mefmes n’a-

uoient fermé le canal de les douces influences par leurs iniquitez: u’ils
commençall’enr donc ânettoyer leurs ames , pour les fortifier aptes dyne
nouuelle efperance de l’allillance diuine , puis qu’il ell: tout certain ne s’e-

lieurs donnez entierement à D r E v , lamais la maielié ne laill’oitles fieras au

beloing: queliapres cette ferme croyance, falloit ietter la vcuë furies
moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la fituation de leur ville,
imprenable , la force de leurs murailles 85 rem paremens , leurs munitions
d’armes, de poudres , d’artilleries , 85de toutes fortes de viures en abon-I

dance? que fi le nombre de leurs foldats citoit petit en comparaifon de
l’ennemy, qu’au moins deuoient-ils auoir cette confolation qu’il n’y airoit

plus d’habitans inutiles dans la ville, 85 que li ce qui elloit relié ne vouloit
non plus manquer de co tirage que de force 5 ils’all’euroit que l’enn emy au- a

roitlahonte de leuer le fiege,85 le retirer finis rien faire. Qu; chacun donc-
ques le mill en deuoir de bien obeyr 85 de bien combatte; car par ces deux
choles ils auroient le dell’us de l’ennemy. C e bon Religieux,outre la créan-

cequeles habitans auoient en luy, difoit ces chofes 85 autres femblables
auec tant de zele 85 d’afl’eâion ne l’on dil’cours ne fut pas de petite impor-

tance, poutmettre de plus en p’lus le cœur au ventre des Scutariens , qui en

eurent on befoinincontinent aptes. 4 iCar Mahomet voyant que toutes l’es rufes luy citoient inutiles , 85 qu’il ’ X x I.

n’auroit lamais la raifon de ces gens-cy que parla force ,- delibera de don-
nervnallaut general âla ville. Or les Turcs failans ordinairement de fort ’
longsvoyages , l’attirail de l’artillerieleur feroit aulli infiniement incom- la M1,: de:
mode out tirerayl’ement pays, 85faireleurs caualcades en telle diligence Tampon:i le

qu’ils ont: mais pour cuiter a cet embarall’ement, ils portentle metail fur 23:, °
des charncaux , 85 puis fondent les pieccs fur le lieu , quelques-mes excep-
tées, qui marchent ourla defl’ence du logement du grand Seigneur. En

ccllcge donc, le Balla de Romeli , auoir fait venir douze mille chameaux
C ez de metail pour fondre de l’artillerie, mais entre les autres picces
(1m eut le lus de dommage aux habitans,c’eli:oitvn double canon, u’ils
appelloientl’e canon du Prince , pour auoir el’té fondu en l’on nom , ’ s di-

loient quela Sultane auoir ennoyé le metail pour le faire , afin que cela luy
l’infiltrairau l’alut de l’on ame 3 car cette maxime citant tenue pour venta:

7 H .. 7 Sil), .
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bic entre-eux , que celuy qui fait le plus de mal aux Chrelliens en cette Vie,

du", dt "m’cl’tapres l’a mort le plus adua’ncé. au paradis de Mahomet. cette Princellc

gfêf’à’ïï auoit creu qu’elle feroit prel’que autant mourir de Chrelliens parl’irnpc-

p mâîggzgâlesjtuofité de cette piece , que la meilleure parie des foldats n’euli fccu faire,

. admirable inuention de picté, 85 digne de la béatitude, non pas de cel-
le qu’a inuentée ce faux Prophete , mais de celle qu’il iouyt à. pic-

leur . ’ ..7 Or les Turcsauoient founent menacé les Chrelliens de cette machine,
: laquelle ils pointerent auec vne infinité d’autres grolles 85 petites cannela

(Imitation de vil e, mais entre autres ily auoir deux mortiers qui incommodoient fart

î certain: bou- . A . . . .ç Leâsnpcqssg: les habiitansr car les boulets que terroient ces machines delfusles toiéls de

du, u 1, Scutari allaient d vne telle compofition , qu’apres que le feu s’y ellonpris,

i me à peine le pouuoit-on elleindre r de forte que. le feu le prenant aux toiéis
l des maifons, quin’elloient enquelques endroiél’s que de bardeau , cela

cuir faié’t vn merueilleux rauage , 85 mis tous les panures habitans en delor-

dte, car c’el’toit pour ce fubieél: que les Turcs auoient trouué cetteinuen-

’tion ; 85 afin que cela reullill: mieux felon leur defir , ils ne les tiroient ordil
traitement que de nuiâ 5 mais les Scutariens ayans delco nuert l’artifice, de-

putatent quelques-vns d’entre-eux pour auoir l’œil à ces tonnerres , qui

donnerent vn tel ordre par leur diligence , que la ville en receut fait peu
’ d’incommodité . Vn de ces mortiers fut planté au pied de la colline vers le

S eptentrion , au dellus de l’Eglife lainât Blaife , duquel iallilloit vne pierre
de douze quintaux efante, qui s’ellançoit neantmoins en l’air d’vne telle

,’;,ÊÇ,Ê,’ÎZÎ’Ï;” ’villelle 85 im etuol’ité , auec vn bruit 85 foufliement fi ellrange , qu’aime

m Mim- v l’eull: pas iugce autrement qu’vnveritable tonnerre 5 car on la vo oitrouler

fort haut dans le ciel , puis tout à coup fondre auec vne telle violence ,que
tout ce qui venoit à la rencontreclloit brifé , fracallé 85 enfonce’ 3 que fielle

donnoit en pleine terre , elle y entroit douze palmes de profond, 85 cho-
quanta quel ne grolle pierre , elle s’y fichoit comme en quelque mariera
tendre 85 m0 le :Etlors qu’on la voyoit en l’ait , on l’eull rife pour quel-

ue comete cheuelue, pour la queue flamboyante qu’elle trainoitaprcs

e le . ’Toutes ces, bombardes en l’emble tiroientli continuellement 85 laits tc-
lafche, 85 voloit vne telle quantité de pierres 85 de boulets furlatcllcdcs
habitans , que l’ouuent elles fe choquoient’ en l’air 85 brifoient les figeras

Â Miferable e- 85 le traitât : li bien qu’ils ne trouuoient le couuert qu’auec grande diliicnl-

Ësz’scu”’ té, les murs ellans prefque abbatus rez pied rez terre , 85 leurs remparts
85 terre-pleins à demy ruinez, ellans contrainé’ts de fe creufer des canins

h. del’foubs terre pour le cacher ,tant ils l’e voyoient accablez de toutes parts

parles balles 85 le traic’t, les vns accrauantez en leurs maifons par les mor-
tiers , antres mis en piecesipar l’artillerie en plulieurs endroicts de la ville;
d’autres percez d’arquebu adcsl85 de fi eches fur la muraille , de lotte qu’ils;

, fe voyoient prefquc reduiets au dernier defefpoir. Toutes-fois ils auoient
Î: migrât” tellement mis leur efpetance en l’all’illance Diuine ,. qu’au lieu de cuir:
permiennes. cœur, ils trouuerent leur confiance 85. magnanimitéru’fermie au mil’cp de

’ ’ ’ . . cuis

’4-
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leursafiliâions, de leur courage tellement fortifié auec vne genereufe ar-l
deurde combatte , qu’oublians leur mifere à: calamité, comme fi on leur-l *
un ennuyé nouueau fecours,ou comme s’ils enlient trouué du rafraîchi-I i
fanent dans leurs trauaux , ils [e prefenterent au premier 3112m: general, qui
futliuré auec tant de violence , Be repoulré auec tant de valeur, qu’il fut re- A a 3

i pris par trois-fois a il y auoir vn endroiét de la ville, du coite de la colline,01i Premielr faire
: elle s’eftandoit allez doucement fur la plaine , 8: rendoit cette aduenuë af- ËËËÎIÂ au

îfcz ayfée , mais en recompence que le lieu cfioit trop acceflible de foy, 32:52?”
l’artificel’auoit renduimprenable par deux tres-fortes tours, qui le Han- - É
quoicnt de toutes lparts : 8: fi les ha itans,qui fe defioient de ce qui aduint, *
àfçauoir que l’arti crie leur reduiroit tout en poudre, auoient fluât au der- l
titre de fortes leuées, 8; la: es remparemens , mais par dehors cet endroiâ
fembloittoufiours le plus fâible, voyla pourquoy les Turcs s’y o pinia- î
liment d’auantage, 8: ou les pauures Scutariens eurent le plus à oufFrir.’ v
Mais leur valeureufe audace citant le plus fort bouleuert de leur ville , ils fi: Gand tout:
défendent courageufement;de tout, refiflentâ tout à: repouernt tout: p gui: çeux 44
L’cliendart Mahometan deux fois planté fur le rempart de Scutari, 8c deux 5mm c

foisarraché , finalement la troifiefme , Mahomet ui regardoit le tout, qui e
menaçoit, 86 quianimoit les courages abattus desciiens, raflemblant toutes
les forces deuers la grande porte , fifi dOnner dedans auec telle furie, que la ï
villes’enalloit expoféeàla cruauté du viâorieux , quand vne trouppe dol I

quatrccens hommes, toute la fleur à: l’ellite des Scutariens qu’on tenoità Quatre crut;
ioutôtnuiét en bataille fur la lace pour fubuenir aux endroicïts les plus af-Ê nËÎËmSCcÎiuÏiÏ

foiblis, 81 qui en auroient belliaing , a. la clamera de ceux qui crioient que Î-ÏÇËZJËËÎ 5

le Tutcelioit dans la ville , accoururent auec vne telle legereté à; aiÎeuran- 3mm" mm

, l efia en la vil-1lcequ’âleurarriuée ayant arrachél enfe10ne Mahometane à: planté celle de. 1c-

fiinû Marc patron des Venitiens, le coînbat fut reno uuelé en cet endroië’c
toutainfi que files vns 56 les autres n’eufÎent côbatu de tout le iour.LeTurc à
toutes-fois bien plus recru, mais le Scutarien , plus frais pour auoir repris1 y
haleine, [cent fi bien vfer de [onladuantage , qu’auec feux artificiels , maires;

de pierres, tonneaux pleins de terre, fardeaux ô: autres choies femblables;
dont onfifert ordinairement alla deEence des places , ils arracherent des
poings deleurs ennemis , leurs dra eaux , les chalTerent ô: menerent bat- res Turc:
(3118, non toutes-fois fi loing (il): ne fe PeulÏcnt promptement ranger "EËÂŒÏZË
foubs le couuert de leurs murailles 3 on tient qu’il mourut à cet afiaut douze gênâcmhî

milleTutcs , ô: des Scutariens 400. 86 tout le relie blelïé , chacun ayant .
vouluauoir part au aaficau ; Mahomet qui auoit veule tout , ô: qui tenoit

1

i

I

î

4

. . alapai: de cette VlllC pour toute ameutée , voyant la chance tournee, se que

dcvainqueuril citoit vaincu, ne pouuant pas fouflrir cet affront auec la à
Confiance requife âvn grand chef de guerre, qui cognent la viciflitude des
choies, nyregarder (parlant comme le vulgaire) afortune d’vn mefinex
Œil,On dit qu’il le renferma [cul dans fa tente , fans vouloir rien commuai-ï

qucraux principaux de [on armée. I . k
Orlesiours de cette folitude , de bonne aduenture pour les Scutariens, X X11,

fioit-maux derniers iours dela Lune , durant lefquels les Turcs ne don- dsuPcrflition
et Turcs.
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’ nent point de combat general qu’elle ne fe foit renouuelée,ils eurent donc.

fques cinq iours de rela che , durant leiàluels ils le rafiaif’chirent vn perfide

v leurs hbeurs , 8: firent panier leurs ble ures , pour en receuoir bien-tolldc

p l nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
a de [on armée de fe tenir prefts pour vn fecond allant, ne fe’pouuantperfua.

; ç der, difoit-il, qu’apres tant d’efcarmonfches, de ruines, de meurtres, de
. ’ blefl’ures , de veilles , de fatigues , 86 arauenture de neCeflité, queles aille;
pmîfigiîsî pez recrus de tant de miferes , ne f’u ent en fin forcez de le rendre , ou pour

g fait: dîna: e moins ne manquaffent de force pour refiiter âvne fi pnilÎante armée que

g un. i la [renne , fi l’es capitaines vouloient auoir de la vigilance à: de la conduite,
a 36 l’es foldats de la hardiefi’e 8: de la valeur , chacun ayant approuué fan di-

; te ( comme en choies moins vray-l’emblables les M onarques Turcs ne
p : [ont pas fouuent contredié’cs des leurs) 85 auec grandes promell’es de luy
iguana anamïfaire paroifire fon conta e 8: [on affaîtiez] , a l’accroilÏement de l’a an-

; 52:31. 4’ deur , l’artillerie delaf’chee deuantiour pourdignal de raflant , les Turcsfu-

* : rent incontinent prefis pour affaillir , à: les Scutariens pour le bien def-
; fendre.

Cette petite furfeance d’el’carmoucher 86 combatte continuellement,
leur auoir donné quelque relache ,- encore que l’artillerie ôc les mortiers de

l’armée Tutqnefque enflent toufiours tiré durant ce temps, leurs chefs les

La", aber alloient exhortans de toutes parts , mais particulier ement le bon fpet: Bar-
;frifgcfctg’f’: thelemy, duquel nous auons parlé, leur reprefentant qu’ils ne gantoient

p aux Scutaric’s. foufi’rir iamais mif’ere lus grande , que d’eftre âla fnbieétion du Turc, qui

’ l ne leur citeroit pas implement les biens , l’honneur 85 la vie, mais ui
prendroit leurs panures enfans , lefquels apr es auoir facrifiez à milleirli -
mes vôluptez , i s ’facrifiroient encore au diable , leur Enfant renoncerleut
Religion, qu’ils fe gardafl’ent bien de fe laifl’er gai net à toutes leurs per-

fuafions: car ce n’efioient que belles paroles (ans eflgeé’c on pleines de trope-

ries,lefquelles tant plus elles le trouuoient couuertes d’vne efpece de liber-
té,elles menaçoient auili d’vne plus griefue à; plus cruelle fetuitude,qucfi
les Saguntins auoient autres-fois mieux aymé s’enfe uelir dans leurs cendres

que de flairer leur foy aux Romains , 86 tomber entre les mains del’enne
my , combien plus le Scutarien deuoir-il ei’tre fidele au Venitien, duquel
ilsanoient receu &receuoient tant d’ailiftance 2 8c combien le Chtellicn
deuoir-il s’expoi’er en toutes fortes de perils pourfa Religion, a: ont les
choies lainâtes qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par ’infide-
le,s’ils ne faifoient des remparts de leurs poiétrines, 85 qu’ils ne côbatificnt

dauantage ar l’ardeur de leur courage, que par les feux artificiels, ou celuy
de leur artifietiezces feux,diioit-il,que vo9 auez veus cette nuié’t furla oin-
te de vos pi ues, que penfez-vous qu’ils veulent dire autre choie, mon

ne voûte (31m cit en vofire propre courage P Sounenezovous que les fol-
dats de Licurgns citoient couronnez d’oliuier , 85 enfeuelis dans des bran-

. pches d’oliuier, car leurs trajets &leursiauelots eflans faiâs du boisde cet
t arbre, s’ils citoient vainqueurs, c’ePtoit leur gloire, s’ils citoient vaincus,
’c’efioit leurfepulchre, tout de mefine de vofire valeur, qui. vous remuât



                                                                     

Wrfi
- . 7 7 e et - p N » . .. a rp des Turcs , Lime premier. l 14g

l Ï flic ville , vos femmes 86 vos enfans fi vous refiliez couragéufernenta Î
; furie de l’ennemy, mais qui vous enfepuelira dans vos cendres,ou dans l’e a

g clauage ,fi elle s’cfpouuente de leur multitude 85 de leurimpetuofité. Il al

iloit toutàcheual deçà 8; delà parla ville diiant ces chofcs, tandis que Nicoc ,
’las Monete , qui commandoit aux gens de ch eual , leur ramen tenoit d’vni Autre exilera

autre mité la glorieufe vitïtoire qu’ils auoient emportée au premier airant, :3333:
8: combienilsauoient, honteulement repoulfé l’ennemy , qui ei’toient les

mefmes hommes , mais non les mcfmes courages, car ils enfoient aupara
(gauent bien qu’il ’p nant combatre contre leurs inferieurs , 56 maintenant ils

ontalfaire àleurs mailtres; qu’vn chacnn’doncques ait bon courage, med k
amis, ils n’auront iamais d’auantage fumons , car ie m’all’enre que D I E v à
ellponrnous : Ils alloient ainfi l’vn 85 l’antre exhortans leurs gens , tandis
quel’aliant fe donnoit lplus furieux 85 plus cruel qu’auparauant; de fortd

u’ils ne fçauoient que e art plul’tofi , 8c pour le mieux il falloit courir au
fixons , tant tout eitoit pl’éin de trouble 8c deldiuer’s cris,Mahomet y eflât

luymefme en performe, qui donnoit courage aux fions 5 mais le lieu ou ils ï
auoientlc plus d’affaire, 8c mile Turc auoit ointé toute l’eflite de fon ar- l
mée, defioita cette grande porte, de laquel e nous auons parlé,ori les Scu-
tariens firent tant d’armes 85 tant de deuoir de fe bien deffendre’, que mali
grél’o iniafireté, lavaillance &la multitude des Turcs , ils les repoull’eî

tentp eurs-fois , ayans mefmes défia gaigné les remparts , les fem-æ Les feinta
mes aulli s’expofans â toutes fortes de perils ,86 combatans àl’enu des ÎË’CÊÎ’ÂÏ’C’LË.

hommes : de forte que quelques-vues furent tuées de l’artillerie (in le :3" hm?

rempart. wMahomet qui voyoit tout ce combat , 8: admirant le courage des allie- Q
gez,filt toutes-fois publier que chacun cuit à le rallier foubs fort enfeigne, hmm" en;
&faire la derniere prenne de fa force 8c de fou induline , pour fubinguer 323?? 1"
cette place, 8ccomme le Chref’tien 851e Turc efioient maintenant pelle- ’ ’
melle, cela ne fe doit pas palier foubs filence , que le grand defir que ce
Prince auoir d’emporter cette place, luy faifoit tirer sô canon aulIi-toft con
ne les liens, que contre les Scutariens, ne le fondant pas de perdre fcs fol a

dan, pourueu que quelque Scutarien fuit emporte 3mm 8c eux. Mais
comme ce confeil citoit defefperé, aulli ne renflita’ qu’à l’on domina-r

gc,carles Turcs cf ouuentez de toutes parts commencerent à chanceler, Maunînduîs
&les Scutariensâ l’es ouffuinre auec vn tel courage ,s qu’apres lufieurs ÏÎurÏ’Êi’ÎÎÂÏ

Charges &rechar es,i sles repoufi’erentiul’ques dans leurs trancli ’ hm 1’" nm:ées ,. te:

tournarutriomp ans dans laville,char1gez de maintes defponïlles, force Les Turcs a;
clïfiignes, &teflzes Turques, qu’ils en encrent au bout des piques delfus "ma" ’
lcurs remparts. On dit que les Trucs dirent depuis , qu’ils auorentveu duJ
mule combat , fiirles murailles des Scutariens , des hommes d’vne figurq Vigo, de,
&dvnport plus augul’re &Venera’ole que l’humam , 8c qui excedoient la Efgïnrogcrsîfi a

forme des a’utrcs hommes en grandeur &Vmaiefié, lefquels batailloient, Maria".
pour lesafiiegez contre les airaillans, aufli auoient-ils ePcé en continuelle, .
pneu aux heures qu’ils pouuoient auoir quelque relaf’che durant ce

’39 .T . 1’



                                                                     

æ -’Ë”45-’ Continuation c151. ’i’fi’aî’r’é””"cn

v Evixm.’1 4 A,-’ a Ce fut icy le dernier riflant que l’Empereur Turc fiPc liurer à cette place,

E ’carAcomath, duquelnous parlerons qy-apres , voyant l’opiniaiireté des
ailiegez , luy confeilla de faire faire des orts 85 terrall’es tout à l’entour, l’ai-r
î; ’ . feutant qu’ePcant ainfi blocquée de toutes parts, ils feroient en fin con-È
î Court" tu; trainâs de luy venir crier mercy la corde au col ,’ 85 que fa ’hauteile pour-Î.

Ëpæhôfggyi toit prendre les places circonuoifines , 85 aptes le retirer en fa Royale cité,

” fans [effentirl’cnnuy 85 le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de li3
benne part de Mahomet , qu’il le fuinit de pontât en poiné’t, le laill’antluy-r

È 1imel’me auec quarante mille hommes , comme on dit, pour acheuerl’exe-
lcution de cette’entteptife , 85 ennoya furprendre X abiac 85 Driuaflc , qui
lluy auoit faiét beaucoup d’ennuy durant le fiege, de Scutaui , ayant choifyl

gle temps que la meilleure partie des gens de guerre efioit fortie de Xabiac
. felon leur couliume , ont luy donner quelque eflrette : il y mit le fiege, la
èfaifant battre d’vne tel furie , qu’au bout de feize iours , n’ayans point de

n l îgens allez pour fe defi’ehdre ,ils furent contraints de flechir foubs le vain-r
f 6333:5, Ç: queur qui tailla tout en pieces, trois cens exce rez, lefquels amenez deuant
Q’WPl’il’c- î Scutari , panèrent tous de fang froid par le l de l’ef ée, les Turcsnete-Î

j noient pas toutes-fois enco’rele chafieau de Driualte;car cet foldats refolus;
1 mmm "Il le fortifierënt dedans 85 leur firent telle fort longuemet, mais en fin prell’ea

p Compolition dela faim, ils furent contraméts de fe rendre, moyennant vne honorable
m” °”’°"”°’r compofition , laquelle leur citant tres-mal obferuée , ils furent conduiâs

à deflbubs les murs de Scutari,lâ ou ils coururent la mefme fortune qucleurs

I compagnons. " .’ Ces places conquil’es, Mahometlali’é de tant de fatigues , 85 ennuyé de

y la perte qu’il auoir faiâe deuant Scutari , (car on tient qu’il y perdit plus de

Cinqlîte t mil” cinquante mille hommes: 85 celuy qui a efCrit l’hif’toire de ce fiege,dit qu’il

3333113:an tiré dans la ville fi grande quantité de fleches, qu’elles ionchoienr la
Z "le a terre , 85 qu’elles y citoient plus d’vne palme de hauteur , les cordes des

lcloches en efioient couines , de façon qu’elles ne fe voyoient point, 85 fi,
. en fut trouué en quelqpes endroits de chées l’vne dans l’autre, tellement

- La icelui ti-’-qu’vn mois entier, les abitans ne firent feu d’autre bois pourla cuifinc, 85
tees dans Sur;: tari-,feruept va; pour les fours, qui faiâ aireziuger de la grande multitude qu’il y auoit là
ËÎÏÆËÏÇËË deuant ,) le retira à Conflantinople apres auoir mis le feu à la ville de Lyllc

; SCW’W- I n, qu’il trouua deferte , les habitans s’en citans fuis àfon atriuée. Et pour clic:

f toute cf erance aux panures Scutariens du fecours de la Seigneurie Veni-
i Acta, 1’"!ng tienne,il’deipefcha le Sangiac de la Bol’fine auec trentcmille cheuaux,pout
l ”’ ”’°”’° l aller faire vn rauage au Frioul, par la mefme pifte des mois paffez , &qu’a-

l pres s’y ei’tre entretenus quelque temps, tournâs bride ils reprinli’ent la vol-
, v ’ Lee d’Albanie,85 fe reioignifl’entà Acomath.
l 1’ ’ " l - Homar executantle mandement de fou Seigneur, vint aux forterell’es
’ Foliane 85 Gradifque, lefquelles fort à propos le Senat Venitien auortfaiCt
l grefaire &fortifier auec meilleure forme qu’elles ne l’efioient’auparauant,

. ’tafchans d’attirer les Chrefiiens au combat , mais eux faié’ts lèges par leur
j ’ ginii’e’re pafi’ée , fe retindrent dans leurs remparts , en ordonnance toutes-

’ lfois ,8 pour efire t0ufiours prefis au combat , 85 defaiët ils forcirentvniour

, w-v---«.-æ-.-a-v«-a.u



                                                                     

des Turcs, Liure premler. 1-4 ’
’ i’la’cam pagne , 85 firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en for ,

me de coinc , a la maniete des anciens Romains 5 les Turcs aufii-tofl d’aile , a 1
à eux ourîes combatte, mais ils venoient à s’enfiler dans les lances des IeanrM est;

Chrclliens,lef uelles ils tournoient contre leurs ennemis, fans le defor’ Émis il: i
donner, 85 ainfi ne les pouuans mettre hors de rang, 85moins les actuel "ML
hors de leurs files, ils n’ofetent fe relpandre en coutfes 85 pilleries, de crain ’

te que les Venitiens les [firmans par derriere , n’en titafi’ent quelque reuan

che aileur intereft, 85 s’a etent tuer fur la prochaine francien d’Alemagne

au pas de Cador, ou on diétque les Turcs firent des mites fi eûtanges,qn”

furpall’ent toute croyance, car citait: paruenus auec grandtrauail aux OUI-l Magnum."
’ mets plus pointus des montagnes, ont defcendreâ a plaine, ils attachoiét; fixâxfllî

leurs cheuaux àleurs robbes ou ca V , les deualans de delius le front des en ds 5min. j
precipices , de haut en bas 85 de vallée en autre , par fois la plus part de leun’ ’
mualerie, comme il s’efl: eu remar net à la trace qu’ils en auoient frayée

s’efiantcomme precipitee en defi galles fondrietes , qu’à la longueur d

plus de deux cens pas il citoit impollible non feulement de cheminer l
pied , mais y arrel’cer mefines la plante , fans l’accrocher à quelques racin l

ou arbtifleaux. V PCecy n’efi pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les -
cimes de ces monts, 85 atteint les confins boiras de la marche Treuifane, 85
qu’on les eufi aduettis que les Montagnars airoient occupé le l’emmet de
lamontagne dela Lance (feul afi’age onuert pour la Germanie) fans s’ea;

lionnerde cette hauteur derne urée , laquelle porte la telle prefqu’au deilj
fus des plus hautes nuées , nypde fa roideur afpre 85 difficile infiniement à.
ClŒPct , ils grimperent toutes-fois , en s’appuyans demis leurs targes , 85

arriuerent ou efioientleuts ennemis. Ceux qui gardoient le pas , efionnez;
deleur hardiefi’e fe mirent en fuitte, les lailÎans illet 85 rauager à leur aifea

de forte qu’ils s’en tetournerent riches de toute Forte de butin au camp de

leurgeneral: tantl’homme met vn peu de gainai haut prix, que le matchâdî a! k -
en mef rife les mers 85les ora es ,le foldat les diflicultez, voire fa vie proaj rezeoi’e’m’auÏÎË

pre, 85a lus-part des marri , leur propre confcience , pourueu u’ils "m d” É
s’enrichill’ént, 85 puiii’ent ferrer en leurs coffres cette paliure de la touille,85

une rouille de leurs ames. ,Ottandis que ces exploiûs fe faifoient au Frioul, les Scutariens furent XXIIII,’
reduiélsâtellenecefiité , que hors misle pain 85 l’eau, toutes choies leurs
delïailloient, efians mefmes contrainéts âla fin de manger tout ce qu’ils

pouuoienttrouuer , cheuaux, chiens, chats , mefmes qu’ils faii’oient cuire

c1H8 peaux auec de l’eau toute ure, les ailaifonnans d’vn en de vinaigre, r .
1C8 rats aufli y furent vendus tien cherement; les fricaifiîes de tri pes de 5:23:31
chien: mais finalement aptes auoir fouffett tonte forte de mifere , cf pace le: iscuuri,’ ’

dcpres de quinze mois, Benedict Treuifan Ambafiadeur Venitien con-
tludlapaixauecle grand Seigneur, en Auril mil quatre cens foirante 85
dlï-hui&,auec conditions toutes-fois fort defaduâtagenfes pour les Chre.
hm, âl’çauoir quelagarnifon fc retireroit bagues faunes, auec ceux des

utlïk)chIS,c1uin’y voudroient faire refidence, que-Scutari feroit configné

.T il
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aux-.- rÇgminuàtion del’hifïiïïré
ri "in m- a inl

entre les mains du Sangiacauec Tenare Promontoire de Laconieî8il’lflc’ ’

un," le i e Lemnos , payans en outre tous les ans au Chafiia du MonarqueTurc

a: a, . , l . . U Ichniüc’iu. : limât mille ducats, auec condition que le trafic de la mer marour feront l1.
î

l

fluidifioit de
.Scutari aux

bre aux V enitiens , 85 àleurs fubicé’ts ; quelques au ttes difent qu’il fur pro-

3 La hmm; nus cent mille efcus payables en deux ans par les marchands qui voudraict
Ifomh paix a-p iouyr du benefice de la negociation du Leuant: on reliablit aulli le Bailo,

a luce les Turcsla condition de; cilice exercée plat vn Gentil-homme V enitien , pour adminillzrer laiullicc

p I . n . ’ ’1123;?” a g entre les marc ands Venitiens , 85 cognorflre des différens qurl’epour-

I l ’
i 1 toient monuoir entre-eux de cette cap itulation.Les habitans ayans elléin-

q ’l . l continent aduertis , 85 fpecialement qu’eux , leurs femmes , enians 85leurs
î PÂÎ’ëdfc’ÎÇÎj biens fe pourroient tranl’porter ou bon leur (embleroit , ou demeurer fous

aïe? à? l’Empire Turc, ces genereux Chrefiiem aimerent mieux abandonner leur
Ë flanrinoplc. chere patrie, pour la delfence de laquelle ils auoient refpandu tant de fana”

’ 85 foulfett tant d’incommoditez , que de flechir foubs le ioug infidele, il:
j petfuafion principalemët de Florins Ionime , capitaine du guet de Scodre,

, 5 qui leur reprefcnta amplement le miferable efclanage des Chtelliens fous

’ iles Mahometans. * V; aux de Seul De forte u’ayans emporté ce qu’ils peurê’t dans les vailTeanx Venitiens,

l tapi aiment l qui elioienta quelques cinq mille pas de Scutati,eu’x,leurs femmes 85 leurs
1’333: 2;: enfans , s’y en allerentincontinent aptes embarquer , fans qu’il en reliall

’ 31332:3: vn feul dans la ville , le tetirans fur les terres des Venitiens, qui les receurcnt
du Tum- ’ 85 les traicterent humainement 85 honorablement , comme mentoit leur

vertu 85 fidélité , telle qu’à la verité , il le trouuera peu de peuples en l’anti-

Le Courage; quité qui l’ayent efoalée , 85 c’eli en cela que la perte de cette place cil d’au-

Ë ÉÏÏËÏËÏQË’; tant plus del’plorab’le: que fi la Republique V enitienne cuir ollé allilléede

’ quelque fecours des Princes Chrefiiens , pour. faire leuer le fiege aptes le
depart de Mahomet, comme il n’efioit pas peut-el’cre trop malaifé , iamais

a Scutatin’eull: cité Mahometane, du vinant pour le moins de cet Empe-
’ Peu de deuoir, reur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples , les Flo-
3:13:33: tentins 85 les Milannois fe chamaillent l’vn l’autre, à qui ruineroit fantom-

a www. ï pagnon; le Turc tandis pefchant en eau trouble, leur apprit que c’eli vn
, grand fi ne de mort , quand le malade tire fur l’el’comach toute la countr-
L turc , 85 aille l’es pieds 85 fes iambes def amies , 85 luy uifaifoit l’on profit

;’ ’* ;de toutes choies , recOgnoilfant leur’foiblefi’e, caul’ee’ par leur diuifion,

r il les mifl incontinent aptes en telle delireffe , qu’ils ne fçauoient de quel

’ collé fe tourner. I v r -, , r r Mais pour le prefent , pourfuiuantfa pointe , il s’empara fans coup frap-
; &Ié’fifi’1fife?è’:l pet des ’Illes Leucade , ou lainât: Maure , Cephalonie 85 Zacynthc , me!

à Ézfififcïa de lamer Ionique; car Leonard Taucie qui les pofiedoit à lets, 85 qui nuoit
’ v» r efpoufé la- fille de Ferdinand d’Aragon Roy de .Naples , ayant entendu

un’o’n ennoyoit contre luy vne p’uilfante armée de mer, pour n’auoirpas

3 5 paye,comme il deuoit, cin cens ducats à vn Sangiae fien parent, qui ellmt
Î Le Mm de allé à Sauina ou Larra , iadis e goulphe Ambracien , felon ce qui auoitellé
:Ëgâzxfi: Ècapitulé auec luy , .85 aul’fi qu’on luy» obieétoit d’auoir alfifiégles Venitiens

sinisasse (1°lêll’EŒE’ËFEÉÊïÉh°Ï°SËmblablcs-a le rumeurs

l . -. - * H aux

y .1
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des Turcs , Liure premier. . 149 r
J allez mal-vouludes liens pour la tyrannie , print la femme 85 f es lus pre-l
rieur 85riches meubles , le retira furie Royaume de Naples , ou ifachepta

. quelques challeaux 85 heritages en Calabre :rde maniere qn’A comath, qui
clioit celuy quiauoit la charge de cette guerre, de defpit que ce Princq mais de «Il
selloit lauué , ne patdbnna a pas vn de lés - officiers : 85 ayant rauagé ’"””’”°’-’

touslesbiens des InfLIlaires , ennoya toutes leurs familles a Confiantinoq
ple , contre lefquels Mahomet ihuenta vne nouuelle efpece de cruauté: car:
ilforcea tous les hommes , tant mariez qu’autres , a peine de la vie, d’efpou-l

ferries Ethiopienncs, 85 aux Grecques , de prendre en mariage des Ethio .-’
piens, voulant de ce mellange tirer vne race d’efclanes bazanez , ou il le,
fifi vnmerueilleux mallàcre, tous ceux qui auoientla crainte de D I E v , 85 ’ .
qui aimoient l’vn la femme 85 l’autre fon mary , detelians cette dilfolutionj Dctîflable ira-j

85abhorrans cette pollution, contre lel’quels tout ce qui le peut imaginai ff’fffi’ffl;
de cruel fut exercé contre eux, pour les orcer de contenter l’abominableÏgag-:1:3111?c î r

inuention de ce cruel Prince , lequel côme l’on ambition le portoit âl’Em-
ire de l’vniuers , auoir aulli des dellems de toutes parts , oû il penfoit faire;

limieuxl’es affaires. ’ ’ . i
Il eut donc aduis que l’on tenoit vne Diete à Olmuce ,cité de Morauie Dîî’foX;

entreles Roys de Hongrie "85 de Boheme , &iugeant par la que la Hon- «a Â
grie elioit defgarnie de gens , 85 princi alement de fort chef, qu’il redou-
toit plus que tous les Hongres enfemb e, il commanda a Homar de faire
vnecaualcade en cette prouince, luy donnant pour cet elfeé’c trente millet
cheuaux d’ellite , qui trouua toutes choies fi fanorables, cette année ayantl
ellé fort feiche, le fieune du Saue citoit ueable en plufieurs endroié’ts, car;
l’vne851’autre Pannonie font enuironnees d’vn collé du Saue , 85 de l’an tre ’TErÎÏ’Îndl: ]

duDraue, 85 d’vn autre endroié’t du Danube , ces trois Heuues efians fcs 158’918

principaux bouleuetts contreles inuafions des Turcs :mais à lors le Saue
ellantgueable , 851e Draue le laillànt palier à pied fec, les Turcs moyen-
marles guides qu’ils tronuerent à. force d’argent , enrrcrent ayl’ement dans

laProuince, oùils firent vn rauage nompareil : de fortevqn’atriuez iniques U
auchalleauFerté, ils coururent la Styrie, 85 Racofpurge, ou ayans tout dî’ï’ffi"
misàfeu85âlang, ils le retirerent en labol’fine chargez de butin, 85 enleué

comme on dit, plus de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias Emma du
ayant entendu ce nuage , rompit incontinent l’all’emblée,.85 ayant faic’t Roy timbras,

nefiiesauecl’EmpereurFrederic,ilalfemblaen diligence le lus de forces .
qu’ilpeut ,85ne les ayant peu ratteindre fur l’es ftontieres , il es pourl’uiuit

trois iournées au delà de Iaicze , en vn champ appellé Greben, d’où il de-

Pelcha feize mille cheuaux des plus villes de fon armée , pour auoir aufii la
rmanche fur la plus prochainecontrée appartenante âl’Othoman, mais ils
pall’erent outre iufques âVerbes , grolle 85 puilfante ville d’Efclauonie , où mire a: v", ’

amarrerais Turcs , furprindrént 85 entrerent de nuisît dans la ville, bas fur les ’
miPcllit-melle ,Tures 85 habitans , qui ne s’attendoient nullement à cette un”
le(t.nate,ilsmirët tout âfeu 85 à lang,demeurâs trois iours entiers au pillage

ducat place , au bout de l’quels fe voulans retirer a Iaicze auec leur butin,

. . ..T in

Tous leur cl!
lf’auorablc;
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useContinuation de l’hiflOir’e
l . Omar qui selloit fauné lors que Verbes fiat furprife , 85 ayant rallié le ’
l relie de fes forces efparfes parles villes 85 villages circonuoylins, leur vint

. 1 donner fur la queue , on de premier abord il fil’t’fort bien l’es alfaires,carlcg

I " l Chrefiiens qui fe retiroient fans aucune defiiance,veu l’efchec qu’ils auoie’r

l faiét des Turcs âVerbes ,85 ellans eux-mefmes tous chargez de butin ,il
t efioit malaifé de le bien deffendre parmy cet embarrali’ement , au contrai-
- 3 te des Turcs ni tous à deliure 85 pouffez du defir de vangeance 85 de s’en-

; richir, s’en oient fans doute mettre les Hongres àvau de route, &leu:
p faire plus refpandre de fang que les habitans de Verbes n’auoient efpan-
ché de larmes à la prife de leur ville :mais ’vne trouppe de troiscens che-

Lü m ; uaux Crouaces , qui à l’itnpronilie leur vindrent donner par les flancs,arrc-
’ à au" rem: licteur leur irnpetnofité ,- car les ingeans plus. d nombre u’ils n’e-

1:23:35; fioient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour eut faire telle , es Hon-
: V gres le defarnbarrall’ent 85 reprennent cœur, de forte qu’ils forceront les

: Turcs de tourner le dos , 85 le mettre en fuite : 85 le viétorieux ale pourfui-
3 ure auec vn notable degali par tout ce qu’il rencontra en l’Efclauonie ellre

r de l’obeylfance Turquefque, faifant tout palier parle fer 85 parle feuâ tien.
i Fume de. te mille âla tonde de fon camp: que fi I’Empereur Frederic eufl gardé les
il’Empereur à trefues qu’il auoir iurécs , 85 ne le nil point ietté fur la contrée laurienne,

, o

; mm” tandis que le Hongre pourfuiuoit l’ennem commun, il y auoitgrandcap-
Ë parence u’il deuoir affranchit l’Illirie de ’Empire des Othomans: mais

; cette pet die l’anima tellementàla vangeance ,que laillantlâ tous les del-

i . ’ feings contre les Turcs , il conuertit fes armes contre Fredetic; refolu d’y
. Le Chreflienne. minque perdre l’a couronne , ou d’olter l’Aulbriche à l’on ennemy : voyla comment

535:: :943, aptes la mort de Cal’trioth D r E v nous auoit fufcité vne nouuelle efpée
sans? l" 1’ pour nous defi’endre de la fureur de noflre ennemy, fi nolire ambition
Turcs , mais:aimemieuxfe detef’table ne nous en eufl faitîi: tourner la pointe dans noflzre propre

’:;’°’ que flanc. » ’ . .
X X V I. Mais pour reuenit à Mahomet durant le fiege de Scutari, il auoir eu

y Mm dm"; nouuelles de la mort d’Vl’unchaffan ,fon grand ennemy ,. ce . ni luy auoir

main. :faiét entrerdans la penfee plufienrs hautes entrepnfes, car ne douros
A :pomt quil n’y eul’t quelque remuëmefnage chez les Perles aptes cette

mort, cri il le prefenterort occafion de bien faire l’esalfaires, 85 pour le
à moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , u’il n’aurait

, La (mm du plus a dos vn fi purifiant ennemy, 85 de feria: tine fut pomt. eceude fon
chamarra... opinion, car les enfans d Vfunchaffan le rumansl vnl autre, ils donnerent
°ËÏ3ÏËÏ licuâSmeidar qui auoir efponfé vne de leurs l’œurs , 85 ni prefchoitvne

ÊÏPËÎRÏÊI nouuelle interpretation de la loy de Mahomet, de sella lit ; en forte qu’il
’uenir a l’a laina toutes choies preparéesâ fon fils IfmaelSOph , 85 ales fnccefl’eurs,
. ËÆÏ’ d" out s’emparer de la Monarchie des Perles, de laquefieils iouyffent encore

a prefent , en priuant ainfi les def’cendans d’Vf’unchallan , qu’Ifmaelextcr-

emmène, minaiufques auderniet , faifantmefines ouurirles ventres aux-femmes en; ;
p 231’233. ceintes , pour en arracher le fruift , 85 mallacrer cruellement , tant cette ml-
l p ferable (sa: eli priuée de toute cf p ece d’humanité, mais de ,ceçyplus am:
. ÊBÂFŒCPECilfêiîFFE,
l
l

r
, rinça-7 r ” ” ’ I ’



                                                                     

des: Turcs , Liure pre mien g f f tritium--."
-. Cette mort doncquesd’Vf’unchallEin ,que qu cl ues-vns veulent clin:i
arlueiiuë en l’année mil quatre cens-forixante 85 dix-fépt , 85les autres i 47 8.

ayantollé taure crainte à Mahomet que quelqueÎpuilfant vo ’fin luy PCUll:

rioubler en fun abfence le repOs de fes prouinces , fifi vne leuée de trois
cènsmille hommes.,.tant’d’e picrique de chenal , deux cens galetes, 85 trois www fait,
cens autres’voiles quarrées 85 latins pour trois grands deffcings qu’il vou- vnegrandele-l

’ ’ ’ ’ ’ é de scie!l01t entreprendre tout alla fois, lvne d aŒCO’cr Rhodes)! un"; de dompter guceùcggu j
lrItalie, 85 la troifiefme de conqueller l’Eg’Êzpœ, mais il Penfa qu’il (mon àÎÆÂnËTn 1

plusâ propos de commencer parla prife de R odes , ils’imaginoit que c’e- ’ J

Mr V116 grande honte à luy , qui s’eltoit rendu le dominateur de la terre 85 l
de lamer, de voir Cette Ifle au milieu de fes feioneuries, commande’e par 1l

l

la

.

vne petite troupe de gens luy tenir telle toutes-’fois,85 ne flechir point fOus .
la domination , caril auoir tafché de fe les rendre tributaires , en leur efcri-
uanrdes lettres qui contenoient, qu’encore qu’il full allez informé qu’ils

fortifioient leur ville,85 l’enuironnoiët d’vne triple muraille pour la rendre M’bm" Æ

lm tenable &refifier âfa puiffance, toutes-fois s’ils le fouuenoicnt que 35’12”!

- , . , . perfuadcr 31è;Confiantinople,le Peloponefe,Lelbos,Negrepont 85 l Albanie, n auorent rendre.-
lieurefifler aux efforts de fou bras inuincible , qu’ils fedeuoient alfeuter; j . l
d’encourir bien-toll mefme fortune , s’ils ne vouloient tecognoillre fa; , - ’

andeur: que de deffendre la patrie citoit vneaétion à la yerité digne dol
liiümge85d’honneur, mais qu’il la valoit mieux conferner entiere , en re-l, r
cognoifl’antle plus fort, que de la voir reduite en cendre par fou opiniafire-j ’
tëzmais les Rhodiots, fans s’efiomrer luy refpondirent brauement, quel
Le: Solddns de Babylone (’9’ d’Egypte, qui n’efloiemfds moinspuiffans que les Turcs, in", "muré a,

auoienifimumtdtrenrëfiir leurIfle flans en auoir rien emporté que des coups , a que 14’; 1
and: leur: vayfim leur auoir tellementaccreu lecourage,qu’ils s’aflî’uroienr que leurs-l î

retranchement [croient le tombeau defim armée, (7 qu’en tout euenemcmfls aimoientg

mieux r’enfiuelir dans les cendres de leur ville ruinée , que flint (y [wifi la limer cri-l

tiercer": les mains de leur en nemy. ’ - l Î
- Ayantreceu cette refponce toute antre qu’il ne l’efperoit , cela l’anima; l

encore d’auantagezmais ce qui l’efguill’ôna le plus,85 luy fifi pourfuiure fOnÎ n°3 "me l

, gars animent V;dellein ,cc furent trois renégats qu’il auort pres de fa performe ,l’vnnom- gallon" au
méAntlioine Meligabe Rhodiot de nation , 85 de fort bonne maifon , le- i3” de un” ’

quel ayant follement defpendu tous fes biens, le retiraversleŒurc , luy
donnantladefcription du plan, édifices , forteteffes 85 autres chofes con-r
rcnuës,tant en la ville qu’en l’Ifle de Rhodes. Le fécond 85 celuy qui y tint

lamain,fiitAcomath Balla: defcendu de l’illul’tre famille des Paleologues; Accmath sans ï,

lequel ayant fanât banqueroute à la Religion Chrefiienne , selloit faiét’iïs ’î’al’é’é’l’é’: Î

Turc ,âcettuy-cy s’efioit addref’fé le Rhodiot , luy faifant remarquer par la 53;, 1

(me qu’il en auoir dreffée , les endroiéts les plus foibles , que les cheualiets.à Manne? I
enrefaifans leurs murailles , n’auoient point fortifiez , 85 que la ville feroita’c’i’e’uith’oiiî”

ayfëeiprendre par ces collez-là a le troifiefme’b ou te-feu pour ce fiege , fuel1

V11 Nîgrepontin appellé Demettius Sophonie , grand Ne romantien,i l
quiS’c oitretiréà Rhodes, aptes que Mahomet- eut-pris l’I ede Negre-’,

pour, 85 lequel depuis fe fafchant contreles Chrelliens , l’eretira vers le

-.-- - 5- L...A..*...
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-0’-* ’ - t’ vAî-M’v" r l115?- ’ r Continuation de l’nifiOire
îTurc , 85 fut circoncis: tous ces trois cy furent la caufe principale,qu fiegc ’

par leurs faulles infirnétions , le Ballarapportant au grand Seigneur l’eflar
de la ville , non telle qu’elle efioit depuis que l’Illufirifiime grand mime

. . Pierre d’Ambullon de la nation de France ’auoit reparée , ains telle qu’elle
’ 1’°"ifi"’i°”lefioitlors ne les fugitifs l’auoient quittée, car ledit Seigneur grand mai-

la: Rhodes at .karst! pgiifitel’auoit eaucoup fortifiée, remparée, flanquée, fofloyée85 enuirail-

te m tif. g , , . i. .fou. ’ - ilee , y ayant mis outre fcs cheualiers qu il auort taflemblez de toutes parts,
’ lvne bonne trouppe deloldats fouldoyez , pour le fecours de la trouppe:

l car encore ne Mahomet fifi garder mus les ports 85 paffages delamer, 85
villes de trafiqde peut que les Rhodiots ne le deffiaflent de cette grande 3r-

Vmée qui le leuoit en l’Alie , 85 que les Turcs enflent faiéi: courirle bruit ut

Mahomet efioit mort,85 qu’on faifoit bien devray quelquelcuée an’ilC,
limais que ce n’efioit que pour obuier aux troubles qui enflent peu s’y elle-

. liner. Tout cela dis-je , donna plufiofi de la defiance au grand maifire,qu’il
me l’afleura: de forte qu’il mifi de fortes garnifons alainétPierre,Linde,

lHeracle 85 Monelet, places aflifes en terre ferme, 85dela feigneuriede
11’Ifle , 85 fournit tout de viures , artillerie, 85 toutes autres munitions qui
if0 ne neceflaires à la guerre , commandant aux femmes 85 au fimple peuple

1 ’5’" °””°lde le retiretâRhodes aueclenrs meubles 85les def artit ar les forts 85

qu il me: de, 3 P P ’imml’m” âd’autres par les villes voyfines de l’Ifle qui luy efioient amies , fifi encores

l ;arracher les bleds , qui n’efioient point encore meurs , afin quel’ennemy
ne s’en feruifi , 85 que les fiens les faifans feicher, eullent s’en a dcrfi la

necellité le requeroit, car il efioit tout aflenré queîe Turc ne fa’ oit point
de fi grands apprefis,fans vn grand deflein,
’ XXVH’ Et de fait le vingt 85 vniefme de May , l’an de nofite falut mil quatre cens

’ l Équatre vingts, celuy qui efioit à Rhodes à l’efchauguette ordinaire du mât
mimée a. Ma- iqui regarde le Ponant, donna aduertillement de a venuë de l’armée Tur-
ËÏÏ’Î’R’W’ uefque, 85 qu’à pleines voiles elle tiroit droiétâ l’Ille de Rhodes:cette

fiorte montoit leu ement ont lors âi’Cent voiles qui auoir efié ennoyée

ïdeuant pour receuoirles fgldats qui artiuoient de la Lycie (âprofentBri-
jÏquiç) qui l’attendoientî Phifchio, ville affile fur vn goulphe, 85 laquelle

re arde l’Ifle de Rhodes , laquelle vint fnrgir 85 defcendre au mont and
. ienne, ou elle campa, 85parles cofiaux quigl’auoyfinent, mettans les

, i Turcs leur artillerie fur le port , au lieu ou les eaux s’efcoulent en la mer,
l que ceux de la ville ne pouuoient voir , empefchez par cette colline : 8516
’ troiliefmeiour d’a res , on planta 85afihfia trois grolles pieces d’artillerie

. . aux iardins de l’Eglife lainât Efiienne , pour battre le fort de (me Nico-
’ las voyfin de là , 85 affis fut vn coupeau de montagne , couurans 85 amans
î le lieu ou efioitleur batterie , de palliflades 85 forts , faiéts de bo s, maislcs

Chrefiiens afiirent trois canons au iardin, du Palais des cheualieisd’Au-
p . uer ne, 85 lors Georges maifire canonnier du Turc le prefenta fur le bord
5 i du fiollé qui regardoit le palais du grand maifire , en intention de luy clin
4 ;prefenté, mais il penla efireacca lé, 851’eufi efié fi onne l’eufi ollé des

l mains de la fureur populaire. tà i Ce George efioit Alemand , beau de fiature 85 allez cloquent ,maisfin

p .r l
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des Turcs, Liure premier. 153
&cauteleux au pofiible, car ayant gnoncé fa Religion, il fe retira vers l l rumba de;
Turc, ui luy donna de grands gages: de forte que s’efiantrn’arié, il s’efioiq Georges c3- a.

habitue à Confiantinople 5 c’efioit vn des infirumens Royaux defqu elq’ fcîn’c’àîîjfiëîg

Mahomet le feuloit à prendre les villes,caril l’enuoyoit dedans,foubs pre-l 4° "mm ’
texte qu’il le vouloit faire Chrefiien: 85 luy cependant failant femblant de:
s’ayder de fon art (auquel il efioit fort expert) pour le bien des habitansq
reco noifloit tout ce qui efioit de fort 85 de foible, pOur en aduertir fou;
mail te, ar des lettres tirées’auec des fleches z que fi les Turcs ne pouuoient;

prendre ors cette ville ,il en fortoitle fiege leué , 85 donnoit aduis de tond
ce qui s’y efioit pallé , 85 de toutl’efiat d’icelle , c’efi ainfi qu’il en vouloit’

vferâ Rhodes , toutes-fois comme le cam des Turcs efi compofé de plu ’
lieurs nat’Üns 85 diuetfitez de Religions , ily en auoir lors qui enflent efiq
bien martiz u’il fufi arriué mal à cette ville : voyla po urquoy ils tiroient

des lettres auïout dolents fieches , par lefquelles ils aduertifloient les habii
tans de fe garder de ce galant: mais le feignent grand M aifire luy ayant bai il pacane",
lé des gardes pour l’efpiet , on le recogneutâ la fin pour tel qu’il efioit , 84 &fapuru’tiongi

ayant efié mis à la quefiion , il confefla tout ce que ie viens de dire , de fortq’ ’

qu’il fut condamné a la mort,85 pendu 85 efiranglé. *
Cependant les Turcs battoient fans relafche la tout de lainât Nicolas,

car efiant affile , comme nous auons dit, fur vn cofiau , quelques trois cens
pasauant dans lamer, 85faifant vn port fort commode, du cofié qui real
gardel’Occident, dedans lequel il ne peut entrer qu’vne galere de front , a Ton, de mm.

taule que de tous cofiez l’entrée efi clole d’vn fort rocher , 85 fur la pointe Mm" fil- .
i rieufcment off

duque efiallifelatour dont efi quefiiOn; ils mettoient tous leurs efforts lamie.
pourla pouuoir cm orter, efiant fi forte 85 de telle confequçnce pour le
"un du refie de la vi le 5 85 defaiét cette batterie fut fi bien continuée, que ,
les grandes 85grofles pierres , qui reuefioient le mur d’icclle , s’en allerend

parterre ,mais le dedans 85 moellon de la muraille efioit fi bien cimenté
qu’ilf’utimpoffible de tellement le demolir , ne la lus-part de la tout ne
demeurafi debout , allez fufiifante pour empél’cher le Turc de venir à l’all

faut. Cenefut pas neantmoins fans donner beaucoup d’efionnement à,
ceux de dedans qui virent vne telle piece par terre , laquelle n’efioit plus te-r

nable comme il lembloit; toutes-fois le grand Maifire recognoillant la na-
ture duciment, la fifi reparer, 85refolu de la tenir mit. quelque cornette
decaualerie âl’auant-mnr qui tiroit de la tout lainât Pierre vqs le Mandra-
che,afin d’empefcher u’on ne vinai l’affaut, comme auffi au bas du Mo- s

C, ilfifi vn choix de les meilleurs foldats ont fecourir les autres s’ils en
auoientbefoin :làmelme on mifi de l’artil crie pour battre les vailleaux Ëc’îaëffcçcg

Turquefques :faifantanffi prepater des mortiers , grenades , pots à feu , lâ- p Nicolas. u ’

C685autresmateriaux pourietter dans les vailleaux des Turcs , lefquels’
cependant ayans le vent à gré, vindrent du mont fainé’tlîl’tienneversleï

Promontoire Saburne pour allaillir cette tout , fonnans lents tambours 85 ’-
nacaires pour efionner danantage les ’Chrcfiicns , defquels ils furent te?
cueillisauectant d’alleutance , qu’ils furent contràiné’ts de le retirer. Mais Mm a, m.

Aromath voyant le peu d’adnancement qu’il faifoit contre cette tour,’mi&e des
yTËICIe
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l.

i

lTouslesto-
mais mettent

i w j g :15 4. a, continuation de l’hifioire
11 changea ce delleing , le d’abære le W ofant l’on artillerie vis ’
l ’ Î avis du mur qu’on appelle des .Inifs, deuant leque on alfufia huiâ gros

l à doubles canons, 85vne grolle bombarde de l’autre cofié du Mole vers le

i iplice, les condamnezàlapmort. , , .l a, îàl’cîîhfifi Le grand Maifire voyant les dellein s de l’ennemy , aptes auoir par pro-

lï’êmsïFL-L Cellions 85 prieres pub iques inuo ne l’affifiance Diuine , fit abattre les

. grandes tranchées , n’y ayant Prieurs, Chenaliers ,Freres feruans , Citoyens,
i hommes ny femmes qui à. l’enuy n’aydaflentâ porter ce qui efioit necef

filaire pour l’acheuement de cette belon ne; car les Turcs faifoient vntel
ltinta’marre auec leur artillerie, qu’il lem loir ne quelque te -tremble

i S eptentrion , fur vn tertre ou l’on coud uifoit ordinairement au dernier fu«

’ l maifons des Luifs , iointes à la murai L e , fit drefler vn beau rempart, 85 de

l eufi efmeu les fondemens de la ville : ce qui cules efioniiant,lersçaifoitauf«

fla main al: be-
llongne pour
leur delfcncc
iniques au:

fi penf’er àleur deffencc , car il n’y auoit performe qui fnfi alleuré en fauni-

fon , tant les mortiers faifoient de degafi a tous leurs edifices , c’efioit de
fes mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutari. Ce ni fut tarife

flemmes.
l que le grandMaifire fit mettre les femmes 85 petits enfans e long des

murs de la forterefle , qui efioient defi’endus de grolles poutres , lefquelles
i

l

l

râïîgîfg’oâ’jï Ces pierres ne pouuoient accabler,85 le tefie fe cachoit és lieux foufierrains:

lï’fàïmf: 85ppour ce on fe retiroit és Eglifes pour y dormit,ou contre quelque portail

i ou les aiz fullent efpais , ou aux maifons voûtées , de forte que peu de pep
1 p formes fe rellentirent de cette ruine.
ËXXVIH En ces entre-fadâtes le Balla,qui auec fa Religion auoir mis foubs le pied
ï cette generofité , qui accompagne ordinairement ceux qui font illus d’vn

l illufire fang, 85 ne fe fouciant as s’il gaignoit Rhodes comme vn te nard
ion comme vn Lion, ayant c angé a nature Royale àcelle d’vn e clame,
ï tel qu’il efioit , il ingeoit bien quele plus fort bouleuert de Rhodes 85 le

i l . iplusindomptable,85 celuy lequel demeurant fus- ied,tendtoittoufioursli
ï.3.îï°à”22:ï;j ville imprenable , c’efioit le grand Maifire , cela 1’in fit faire delleing fui la

,mm’âgn’fi, vie 85de pointer contre luy , non fon artillerie, mais de melchans garne-
’ mens u’il attitra pour s’aller ietter comme fugitifs dans la ville,feignansde

le VOLÎlOlr conuertir au Chrifiianifme , 85 quitter la loy de Mahomet ,85
tu cependant auec intention d’empoifonner le grand Maifire,mais le premier
de les fugitifs efiant pris pour vn efpion , 85,, l’es refponces aux quefiions
î u’on luy faifgit efians ter iuerfantes 85 mal alleurées, on luy donnala que-

fi’ion en laquelle il c0nfellë tout , aduertiflant le grand Maifite de le tenir
Ï fur les gardes, veule peril au uel il efioit , y en ayant plufieurs qui auoient

gfaiâ vne femblable entre file. ï
’ Le Turc cependant all’aiillit le quartier des Italiens , ou il drella fur le
’ bord dufollé desytemparts 85 leuées pour donner furies Rhodiots, mais
jayant efié reponllé , il reprint fon premier delleing de battre la tout
lfainâ Nicolas auec lus de furie qu’il n’auoit oint encore fanât, 85 pour

r Pardi? pouuoir venir plus falcilement àl’aflaut , il fit, l’aine vn pont de bois qui le

5:35.131; drefloit en haut, 85 s’efièndoit de la chapelle lainât Anthoine iuf’ques lia

h” tout. Ce pont
.--*c-.

efipi-tfaiét de dinerl’es pieces de bois ,efquifs. 85 barques
’ ’ ’ initiât

x



                                                                     

A des Turcs,.Liure premier. Tif;
ioincls enfemble ayans de front allez" d’efpace pour tenir fix’ foldats com-i
batans,85 de longueur d’vn bord àl’autre du mole,oii ils le deliberoiët de lei ’ o .

: conduiregmais il eut vu nautonnier gui romit au grâd Maifire de deflaiJ Hudisllcm
ov . . , , . r nautonier. ’"1 recepontceqni fit,cars’efiantmis u sleau,1l deflralescordesdelan- -

5 chre, efquelles fe feparans çà 85 la firent qu’aul’li les vaifleaUx le defunirent,

85 que le pont fut fans nul efi’eét. Le nautonnier.fut recompencé du grand
Maifire felonle metite d’vn fifignalé feruice , mais l’es Turcs ne laiflerent
pa: de refaire le pont , 85 de donner vn allant generalà la ville , s’efi’orceans’

1 fur tout d’emporter cette tour,laquelle ils recognoilloient efire la defi’ence ’
i cula ruine des affi egez: 85 par ainfi ayans conduiët leur pont à force de ra;
’ mes,la nuiét du dix-feptiefme de luin,ils cômencerent d’attaquerla place? Ammgenmi

auec toutesleurs forces, 85 dura cet allant depuis minuié’t iufqnes a dix à Rhodes.
heures du matin ,mais les’T utcs n’y gaignerent rien que des coups, plué ’

5 fieuts d’entre-eux ayans efié precipitez dans l’eau, de forte qu’à pluficuts

’- iours delà on voyoit encores des corps flotter fur’les ondes , aufli tient-on,

. que la perte ne le montoit pas a moins de deux mille cinq cens hommes de Eï’frfifc’ÎË

guerre, des meilleurs qui fuflent en tout leur camp , ce qui caufa beau- ré! ail"!-
’ coup d’ennuy au Balla, voyant vne telle perte pour vne feule tout , 85 fur

laquelle encore il n’auoit fceu rien gaigner : neætmoinsccla ne le peut i
. empefchet de pourfniure fa pointe , refolu de s’attaquer à tous les murs de v
la ville, afin qu’iceux abattus , 85 donnant l’allaut par diuers endroiâs,

les Chrefiiens fuflent fi empefchez qu’il leur fufi impoflible de le ga-

i rantir. . - , - ’Mais le fient grand Maifire 85 les cheualiers recognoiflans que leurs fol;
fez remplis de toutes matieres , parla ruine de leurs murailles, les Turcs I .
pourroient venir ayfement aux mains , 85 voyans l’importance de cet affai- hmm" a"

Rhodioispout
ne,ils inuenterent des trebuchets, 85 diuerfes machines, auec lefquclles °mP°l°h°r l"

Turcs devenir
on lançoit des pierres de orandeur demefutée , lefquelles abatoient es en- aux mains-
gins dreflez parles Turcs, pour l’efi’eét de leur entreprife : ceux de la ville

mefme emportoient de nuiâ 85 àcachettes , les ierres que leurs ennemis .
auoientpreparées pour empli; le foflé, en fin i l’vn auoir de l’inuention

pour entreprendre , l’autre n’en auoir pas moins pour le deffcndre , chacun

ycontribuant fa peine 85 fon inuention. Entre les autres cheualiers , ceux-
Cy le rendoient les plus recommendables , le frete du Seigneur grand Mai-
fite Anthoine d’Ambullon, le fient de Montelieu , le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys 85 fon ne uen, le fient de Paumy ,-Louys dQCo- "
fion Auuergnac, Claude Colom Bordelais, Louys Sanguin Parifien,’
Guillaume Gomat Sainéton .e’ois, Charles le R0 de Dijon, Matthieu Principaux
BaugelairePerigordin, ChaÎes de Montelon Ant unois , Benediét de la Fl’,°,’;’,’,’,°c’,’,jfâ

Scaleauec fa trouppe qu’ilauoit amenée de Veronne 85 vne infinité d’au- l’ Ëîf°n°°d°

tres cheualiers de tontes nations , quimeriteroient bien chacun vne loüan- la n’a

gcparticuliere ni fçauroitleurnom, puis que chacun fifi tout deuoir de l

genereux85vaicl’lant homme. ’ . V A ’
Acomath faifoit aufli ietter plnfieurs lettres dans la ville , menaçant les ;

pliabitans d’vne exueme ruine ,s’ils s’opiniafitoicnt danantage, 85 au con- r

.Vr)’
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q.

lërand Mlifire

d

l traire leur faifant plufieurs belles promeflès,s’ils le vouloient rendre âcom.

lAmbafl’ade d ’lTÜtîÜIRho?q pofirion , mais à tout cela on limer lourde oreille; il ennoya suffi vn Grec
RÉ": 1 qui s’efioit flua Turc vers l’Eglife noPcre Dame pour parler à ceux qui

ciroient au guer’fur les remparts , leur fadant, entendre quele Balla deliroit-
l d’cnuoyer .vn Chaous au grand Maiflre , pourueu qu’on luy donnait (iuf-
l conduit, ce que luy ayant relié accordé, comme il n’eufi parlé que de la

i grandeur du Monarque Turc, 8c du grand bien que ce feroit au: Rho-
I diots d’auoir paix auec luy , fansy adioufler les,conditions , lefquelles (Pu-

J tes-fois efioientfaciles âcomprendre , c’eûâ (mon en fe rangeant foubs
Ref’ponee a l’on obeyilânce , le grand Maiflre le renuoya auec cette refponce , que ceux

; gui ortoicntla Croix pour enfeigne,ne pouuoient moins faire quel’e def-
j en re des ennemis d’icelle. Que fi Mahomet auoir defir de la paix, qu’il

1’ l retirafl (es forces, a: âlors on en pourroit traié’ter toutâ loyfir, métis de pen-

ce: Ambafl’aa

e.

f ferles furprendre par de belles promefles, cules efionner par des bramdes,
1 qu’ils n’efloienr point de la ualité de ceux qui le biffoient emportai
l c ofes femblables, ny pour gire choie qui donnait’ quelque atteinteâ

’ l leur honneur , ou qui derogeafl’aucunement à la Religion qu’ils fer-

uorent. ’p - Cette refponfe ayanœfié rapportée au Bailh,il commença de foudroyer
’ les murs de la nouuelle ville, ceuig de l’ancienne efiam pref ne tousdemo-

lis , mais ceux-cy el’coient fort efpais 8; de matiere n’es-f0 de, cyans des

fauces brayes se des tours, remparts à: bouleuerts qui la flanquoientdc
l ’ ï toutes parts; contre ces murs furent tirez en moins de rien trois mille tin

3mm ""4 cens coups de canon, tellement que tout y el’toit fi eibranlé qu’vn grau

Legrîd Marie

ne la nouuelle
nua. r r pan de mur ePtanr par terre plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que

Ê des citoyens, furent aufli ruinées 5 de forte que la ville auoir peu" de ion an-

i cienne face, ô: ne parroiffoit plus celle que iadis.Dequoy plufieurs le trou-
: 11ans efionnez, le grand Maifire qui auoir mis en D I E v fa principale ef-
ï pennes ,18; qui f: oit en la proteérion de la rres-fainé’te Vierge, 8: du glo-

. rieux filmât Iean Baptifie , le patron 85 proteâeur de leur ordre, repre en-
tantaux plus timides , qu’ils n’euffenr fceu pterir plus nuierablemenr que de

n flre me: fou tomber enrreles mains des Turcs infideles à D r E v &aux hommes, auec
l efperanee en

f lleneoura e , .l latins. g quelheantmoms ousvne faufl’eim re

l Mahomet fait p , , , .. , ., mourir (on pieces en fa prefence: iomé’t le tribut des Azamoglans , pire que hip

r piner al Baù ’ * x . s . - . . ir fafqu a vne cruelle mort: ce accu): en quil honneur clic): allez puiflîant pour leur au:

il

. l

,,.,-.:-.-fi-H-----*’T* - i -r v mm-

l

l

l

; Dm. Ï léguais on ne pouuoir lamais tarifier en aiÎeurance , qui fàifoient mourir
au i-tofl: leurs amis que leurs ennemis , refinoing le’BaiTa Machmut, cc-
Vàillanr homme uiauoit rendu de’fi fi nalei fennecs àMahomet, 86 lc-É

. l cl" v (lion qu’il selloit figurée qu’il fano-
v rifoir les Chrei’riens , l’auoir non feu ement faiâmaflàcrer, mais mettre par,

us,

[impie tonicam. mel’prifer la vie ,il leur ramenteuoit leursbelles ache ns airées , a: lagloire
1 que ce leur feroit d’auoi’rauec-leurs feules forces, refifié a la puiilanCe d’vnlï

l puifïant Monarque: de forte qu’il leur mil’câ tous fi bien le cœur auventrc;

Danse; agnat î qu’indill’eremment chacun le prefenta à la defl’ence de labrefche au derme! ’

CECI. lMu. laifaur rgeneral que les Turcs donnerent le vingt-feptiefme Iuillet. cette:
lbrefclie rafloit du collé detliruë desluifs, ou il y auoir vne defcente, laquel.

l . "MM ’ °r
4

l

r

st
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l

desTurcs , Lrure premier. UÂHWÏÊ ..
’ lcle grand Mailire fifi incontinent defmolir, repoufTant quelques Turcs ’ l;
1 ’ uiclboient defia entrez par cet endroiél; mais nonobfiant toute la vigià p Ê
lance dugrand Marine , il ne peut empefch et que pres de trois mille Turcs Enfeîgne la;
ne gai marient le haut de la brcfche , 8: qu’ils ne vinifent aux mains auec les ÎËËËË 1;?

che ’ersqui firent tant d’armes ( fuiuis des habitans qui deiiroient imi- n Khan?!
terleur proüeile) qu’enl-in ils gaignerent la grande enleigne Lunaire du’

’ Turc, qu’ils auoient arborée fur le rempart (cette enfeigne selloit d’or 86 t
d’argent se fort enrichie) à: rppoufl’erent les Turcs auec grande furie in? ’
qucs enleur camp,oriil en fut ariel: encore vn grand mall’acre, fi bien qu’on v ! È

compta fur les murs , en la ville, de le long du port , trois mille cinq cens Nombre 4.,
corps morts: les Turcs ayans perdu , comme on tient durant ce fiege plus ffïïgiàuî
de neufmill’e bons Soldats , fans les blellezlôc’ les pionniers quine valoient *
gueres mieux ue morts , qui. le montoient à quinze mille. a

Breindebac , qui a articuliererpent ef’crit de ce fiege , à: Sabellicus en
4 l’hilioirede Venife,di ent que les Turcs racontoient ue ce qui leur auoir
fluet quitter les murailles de Rhodes ne fur point tantÎa valeur des alliegez;
(carils ne maquoient pas de gens pour mettre àla place de ceux qui ei’toiët XXIX-
morts orgh’arrall’ez) qu’vne vilion qui leur apparut , ePtans fur les remparts

de Rhodes, ui leur donna vne telle efpouuante, qu’eflans refis d’em or-
ter laplace , i s furent contrainé’ts de le retirer, la force 8c e courage leur ”
manquans , de forte qu’ils fe biffoient battre tout ainfi que s’ils n’eufi’ent.

pointeules armes en lamain , à: que cela aduint lors que e grand MaiflzreE
commanda qu’on defploy’al’t vn eiztendart, auquel citoient reprefentées les r a
images de nofirc SeigneurI E s v s - C H R r s T crucifié,de la g orieul’e viet-l L "mât °

nome
gc Marc de D 1 12v , ô: de fainé’t Iean Baptille , &l’enfeigne croifée de gîjfie’afâe”

Hierulalem , a; dif oient que le figue qui apparut au Ciel ,’ fut vne Croix de faàgueâfgf-
couleur d’or qui flamboyoit , 8: aupres d’icelle vne Vierge ayant vne efpée les Turcs.

8c vn bouclier en la main , laquelle efloit fuiuye d’vn homme allez mal ve- a

llu, qui efloit cofioyé d’vn trouppe tres-luifante 8: magnifique. Difent
danantao’e , que tous les foirs on voyoit deux hommes ayans vne conte- s vison au
fiance cirre de plus grande maiefié que n’ont ordinairement les autres; Tm”
lcl’que , tant que dura le lieue , ne faillirent de faire la ronde auec des lumi-

. anauesâlamain, par dell’us les murailles ; 8e à lors que la ville penl’a efire pri- o
le , ilsl’e prefenterent auec l’efpée au poing ammçans les Turcs, tellement

ails le retirerent tous effrayez. Sab ellique dit que alloient les Apoilres
’ &Pierre 8c me: Paul: mais en que que façon que cette choie le foi:

tallée, il n’y a nul doute que les Turcs efians deiia en fi grand nombre dans ’

Ville , 86 les Rhodiors fi peu de gens , ila fallu qu’el eayt receu vne para
ticuliere aurifiant: du ciel pour la deEcnce , puis que le fecours des Princes

terriens luy manquoit. - ’Les Turcs voyans doncques que tous leurs efforts efioient inutiles , a;
13mm entendu par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Na-
ples enuoyoit , dontl’vne entrait pleines voiles dans le par, l’autre fur a-
llée arleur canon, &toutes-fois ne lailla pas de palier le lendemain ,ç cf. 1 l

a? espottoient nouuelles authodiots , quele Pape lest enuoyoit vu

u V - * ’ u] - s ’ 7’ . l



                                                                     

chicanai.-- L15 3 . Continuation de 1 billent:
’ ’ Étcl fecours, qu’il fuiiiroit à faire leuer le liège , 84 à liurer le combatau

y n, 1mm le Turcs, s’ils les vouloient attendre , ô; cette nouuelle sellant portée iufqu

’ . âmtfwïïau camp des Turcs, cela hafta encore leur depart ; fi bien que leuans le fic
’ ï ge le troifiefme mois aptes qu’ils comm encerenr d’aHaillir la vllle,llsrepri

’ y drent la route de Lycie, à: de la s’en allerent à Confiantmop.le,fansauo’

rien gaigné que des coups , toutes fois deuant que de partir ils pillerent ’

. lmirenr e feu aux maifons champefires , vignes 84 logis de feiour voyfi
l de Rhodes ,. 86 ou. iufqnes à lors, ils n’auoient faiét dommage que]

conque. ’ ’ v p. ’ - 4 Or en mefme’tëps que Mefith ouMozeth affregeoit Rhodes,Mahomc
Ï auoir depefché vne flotte de cët voiles, fur laquelle il mit 15.mil bôs bôme ’

y î leurs donnant pour conducteur le fils d’Efiienne iadis Defpore de Boffin
’ ’ c’el’toit le Balla ’Achoma’t,ou A chmèt,furnômé Bidice, du uel nous auon

y j parlé,qui ciloit lors en grande reputatir’; entre les braues decla porte,duque
à ,. ’ S pandugin raconte vne telle liiflzoire. Comme cettpy-cy euft vne femm

’5 - ’ d’vne excellente beauté, Mui’ta ha fils de Mahomet , ellanr vne-foisvcn

- à la Cour de f on pere , ourluy baiferla main , 85 pouraffaires qui conter
noient fa charge , car il’efioit Gouuerneur d’Amafie, en deuint perdue

. Î ment amoureux: de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au 3111,51

’ q façon des Turcs , il y alla auffr , 84 l’ayant trouuée route nue la viola. Ath,

51net extremement indigné de cet outrage, s’en alla trouuer le grand Sel,
agn’eur ,’& luy racontant cette biliaire auec larmes sa foufpirs , il delchir p
en fa prefence fes vefiemens 85 fou Tulban, fuppliant tres-humblemcnrl’ai’

maielié de luy faire iufiice , ô: le vanger de cette iniure. Mahomet fans luy
faire paroiftre u’il fifi cas de cet outrage, au contraire , auec vn vifage feue-

re .8: rabarbrui le reprint de toutes les pleintes qu’il vfaifoit , luy deman-
; dànt s’il ne fçauoit pas bien qu’il Éfioit fon efclaue : que’fi l’on fils Muibpha

auoir eu la compagnie de fa femme , ce n’efioit toufiours qu’à l’efclauc de

Mahomet En e fou pere qu’il auoir eu affaire -, se neantmoins il ne lailfa pas cette mefchan-
mourir fou fils I a. mm?» V cctc impunie , car l’ayant premierement aygrement repris , il le .challadcfa
5332 aux; p prefencel, 8c puis fe reprefentant qu s’ayyderoit toufiours pluliolidefon

qui?!" tien authoriteè pour fansfaire a fa concupâfcence qu’a. lariufizice, a trois nous
’ ’. de la il enuoya vu Chaous quil’ePtrâg auecla corde .d’vnarc,exemplc no-

î table d’vnerigoureufe , :85 toutes-fois equitable iultice , d’vn pers cnuers
a fou enfant , lequelencore qu’il tint ceux qui auoient les premieres charges

; en fon Em ire pour de trcs-vils efclaues , il ’apprint toutes-foisafes autres
lenfans qu’i s ne deuoient rien entreprendre d’iniuiie; s’ils vouloient con-

’ feruer leurvie Br leur domination : quelques-vns difent toutes-fois que ce

’ Prince mourut à la chaire-3 &les autres que ce fut pour el’tre trop addonné
’, à l’acte venerien -, mais l’hifioirc que nous venons de.raconter,n’eli pas (am

grande apparence; ’ ’ ’ . . . i ’ .
. p wMais. reprenans le fil du difcours interrompu par cette hilloirc

’ - âgiïjfij’g’, cette flotte s’en vint furgir aux confins de la Pouilleôz de Calabre, al
l swahilis: pays du: Salentins , la ou vn petitdeitroié’t d’eau difiin ne la mer Ioniqul

de la Sicilienne , al’opoiire de la Valone ,de laquelle e n e n’eil: diilantequ

. a :.- a. . r ’ d
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des Turcs , LlUI’C premier. l rgd
«(intranet d’vne feule nuié’t : en ce lieu efl fituée la cité d’Ottrante iadis Hyi

drame, 84. proche de laquelle l’armée Turquefqu e vint prendre terre , (ans

aucune reiillance; carle Monarque Turc auoir pris fon temps que Ferdiq.
nand , lors Roy de Naples , ei’toit occupé en la guerre qu’ilauoit contre les

Perrarois 5c Venitiens: de forte que l’Italie citoit toute partialifée en foy«

mefme : ayant doncqu es Achomat couru 8: rauagé le territoire O ttrantin.
cinquante milles au long Beau large , 8c faiêt vnepexplanade aux enuirons p y
de la ville , il fe delib ere de l’aflieger , affeuré qu’il l’emporteroit s’il vfoit d Siege d’Omîf

diligence, veule peu de forces qui el’toient dedans , 85 le peu d’appareil; t” l
qu” yauoit qu’ils deuffent ePtre promptement fecourus , se de faié’t ayan

bra ué fou canon 6c faicït vne brefche raifonnable , il vinta l’aflaut general l
qui’l’ut liuré auec tant de furie que les pauures habitans , qui n’ePcoient . f

point encores prattiquez aux carrelles Mahometanes , ne peurent refifle -
accttc’impetuollté; de forte que quittans leurs deffences , eux a: leur che
François Zurle, que le Roy Ferdinand y auoir ennoyé pour gouuerneur 5:,"ng and;
furentcontrainé’ts de s’enfermer dans l’Eglife cathedrale , quittans la ville 325mm î

àlcurs ennemis : quine fe foucians pas beaucoup de la faim &eté du lieu,lesl

taillerent tous en pieces fans mifericorde. L’Archeuefque defia tout vieil 8: p

. . , . . Grande «uncaduq, fut pris habille de fes omemens P ontificaux , 86 tenant en fes mains i le a. l’endroiét
dcla’vraye Croix , à: en cet equi a e fut fcié au trauers du corps d’vnc fcie a” A’d’mf’

l ne.debois, es preilres 86 autres Ecc e rafliqucs furent mafiacrez deuant les auw’q

telszlereile du peuple , les femmes 8: les enfans furent enuoyez en Grece

pouryellre vendus. .
Ctsnouuclles eflans ra ortées à Ferdinand , il faiet venir incontinent

fonlilsAlfonce duc de Cal: re , qui auoirlors fort grande reputation en-
rreles Italiens, &aifemblantle plus de force qu’il peut, tant par mer que
parterre, ils’en vint camper vn peu loing del’ennemy , faiiant fortifier on S a a
camp de foirez se leuées,n’ofant affronter’de fi pres l’audace 8c la fiereté des 0:32:35:

Turcs, qu’il fçauoit mefmes efire bien garnis d’artillerie, pour efinou- 8:3: ’1’"

cherceuxqui les voudroiét vifiter de plus gares que la portée de leur canongï
ce n’ait pas toutes-fois qu’ils ne liuraflent ouuent maintes efcarmouches,’

&quelcsTurcs ne les fouilinifent brauement, faifans plufieurs ferries fur .
eux, ou ils auoient ordinairement l’aduantage , Ferdinandy ayant per-l’

du les meilleurs de fes chefs, entre autres le Compte Iules d’Aquauiua, lnefims Mi
pere du feu D uc d’Atri , l’vn des plus renommez en cette armée , ce qui fit pinastres

perdre tout courageâl’infanterie qui fe mifi: en fuiteâ ce rencontre. iÏuisc’cÏefs: ’

Louys de Ca oue leur C olonnel pour guarantir fa vie 8: fauuer la meil- y ’
leurcpartic de (à gens , fe ierta dans vne tourafl’ez bonne 8c forteôc non
trop elloignée d’0 ttrante, fe voyant pourfniuy de la Caualerie Turquef-

que , laquelle paruenuë deuant la p ace , l’enuironna , 8c fenpourueutp
de matieres pour y mettre le feu; fi bien que les pauures a regez fur
rem contrainéts de fe rendre, lefquels furent tous Menez prifonniers a
Ourante , ils eurent encores depuis plufieurs rencontres aufquelles les
Turcs eurent toufiours l’a’duanrage , 6c auf uelles Ferdinand perdit le Seiç

gncuMatthieu de CapOue ,-le Compte I es de Pife 8; autres chefs ligna-Î



                                                                     

- - . . a a î . 3 gp V 160 . Continuation de l billons:
i lez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers qu’on y cm.

r jmenoit de iour en iour. . .. Ç En finie Balla Acomath ayant faiâ: en vain cônfommer aux Chrelliens,
y Lame, fifi, l’e fié tout entier , a; puis qpres l’automne deuant cette place, les gelées a

32:22, l’hyuer les contraignit de eretirer en garnifon aux villes d’alentour , un-
:20: 113:;qu dis que luy a; les liens coururent tout hardie de la l’ouille, iufqnes au
y villechçfiig,Î mont lainât Ange, ou ils ruinerent Beiha, tres-ancrenne Ville du mon:

i I rG’argan, ô: firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Aco-
’ math defirant s’aboucher auec l’on: Séuuerain deuant: la venue du Prin-
, Autre "me; temps , laiffa à la garde d’0 errante huiél: mille hommes d’eilite , &la place
î de Mahomet:î ml, Mona.) fournie pour dix-huiét mois de victuailles , artillerie 85 munitions: &rc-
l ’ 1 palliant auec fa florte âla Valonne,ferendit par terre aMahOmet qu’il trou-

i E un en Conflantinople rePt de palier en la Natolie, en faneur de fonfils Ba.
’ i azeth , en apparence , léquel auoir eu quelque prife auecle Caraman, con-

federé du Sultan d’Egypte , ou il auoir cité rompu auec notable pertedc
Q les gens : on y adiouiioit encore deux choies , l’vne qu’il auoit outragé fes

Ambalfadeurs qui venoient de trouuer Vfunchaifan , l’autre que le Sultan
exigeoit vn tribut fur les Turcs qui piaffoient fur fes terres , pouraller en pe-

g lerinage à la Mec ue z mais en eiferît C’Cflîoit pour s’emparer de l’Egypte,fi

i vrile 8: neceifaire a fes pretentions. ’
Mais tandis qu’AComarh faifoit l’on voyage de C onltantinople, le Roy

s l de Naples ayant demandé fecours afon gendre le Roy de Hongrie ,il luy
il Le Raya: H5. enuoya deux mille cheuaux d’eflite , fou s la conduire de Magior Blaifc, à;

sur donne fc- Nagy Ianus , deux vieux routiers de guerre , 8; qui auoient eu maintes-

Ë

l

l

l

u s u R . . ’ . . cfi: ’N:ples°’ fors prife auecles Turcs : 8c de farci ces Hongres,â eut arriuée ayansenleué

W" au”? de viue force vne tout que les Turcs auoient fort bienremparée, cela repri-
l ma tellement l’audace Turquefque , qu’ils fe retindrent de la en auant dans

l’enclos deleurs murailles, ne faifàns plus de forties comme ils fouloient

faire auparauant. . 4XXX f Sur ces entrefaié’ces , Mahomet ePtant pail’é en Afie auec vne armée ef-

1 Grandmmée froyable de trois cens mille combatans , &deux cens galeres , comme
j «ci: gemmes il fuit proche de Nicomedie , ville. de Bithynie , 8: du village de Catalan,

3 ’ en vn lieu [que les Turcs appellent Teg iur Tzair , il fut furpris d’vnc
facqïrrNgcr: colique pa ion, qui le tourmenta auec tel e violence qu’il mourut au bout
medie en Bi- ’ de quatreiours, non fans foubçon de porfon. La nouuelle de cettemort
””°’°’ fe refpanditincontinent par toute l’Afie 8: l’Europe ,. 8c fut tant agreablea’.

Grade ioye de plufieurs peuples , se fur tout aux Italiens-qu’ils en firent des feux de ioyc:
tous les Clim-îliens. a: fur Il mourut le troifiefme , à: felon d’autres, e quatriefmeiour de Mars,l’an
32:33:32; de grace mil quatre cens quatre-vingts 86 vn , 85 de l’Egire huiâcens qui-

de me mm tre vrngts Cinq. Seant a Rome , Sixte quatriefme , tenantl Empire,Frcdc-
rie troifiei’me du nom , ô; Archiduc d’Aultriche , 85 regnant en France

Louys onziefme , ayant rcgné trente deux ans, non du tout accomplis, 86
vcfcu cinquante trois.

Meurt de re- . h . p ngara: n’auorr O n tient auili qu il print vn tel ennuy de n’auorr fceu dompter les Rho-
Polnt prisRhodes. diors , à: s’ail’ubiecîtir ce puifl’ant rempart de la Chreüienté,que ne confom-

se .. c, . mm



                                                                     

des Turcs , Liure premier. ’ ’ rôlflfimj
mant de trillelle, cela luy aduança fies iours , 8e de faiâ en mourant il mau-l

dit rroisfoisRhodes , car au demeurant il citoit de fort bonne têperature 8d
nullement maladif à toutes-fois Philip pes de Comines, dit qu’au retour d y
l’ellé , tous les ans l’vne de les iambes s’enfloit li demefurement, qu’elle s’e-y Enfin: 4:3:

galonna roll’eur du corps , se l’en defenfloit au bout d’vn tem s , fans que il: iîm’lsee de

’onpeufi çiuoir la caufe de ce mal, laquelle ce iudicieux pet onnage rap M”’.’””Ï’ Il

porte à la gourmàndife ( comme à la verité il efioit îexcellif entoure
ortes dedeibauches ) 8c à vne punition de D I E v z on pourroit bien au
adiouller a cela que ce pourroit efire du collé mefme qu’il receut ce c0 up,

de coulieau parDracula frere de Bladus Prince de Valachie, comme nousl-
arecité Chalcondile au neufiefme liure de fon Hilloire; toutes-fois il ditl l
que ce futâla cuilfe , mais la iambe s’en pouuoir bien rell’entir , quant a fa’

flature, a: les bonnes ou mauuaifes inclinations , elles le pourront voir

dansfonEloge. , .Philippes de Comines adioulie qu’il mourut foudainement, toutes-l
lois qu’il fit fou teltament , lequel il dit auoir veu , 8: qu’en iceluy il failoitl
confidence d’vn impoli u’il auoir mis nouuellemêt fur les fubieEts,& l’o u-’

Ilientlediét tel’tament efire vray : ce qui efl à la verité fort notable pour les

Princes Chrelliens , u’vn li cruel homme , 8: li abfoluëment fouuerain en
les terres , ’ayt toùtesïois eu regret a la fin de les i0 urs , d’auoir chargé fon

peu le d’vne liinpleîmpofition , attribuant celaà l’a feule faute , d’autant

quelaplus-partde l’es aérions , il les conduifoit plias arluy-mel’me à: de l’a;

telle, que par l’on confeil; auflî vfoit-il plus de tu e à: de cautelle que de
Vaillante 8e de hardiell’e , dit le mefme Auth eut. Quelques-vus ont voulu:

dire qu’il eltoit plus porté a laReligionChrefiienne , tant a caufe de . y
mere,*qui elloit Chrel’tienne , que de ce precepteur que nous venons de;
dirc,aucc lequel il conferoit , ioine’t qu’il tenoit pres de f0 , auec lampesl ’
allumées , certaines Reliques qui luy citoient venues entre l’es mains , 8c les y
rentroit : toutes-fois fa vie delbordée,’8c les traié’ts de mocquerie qu’il don- l

moitirons topos , tant ânoltre Religion qu’à la lienne, faiél: croire que t
ce qu’il lai oit en cela n’eltoit que pure hypocrilie , pour vendre mieux les

cholcs lamâtes aux Chreltiens , à: qu’il n’auoit point du tout de Religiona l
illcuouue vne epilfre deluy au Pape Pie douziefme , &vne autre fort lon- l
guc que le mefinc Pape luy referit , où il l’a pelle M orbil’an , comme faiél:

Ml! Moniirelet, 8c tafche de le cathechi et en la Reli ion Chrellienne, l
mais cette oreille elloit trop lourde pour entendre de i loing , il prenoit l
bien plus grand plailir d’ouyr les canonades que les liens faifoient retentit; l
ml’lüll’C, que tous les difcours f irituels qui cullent peu venir de Rome.l ’
Cecy ne doit pas eflre aulli palfé l’dubs filence , qu’on tient qu’il elloit illC-î

gltimc &fuppofé, car aptes la prife de Confiantinople, quelques Chre-
llicnslel’âifirent de Mahomet , fils legitime d’Amurath , à; le Idonnerent

Mal): Nicolas cinquiefmie , qui le fit nourrir en la Religon Chreltienne, Ï
y étaux bonnes lettres : A pres la mort de ce Pape, il le retira vers l’Empereur,

y .ôCPuis Vers Matthias Coruin Roy de Hongrie: a: fachant la difpute . uj l
filoit entreIBaiazeth 8: Zizim , il fit entendre au grand mailire que es 5

I .l

l
r

l



                                                                     

x

, Cont.in,clel’hill:., des Turcs, Lime l-
prctentions de l’vn 56 de l’autre elloient vaines :fi on le full l’eruy de cru

’occalion au commencement , cela eul’t bien troublé Mahomet, 85 empcl

Ché le cours de les conquefles.’

Reuenant doncques au lierre d’Ottrante , li roll que les Princes Chie.

z , . . , . . D .0mm: re- Riens furent aduertis dC’Ccttc mort , ils prellerent les alliegez de li pies, qui
fi’iÎsÎÏr’ÎË, delia tous efpouuentez pour la mon de leur Seigneur, ils le rendirentâtcl

lch’°m’"” le compofition, qUe leurs vies faunes , eux , leur butin , artillerie &toutau

l j tre baga e feroient lentement reconduits au Valonne , ou ils trouuerem
f Acomatëi auec vingt cinq mille hommes qu’il auoir amenez auecluy pour

g les Irafrefchir, tant cette reddition fut faic’ce à topos pourles Chrelliens,
Mais Acomarh voyant qu’il auoir perdu la pace , 8c lâchant bien qu’il)

auoir de grands changemens chez les Turcs , il penfa que selloit le plu
leur de le retirer. Le corps de Mahomet fut conduit à Conflantinoplc, 6c

y y tres-fomptueulèmentinhumé en vne chapelle a collé du grand Marath
’ Ë [graphe aga par luy cdifié,& mirent fur l’on fepulchrc vn epitaphe graué en lettres Tur-

3M3h°m°°n y quelques , contenant les noms de tous les Empereurs , Roys 85 Princcspai
luy vaincus,& les Prouinces ôc citez qu’il auoit côquifes.Et ce qui cil: de re-
marquable en ce Prince , c’ei’t qu’encore qu’il fuit li grand guerrier, qu’il

j ne pouuoir demeurer en repos , toutes fois il aimoit les lettres, 8; fur tout
’Mmoît h le. les hilloires, qu’il le faifoit ire par Scolarius Religieux Chrclltien,homme

au" des , hi- de grande doôtrine : mel’mcment aux lettres l’acrées , 8: qui fut au Concile

mm” A de Florence , lequel il aurait pris pour l’on precepteur. A ptes les funeraillts
’ les Iennitzaires pillerent la ville de Confianrino’ple , &y firent plufieursin-

folences , felon qu’il arriue ordinairement , quand les Sultans viennent si

a deceder. .-

zm
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I defcrire de la vie de Mahomet a. du nom , commuais en «premier
l Lier: de la Continuation de l’hifloire des Turcs , Üpar [cf l
’ quelles la iuflice’fiyz’prîouidenre de, I av , ’

jactaient gire-remarquées. ’ ’

5’ .. A vie de Scanderbeq auoit elié toute admirable, ,
’ la finle rend digne de tout honneur, le bruiËt desl Chap. z;

’ . canons 6c des armes n’auoit peu troubler cet ef-l

prit qui efioit conduit du bon efprit , couragequ l
’ aux combats , refoluâla mort, prudent 8: aduifé!

en la guerre , lège 8c fort grand pOlitique en la:
paix. Cet autre Moyfe que le Tout-bon auoir en-

gypte, à: de cet autre Pharaon encore plus cruel’

- que luy : ie veux dire que les Turcs ô: Mahomet,l
’ 8c qui auoir elié deputé pour la delfenc’c de toute la Republique Chre-ï

llienne, ne peut feruir toutes-fois qu’à fou pays, auquel en mourant il don-i
na vn tel ordre qu’il fifi: allez cog’noiltre a les plus grands ennemis qu’il;
pouuoir plus qu’vnAlexandre, dont il portoit le nom, s’ileul’ciouy de Cal
puill’anCe 8: de fonauthorité : mais n’cltoit-il pas raifonnable que les Chre-l

lh’ens recogneulfent à leurs defpens quelle faute ils auoient’faiétc , en refu-l i
fans de feeourir vn tel chef? vous auez veu u’il ne l’ceut iamais tirer vn’y
ÈdhOMe de l’Italie , au voyage qu’il y fil’tjluy qui en elloit l’efpée , 85 1

loir pays le bouleue’rt , mais Mahomet leur en fera bien trouuer par force
dorelnauant : car les routes de uant Fatras ne font que les amants-coureurs l

deleurs miferes avenir. . . . ’ I l(bielle plus mande preuue de iuli’ice Diuine peut-on auoir pour van-304.3441
àgcance des facr’ eges En cruautez que lesV enitie’s auoient exercées à Ænus,17. i

yquede la prife de Negrepont, ou tout le butin de cette pauure ville auoir:
’dlé’amené? D r av permettant que le iugement de Canalis full troubla;

l ne donnant point: de fecours, à vne place fi importante, luy qui en auoirï A

Xiy’"A

uoyé pour deliurer fon peuple de la captiuité d’E-l a

.«--Î ;: A



                                                                     

Mini; il A154. à , Con lide rations fur. . ’
l tant de moyens en la main, ne voulant pas ne celuy qui auoir commis tant ’
l de melchans aâes full le liberateur d’vne ville qu’il auoitluy-mefmcpolluë

l de les lacrilc es, car à quoy peut-on rapporter toute fa lalcheté 8c poltron.
y Istrie, finon avne punition diuine? luy quiau demeurant el’toit bon chef

l de guerre , s’il cuit voulu mener les mains. .
’ y Mais ce feu dela iullcice de D I E v ayant ellé elleint par les larmes des

g N egrepontins , a: peut- ellre par les intercellions de cette bien-heurculc
f martyre fille du Gouuerneur Henricy , qui luy auoir conl’acré lavie 8: la

virginité, il fauorifc les armes de Mocenique, 86 donne vn coup d’el e-
; ton aux Chrefiiens , pour le reueiller de leur fomme,mais ils s’y conduil’ént

5 fort lentement 84 fort l’oiblement: de fortc’qu’ils firent bien uelqucra-

’ nage dans les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne’leule petite
brefche a l’a domination , Be au lieu-de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y

, enflent peu prendre puill’amment , s’ils eullent elié vnis: ils vont chercher

vn Prince de la mefme faîte tant ennemie du Fils de D I E v , &fontallian-
7’ ce auecques luy, comme s’il n’ auoitfpoint de D 1 E v en Iliael pour les

J làuuer, il ermit aulli que leur a liante ull; la premiere ruinée, ie parle de

l Celle d’V unchall’an. ’ a
; Q1; s’ils auoient enuie de s’en feruir en politiques,que ne trauailloicnt-
ils doncques leur ennemy auec vne puillante armee,pendav u’ilelioit en
l l’Alie , ruinans les allaites en Europe non encores bien eltz’hlies, 8: luy
l donnans tant de trauerl’es de toutes parts ; que s’ils ne l’eullent ruiné, pour

le moins l’eullent-ils bien harraflé P mais ils le donnoient du repos , tandis
que luy citoit à la conquel’te du Cherlonefe Tautique , sa la prife de Ca

’ pha,& alla verité puis qu’il polfedoit le telle de la maifon (l’entends la Gre-

: ce) il falloit bien qu’en fin il iouyll: du grenier, puis qu’on auoir nommé

ainfi cette ville , laquelle comme vous voyez , le perdit fans ellre feeouruë,
i lors que les Chrelliens l’embloient faire feu 8c flammes , eux qui lça-
*uoient qu’elle n’cl’toit delfenclu’e’ que par des marchands, qui ne le lou-

cioient pas à quel mailire ils fuirent , pourueu qu’ils entretinll’ent leur

trafic. - v A .Voicy vne tragedie qui fe ioue cependant enPerfe , ou la "initie: Diuine
a ”’- y paroill de toutes parts,iul’tice en ce qu’Vlunchallan cit troublé par les liens

y propres , luy qui auoit vfurpé cette Monarchie fur les defcendans de The-
; mir ou Tamerlam , fon fils aptes qui a le reuolte en» elt cruellement

chafiié. , I ’ ’ -’ « y
î a Il. a. ,Qusmt au fiege de Scutari en quelle aétion cil-ce que la Prouidence di-
t uine , 85 la particuliere allillance ne reluit pas ? ne deuoient-ils pas fuccom-
l i ber foubs le faix d’vne telle 8c fi efi’royable’puill’ance P ourquoy les Turcs

’ qui n’auoient point craint de venir à vn li furieux allâut , 8c qui melmcs
; citoient montez viâorieux l’ur la brefch e,’prennent-ils l’efpouuente,ellans

’; defia au milieu de laville , a: perdent le coeur voyans quatre cens hommes
i leurvenir a l’encontre ; eux qui citoient à milliers 3 D’où parlez-vous que
j leur vint ce haut courage defouffrir tant de mclàifes, linon qu’ils selloient

l du tout remis foubs la promotion du Tout-p aillant a. ne’voyez-vous pas

"T; NËFÜ’J-h 1 q . VÈÎ”’h*fl’fl-mT-T’T””h--"NA”’l



                                                                     

l’hiftoire des Turcs. 16;
qu’ilvcutvcflrcfcul leur protecteur , 85 ne veut pas permettre qu’il y vienne

du [cœurs ( ou en panant il faut remarquer combien il faut regarder a ton-g
tes choies au uerre , puis qu’vn fifPCtit accident quella pefcherie, empeflà
cha lors vn li ion effeû) voulant aire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoientÎ
vaincre qu’en leur lafchanr la bride, étaux Chrefliens qulils furmonteroie’rê

rantqu’ilsl’auroicnt pour appuy: a; qu’ainfi nefoit, ne voulant point (a; Ê ".15. la. l .

ferait d’autres que des alliegez pour faire telle a [es ennemis , 56 voyant enl
utile necc’flite ils citoient , i fanât leuer le ficge aux Turcs , lors u’inJ

Pailliblcmcntils tenoient la ville entre leurs mains, foubs vn leul petitclaruiu

de guerre. lMais cela n’efi-il pas remarquable de dire que les Turcs penfans prendrq
le bouleuert de la Chrel’tienté de ce collé la en Prenant Scutari,on prendlq

leur u’ils auoient bafly du collé de la Hongrie? D 1 E v beniflant les ar-l ,
mes,(llefprit à: la main de celuy qu’il nous auoir encores donné pourno-l l
lire dellence , à fçauoir le Roy Matthias : mais au lieu de nous feruir de (ou l
bon-heur ,nous nous amufons à luy faire la guerre , employans toutes no
puiflances pourlc ruiner , commeil le verra c -apres. Mais quand ie parl J
du Roy Matthias , ie n’entends point parler implement du Roy de H on ’
gric 85 du fils de Huniade, mais d’vn grand Capitaine que D r E v auoi I l
donné aux Chrcfiiens pour leur deEence: car pourfa et onne il a fait): aul l
un: de fautes que les autres , tefinoing (es nopces au plus fort de la uerre i l
ayantmis à nonchaloir la Republique Chreflïienne , au temps qu’el e auoiî l
dcfigmdesafnres , a; vn fi aillant ennemy , D 1 E v l’ayant mile , s’il fan y l
dire, cntreles bras de luy leu , 8; ce endantil s’amufoit à faire no pces , oui s
il deuoir penfer que la Royauté e oit vne publique calamité: car il y
grandcapparence que (on pays ne luy cuit point efleué fans [on extremq
ncccllité , cependant ce trahît fut fi important qu’il luy fit perdre tout lad-4I
mutage qui auoir acquis auec tant de labeurs , car fans cela ils citoient e114
termes de prendre Senderouie , 8.: de faire beaucoup de mal aux Turcs, à
redoutoientla valeur à: ion bon-heur, à: principalement cette année mil
toutes choies profperoient aux Chrefliens de toutes parts , tant en Moldauî

uic,qu’à Lepanthe se Coccine. , A
Mais ce bort-heur ne leur dura guere , 8: le tout parleur faute , carlils ai-l I Il 3

mercntmicux efpoufer le party de Frederic , qui ne combatoit que pourl a fi i l
ion interefi particulier , que de continuer ce etit appointement qu’ils; i
donnoient à ce Prince : petit à la verité , veu l)’aduerfaire auquel il auoitî

allaite, carils ouuoient bien penfer que ce n’efloit as lemoyen de l’en-Ë
[retenir 8: le (Sire expofer âvne entreprife fi perilleu e , que de combatte la;

puillancc du Turc, que de luy retrancher les commoditez, mais ils en re-ï
ccurcnt tous le chafliment , car Frederic fut vaincu 85 contrainét de men-g
(hala paix , les Venitiens y perdirent l’Albanie , «Se le telle de l’Italie , la vil-Ê p

1° (mollie ,lcar comme vous auez peu Voir par l’exemple du liege de Scu-; 1
[aride Turc n’eul’r pas faiét de nouuelles cntreprifcs , tant qu’il cuit veule

Hongre les armes en la main contre luy , la bataille de Lizonce 8c les rama.

83 Tuiles Turcs firent en la P oüille font des effeéts de cette feparation. 1



                                                                     

,, i’ .Confiderationsl’ur
a y. - lamais l’homme de guerre ne fit grand effeé’t, qui afpire plus au butin

, I au au profit, n’efi-ce pas vn citrange aueuglement de s’amufer a ramaflcr
des defpouïlles , ô: auoir encores l’on ennemy fus-pied li fort à: li’puifl’aut,

car cette feule chol’e fit rendre Croye , de fit aille cr Scutari , d’autant que
files Turcs eul’fent cité pourfniuis , outre ce qu’ils ne fuirent point retour-

lnez deuant Croye , ils eulÏent redouté la valeur des Chrelliens , mais que
ideuoient-ils craindre puis qu’ils les battoient de toutes parts.

Quant au fiege de S cutari , i’y voy vne continuation d’amiante diuine,

. l’ "r Ipar le bon ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous
’ es autres peuples le troubler quand les TurcS les ont afl’zullis, ceux-cy tc-

prennent nouu elles forces 3 les autres craignent de perdre leur patrie , a ce-
pendant n’Ont pas le courage de la deH’endre , 85 ceux-cy fouinent toutes

[fortesd’incommoditez pour couleruer la leur, & toutes-foisquand ils s’cn

lvoyent priuez parla reddition de leurs Superieurs , 85 non de eut confin-
l . itement , ils aiment mieux la quitter que de viure l’oubs le ioug de leur cn-

nemy. Mais ne voyez-vous pas que durant ce fiege ils s’efforcent 8c le met-
tent en deuoir pour implorer le l’ecours d’enhaut , ô: que les autres euplcs

mettent leur cfperance en leurs armes : aufli cil-il arriué vne choE: peut-
efire auili particuliere qu’à pas vn autre fiege, c’el’t q’u’encores ue le canon

cuit abatu 86 foudroyé to ures leurs murailles , 6c qu’il y eull miches de
toutes parts , aux allauts to ures-fois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont
iamais gaione que des coups , fans auoir peu fonder vne feulepetite ripe-
rance de e pouuoir rendre les maii’tres .de cette place que par alongucur

g du temps , encores qu’ils eufl’ent vne (i puifl’ante armée deuant , pourmil.

let tout en pieces, 85 tant decanons pourla reduire, &prendre ceurqui
ï efioient fi peu de gens pour la refil’tance : ainfi D i E v fauua ces bons ci-
toyens,& laifi’a perdre la ville, car puis que ceux uiyauoiët tant d’intercll

à ne le foucioient pas de la fccourir,il citoit bien rai onnable de leur en laillcr
i faire à leur volonté, encores fut-ce par reddition 66 non par violence,com-
. me li on cuit dit aux Chref’tiens , vous n’aurez point d’excui’e fur le temps,

car vous en aurez plus que l’utfifamment pour vous’preparer , mais perlon-

ne ne mit la main a la bel’on (me , aimans mieux le ruiner les vns les autres,
I 8,6 laill’erles portes de la mailon à la mercy de leur ennemy. V t ’

, 5.1!. :6. a Quint à cette Diete d’0 lmuce , encores qu’elle full: tenuë pour les dil-

ferens que les Chreltiens auoient les vns contre les autres, au lieu d’em-
l f ployer ce parlement à con fuiter des moyens pour rembarrer. l’ennemy

commun 2 toutes-fois D i E ’v auoit donné telle benediâion aux armes d:
.. Matthias Roy de Hongrie , que files Turcs ramageoient a: fail’oient quel-

ue butin comme picoreurs , luy à [on arriuée mettoit tout en fuite ,defai-

l’on 8c tailloit en pieces leurs trouppes , &Aprenoitleurs villes comme auc

deVerbes. ’ . ’. .: , ,6.27.28. Le fiege de Rhodes au demeurant femblera’itout miraculeuxâ ui lc
i voudra confiderer , l’oit en l’on commencement , àfon’pïrogrezouà a En:
l jcaroutre la puifï’an te armée qui el’toit deuant , ô: le peu de forces de ceux
l àqui ei’toient. dedans , les trahifons qu’ils cuiterent , le peu de l’ecours qtî’on

r ’ -* a - ’ ’ me u- - r- a sa» m a v 7 r e sur



                                                                     

f

, l’hilloire des Turcs. r6 . V
v ’leur donna : le bon ordre qu’ils mitent arcures oboles , leur grand courage

’ et magnanime confiance , iul’ques la que les Turcs ne peurent pas auoir
l’ur eux l’aduantage d’vne feule tout, les vilions qui apparurent â CUIS m4;

’ nemis, 6c finalement leur deliurance, routes ces ch olès dis-je,monllrent afi

fez que D I E v les auoir pris en l’a protection, l
l .Au contraire de celle d’Holtie, laquelle encores qu’elle full l’ecouruë, à" ’
ne peut toutes-fois ellre defi’endue , pril’e aulli-tofi’ qu’allaillie , ô: toute l’Iol

4 talie qui s’employoit pour la deliurance , ne fut pas allez puifl’ante pour
thalle: vn petit Sangiac qui el’coit dedans, 8c li encore n’eul’t-elle point elle;

deliure’e fans le l’ecours de Matthias Roy de Hôgrie , qui vint tout à tempsl

E pour oller cette efpine du ïied , 8c rompre les ceps a»: les entraues qui tc-l L ,

a noient la panure Italie en lu ieâion. . ’
Le chal’tiementau relie que Mahomet fit de l’on propre fils , non pour,

l’oninterell particulier, mais pour vangerl’iniure d’vn lien fubieét , mon-î

l lire qu’encores qu’il full naturellement cruel ,li cit-ce qu’il citoit aul’li fort:

1 Grand iullicier , car il vous peut bien l’ouuenir que ce Mullapha eltoit vn; ’
tort vaillant Prince , qui auoir faiét preuue de l’on co tirage en la guerre des

a Perles , ou il auoir gaigné vne grande bataille contre-eux , ioinét que toute ;
lori ofl’ence efioit vne violente paillon d’amour. Ne tro nuez donques pas;

à clitange fi la iul’tice diuine auoir mis és mains de l’on pere l’on coufiehs;

’ pour prendre vangeance de li mauuais enfans que luy citoient les Chre-î3
’ liiens z car celuy-l5. meritoit cette commillion qui ne pardonnoit pas les ï,

’ oll’cnces de l’es propres enfans. ’
Mais cette grande ioye de tous les Chrelticns ne tefmoigne-elle pas vi- ;

: fiblement leur foiblell’e 85 leurlal’cheté , de l’e reliouyr ainli de la mort d’vn

homme , comme fi tout leur bon-heur en eul’t defpendu P 85 to ures-fois ils
fentirent bien incontinent aptes que leur l’alut del’p endoit d’enhaut ée non

I dela terre 2 car la fuite des temps a afl’ez faiét remarquer que tant qu’ils con- .

j tinueroient en leurs vices , D I E v fauoril’eroit aulli continuellement leurs
g ennemis.

c. 50.
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SON BLOCE, 0V ’
SOMMAIRE DE SA VIE.

W E mortel parfait quif’eglgfl’e infinfillement;
t p P dans l’es raflât: plus relavez, (qu’dnns l’olj,

y; [turne des cœur: rongeles plus belles vertuawe
in; cruel tyran du repos, qui parfis vannez, ef-f

îr)?’ ; mufle en finfi’zut les plus reflua , 55’ dont les1

t . s x les plu: nobles penfees , n nuoztgnrde de lanEr
K, en repos les deux freres Otbomnns npres le tre];

I . par de M nlaomet , ilfnlloit qy’nuperil de leur;
du, du fitng de leursfieliefis, (9’ de leur propre me , il: raflent à.
quidemeurerott lnfiuuernz’nete’de ln’Monnrcht’e. Orpnrl’ordonnnn-,

cedel’eternelle Prouidence, la couronne efclaeut à Bninzseth, lequel par;

le valeur de fin Enfin Acomnth defitfonfnre Z iæim en trou diuer-’
fer batailles , (9* le contraignit d e fi retirer rvers les, C h rejliens ,, premie-;

renient vers le grand M enfin de Æodes , ou il fut quelque temps ,
depui: enuoye’m F rnn ce, 55’ de [à à Rome , [aulx les Papesfnnocent Ü:

Alexandre fixiefme 5 qui le liure: au R q): de F rance Charles 8. empoi- ’1

[un comme on dit, amourerai anrncone. ÎDurnnt les guerres que ’
finaud: eut contrefort frere , on mitfonfi’ls C ardent en [et plnce com- ’

me Empereur, lequel cedn àfon pere lnfiuuernineté, :qu qu’il fut de q
retouras’eflnnt donc rendu le maz’flre de [on frere, il conquefln la Cnrn- r

manie, (’9’ extermina ln race des Cnrnmnns,fit 7m grand degnfl en;
la Moldauie,ou ilprz’nt ln ville de C bidum auec le clanfienupar la tm- :

Won de M nmnluc Chnjlelnin , (’9’ cellule M oncnflre, ou N eflornloe

mpimledeln Prouince. Il je voulut npres venger des E gypttens qui,
auoientfecourufon frere, mais ilyfitfort-mnlfis nfnires, ayant toufi
leurreflilnttu en je: lieutennns, aux trou expeditions qu’ilfit contre-
mx, on de je: Enfin: entre-autres mené en triomphe nu Caire: les ’
Égyptiens ai un: cependant sangrnnddegnflfie r fis terres, auec la pri-
fedes nilles d’Adene (’3’ de Thnrfi. Dnuut Œnfl’n nfibieéîit les Une.’

(enfer, quifi reuolterent nufii -to[l , tandis que Bninzgth tarifioit nuer: a
les Chrefliens , pour flaire empoifonner fin frere. Le Prince d’Alndeul
feflrrnrllgue’auee l’égyptien, zlen moulut prendre fit rnifim , mais ce

furencores àfis defpens,cnr il perdit mnegrnnde bataille contre ce Prin-
"deéqu’ilefloitde flan ndze’ :defit les Hongre: par ln r«valeur d’un

l - * v4 ’ ’ ’ " *”’"””"’* *

al
ide’es imaginaires Inquiettent perpetuellementË



                                                                     

"’17o’ V V A ElogeÎ

i

l

fieu Snngincnonime’fucup", mn’dîiqneluyaehnoit de domptir Ml." à

’ manie: prend Lepnnthe , Modon , Coran (’9’ Innquejurles Cbrefiiens

1 qu’il defit en un comintnuunl, comme en recompence les Venitien; n,

reconquirent [urus] Legine, (a) Mlle de Samothrace Joutes-fois ils fu- in
rent contrainéis de le rechercher de paix a de luy quitter l’ifledefiiin- la,

fie Maure. Quelques [Editieux qui tenoient l’ opinion du Sopby de au
à Perfe, nynnspris les armes Œfniéî’vngrnnd degnfipn’r toute la N4. il!

’tolie, aprincipulementà Tekel Kifulcniu, (9* encores en le Cm; la
» , munie,defint le Œeglierley de la’l’rouincejlenuoju cô’tre-euxleBofli la,

Hnlj , qui ne fichant pas rufèrde fin ion-lieur, perdit [on adunntege au
l auecquesfn fuie , 55’ donna lieu àfes ennemis de je retireren lieu de [en l

’ 3 rete’ , toutesfbis le Soph] de Perjê en print la vnngennceyuaninletlz,

les fnifunt tailler toue en pictes. Finalement la derniere [intaille qu’il li-

5 une ce fut contre fin propre fils Selim , de laquelle il obtint lu miliaire,

mais non pas de la dis?qu qu’il eut contre es Iennitæuires, moulant
g refi’gner l’Émpire àfinfils Aehmet qu’il aimoit, terrils le eantraigni- .

ï rent de quitter le feeptre 65’ch trefôrs entre les mainsde Selim qu’il

a hnyfloit, Tant qu’il regnu ceux-gr luy furent toujiours contrairesfi,
gfnijoient à tous propos quelque [idition , trois entre autresfiirtnon-
iles : [une quand ils lu] tirerent de force la nuiéi dunsfbn Semille
îBuÆi Acmetla qu’il vouloit aire mourir, l’ autre quandil eut deflein

î de les exterminer, (9’ qu’ils firE’t lande àpurt le quitteras là: (9 le troi-

Ïfiefme quand nuec toutesfiirtes de menaces Üd’infilences ilsleforce-

« rent de renoncerà l’Empire:il eut huit? fils, trou qui moururent de-
uant luy de leur mortnnturede, deux qu’il fitempoifônner , 01e: trois
qui rafleront. Selim le plus ieune , le fit mourir , (9’ puis upresfisdeux
freres , à finnoir Achmet de? connut. Prince d’un ejprit riflez, pefiint
(9’ du tout porte’ à l’egyfi’ueté et à ln volupté : on dit toutes-fou qu’ilefloit

nddonné à l’eflude , enfler tout à ln leéîure d’Auerroes : man que)

que ce fait,fie negligence au maniement de [es ufnires , apporte de
grands troulles en fan eflnt , chncunfe licenciunt de fuire à fi fente;-
fie, Üfdlfilnf milleiniuflices Üextortions qui luy ncquirentlnmnl-
Weiflnnce de [es fuliec’is , 55’ donna un pretexte aux Iennitznires defi

pleindre, (7d entreprendre contrelu] : surfit ieuneflè, ou pluflollts
, premiers uns de fan Empire nynns ellépnflez, en des deslnucbes, il ejloit
,mnlnifi qu’il retint lesfiens en [à plus pefiznte vieilleflè, qui lu] rendit.

’ l’effirit tout vacillant 59’ irrefolu , com me il tefmoignu quand il com-

mandez à fin fils Corchut de fi retirerde Confluntinople, 51714131! .
lendemain voyant que lesj’ennitzsuires s’y oppofiient; il lu] emmy

des prefins, auec commandement à chncun de le retenoit. infini?
i MW ’ ’ i i W " W ""’H*"””’"” ’"jMonflqlff ’
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l

E10 ’ l ’a .e ,. t 85’ 17HMonarque qui nuoitfi’fouueruinementgouuerne leipnce de Mental
uns wnfigrnnd nombre de prauinces, e raid reduit à tede necejfite’,j

qu’ildemnndn un lieu à fin fils pour fe retirer , (f la)! qui dfiofint de:
le 71”80 de ln mort d’un chacun , ne peut con eruer lufiennequ’elle uel

luyfujl muiepnrl’execrnhle mefchnncete’de celuy à qui il l’nuoit don-q

nie , qui corrompit [on medecin , en qui il nuoit toute confiance , lagmi l
lem oifimnu, comme il je retiroit à Dumott’que, au millnge de Tæum- ,

la, edix-neufiefme du mais d’0 fiohre, l’un de grue mil cinq cens dou-

me; de Mahomet neufcens,nynnt*vefiu quatreètvingts uns, (’9’ "î;

gne’trtnte, aquelque peu d’uuuntuge. l

Y il
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SOMMAIRE DES CHEFS P’RINCIMPAVX
j contenus ce preplïent liure. 7’

i Partiulitez entre les Buflàtspourchoijir vnfieccefliurâ Mahomet, Corchutmis’

l en lapine de fin pere Baiazeth , en attenduntfim armée : menées de Zizi»: pour

kpdruenirà l’Empire. V Chapitre i.
à , Baiazeth V4 uttaquerfimfiere iujques chez luy , premiere lamine d’entre les Jeux

Freres , Bniezeth (g- Z izim , lequel encourage [es joldais, (9’ dromath lesfienspour

Ï le peut) de Baiazeth : hifloire notable de Baiazeth a" Acomnth : le Carmen
Igioinfià Zizim, ferondehdtdille ou les Zizimites fine taillezen pictes, alizier

contraint? de fi retirer à Rhodes. - ’ ’ n C Chapitrez.

Let"? d! ZÏZI’m âthiuzet’, fie reception à Rhodes , il vient’en France, defire’ le

plufieurs Princes 01201"un , crainte de Baiazeth , (y les grandes penjiom qu’il
donnai” de 0’45"" qu’il me deliuri , on le rend enfin du Reg)! de France Cherle:

v huilliefme , mais empoijimné je mort afin doge. clapi"; 3,

34”42?!” W71” i I” Prouim?’ dulie a il dppdife vnefedition des Iennitzdires, mort

pitg’mhle d’ Acomnth, [clan les annales Turques: hijloire d’iceluy filon H annellen-

fila" de B4Ï4ïfll’ à [5’ Balla" ,’ (21’ le cruel criaillement qu’on fit à Acometh , qui 4

les viefiuuepnrle confeil de l’Agn , fedition des Iennitzaires àfin occafion , qui 1; a:

rem des mains de Ba’ eth contrefit: eflnrhnce, fis prudence,fes remonjinutt

lause Iennitzaires , (9’ nulementfi mort. , V Chapitre 4.

’ Defliin de Baieàeth’ contre les I ennitznires empefchiper les M iceloges, lis lumit-

zuires en ont le ventoit” mutinent , rapnifezpar H 4l)! Baflà , a toutes-fois refit.
Ï fin: de camper auec leur Empereur: les Baffin: leur certifient le dire deleur Subtil?»

1 conquejles des Turcs en la Curehogdenie , le pouuoir des I ennitzaires plus grand que

’ . ’  . ont;
n . e a» une;-ïh "tu- .7 V un V fic.4fl.r-tx-t.r, x- V,



                                                                     

Sommalre. 1.73
Con uefie de la Caramanie (9* extermination de toute la race de: Caramane Il

inflimensde Baiazetha Andrinople , embrafiment en icelle, grande eclypfe de 8;;
Ieil, armée de: Turc: en M oldauie , pile de Chillum (’9’ de M ancajirc , entrepri a

desTurtsfur l’Egyfte , le: .Ma’melue efgauic en force (9* difcipline aux Iennitzaires;

iateilledesEgyptien: contre les Turc: , prifè d’Adene a de Titarfe par le:
tiens :feconde bataille mi Themir chefde: Égyptiens anime leejien: au combat , le Bea?

gliericy de 1’ Europe fini? le mefmeaux Turc: guiperaient la bataille , grand majjacreé

iiteux , (r le 134p H erzecogli mene’ en triomphe au Caire , autre armée dei Turcs-

contre le: Égyptiens , le: V accenfeeajjubiettu aux Turcs. Chalut. 6

Pourqmy le Baffe: Dauut fut reuoque’ de l’Egypte, aduertijjêment du Pape Ale-ï:

xamire 2 Baiazetl) , remerciement d’icelu) , (9* lei-[refina- qu’il lu] enutya , prie [un1

Iean de la Rouen. Dautio Ambajfideur Turc,èenignemê’t receu far le Duc de Man-

toue: biliaire du Seigneur de Baxe (sofa cruauté : fejiin "magnifigue de Baiazetl) a laîg

deum ci 1m Imaref. , Chapitre 7.

. îTroifiejine entreprifi de: Turc: contre let Mammelue , leur plaifinte rencontreï
nichacun penfant dire vaincu s’enfuit defim comftagnon , flratageme de: Égyptiens

tiarunpiüe le 5(1me defon’ennemj: les V accenfes je reuoltent, H al)! contremandé fait i

Bouquin i . V Chapitre 8.
Le: Turc: veulent dire menez à la guerre Parleur Prince , exfedition contre Alan"

inti, intaille de: Turcs contre ce Prince qui demeure vifiorieux , (’94 refufe fi bonni
V flirtent, IeSoudan d’Ëgyfte recherché defaix, Baiazetlt qui la refitfi, a dic’aufèî

. deflufieur: nuage: en la Caramanie, grand embrafiment à Conflantinople
i Pru]fe,(9° amie pejlilence , paix entrele: Turc: (y le: Égyptiens. Mort du Reg;

Matthiae Hongrie, (gr comèien il fioit redouté de Baiazetlt. Chapitre 9.?

Diffiin nie Baiazeth contre la Han ie (9* contre le: Albanoia,’coujiumee
meurs de: aèitane d’Vne contrée de [Al anie, grand courage de: Turc: , mGtlÎ-Év

gieux Turcveut affafiiner Baiazetl; , il ejlfiiuuépar vu de je: Baffin: Iacup Saniacî

deleBofiinecontre les H ongre: , grande arme’e J iceux, leur mauuaie ordre (7 leuri
dtfiitepar le: Turcs ,grande cruauté de ceux-9’ , leur: nuage: (9’ 5min: , le: Clown

[lient ileurfivlde. . ’ - Citafitrexoe
I Baiaznlzperfitadé par Louys S fine Duc de Milan api" la guerre aux V eni- :
"tu: ,Atnlvajfide de: V enitien: vers le Turc, finejfe de Baiazetlt , Gritti V enitien, Q

clienti Confiantinople, donne aduie aux fient de ce quifipafiê , efipru pri onniertï

Buhgethenfetfinne en l’armée contre le: Venitien: , ficour: de: Françou pour lei

Riodiem, combat naualdes Turc: (9* de: V enitiene, dont les Turc: eurent l’aduan- i

lagmdnneritu tres- renommé Pilote, aime mieux eflrefciéfarle milieu, ue de reçu

"OWtilaReltgion Chrejiienne. C apure le.
v wFrançou [mm dei V aux? ,7 lefguel: dirigiez de ce fientoit ,veulent mai

Y il)



                                                                     

rend aux Turcs.

174.” l - Sommaire.
f querlesTurcs, leur flratageme inutile , le fiege (9’ prifi de Lepantlte par 1;; Titres, I

g leur rafle au Frioul : Zancanigeneral V enitien , relegue’ pour iroit ans , pour n’auoir

parfaififon deuoir, Amltaffide des V enitiens a Baiazetlt (9’fi refonte, lesTures
repouflèz de deuant N apoly, (9’deuantlunque ,,combat naual, ou les Turcs eurent

5 l’aduantage ,’prifi de M odon par les Turcs , par la faute des M odenou ,Iunguefe

, i Chapim.
î Coran je rend aux Turcs, ils fiant repoujfèz encore vne-fois de deuantNapoly,

î Leginereprifi fitr les Turcs par les V enitien: , l’Ijle de Samothrace fi rend a eux ,

cours qu’ils receurent du R9: d’Efpagne , prennent enfemble C epltalonie, (9’ lun-

aire quifitt repris bien-tofl apres , fiege de M etellin par les C lirefliens ,2: laquelle ils

liurerentlmié? ajjauts , (9’ enfin contraincrls defi retirer par leur mauuaift intelli-

, a gence : quand les agapesfitrentpremierementenroollez. Chapitre 15.

l Ligue du Pape (9’ des V cnitiens auecgues Ladtjlas R9! de H ongrie contre les
t Turcs , paix entre-eux (9’ les V enitiens , rufis de Baiazetlt fier cetteopaix , Ladillas

É Roy de Hongrie en prolonge la refiælution :trefues entre les Turcs le Soplt ,

l l’Ijle de fiinfleM aure rendue aux Turcs. y . . Chapitre14.

l - ..t H ijioire natalale d’Vn Talifmanflui s’expofii volontairementau martyre pour la

(fit) de 1 E s v s-C H R 1 s T , autre bijioire d’vn RgdePerfi enzpoifimne’parfa
ë .me,la grande confufion qui en aduint , I mirze Prince de Perfi s’es’lantretiri deuers

f Baiazetlt,eji redemandé pour ejire Roy,refuf e’ par Baiazetlt, (9’ les excujês quillon-

: na en payement a cet Imirze , qui defcouurant les conceptions de Baiazetlt ,fi retire
t malgré tu): auec Ï aide du Baffle Dauut , (9’ arriue en Perjèjans empgfcltetnent , Am-

. Laflade du mefme afin beau-pere redemandant [a femme , (9* ficours contre [et filla-

’ me , defquels il fut maflacré, fit femme ramenée a Confiantinople , (9’ Dauut em-

l poifimné. ’ C ltapitre 1;.
Gand tremblement de terre a Conflantinople , [édition des Caflêlltas , leurs il]:

cours , villoires qu’ils obtindrentfitr les Turcs , courroux de Baiazetl) contrefesBajï

atszfirtification du camp des Cajfilltasprecipitation d’H aly general des Turcs contre
les CaflEIÉas , caufi’ de fit perte , (9’ de 1’ bonoraltle ramifie des autres qui pillent vne

a Carauane du S oplgy , la punition gu’ilprint d’eux, Scitan ’Culi ,c’ejia dire efclaue le

Satan, chefdes Cajfellaae. a Chapitre 16.
Origi ne des C aflËlÊas,procedures de S echaidarfi fiifit de la ville de Derient, fit

dejfaite (9’fiz mort, [et enfant s’enfitjcm , nourriture d’IfmaelSoplpI a Arritnin)’, t5

menées (9’premiere entreprijè,il trouue vn trefit r,fis pretextes, prend S umacltia [trou-

ru des GeorgiansJa vtfloire contre Alumut,prend la ville de TaurisJa cramèrent

, enuers les vinant qu’enuers les morts ,fiticrl mourir fi propre mere. Chapitrt17’

Le Sultan de Bagadet, s’op ofi aux projperitez du Soplgy , bataille entre a:

(deux Princes,en laquelle leSop pydemeuravi rieux, [es courtoijiesa l’endroilidtï
Tu” ï"il’”"°i’"’.fi"l’4’9’? W’meî ?9?Z’Ïîlîî 4eme»: ides mon” ’1’”

Alumut



                                                                     

n Sommaire. ’ 175;
’Alurniit iadis [on-Prince olcfiz propre main: ficonde expédition contre le Soudan dei

Bagadetque le Sophy met en faine. Le Soply contre le Roy de Serman , (9’pri edq

Sumathie , l’amour des fildats Sophiens Vers leur Prince, qui l’ honorent comme M

DIEV. 4 ’ . 4 Chapitre t8.
Bauzeth’fitifi mourir deux de [es fils , [ithtilité de l’ 1m d’ iceux , lequel fut empoifi

finni par 1m fieu fecretaire par le commandement de fin perce Baiazeth veut faire
tamier l’ Empire entre les mains de fin fils Acmeth , (9’ tafihe de gagner les Iennit-

(aires. ’ Chapitre 19.
. Selimfefbrtifie contre 17m pere , fin alliance auec le Tartare, ridicule Amhajfitde

deMurteza fitgneur de Precop , en Pologne , S elim pajfe la mer a C apha: Baiazeth’

[eveutferuir de la reuolte des Cafilhae , pour ejiahlir fin fils Achmet en l’Empire a am?

inflruliion au Bajfit Haly (9’ a [in fils Achmetfitr ce fichiefl :Ies I ennitzaires rififi

fin: de loger Mehmet au milieu d’eux, Selim pafle en Europe en intention de [è fiai-i

firdel’Em ire. - K ’ Chapitre 2.0i

a . . lBaiazeth enuoye Vers fin fils Selim pour le faire retirer: affronte de S elim , (9’ lei A

allies de Baiazethfitr ce fithiefl, lettres qu’il efcrit afin fils (9’ reflwnce a icelles : S eh

impolitfiiitfôn entrrfri 6’ , faifim par tout afie de fiuuerain. Chapitre a,

Selimfê afin: de faire la guerre afin pere , lequel s’eflorinc aux nouuelles qu’il 671

eut,(9’[es apprehenfions , [e refout de je retirer a C onjlantinople , (9’fe remet entre le

mentit D I E v : hataille du fils contre le pere lequel demeure vainqueur; S olim fi fieu

uepar le moyen de fin cheual, qu’il fait? honordvlement enterrer t htfloire du BajÎ ’

Herzecoglis ,pajîion demejurée d’Vnpere enuersfit helle fille. . Chapitre zzq’

Baiazeth retient les plus grands aupres de luy (9’ les [pagne par prefens , pour fini

letlarer Allimetfinfitccefleur en Vue aflËmhléegenera e qu’il tint: harangue du Bey; .

herbe] de Romely en cette afjêmhle’e , le Cajiafiher de fin aduis , refilution de ce con-7

feil,quec’efique le Tacht en Turquie. Chapitre 2.3,

Sedition desIennitzaires (9’ leurs infilences aux maifims des Bajfats , vienneni

auSerraildugrand Seigneur, (9’ s’en [ont par force ouurir les portes : propos de Bai

torah auxIennitzaires (9’ leur refiwnce : defiription de l’ejiat auquel ejioit reduiiia;

lors l’ Empire des Othomans, plufieurs reparties des Iennitzaires a leur Empereuri.

grand courage(9’ heureufe conduite du Vaiuode Baflara : les Iennitzaires aucunei

"intituliez des remorfirunces de leur fiuuerain , s’excufent. Chapit. 2.4i

Bdidzeth veut encore fitndcr les I ennitzaires pour Achmet , mais en Vain , ils demanÂ

dentSelim , qu’il ne leur veut point accorder , mais enfin importune, par fis BajjÎats il)»

mimis (9’ leuren expedie des lettres par force : ils demandent les trejors pour le me];

meSelim,on leur refufi’, mais enfin ils les ohtiennent, mifi’rahle condition de Baia-Î

("in quelques eonfiderations fitrcette tragedie , Baiazeth mugie de l’argent’ à

Âthmet. ’ ’ ’ A ’ ’ Chapitre 1.5.
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117V? ’ C ’ sommaire;
Les Iennitzaires depcfihent des couriers a clim’,’ larefltonce qu’illeurfit Je put."

i dence pour fi conduire en cette afiirejes autres viennent au deuant de luy. . Chap.16,

l Corchut arriuea C onjlantinople , fin pere luy commandant de [e retirer, les len-
nitzaires le deflendent (9* l’empefchent : legerete’ (9’ inconfiance de Baiazeth, attife

de l’arriuée de Corchuta Confiantinople , (9’ ce quïl eflteroit des Iennitzaires, porté

à l’eflude , s’accommode au temps (9’ change de langage : ’trefirs qu’enuayoit Baie»

V zetha’dchmet pris par Corchut. , . Chapitre 2.7.

” 3 lendemain haifêr les mains afinpere, propos

a

Corchut va audeuant de Selim , lequel va Io er au quartier des Iennitzaires, (9 le

dg Baiazeth a fin fils Seliin, lequel le
f grand Monarque qu’il ejioit , ejicontrainiide demander vne retrailie àfim fils. Re-

cit de l’hijioireprecedenteJeloti Paul loue. Chapitre 2.8.

Baiazeth rennoye [7m fils Carchut en fin ’Saniacat , lequel auoit demande’ [murs

en Égypte , (9’ aduerty Selim des dejfit’ngs de [on pere , parricide execraltle le Selon,

j le M edecin de [on pere corrompu par lu) pour l’empoifimner, (9’ filon d’autres, le

Baffin lonufe, il vientau Serrail des Oihomans, murmure des I ennitzaires, pourrie-
uoirpae ohfirue’ les coufiumes, il fait? eflrangler vn Iennitzaire, qui alloit versfim

1 frette Achrnet. Chapit. 29.
Baiazeth empoifimni par fin medecin qui fi retire vers Selim , lequel Infini?

trancherla tejie : Selim apres auoirfaic’i meurirfinpere , luyfaiii de fort [uperlns

nerailles. , Chapitre se:



                                                                     

LIVRE SECOND
LA CONTINV’ATIONIDEI 1

L’HISTOIRE mais, T’VRCS. i

’ L off fi diHicilc d’arrcl’tcr le cours des allotirions I;
. immoderées dell’ambition , uc-lc Soleil creaturei

infenfiblc obcïroit plufiolt a la voix humaine ,’
q que l’homme ambitieux ne Hcfchiroit au com-ï

mandement de la l’ainth Diuinité. Mahomet I I.
À I p auoir agrandy l’Empirc des Othomans de deux

a; se Empires,douzclRoyaumcs, 85 d’vne infinité de
’ ’J i villes &Prouinccs ,auoitlaifi’é (on trei’or plein de, i

e . richcll’cs des defpoüillcs de la meilleure partie de

deux cnfans aptes lamort pour iouir doles conquclizcs , richelieu; 85 repue
ration; cette Monarchie n’el’e pas toutcsfois encores allez grande pour eux

qui ne peuuent foufl’rir de plus grand, ny de compafinon: D I E v par la
milice nos-remarquable , ayant permis que cette crue c bcflc d’ambition
qui atantrefpandu de [ang humain , quelque domcfliquc qu’elle foi: des
Othomans , vangc fur leur race propre les cruautcz u’
donations," conuertill’ant la tyrannie de [on pouuoir ur l’es propres entrail-

les, exterminant iufqnes à vn, tout ce qu’elle rencontre de [on propre l’ang:

la faute de cecy cflant principalement arriuéc du premier Othoman , le-
quelmourut fans faire auCunc ordonnance qui l’eruifl âl’aducnir pour bri-
dcrl’infolcncc des cnfans de l’a famille ,- en dcclarant qui doutoit dire l’ha-

riticr profomptif, 85 par laquelle il cuit obuié à tant de meurtres , lel’qucls

ontdcpuis arriuczâ cette tacs: Royale , citant à prakrit comme ncccll’aire
que celuy qui vicntâ la couronnc,s’il veut donner quelque aflcurancc à l’on
minorité, faire mourir l’es pro pros fieras.

Mahomet dOncqucs ayant finy l’es iours ,- comme nous venons de dire,

loncorps pour? Confiantinople 86 mis au tombeau , les Ballats le trouuc; . ., a h
rentpartialifez, pour faire tomberla Monarchie chacun entre les mains P””””°’e”’ tre les 821ml
de celuy qu’ilafi’cûionnoit le lus;car le grandVizir Mahomed Ballàfauo- w" FM!”-

vn fucccil’eyr
riloit fort Zizim, 8c de faié’t il uy enuoya vn couricr pour l’aduertir de dili- (à MW": a

germer (on fetour, mais il fut furpris par Chenecogli,qui tenoit le party de" L

. V L’ambition1 s exercent fur tant 1°. 9°" dm?
’ mac".

A

l



                                                                     

(je *Continuation(retraitoitn
[Baiazeth , 8: luy fut fort l’idole iniques à la fin , encores qu’il l’ceullqrifl

1 cil-oit mal voulu des Icnnitzaircs: &Chcrl’cd Balla 6c Beglierbey de Rome;
li portoit le party de Baiazeth , ayant de (on collé les Imnitzaircs delupor.

afgïîbïtâlfi te , lefquels durant l’abl’cncc de Baiazeth nommeront Empereur Corchm

nommé En. l fils de Baiazeth , iufqnes ace que l’on par: full: venu , le uel cfloit lors en

531:” Capadocc’: fainans ainfi cet enfant pour leur Princefouscle nom 8c fortune
’ de Baiazcth , le uel aduerty de tout le mit en chemin, ne collant huilât se

iour d’aller en diligence , iufqnes à tant qu’il atriua à Confiautinople, où
î-chacun l’attention en grande donation, car il clloit aimé des l’oldat’s &duq

! ’ p peuple, le dixncufiel’mc du mois Rebiulcucl , que nous difons le mois de
g Mats , l’an mil quatre cens quatre vingts ôc Vu : Mais Zizim ou Gcmcn
’ nuoit les rands pour luy , lchucls tafchoicnt d’el’mouuoit des feditions,&

y d’ellcucrîe euple contre Baiazcth , pour le chall’cr 8c ap p ellcr Zizim, iti-

; fans courir e bruit que la mort de Baiazeth feroit caufc du bien 8c liberté
’ ’ Î de l’Empirc ,où au contraire luy vinant, tout feroit en lèruitudc; ioinél

ivqu’cncorcs que Baiazcth full l’aifné 8c Zizirn le cadet , il cil-cc que cet-

, l tuy-cy le di oit fils d’Empereur,’par ce qu’il ciloit né durant le rogne de
i ’ i Mahomet , 8c Baiazcth auparauant. Baiazcth’i’çauoit aulli que [on ftecmi-

’ Î zim clloit homme d’entrepril’cs 85 de grand cœur , lequel fi tollqu’il feroit

, aduerty de ce qui s’cPtoit pailla à Conl’tantinoplc , laiilcroit bien-tell leua
y trcprf e de Syrie , ou l’on porc l’auoit ennoyé contre le Sultan du grand
L ’ Caire , se s’en viendroit auec l’es forces , lcplul’eoi’t qu’il luy feroit polliblc,

l 8c Intimes on luy nuoit donné aduis que on armée citoit .clclia en la Na-
- tolie , ayant occupé laBithynie , commefi partageant l’Empire auecques
[Baiazcth , il luy eulllaifl’é l’Europc pour partage, 85 le full rendu Menu

que de l’Afic. V ’I 1° l Voyant doncques qu’il falloit marcher en l’on falot autant de ruiez que
de force, il ne fit pas du’commcncemcnt grande leuée de gens degucrrc
pour n’irritcr les fubicéts , mais feulement autant qu’il luy en falloit pourla

garde 8c dcfl’encc de l’a performe en vn temps fi dan creux , puis faifantvnc

efleâion des plus vaillans de tous les regimcns de a Grccc , par le conicil
’ d’Acomath , qui s’cl’toit rangé de ion party, 6c luy nuoit amené les vingt

; cinq mille hommes, que feu l’on porc ennoyoit au fccours d’0 tuante , il

Imit incontinent fus-pied vne: grolle 8c puiilantc armée :iâlors chacun s’ap-

perccutâ quoy il tendoit, 85 quec’cfizoit pour oppofcr aux forces de Zi-
neroludon a. zim l’on frcrc, contre lequel il refolut, non feulement de le deliendre, mais
à’âfi’àu’ï’ïl’ aulli de l’allailliriul’ques chez luy, (cachant qu’il citoit plus à propos pour

. rufï; if le bien de l’es affaires , d’aller attaquer fou ennemy hors de la Grece , que
” c ” fouilrir qu’il palliait en Europe , que li l’autre venoit pros de Confiantino-

ple il y auroit danger que l’es partil’ans ne fill’cnt quel ne choie contre luy:

il haliez (on panage le plus qu’il peut , donnant la grange dolonatméca
Acomath, le plus [age 8c vaillant capitaine de l’on tcmp’s , fi bien quc

gurügfâf’ mettant en route les forces uc Zizim nuoit miles l’urlcsaducnucspouf
.afl’agedc , luy cmpel’chcr de palier an 1c , il vintiufqucs fur le terroir de Burl’c, ou

d’à Zizim selloit campé, 8c ou il auoir choifi le ficgc de (on Einpitc,âl’itnim-

- Mr en e r- » » tian
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- A Cdes Turcs, Llure rotond. a I791
lion de [csancefires , 8; au bout de dix iours , ils le donnerentla bataille en
la plaine de Genilchpeher, pour voir a qui délioit demeurer l’Empire3fi bienÏ
que Zizim , encores qu’il s’eftimalt 8; plus vaillant a: plus homme de bien Râlenàiuehaq”

uefon frac, toutesfois n’efiant pas ignorant dela valeur des foldats de: 211;,5’u’ÏËÊê

l’Europc,ilalloit encourageant les ficus d’efcadron en efcadron , leur res En
momifiant l’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy fait venu iuf-s ’
ques chez’eux’Jàns qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy , que la ils auoient. Zizinî «amuï

routes choies fauorables , viures , places , l’ecours à: toutes fortes de com-; "g: a m:
moditez , au contraire de ce tyran , qui ayant ris le vert 85 le feeâi’on aydc:Ë

lime-fois il citoit rompu, ils fe pouuoient curer de la oflèflion des bel,
lcsProuinces de l’Europe, qu’i n’efloit pas temps de liur declarer par le; a

menu , les amis qu’il auoir aux terres de [on obey.flance,mais qu’il leur don-l

noir parole que Baiazeth auoit lauré d’aufli dangereux ennemis à la maifon; a
qu’il en auoir en la Natolie : ne puis qu’ils I’auoient choil’y pourleur Prin-Î

cc, qu’il y alloit du. leur auflî ale maintenir, mais ce qui eiIOit le plus im- s

portant, c’efi que fi Baiazeth auoit l’aduanta e , ils ne deuoient attendreI

autre choie qu’vne cruelle vangeance qui rom croit fur leurs tefies , pour
s’cllrebandez contre luy. Que cette mel’mefialeur doncques,leur difoit-il,

ni vousanimoit cy-deuant contre le Soudan d’Egypte , laquelle n’efioit
gondée que fur llobeyll’ance que Vous defiriez rendre au grand Mahomet, E

lbirccllc-la niefme qui deH’ende auiourd’huy , non feulement la couronneÎ

&l’cfiarâl’on fils, mais vos propres vies, yoflrc honneur ô: voûte payai

Auconrraire GeducesAcomath tout bouillant d’ardeur de côbatre ô: toutÈ i
plein de zele a: d’affection enuers [on Prince, alloit dilant aux liens : Pen- iA°°m"” 9°"

. I . le party de Ba-fez vous, compagnons que nous qui auons tant de fors battu 8: vaincu ces "Wh "me

. . . Tes foldau au,vaillantes nations de l’Europe , qui auons ces 10 urs paflez couru , rauagé a: Écombat. I
dompté la plus belle Prouince d’Italie , deuiôs craindre ces efl’eminez Alla-i

tiques quine recognoifi’ent aune milice que la volupté,ny d’autre camp;

que leurs demeures delicieufes: 86 leur chefn’a il pas faiét aroiflre auflil
u’il elloitindi ne de vous commander , ne s’efiant point ’eruy de l’occa..,

fiond’vnefibel carme: qu’il auoir en main pour palier en Europe, lorsi
qui les affaires du Seigneur n’y citoient pas encores ien afl’elurées? au con;
traire, penl’ant que tout y citoit gaigne pour luy, il s’ePc laifi’e arrefier par les

dellces ,uel’e fouciant plus de vaincre, depuis qu’il a cité dompté par,l’ayi’c

861c plaifirzEn quel eflat dôc iroit nofire Empire,s’il en el’roit le fouuerain? -

finals trophées emporteroient furno us les nations nouuellement conqui-
csquâd elles nous verroiët les armes bas? 86 puis n’ePt-ce pas vous qui auez

dlcu Baiazcth 8: uiauez reietté Zizim , qui malgré les mene’es des plus
grands de la portâ’auez efleué fur le trofne de (on pere , delta vous à luy I

maintenir 8c conferuer en cela l’authorité, difoit-il, parlât aux Iennitzaires,

que vousvous elles acquil’e de longue-main : ô: ces troup es que vous 1
voyez deuant vous,qui n’ont olé vous refificr au paillage,an ez vous qu’ils

aycntl’all’eurance de vous attendre au combat,ie es voy defia tous chance:
lansredoutans voûte valeur; que chacun donc tirant [on efpée,.s’affcurc1

vne couronne triomp hale-a la main, car ie tienscette victoire aufl’r 3
f***-*-**M* 4’ ’ ’ . " 2?,"

. a
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imam un. immune pour nous , que la recom cule vous cit afienrée de la part de tc-
bieæ’scpmzb îl uy pour qui vous combatez , 135 oldats luy refpondirent auecvne grande

la” B""°’h’ la’cclamation 84 tous d’vne voix ’ ne ce iour leur Empereur feroit feigneur’

2 ide l’Afie ô; de l’Europe , ou qu’Ci’ls y perdroient tous iufqnes râla» (lamine

à l outre de leur fang , 8c la demis donnerent dedans l’eu’rs .aduerfaires auec
; Jtelle hardiefle ,8; impetuofité , qu’apres auoir tenu telle quelque temps
’ fil fallut qu’ils cedalient Àla valeur , âla l’agefle 86 prudente conduite d’Aco.

l math , à: mefmes Zizim ayant peut de tomber entre les mains de loufiat,
l s’enfuit en Caramanie , ou craignant encores de n’el’tre pas en feuteté, il le

lrerira vers le Sultan du grand Caire pour y fauuer’i’a vie , 85cc par le conicil

Èmcfmc du Caraman luy promettant de ioindre l’es forces auec celles dcl’E-

’gyptien pbur tenter encorgvne autre fois le hazard du combat: s’en tallant
î donc allé en pelerinage àla Mec ne, 85 de làytrouuer le Sultan , il entiravn

mm", M- fort grand fecours. O n tient aufli que les foldats de Zizim ; quand ils iceu-
fgïïîmîï; rem qu’Acomath eiioit arriue en l’armée, entrerent en vne grande frayeur,

luit: Saï: y 8c que Zizim melines s’eleria parlant de Baiazeth , Hay cachpezené ( dellî

vers 19mm, dire) Ha! fils de putain , d’où cil-ce ,que tu nous as faiâvenir cettuy-cy?
a C’m’ i tant ce grand guerrier citoit relouté, meimes parmy les Turcs.

En cette guerre il aduint vne choie quine doit pas efirc palier: l’oubs fi- ’
’ len’cc.C’eit que du têps que Mahomet auoit la guerre contre Vl’unchallan,

î Baiazeth qui efioit encores ieune 85 peu experimenté , ayant toutesfois
p . commandement en cette armées, comme Ma omet en la derniere bataille

l qu’il donna contre le Perfan , fifi la reueuë de toutes l’es trouppes , 8a virlc

’ mauuais ordre qui elioit au bataillon de l’on fils Baiazeth,ily enuoyaleBal-
* fa Geduces Acomath afin de rei’rablir le tout’i’elon leur difcipline, le v clâ

ion arriuée voyant cette confufion , ne fe peut tenir de dire auec vne’Ëçon
de reprimende , fifi-ce ainfi qu’il faut ranger vne bataille ô: difpoferlcs gés

au combat? 8.: auec quelqu es paroles encofi plus aigres ;il irritatellcment
Baiazeth, qu’illuy promiii de l’en faire repentir en temps a: lieu , au uel

Acomath rel’pondit, 8: que me feras-tu ie te prie ? Ie te iure, dit-il, uctlitu
paruiens àl’Empire , ie ne ceindray iamais efpéea mon cofié.Or Acclimctlc

refouuenant toufiours de ces chofçs, quand Baiazeth arriua au camp, Ache
met luy allant baifer la main,il auoit pendu l’on cimeterre al’arçon de la

le , &foudain on luy amena ion chenal , fur le uel il monta;Baiazeth com.
prenant bien cc que cela vouloit dire, luy prePentantle bout de [on ballon
(que les grandsS cilgneurs portent pourmarque d’authorité) en ligne deli-

ueur,lu)çdir, Mila a, (mon protecteur) tu te fouuiens de loing, mais com-
l me ce temps la efl pafl’é,cettuy-çy requiert maintenant que nous-nousrapa-
trions enlemble a: fafiions vne mutuelle l’ocieté au maniement desaiiaircs,
remets donc ton cfpée à ton coïté 85 oublie tout le palle. I’ay remarqué ce-

.cy pour ce qui aduint depuis à cét Acomath,ôc pour mieux recognoillzrclz

nature de ce Prince. - a ’I I I Reuenant donc ànoi’tre bifioire tandis’quc Zizim airembloit nouuelles

karman (e forces , le Caraman cependant quine dormoit pas , a; qui damoit (c (au:
’ nanar descstsssssfimtïsrr°999nsî139i11°îasu°Mahomet» le PPFEFchl’

a a 11111a a

.. .g-nn--lü’-



                                                                     

i

. . . , . a... , V 1des Turcs, Lune recoud; igi
zim luy auoir vitupéré, auoir allemblé le plus’de gens qu’il auoir peu , le ire-Ï L

nausreucontrer tous enfemble vers le mont Taurus, ou Acomath les vin il
uouueiauec vne armée de deux cens mille hommes , l’inegalité des tous; sachant-:4
fit trembler Zizim , 8: donna du courage alarmée de Baiazeth ui harpai-i ZÏÏÎÊÎÊËÀË

ibitl’ennemy en valeur, en nombre 8c en conduite,auiii eut-elle ’honneu ’p 2:3;

dclaviâoire, fadant vn grâd carnave des Zizimites, sa en print grâd nouai: des limitai

bre de captifs , lefquels Côme il eufi faicît venir deuant foy, ô: qu’il fuit toutl
prciiàles deliurer tous -, Achmet l’en empefcha , luy dil’ant qu’il efioit ne-k . i
tellure d’imprimer vne terreur de luy , dans l’ei’prit de l’es ennemis pour les

ramener à la railon, il le creut ô: leur fitâ tous trancher la relie. )uant à
leurchef, il futforcé de s’enfuir , lequel ne fçachant plus de quelbois faire i
ileche, voyant toutes choies luy dire contraires 6c n’el’ erant plugde fe- l
cours des Princes [es confederez, il refolut,de l’aduis me me du Caramâ,dei e
le ietter entre les bras des Chreltiens , poury ch ercher quelque l’ecours,en-l
noyant fiirfemme’ 85 fes cnfans , au S oudan d’Egypte , 8e. de fluât s’en vint aussi p «me!

rendre âRhodes, mais deuant que de s’embarquer, on dit qu’il tira vne fie- un ”’ i

che furle prochain riuage ,au bout de laquelle efioit liée vne’letrre de telle ’; A l

lubllanc . .
l

4 U i à:ZIZIM.ROY, A BAIAZETH SON ï
tres - cruel frere. ’ l, Ï

’ÆE t’aurais demâ’dë te qui dioit iufle, tu m’expayé d’inliumanité, (7 fanai; 170m; î l

mon drfirà viurepaifible en la frontiere , mais ton ambition deteflable n’a peu 5:? gaz-il

fiuflrirtonfrere en repos dans Vne parcelle d’Vnfigrand Empire , ie doncques con- lm" i
trainfi,pourfiuuer ma vie , d’auoir recours au nom Chrefiien , (9* aux plus grands i

ennemie de nojirepuijjante maijôn , non pour le mefprir de la Religion de nier anee- . x’

firfî,m4ufiireépar ra cruauté,puu que monplzugrand defi’rfiroit deferuir D 1 E vfe-

lori les rmmonies de Mire [g : il e]? DM)! que ie n’a): que faire dere parler de D I E V Ë l
wdmfirefiinfi Prophete , puis que tu mcflzrifi l’vne (9* l’autrelg , (3’ que tu t’es

ripaillé de toute humanitÉ.N0flrepere fr]? raflerai toutefi vie d’efleuer la maifim des à

047017247150 tuprensplaifi’r à la deflruire mais la iufliæ diuine me langera vn iour l

data mfciianmé , (à permettra que fi tu ragues quelque temps par tyrannie ; la fin
Jeton Empireferaplm tragique que le commancement n’en a efléfirtune’ . A dieu , cr Ë

«maman exercera wigwam contre r9: (3* le: enfans , ce que tu entrepren ds g

l (07’176qu Ü les’miens. ’ ’

. l i. Apres la lecture de cettelettre, on tient que Baiazeth demeura deux:
ioursrcrité l’anseltreveu, pourl’extreme defplaifir qu’ilauoit que l’orifice: MME de

ïtfcfilllrctirévcrs les Chrcfiiens , «se principalement vers les cheualiers de pnâazcthà la

Rhodes (es plus grands ennemis. W: a” ’Ce Prince fut receu âRhodes le 2:4. Iuillet, mil quatre cens quatre
Vingtsôc deux ,le grand Maiiire luy ennoyant Aluaro de ’Srauiga , Prieur
chlliillc, auecles galeres de l’ordre pour le conduire, & luy vint au de- V
uantaucctousfes cheualiers ,non fans l’eibahiii’ement de Zizim, qui s’e- ï

Z in
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Rempli" de Promu oit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneurs en vne ville que loupe.
l film a x50- te auoit voulu ruiner , 86 comme on luy faii’oit l’eiTay, comme on au.

’ ’ ’ coufiuiné de faire aux Princes ,’ il dit aux cheualiers qui citoient pres de
Î luy : I e n’eujfepoinr pxpofi? ma vie entravas mains , fi t’eufle en deffianee dejiiram

Ügenereux cheualiers, je 137 fanny V0115 i9) , comme [infirme frittée , non rom-

me Ra . ’ ’
’ Legrand M aiitre ei’criuit auiIi-toit à tous les Princes Chreiiierls, pour

I . les eri’uader de le [cruir d’vne fi belle occafion pour diuil’erl’Empire des
p La partialité O’t ’omans, 86 parle moyé de Zizim retirer les ei’rats u’on leurauoitvfurq

l ÊÏRËËÏÂ, pez : mais la Chreitienté. efioità lors tellement parti Té: , 86 l’Italie fi di-

t Îcdïîlt’gifin uiiée, Le Pape ,les Venitiens , les Geneuois 86 les Siennois efians liguez

, Chrcliienté. . côtre lgRoy Ferdinand de Naples,lcs Florentins 86 le Duc de Milan: l’Em.

pereur qui auoir des deiTeings fur la Hongrie , qu’on ne tira aucun profit
1 d’vn fi beau moyen que D r E v nous mettoit entre les mains z 86de faran-
iazeth auoitfi grande crainte qu’on le mifi en liberté, qu’il paya tous les

l i p ’ ans, uarante mille ducats au Treforier de la Religion, trente cinq mille
imam c" pourie train 86 l’entretenemer’it de Zizim , 86 dix mille pour reparer le de-

gait que Mahomet En pere auoir fakir au ficgc de Rhodes, 86 ce patac-
cord qu’il en paria auec le grand Maiitre ,tle huiâiefme Decembrc mil
quatre cens quatre vingts 86 deux.Aufii-toi’t que ce Prince fiitàRhodcs,il

t aroifire qu’il auoir enuie d’aller en France, 86 de le ietter entre les bras

du Roy , 86 de faié’t le grand Maiitre l’y enuoya , 86 le retira en Auuetgnc.

Toutesfois quelques-vns ont efcrit que depuis. le grand Mailire le doum
fegîçéàgxlï; au Pape Innocent huié’ticfme, qui peni’oir s’en i’eruir contre les Turcs pour

.8: poursïwr- Q le bien de la Chrefiienté , 86 aptes la mort duquel, qu’eitant venu entrclcs

mains d’Alexandre fixiefmc , Baiazeth ennoyoit tous les ans au Pape, loi.
’xante mille’ducats-pourle tenir en vne prifon perpetuelle.

Matthias Coruin , ce grand Prince, duquel nous auons parlé, le dcfitoit
fort , 86 le fit demanderau Pape , 86 y auoir grande apparence que li onluy
eufl donné, il cuit bien brouillé par l’on moyen, les afErires de Turquie, du

. cofté de la Hongrie , de forte que Baiazeth entrant en plus grande crainte
Frainted e Br que deuant , luy enuoya faire ofi’re de deux cens mille doucats, de laquêllc

9m" romeii’e Georges Buciarchuefque natif deGennes , en furie meflagcr,
a fin de le tenir plus cfiroiéÏcmcnt , lequel y auoir eflé enuoyé par ce Pape

Lequel me. Alexandre auec Camille Padon, qui y defpei’choit auiii le Boy Alphoncc
un (acquis de Naples , demandans l’vn 86 l’autre feeours contre les François : cela tou- l

ini’nËËis.’ tesfois le traiétoit fecrettement , dit Guicciardin, qui adiouiiequc cesAm-

baii’adeurs furent exceiIiuemët honorez par Baiazeth , 86 prefque auiiitoli

de pefch ez , qui rap porterent de grandes promeffcs de fecours : Mais (com-
bien qu’elles fuirent confirmées vn eu aptes par vn Ambaii’adeur que Ba-

mümlimé’,’ iazeth enuoya a Naples) ou pour a difiance desdieux , ou pour ceque c

3:51: ex; si, Turc fedeffioit des Chreitiens , elles ne (o rtirent aucun efl’eét. Finalement

ronge. . Charles huié’ticfme du nom Roy de France , aptes la conqueiie du Royaw
me de Naples , le demanda au Pape, qui le luy refuia du commencement,
to utesfois s’y voyant comme forcé ille luy liura: mais felonle dire de

. auJ



                                                                     

des Turcs , Liure iecond. g 1851,, in V a
ciardin , empoiionné : de iorte qu’il mourut à quelques iours de na Tar-J1
riconeicePrinceTurc citoit hOmrne modefize , iage 86 de fort gentil ei-; Mm de
prit, quiporta fort prudemment 86 patiemment fa captiuité : il citoit au Z’ÏMQ”

commencement fort grand obieruateur de ia Religion, i1 bien qu’il en- i
troit en furie quand il voyoit vn Turc ynre , il beuuoit de l’eau iuccrée ,. 86 l
quelquesiois du vin , pourueu qu’il infimeflé d’eipiceries 86 d’autres lia;

queurs , diiant que ce meilange l’alteroit en telle iorte , que ce n’efioit plus

vin, tantl’homme içait bien accommoder la Religionà ies appetits.
dittoutcsfois qu’il fut depuis baptizé à Rome , 86 qu’ilmourut bon ChreJ

Rien. Federic Roy de Naples enuoya ion corps à Baiazeth , pour luy faire, w. l
vn preient bien agrcable de luy domer mort, celuy qu’il n’auoitiamai-sl ’
i’ceu prendre en vie , voyla commët nous ne deuons point accuier le ciel deli

noliremiicre , puis que nous ne pouuons tirer le fruiét du bien qu’il nous; * i
prefente, mais pluPtoit dire hardiment , quenous portons dans nofirel
flauc,comme vne autre Hecuba,le flambeau de nofire propre ruine,86 quel

nous ne periiions que par nous-meimes. * , y l
QuantâBaiazeth , apres la victoire obtenuë contre ion frere, il viiitaZ 111 I;

les peuples del’Aiie’, printles ioy 86 hommages , ymit des garniions , 86Ï ..
changea les gouuerneurs que ion fierey auoir mis , diipoiant en fin des . . i
Prouinces de laNatolie , comme auoient iaié’t ies predeceiieurs,’ 86 de làïîÇ’SÏZL’ËËÎÏ

s’en retournaà Conflantinople; Mais nonobitant toutes ces choies, les fifiâgft’âm il

luminaires ne ie contentoient point de ion gouucmement, 86 vouloienti l
àtoutc force faire reuenir Zizim , de iorte qu ils vindrentvn iour tous en;
iuriciuiques âla porte de ion Serrail , mais il les adoucit de belles paroles,l Sam" du i.
leur accordant ce qu’ils luy demandoient, les recompeniant accroiiiant ilcnnitzairCS. l
leurnombre , 86 leur ordonnant des gages 86 peniions annuelles , pour les ËËÊË’ËEËÏ” I

encourager de mieux en mieux à luy aire ieruicez86 les ayant par ce moyen
tendus contens, il ie iaiiit aptes des chefs de la iedition , u’il fit mourir;
Delà à quelque temps,il fifi auifi âAndrinople vn iefiin io(lemnel,oû il in-

unies Baliats 86les plus fignalez perionnages de ia cour, en ce iouper il
auoirfaié’t preparer tout ce que les Turcs efiiment de plus delicieux , on y ’ ’*

. beur aulli du vin iniques bien auant en la nuic’l qu’il licentia la compagnie,

donnant par honneur à tous ceux qui auoient affiné à ce feitin vne robe,’
crceptéâAcomath , ce grand guerrier lequel luy auoir ieruy , non l’enle-

mcntd’eichele pour monterau troine Imperial , mais encore d’vn ieur 86
inuincible appuy pour s’y bien eiiablir, ni auoir dompté ies ennemis,mis
tnfuiteion item, 86 rendu paifible pofi’eH’eur de la petite Afie : àcettny-

cYidiS-jC,pou’rrecompence de ies ieruices , finotables 86 fi fignalez, au
litudeluy ennoyer vne robe, comme aux autres, on luy fit preient d’vn
cordeau,aueclcquel il iur eiiranglé, d’autres diient qu’il le tua de ia pro- M0,, Paon;
ptcmain: iliedontoit u’ilauoit changé d’affection, 86 qu’il auoit quel- ËÏJ’AW ’

Cillcdcil’eing pour ion 2ere Zizim , 86 meime qu’il s’efioit entendu auec ’

lesIcniiitzaires lors dela reuolte,dont nous venons de parler, car on les
auoitveus aller 86 venir iouuent chez luy.

Toutesfois voiçy comme Haniualdan, quia eicrit cette biftons: plus



                                                                     

4184 Continuatioridcl’hiilgiiçi a-
aman. amplement la raconte.Achmet’ou Acomath,car on dit l’vn 8c l’autre,ayanç

4 comm. mon: eipouié la fille d’Iiaac Balla , de laquelle Muilapha fils du Sultan Mahomet

l Hmm’m Ê s’eflzoit enamouraché , 86 ies amours luy auoient caufié la Vie, comme on

J a peu voir cy-deiI’us , l’auoit pour cette cauie repudiéc , ce qui auoir engçn.

’ i dré vne telle inimitié entre-eux , qu’Iiaac ne cherchoit que les occaiions de

à le ruiner de biens 86 de vie , mais Achmet auoir le courage fi haut, que un:
l 4 l s’en faut qu’ilie iouciai’t des menées d’Iiaac qu’il les meipriioit mais l’autre

faîâfguggq qui cognoiii’oit l’eiprit ioupçonneux de Baiazeth , luydonna tant de mau-

L neux. ï uaiies impreilions 86 de iubieâs de meifiances en l’abience d’Achinet,

l j qu’efiant de retour de la guerre Contre Zizim , il ne cherchoit que les
Mi. a, 3,4 moyens de s’en defi’aire . A ant doncques vn iour inuité tous les ieigneurs

l :33: f" de fi court a vu ieiiin, u’i s font ordinairement le ioir, il y inuita Achmet,
i ; comme les antres , ou (ils furent traiétez auec toutes iortes de deliccs, de
l - Vu un abondance de toutes choies , vn ieul Haly Michalogle, iupplia le Sultan
figurant ne dcne le contraindre point a boire du vin,n’en ayantiamais ben toute iavie,

i ce 31”35: ce que luy ayant elle accordé , les autres ie mirent’tous à boire iniquesbien

l Ü” i auant dans la nuic’t , 86 au iortir du feilin ,Baiazeth ielonla couilume, 66
q Ë pour monfirer ia ma nificence , leur fit apportera tous des robes de diuer-
ies couleurs,leur iaii’Ënt aniii donner à chacun d’eux vne talle d’argent doré

pleine de pices d’or. Au ieul Achmet , il fitietter deuant luy vne robe noire
l entre-tiiiue d’or: Achmet faiiant vnmanuais augure de cette couleur, 8:
’ preiageant ce que cela vouloit. dire , tout plein de colere 86 de fureur, il

, punie, un. commença àlny dire , Fils de putain pour uoy me contraignois-tu deboi-
2,229253: i te du vin impur puiique tu machinois teile choie contre moy 2 puis anili-

’" Will. roll iettant les yeux contre terre , il s’alli t. Les autres ieigneurs tous chargez
de vin ayans baiié la terre , 86 rendu graces àl’Empereur , ielon la façon des

Turcs ie retirerent , pas vn toutesfois ne s’en alloit qu’il ne ie fuit premie-
Façon du remé’t venu ietter aux pieds de Baiazeth,86 qu’il ne luy en euil demîdéper-

3’ch 52’122: milfion,86 demâdé 86 obtenu pardon de ce u’ils auoient ben trop de vin.

mimai” i Mais citant bien ayie de les voir tous yures ,i les enuoya reconduireàchc-
’ ’ual ar ies Capigy on portiers , alors Geduces Achmet voulut ionir com-

i me es autres, mais Baiazeth luy defl’endant luy dit : Milala, ou mon tuteur,

demeure au lieu auquel tu es maintenant aifis , car i’ay quelque choie à

traiâer auec toy.
Tous les autres s’ei’tans doncques retirez,on ie iaifit incontinent d’Ach-

cm. "me; met,qui fut fort miierablement accômodé par ceux qui le prindrent, mais
l :2: d’Ach’ q Baiazeth non contât de tant de coups qu’on luy dônoit , cômandOitqu 115

A 5 le fiii’ent mourir, quand l’Aga qui citoit-Ennufgue 86 qu’il aii’eétiônoitfort

rie mçîàtï le vint- iup p lier de ne rien precipiter en cette a aire,ians vn bon86 meute

uia rifle point,luy diioit-il Seigneur,de faire mourir celuy que tousvie. wi ieiltNe te
i les Iënitzàires de ta porte aiment 86 honorent,il faut premierementvoith

L. il, "d’y qui iuccedera de cette affaire: cettuy-cy ayant de cette façon là empcichc
1 mets’enqucüe qu’A’chmet ne fiii’t tué, iliut caché ont quelque temps. Or durant (111°

”dc’°"””-” h i i ii’ dans] il ’ ’ ’ ’ chi- tcesc o es e a oient e Serrai , es Seigneurss ePtans retirez mm
i chez eux,le d’Achmet voyant que ion pete ne reuenoit point, entracfl

A . . P . . «A quelque
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uel ne dOute, 86 ce ioubçon luy fit aller demander aux autres des non-1’

uclles de ion pere,leiqu els luyayâs dit ce qui s’eiloitpaiTé deuât eux,86 qu’il

auoir cité arreiié par Baiazeth pourlc faire mourir, on luy ’dit auiii le meiÏ-y’

mean Serrail : ce ieune homme tout traniporté de dueil 86 de fureur toutg
eniemble , ne içachant a qui auoir recours pour tirer ion pere d’vn tel dan-l
ger ,alloit courant au milieu de la nuiél: aux retraiétes 86 corps de garde des, i
Icnnitzaires , ou auec cris , 86 d’vne voix lamentable il Ëur diioit. -
Lasimoy miierable qne’ie i uis,mes chers côpagnons d’armes,le Seigneur; i I ;

aretenu mon pere eniOn S errail ; 86ie viens tout maintenant d’apprendre saïga?)
fIennitzairesquille veut faire niOurir: permettrez-vous excellens ioldats , qu’on com-y les hmm à, I

mette vne telle meichanceté à l’endroitït de celuy auec lequel vous auez tâtf redoroit, l i

deiois mangé du pain 86 du iel P Les Iennitzaires equs efionne’z de ces noue-j 1
uelles , 86 recognoiflans le danger auquel efioit Achmet, redoubla’ns leur’ ’

Bre, Bre, comme fi nous difions , alarme , alarme, ils s’aliemblercnt tous eni y I
gros , 86 garnis qu’ils citoient de leurs armes 86 de leurs cimeterres, tonsl 313,233;
d’vn plein iant ils allercnt au S errail du Sultan , ou ayans tro nué les portes! fixai
fermées, comme c’efi la couilume de les fermer la nui&,ils commencerentl au senau de ’

. t . , . . 4 : leurSexgneut.auec grands cris a dire quon leur ouurili; Baiazeth voyant la fureur de ies; a
iennitzaires , 86 de grande crainte qu’il auoir qu’ils n’attentaiicnt quelque;

choie de pis , commanda malgré luy que la porte du Serrail leur fait ouuer-j Il . f
te, luy cependant montant âvne ieneilre treilhflée,qui ciloit delius la por-Ï ouuii: t’a” p12: .

te , ayant ion arc en ia main 86 vne fieche , il leur dit z Qui voulez-vous campa-Q "’
gnome: defi’rez-vam de me?) 5’ comme ils l’ouirent parler,ils ie mirent en plus Propos de Ba-

grandcfurie, 86venans aux iniures : Tu le verrat tout maintenant, reipondi- :ÎËÉLËËÎ’W

rent-’ s ,yurongne de Philofiiploe , digne du bajion (y dufiiuët comme tu es, (y t’ap- L

prendrons à ejlrefolzre: Efl-ce ainfi ne tu abufer de la dignité Rigide dont tu portes Ï’Ëziufi’ffi?

le nitre Ê où dl Geduces Achmet? ou e -il Êdeflvefclae , fan le nom amener tout main- ’°r1’°”"*

tenant, auiremenr tu fintirazs’ ce que nouo’fçauonsfizire. Or l’appelloient-ils hi-y Baiazeth nil

loiophe,â cauie qu’il s’addonnoitâla lecture 86 aimoit les lettres.Luy donc us m?
Voyantla iurenr de ces courages, 86 recongnoiii’ant en leurs propos côbien’ p

ils elloien’t animez contre luy, commença a filer doux : 86 bien,dit-il, com- y
pagnons que cela ne vous anime-point d’auantage,ii vous voulez auoir vn n acabit à h’
peu de patience ie vous rendray contens , Achmet cil âla verité dans mon rom; 11::me
Sertail, que ie vous feray amener tout prefentement : 86 auiIi-toil on le fit mm’m’ ,

Venirâla porte du Serrail en fortpiteux eqnipage , tant pour les tourmens y
qu’on luy auoir iaié’rs ionfirir , que pour cilice nnë celte 86 nuds pieds , 86 gitan: :124

n’ayant iur loy u’vne petite chemi ette,.les Iennitzaires voyans vn tel per- ’
r0I1nage trai&é(ii indignement ielon ies merites , arracherent les Tulbans
des domeiliques de Baiazeth , 86 en mirent vn iur la telle d’Achmet, com-
mandans qu’on’apportait en diligence vne robe, laqùelle ayans iettée iur
irseipaules , ils l’emmenerçnt hors du Serrail, 86 l’accompagnerent auec.

beaucoup d’honneur iniques chez luy; C - ’ L
Achmet ie voyantcontrc ion eiperance eicha pe’ -d’vn tel danger , 86 3,533233:

d’ailleursles Iennitzaires tous trilles. ,iles’incitoit à fîtefiouyr , puis que leur falerne" l il

entreprife auoitiiheureuiement reniii, mais toy-meime, reipondirent-ils, Iïnuiti’a’i’x’u."

V ’ ’ ’ A a ’ ’ V ’ ’

i
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Il f: un! def- Q

"l en quel efiat cit ta famé? 861:3. deiius ie ionuenans des outrages qu’on luy ’

anoitiaiâs , ils entrerenten telle furie contre Baiazeth,qu’Ac met lugeant
r mame l parleurs changemens de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de bon con- i
d’Aehtuet.

l . .i me -, comme prmcrpale cauie de la
à grace de ie contenter de ce qu’ils auoient faiâ, 86 d’appaiier tout ce ruinai.

. Ï te : Baiazeth , diioit’il , cit noilre Prince 86 ieigneur, 86 quoy u’il maye

indignement traiété , fi cit-ce que ie luy dois to ufiours rendre o eyllanee,
l parauenture que moy-meime ay fait): quelque faute en ma chat equil’a
ainfi aigty contre moy. Les I ennitzaires admirans la flagelle de cet omme,
luy promirent de faire tout ce qli’il voudrait , auec proteilation toutesfois
que Baiazeth ne tenoit la vie 86’ ’Empire que de luy. Si bien que le lende-

Mort d’un: a main toutes choies eilans pacifiées, Achmet retint-roulions la dignité de
me: que Baiaa’ ’mi, à" me, grand Vizir qu’il auoir ,ies grades 86 iespenfions ne luy ayans point ellé di-

’minuées pour tout ce qui elloit arriue. Toutesfois ion ancien ennemy
Iiaac ayant inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes, 86 faifi
reuinre par ce moyen la hayne de Baiazeth qui s’en’alloit comme cliente:

1 il print vne nuiét ion temps plus à roposqu’il n’auoit iaiét l’autre-fois,

gag? 3333 86 le fit mourir en vu voyage qu’il fit a Andrinopolis, qpel ne temps aptes
tclizim. j qu’ileut iaié’tmourirâConfiantinople Caigub Schac us ls de ion tre

V; 2121m.
Or pour reuenir aux Iennitzaires,nonobfiant tout ce queleurauoitpeu

’ dire Achmet , ils ne laiiierent pas d’elltre fort irritez contre BaiaZeth,lequcl ’ l l

mitan: de d’ailleurs ie iouuenant de ce qui selloit pané , 86 auec quelle audace furieu-
Bainzeth con-mlc, mm, ie 86 irreuerenceils s’ePtoient portezâ l’endroié’c de la maieilé Impcriale,

m"- Î le danger auquel il selloit veu , 86 la mauuaiie coniequence que c’eiloit
pour l’aduenir : il reiolnt d’exterminer tous les Iennitzaires , 86 pour celai-

, re il enuoya de part 86 d’autre les plus mutins de iesOificiers,les vns en leurs
Timarioths ou poH’efIions , 86 les autres ioubs couleur de quelque charge,
faiiant cependant ioubs-main cômandement aux Saniacs 86 gouuerneuts
des Prouinces de s’endefl’aire ,. 86 les faire mourir ou ils les pourroient ren-

. contrer. Mais comme touteschoies ie deicouurent , ceux de ia cour enfle
111e accrue à. tent incontinent aduertis , qui fut encore occaiion de, nouueaux remué-

’ ceux, de in ’
curai. ” mens: de iorte que Baiaz eth fut Contrainét de faire entendre aux plus grils

de ion eilat qu’i auoir vneentrepriie en l’eiprit qu’il defiroit d’executer, 66

gu’il leurvouloit communiquer. Les ayant doncques iaiél: venir chacun
eparcment 86 en iecret , il leur declara qu’il auoir delleing de faire mourir

tous les Iennitzaires iniques à vn , leur demandant à tous s’il ie pouuoir ai-

icurer de leur aifillance en cette entreprife , 86 s’ils iuoeoient quelacholelc

. . . . b , . , .peull effectuenque pour ce faire il auort farcît vneleuee iecrette d Accan
faire de tous

decrainte qu’il ne vint iniques aux oreilles des Iennitzaires.
Comme ces choic’sie trahiroient iecrettement les Iennitzaires qui

. voyoient les Seigneurs aller 8c venir ainiifi iouuent vers le ,Sultan,contrel
W*67-4-m...-. 4.- - .. (i,

1

les letnimi- (ce iont auantcouteurs ou cheuaux legers) par le moyen deiquels il de F
beroit de s’en defi’aire , leur commandant à tous de tenir ce conieil ietter;

conflua

.ftreluy, craignantque s’ils faiioient is,le fort tombaii apresiurluy-mcf. i
[Édition , les iupplia de luy faire cette a



                                                                     

al
-,r. l ÎV-VA. ’r ..l d. des Turcs,.L1ure. recondr 187.

l confirme entrerent en defliance, 8: comme ils fe fentoient coulpablesî
pource qu’ils auoient fluât au palle, la confcience les fit apprchenclcrlqucl

tous ces confeils ne fuirent tenus cotre-eux 8c pour leur ruine : en En toute
[maire fut defcouuerte , 8c: eôbien que tous les autres Seigneurs fuirent de: j I a
incline aduis que Baiazeth,toutesfois Halyôc Ifchender les M ichaloges re-g Les MîClÂËîc
Mermtfort 85 ferme à ce confeil. Ô tres-h eureux Empereur,- difoienteils,’j ëîîaîî’rîî’iï

ia n’aduienne que tu mette en execution vne entreprife fi elloignée de; 153113223.
toute raifon : pelons le cas que tous les Iennitzaires qui fontâ Confianti-; wh-
nople ayent palle par lefil de l’efpée ,Ine [gais-tu pas que toutes tes fronde-t

res, tes munitions, tes places fates, ô; toute ta puilÏance efl entreles mainsî
des Iennitzaires P que penfe-tu qu’ils doiuent faire aptes qu’ils auront [car]
que tu auras mailacré leurs compagnons 2 en quel danger mets-tu ton Em-Î

pirenonencores (lu-tout bien efiably? Et quelle infamie fera-ce pour ta;
memoireala poflerité, d’auoir ruiné par mauuais conferl vne li puilÏante’

domination .3 le me tais , difoit Haly, de ce que ie ne croy pas que cela puif-Ï
fa miner , car ce [ont tous hommes de main bien armez , 6c qui vendront;

. , - . . ,. . . , i î1cm alleure bien cherement leur peau aux Accancri s ils ont iamais l alleu- 1
1

l

i

’

rance deles attaquer, ce que ie ne croy pas , car chËcun fçait l’inegalité de la

valeur 85dela dexterité aux armes des vns à: des autres. Ce fera doncques
bien le plus feur pour toy fi tu donnes congé à vne li dangereufe en; p

treprife. . , . i . Ilfc me 1,chBaiazeth Prenant de bône part lestaifons a; les confeils des MichalOges, gaiïrcâhflfîf
th-Îtgea de deEein,l’execution duquel, deuoit infailliblement rëuerfer tout dîcnzrcpàlaï i

l’Empire Turc,- tât pour les feditiôs qui en feuflënt arriuées,que pour auoir:
perdufii principale force 8; f on bras droiâzcomme doncques Haly fortoit Ï
d’aucc le Sultan, les Iennitzaires, qui auoient cule vent de cette menée, Les ranima

. cotummcerentâl’appeller flateurôcBrekioflheor ou ScatOfage, comme 222:," m h
ellant de ceux qui confeilloient de les mallacrer 5 mais Haly fans s’el’conner

&auec lamefme magnanimité 85 prudence qu’il auoir parlé à [on mantra

pourle difluader, il dit à ceux»cy ,- mes compagnons ie vous iureIpar l’am c I

de mon pere , qu’il ne vous arriuera rien de tout ce que vous pen "ez , citez i
ces [milites opinions de vos fantaifies, car ce font toutes imaoinations l
vaines de penler que le Seigneur voulufi faire vne entreprife qui îuy feroit
fipreiudiciable,n’adioul’ccz doncques iamais de foy à tous ces faux rap- meonfi.j.î

Ports ,carie vous donne ma telle en gage, qu’il ne vous arriu era iamais at - 335151153";
Cunmalde ce collé-là , les chefs des armées ô: les principaux S cigncurs de àf’iêgfirsà ien?

cetEmpiteluy confeilloient de faire quelque ex p editi on pour appaiièr le M A.
courage desIcnnitzaires ,’ 86 conferuer toufiours’en haleine leur vertu mi»

i limite 56 leur milice : Et de fait il nousa donné aduis que chacun le tint
prcll pour la guerre , car» il auoit refolu de leuer vne fort grande 4,

Cecy balla enCores Baiazeth d’aller a Andrinople , ou il auoir donné le "S fi Muni
ixourtsFois a:

rendez-vous, mais quand le vintâ camper, les Iennitzaires firent bandcà (nm 173m: à
p.11! (lauraPart, nevoulans auoir rien de commun auec le Sultan (car c’ell; leur ordi» leur siam.

naira de le camper toutâl’entour de (a tente, leur bataillon citant ainfi au

L M I A3. ij il i il
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T r f 8 ’ . l . . ,. 4:33:31; ferocrte de leurs courages , 85 que leur Ring coufierort bien chcra qui leur
4 ninaircr.

» i , . -« ’ , . w .- ’-fsl 8 8 - Continuation de l hillOire
l milieu de toutlc camp) ne voulans point, difoient-ilsi, s’expoferâ la mm
1’ ricorde de fa cruauté, 85 attendre qu’onles vint maflacrer tout contre 111i

Alors Baiazeth s’approchant d’eux 5 8: quoy, die-il compagnons, ou au;

[vos places ? quel changement cit cettuy? voulez-vous fubiiituer menons
’ uellemilicc P ne rendrez vous iamais d’obcyilance ? faut-il que ie [ois touf-

iours aux pril’es auecques vous? A cela les Iennitzaires cOmmencerentâ
; crier tous d’vne voix, Nous fommes contrainâs d’en viet ainfi, car tu as
il confpiré contre nofire vie , 8c nous veux faire tous perir : mais que ceux à

j qui tu as donné cette commiflion viennent maintenant, car nous voicy
, to us prefls à les receuoir: 8513i defl’us faif’ans bruire leurs armes 85 les mon-

; [trans aux yeux de Baiazeth , ils faifoientaiÎCZ paroifire parleurs eiies , la

D
xÎ leur bien-veillance leur refpondit: qui vous met ces impreflions- a, dans

Ï la mite? tant s’en faut que i’aye ce delleing, que ie vous tiens pourmcsail-
les 85 pour mon appuy , 86 vous iure parla fainé’te’ ame de mon pere, qu’il

y ne vous arriuera iamais ce que vous foupçonnez : tous mes confeils du:
a quels vous elles entrez en defliance , ont eih’: fur vne guerre que i’ay entic-

rife , 8c en laquelle i’ay bei’oin de voitre valeur 86 [cœurs : 86 vous voyans

1 achaque bout de champ animez contre moy , ie confultois les moyens
comment ie vous pourrois regaigner le cœur , afin de vous cmployeraprcs

auec aileurance. . .Les nadirs a: A ces paroles les BaiÏats 8c autres chefs 8c feigneurs du Diuan approche-
Ë’Ê’Î Égal? tent pour faire foy aux Iennitzaires , que Baiazeth ’n’auoit rien decreté con-

:î’âifîzàf à: tre-eux à leur preiudice , 8; qu’il n’y auoit aucune menée ny confpiration

enflu- contre-eux, 8c partant qu’ils pouuoiê’t, en toute (cureté retourner au camp

prendre leur lace ordinaire , 86 faire comme ils auoient accouflumé ne
. qu’ils firent a ’heure mefme , receuans Baiazeth au milieu d’eux t ce fut lors

; voudroit faire perdre : mais luy pour pacifier ces efprits irritez 8c re aimer

Turcs en la

i Conquefle des qliîi’il s’en alla en la Carabogdauie , 85 qu’ayant paire le Danube, il pria: le

Carabogdanie C
alleau de Kilim , 8c la forterefl’e d’Acgiramë, aptes l’auoir tenue vn mois

ailiegée ’, tout cecy citant arriue enuiron l’an mil quatre cens quatre vingts

» deux 8c quatrevi ts trois, 8c de l’Egirc , huiét cens quatre vingts 8L huiâ,

Le muoit tres-remarquable a la verité , tant pour l’hifioire , que pour remarquer le

m humait pouuoir que les Iennitzaires ont en cet Empire , plus mefmes en quelques
’ res p lus grand
fra l’ErPPire choies , que les l’oldats Pretoriens àRome du temps des Empereurs. Baia-

C ne . ’ . . . ssitu”, des zeth toutestis le deflit par aptes de tous ceux quiles auorent fauotilez,cn-
:ÏÎËÏÎKËÎ” tre autres de cet Ifaac , dont nous auons parlé cy-delfus, lequel il defpouïllu

i mm"- de routes fes charges. IV1. . Mais l’année fuiuante Cal’i’an le fils du Caraman qui citoit nourry 5l

- porte de Baiazeth,toute la relieurce de cette famille ,ePtant mort ,Baug
zeth defiroit infiniement , fe vanger de cettuy-cy , qui auoit donnêl

l C°"q°m° 5° cours, 8c ayde ài’onfrere, 8: qui depuis fa fuitte , s’eiioit emparé dela (Il.
. la Catamanic
a: "mm:- Cie champcf’cre, 85 des pays d’Armenie, 85 Cappadoce ,iufques aumont

zion de tout: , ,, . . h .la race de: Taur -. mais voyant qu il ne pouuon pas rentrer dans les pays conqiâls l
23:? en” vne trouble perte des ficns , ayant penetré iufqnes dans la Pain? flic

a V ’ V ’ V i ’ raidf ’ *



                                                                     

rafiot a.
a des TurcS , Liure fe’cond; 18 9. -
archer: de furprendrele Caraman, lequel f’e fiant tro àla force de f0

a ays 85 de l’on arméc,il ne le donna garde que Baiazeth ’ayant furpris à fors

grammage, il luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu 85 occis, 8518 il
Turc pourfuiuant la pointe , extermina tout ce qu’il peut rencontrer de la *
race Carammc , le feulant feigneurde toutes les terres qu’elle poiÎedoit , 84
ce fiitlors que la Caramanie deuint Prouince TurquegApres cette conque-ii ’ A
ileilretournaâ Confiantinople , 85 fit bail-n a Andrinople Vn Imaret , ou; 8mm"; a;
hofpital pourhebctîerles pelerins palÎans , 85 vn au tre pour panier les ma-1 gay-au?" à M I

lach 85 blairez , que es Turcs appellët Imarhane, 85 vn collcge pour enfei-i m”? à lI
net les enfâs,mais tâdis u’il s’occupoit à faire de nouueau): edifices,le feu3 y

luy gallon? le relie de la vi le , qui brulla tout le marché des fripiers , qu’ils
appellent Bitbafir , 85 la place des Tacbtal Caula , ou Charlatans 85 i0 rieurs Cm3 cabrai
de palle-palle , ou les marchands auoient accoultumé de porter ce qu’ilsËŒ’Àâ m3

auoient de plus pretieux ,lefquels lieux auecques toutes les inarchandifesâ , i r
furent reduites encendrc, cecy citant arriuéenuiron le reps de cette grande i
cclypf’e de Soleil,qui aduint le neufiefme iourdu mois de Septembre qu’ils i
appellent Muharan , en l’année mil uatre cens quatre vingts cinq, car on ÎrÎdlc qclypfë’ 1

ditque les deux parts furent toutes o fcurciçs. r 1 ° ° " -’
(LumtâBaiazeth, ayant faiét reparer le degail que le feu auoir peu fai-

rc,partitd’Andrinople pour aller en Moldauie , il auoit faiét alliance auec C "damée
les Tartares , pour auoir plus ayfement la raifon du Vaiuode : de iorte u’a- à: Turcs ce,
ucc’vne multitude iunumerable, tant de gens de pied que de cheual, 85 la M°’d"’°’

vne flotte de trois cens cinquante vaiiÏeaux , il vint cnuahir cette Prouince, 5
oùilmittout âfeu 85 alan , print la ville de Chillium auec le chafieau, par Ï . ’
la trahifon de MamalacClëallelain , qui la rédit toutesfois à condition que
lcshabitans l’ortiroient fi bon leur fembloit, vies 85 bagues faunes : mais k
cette foy leur futfi mal gardée , qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, 1

Baiazeth en enuo aâ Confiantinople lus de cinq cens familles ,- fans ceux .
qu’mnmenoient es Tartares: 85 de la lies Turcs 85 les Tartares allerent de ;
compagnie mettre le fie e deuant M oncaflre, ville capitale de la Prouince, ;
que quelques-vns appel ent Nel’roralbe , Kilim 85 Chermen , qu’ils prin- L

drentauparauant que le [cœurs des Hongres, quele Vaiuode auoit de’-’;
mandéau Roy Matthias , ful’tarriué: 85 tandis que les Roys Matthias de ’

Hou rie 85 Cafimir de Polongne font en difl’erent, à fçauoir lequel des

deux Moldauie deuoir recognoillre pour fouuerain ,ils laurent perdre
CependantlaBeiÎarabie , des defpendances de la Moldauie , ou citoit affile q Autres un; .
Cetteville de Moncallrefur les confins de la Tartane vers le pont Euxin,85 au des Turc?
cille Danube vient rendre [on tribut âla mer. L’année fumante Haly Balla la Mou”

Beglierbey de Romely , auec ues grand nombre des foldats de l’E uro’pe,
des Iennitzaires dela porte, Se iétars,Spaoglans 85 Akenzis y firent encore
vne autre incurfion , d’où ils retourn erent fins auoir faiét aucune rencon- ’

trcâAndrinople auec vn fort grandbutin t celafutcaufe que le frere de ce
BallaScender Michaloge , aififiéd’l-laly Malcozogle y reto urnerent deux .
Mois-fois, la coururent au long 85au large fans efire empefch ez d’aucun ,-
ôrcnrapporterent ronfleurs de grandes 85 riches defpouAÏlles , 85 mirent

a in
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l1 r « n A V me r et - "5 a ’ "19 o I I Continuation de l hiilzmre
tout a feu 85 à fana , tant les Princes Chreiliens citoient lors occupez aient;
querelles partieulieres , 85 tant ils auoient peu de foing du bien de la Chie-

fiienté. ’ - - a’ Baiazeth cependant s’eftoit retiré à Conflantinople , oùqpres auoir paf.

fé quelque temps en repos , ilfe refolut de prendre fa rai on duSoudan

Entre rif d s , . . . .,Turesp coentie d Egypte, qui par delfus les Vieilles querelles, auort encore alliflé fonfrere

l’E , , . a ., 37W :d vne 131119:th armée contre luyzil en donna doncques la char e à Mul’a à;

a Ferhates Baffa fon gendre,lefquels prenans tous es Souba 1s 85 Timi-
Wû si Fe- ricts de la Natolie,allemblerent de tres-grandes forces, 85 fe vindrent tain.

rhares gene.
:2: à: pari-r pet deuant la ville d’Adene proche’de Tharfe -, en la Caramanie, oùl’arméc

mi, Cam le, du Soudan, uiau01t euleventdes apprefis de Baiazeth ei’t01t defia arri-
. Eg’ï’mm’ uée ,en laque le commandoient Diuidare (le rand confeiller de Cati ou

tCaith , ainfi s’appelloit le Soudan ) 85 TemurÏaquelle fe trouuoit tempo.
fée d’Egyptiens 85 de ceux d’Alep 85 de Damas. Les Turcs qui auoient eu

le deflhs des Eg ptiens en la querelle de Zizim , croyoient qu’ils en auroiêr
ayfement la railbn , mais ilsrne fe fouuenoient pas qu’ils combattoient alors

Les Mêmelus pour autruy , 85 pour faire acquerir vn Empire à vn autre. Au contraireil
fîgàuffiff’cï alloit en cette guerre de leur vie 85 de leur eliat : ioinét que la valeur 85 la

fàfîggiigïfj conduite d’Acomath n’eiloiâpas aux chefs Turcs,ny pour refiller alla pirif-

m. Efance des Mammelus , Circa iens , tous Chrefiiens reniez auili bien que
les Iennitzaires , 85 defquels les Soudans d’Egy te faifoient leur princi ale

force , aufii bien que les feigneurs O thomans. aifoient de ceux-la; aufli’n’c.

fioient-ils pas moins adroiéts ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux- de
, , ifireux infiniemët de faire fentir aux T ures la force 85 roideur de leursclms,

TËÏËÎ’lÊn’ÏÎL 85 d’effacer par quelque fignalé faiét d’armes la honte qu’ils auoientreceuc

ksEgYPm’r auec le Caraman , pour la querelle de Zizim , fans qu’il fuit beloingde les

où les Turcs y . l ’ Afuté: vaincus. encourager au combat , fe ruerent au ce telle impetuofite En leurs ennemis
ne ce ut tout ce qu’ils pontent faire que de fe mettre en dell’enceôclcs

goulienir , de forte que leur armée fut mife en route, 85 la plus-part taillée
en pieces,entre autres le Balla Ferhates gëdre de Mahomet, 85 Mufal’autrc

mir, nm, chef, auquelils trancherent la telle , l’armée toute en deroute, 85auecvnc
a à r41: sa? plus rande confufiOn , d’autant qu’elle citoit demeurée fans chef, Adcnc

. dans. 85 T arfe furent le prix du viétorieux , qui furent pillées 85 toutes de-

molies. , . a ’ VBaiazeth en vne extreme colere , non tant pour la perte qu’il auoir faire,
. Autre-arme? . ue pour le voir vaincu par celuy qu’il auoir mefprifé, leue de nouuelles

Ï 23:31:; Portes foubs la conduite de Mahomet Hizir Aga fou gendre , 85 Arbitre!
599m” Herzecogli , ayant donné à Mahomet toutes les forces qu’il peut tirer de

l’Europe , le Sultan Cathi ayant donné la charge de la fienne âTemurBCg,
85 àVfbeg z Ce Temur encores tout’fier de la premiere victoire, 85commc

Temur du aifpuré de la feconde, ne fe pouuort tenir de dire aux ficus: Q1elle prefomi
’ des Égyptiens priori a cette race d O thomans , ou pluitolt quelle ambition defefperec cfi

32:33:53; cctte-cy , de vouloir s’efforcer d’vfurp et le-bien d’autruy encore qu’il yaillc

"Nm. de leur perte. toute cuidente , 85 mettre au hazard leur vie , leur honneur 55
leur Empire, eux que nous tenOns pour les plus vils 85 abieéts’dîltous les

V . V ’ ommcs



                                                                     

des Turcs , Liure Œcond; 191
hommes contre les Circafl’es’ M amm elus , les plus redoutez de l’vniuers!

C’cil: mettre en telle vn loup deuant vn lion ,vngo’ujat àvn capitaine ; ou,
plufioil, n’elt-ce pas faire voir qu’ils font ennuyez de viure , puis qu’ils cit-1ï

pofentleur vie âfi bon marché? nous auons battu leur maiiire deuant qu’il

paruint à fa telle quelle domination , - les contraignans de retirer cette;
rancie armée, qui fembloit fuflifante pour faire trembler l’enfer,85 depuis?

peu de iours deuantla ville d’Adene , n’auons-nous pastaillé en pieces cet-,1

te racaille d’efclaues, 85 mis a mort leurs ch efs,’d0nt ’vn citoit des plus che-Ï

ris de Baiazeth,comme efiantfon gendrc?85 toutes-fois en voicy encore vnl
autre que ievoycourir lamefme fortune,85qui femira de nouueau trophée? i
ànollre valeur. Si vous-vous fouuenez que voicy deuât v’o9 la lye de toutes 1 ’
nosarmées , qui ayaiîs fecoué le ioug de noflre domination (ayans fi long-

temps combatu foubs les enfeignes de nof’rre grand Aladin , le ere de leur?
bonne fortune) veulent maintenant s’efcraler, non feulement a leurs mai- in dîfai’t cecy il

Écaufe de celires ,ains mefmes les veulent chafl’er de l’eut domination , 85 s’emparer de qui , du a;

. i . Jtram: en la vie:tiennent ceux qui fçauent le plus fecret de l’eurs affaires. Allons doncques, 14e Mehmet», i

mes amis, dormer dedans cette racaille , 85 qu’il n’en relie vn feul pour en i
allerdiredesnouuelles à ce cafanier d’Em ’ereur, qui n’oferoit ortir de’ L ,

Confiantinople , pour venir deffendre les iens : i’ay feulement regret qu’il 1

nousfaillc employernos armes contre dcfi viles creatures , car ie voy bien-

- l 1- f I f , l - ,ACIul’e deTeJlquelcbaflonyferort p us propreque e pee , 1 ce n cil pour es extermi- [mur ouTemirÔ
ner,carie m’alfeure que Cc fera-la voûte plus grand trauail , n’ayans pas l’ai: -’°"em5’ T” ’

perlais qui
feuranccde fouitenir les premiers efforts de volhevaleur, ny la fureur de "rrimBIiawh ’

vollrere ard : que fi à tout ce que ie viens de dire , i’y dois adiouiler quel- 35”
quecho e du mien , le nom de Temur cit fatal àlcur ruine , 85 particuliere- 313:2? m

mentaux Baiazeths. a .
MaisMahomet le Beglierbe de l’Europe ,quidefiroit effacer la honte I ’f’ x

de ion predeceffeur , 85 ar queflque afte de proüeffe fignalée , faire paroi- -
llreàfon beau- ere qu’i ln’auoit rien de fi cher que la grandeur 85 la gloire î

defamaiellé , loir remonfirantaux fiens qu’il falloit au moins à cette fois l
tcparerles fautes paillées , 85A gr vne genereuf’e émulation , faire en forte a

pueleurfeigneur creuPr que [â perte de l’autre bataille venoit de la mauuai-g

c conduite des chefs , 85 non de leur courage , aulli n’y auoir-il nulle appa-,
tente quelefoldat de l’Eurqpe full vaincu de l’Egyptien, le Iennitzaire du .
Mammdu: ue ceux quiauoient vaincu tant d’années, pris tant de villes, ’ fi’g’ei’g’îfî’rîf .

receu tant de recompenfes de leur grand Mahomet , cedaifent maintenant PEUZPC î
cnforce 85m valeurâ vne poignée d’Egypticns , plus empefchez à com-v 0mm ’

battelesond’es du Nil , 85a recognoiltre l’es cataraé’res , qu’à repouflèr 85

Combatrevnearmée , ou bien âla conduire z Œils combatoient encores ;
commandez par vn Mahomet , bien difl’emblable a la verité de grandeur, y

demaiellé 85de bon-heur , de cet inimitable qui iouyfl’oit lors de taure,
felicitéauec le and Prophete, mais qui en zele , en affeétion , en obeyf-
lance 85 en vigi anee ne voudroit ceder à pas vn des mottels;our- exalter la .

lamelle (le-foi) fils , que puis qu’ils combatoient ioubs me mes enfeignes

leur ’heritagè , eux qui encores ne font que baflards d’Amurath, comme 1m"’ï"éc7 «’1’

1.
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5192. . Continuation de l’hiitone
85 foubs mefmes aul’pices , qu’il s’ai’feuroit (fi chacun d’eux vo uloit com;

batte) d’acquérir encore plus d’honneur qu’Acomarh Geduces, uilesinc.

na battant comme il voulut à la bataille du mont Taurus , car fa deliréne
dura que pour vn temps,85 la leur dureroit iufqnes au tombeau: 85ii au de- t

1 fit , qu’il s’aifeuroit qu’ils auoienr’de faire preuue de leur valeur, ils vou-’

1 loient conioindre l’efpoir de la recompence , qu’ils le fouuinllent qu’il):

auoir autant de dii’Ëerence du pillage en la conquefie de l’Egypte , 55 en h: ’

Î prife de la grade cité du Caire , entre toutes les Prouinces qu’ilsauoicnt iul- l

ques alors conquifes , comme il y auoir de la Prouince de a Fouille àcellc
p e la Grece, 85 de la ville d’0 ttrante à celle de C onfiantinople. Or le gain
de Cettebataille ouuroitles barrieres 85 leur donnoit vne l’eure entrëedans ’

î cette riche contrée, 85 quiplus cit donnoit a leur Sfigneur l’Empire fur l
tous les Mufulmans , n’y ayant que les Sultans en ce temps la qui leurs rinf-

à leur relie, 85 qui ayans fuccedé aux Califes , fe difoient les chefs de la Reli- 1

gion’: de forte que cette viétoire apportoit aux Turcs le plus grand hon-
neur qu’ils cuffent iamais fceu obtenir, les rendans [ouuerains aux choies

fpirituelles , comme ils relioient aux temporelles. .
Toutes ces belles raifons animoient allez le courage des l’oldats tandis

qu’on les leur difoit , . 85 les fit parauenture plus longuement opiniallicr
Contre les forces des Mammelus: mais les nations del’Afie, contre lchuel-

, les ils s’eltoient premierement addreifez, n’ayans peu refiflerala fureurdes

E y ptiens (comme elles (ont ordinairement plus molles 85 plus ciTemi-
hmm PIE, nees) s’cllzans mifes en fuite , donneront l’efpouuente atout le relie , fe ve-

neur renion- nans ietter dans les croup es Europeannes , qui ’n’auoient point encores
une: 85 pet- sdénia bataille. confondu leurs rangs , car afrayeur citant la plus prompte , a plus fabule

’8cla lus contagieui’e vapeur qui puilfe courir dans vne armée , 85 qu’il ne

[carcéragicu- fautbien fouuent qu’vn poltron pour faire perdre tout le reliezceux-cy
ËZ’ÊÎW’W’ citeront tellement toutecognoiflance à leurs compagnons, que chacun

p prenant la fuite , ils ne penferent plus qu’à; le fauuer , les vns deçà les autres

delà , mais ce ne fut fans vn rand mafl’acre , 85 fans que pluiieurs des
, :3; leur demeuraifent prifbîmie’rs de ennemy , entre autres le Balla Heneco-

°°"’°"Ph° gli qui tomba de fou cheual , 85 qui fut porté âyibeg , 85 depuis mené en

’ Lafrayeut. va-

an Caire. . A I . I- , triomphe au grand Caire auecques vne fort grande quantité de butin:
nfgfdçfiffim on dit que de cent mille T ures qu’il y auoit encette armee , il n’en demeura

pasletiers. n i 1 - . - * 11 Baiazeth toutesfois qui ne le pouuoir tenir pour vaincu,delibera de ten-

Autre armée . v .centre les a- ter encores vne autre-fors le hazard du-cornbat,85 pour cet effeâ il leuevnc
mm” ’troifiefme armée , de laquelle il fit chefDauid Balla fon grand Vizir,85 au-

quel il bailla quatre mille Iennitzaires, 85’foutes les autres gardes Pretorienl
0 nes,(ainfi appelle-je ceux de la porte) en referuant vn bien petit nôbre pour

luy , aufque les. il ioignit la meilleure partie des forces de l’Europe, 86
plufieurs milliers de f0 dats de la Natolie ,85 Haly Baila Eimuque 85 Be-

lierb ey de l’Europe pour com agrion en cette guerre, lefquels ayans
i’é le defiroié’t de Gallipoli auec . eut artillerie, 85 vne infinire d’autres aimes

offenfiues , arriuerent furles confins de l’Arabie en la. contrée des N cgfcf

«me-w r r , . v ouf



                                                                     

des Turcs , [iure premier. p19, p
cil Aladul vn Prince Mahometan , feigneur de cette contrée que les Turcs , , ’

. . Situation dappellent Dulgadit ou Dulcadir, enclofe entre les montagnes de Capado-i 1: contrée sa
CC ayant du C036, de la Syrie , qui obeyifoit au Sultan du Caire , laville de Dulcad’”
Halep,vers les Perfes l’Armenie mineur, deuers leTurc Amafie , deuers la i
Caramanie Adenc 85 Tharfe. Ce Prince ayant alfemblé les forces de fonî l

. . . . , p . . 1 Les Vaceenfellpays,fc101gn1t au Baffa Dauut ou Dauid , afin d alleride’copagnie enuahir; alfubictris au 1

. . , . n l Tes Mores : Quant aux Egyptiens ayans lailfe la Halep , ils fe retireront plus D2523"
auantdansleurs confins, mais comme les Turcs fe difpofoient à la con-p 1
quelie du pays , Dauut reccut vn commandement de Baiazeth , de quitter;
cette guerre , 85 que licenti’ant fou armée, il fe retirait deuers luy , toutes-ï 1
fois ce fut en s’alfubieétiilant auparauant les Vaccenfes , qu’on ap elloiti ’
Pilidcs,nation fort farouche 85 barbare, adonnée au pillage 85 au arcin,Î
fur la uelle auoir autre-fois commandé Turgut , duquel fait mention
Chalc’l’iondile au cinquiefmeliure ayant cfiéldcs defpendances de la fei-ï

gneurie du Caraman , reduite lors en prouince , 85appellée des Turcs Ca-
ragofe , 85n’ayant peu fe ranger iufqnes alors foubs l’EmpireTurquefque.
Le Balla Dauut s’eliant faifi des principaux 85 plus grands d’entre-eux qu’il

mit en prifon , il s’accorda auec e telle du pays , ce qu’ayant fait , il s’en re- ’

tourna trouuer Baiazeth ,qui au mois Sceual , s’en alla à Andrinople , ou il . A ’ 1

demeura quelque temps. ’ 1Ordedire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Balla lors mefine’ VIL
qu’ilefperoitdefaireles plus belles chofes parle moyen de fa nouuelle al-l 1
liante, il feroit peut-efire bien-malaifé de le particularifer , car il auoit faiëi: 1 ’
paix auec les Moldaues: en cette meiine laifon , dit Leonclauius en l’es an- fume, En,
nalcs,85 toutes chofes citoient ail’ez paifibles par toutes fes feigneuries , fi leur? gug-
crn’elioit qu’il redoutait encores fon frere , car felon le dire de ,Comines, ibïiuzcau’piêi

ce Baiazeth ayant cité homme de nulle valeur , 85 qui n’entreprenoit la km” I

guerre qu’à regret , il efloit en crp etuelle crainte: car comme nous auons Il
1’

1’

1

l

dit,fon rere ayant cité ràmçne de France a Rome,le Pape Innocent l’ayant
demandé au grand maifire d’Ambuffon , à la charge de luy donner vn chao Le 1h,, 1mm,

peau de Cardinal : cela auoir tellement mis en ceruelle Baiazeth,qu’il auoir m" FM"! 1° i
chapeau de 1augmenté la penfionau Pape qu’il bailloit au grand Maiitre , 85 comme il Campa! au

auoitdes efpions de toutes parts pour veiller, non feulement les aérions de Ë’ÂÏ’sbÏi’tËÀÎ” 1

fonfrere, mais encores pours’enquerir des defl’eings de tous lgs Princes w" 2m84 l

qui pourroient fauorifer fon arty ; fçachani l’enrreprife du Roy Charles y
VIH. furle Royaume de Naples , 85 que de la On donneroit fur la Grece , il 1
aima mieux fe deporter pour l’heure de la conquefle de l’Egypte,85n’auoir l
pointdeux fi puiffans ennemis fur les bras , car pour luy augmenter la eut l 4
ePapc Alexandre , qui auoir fuccedé à Innocent, 85 qui atioit quelque 1
particuliere inimitié contre les François luy auoit mandé par cet Euef que fig" 3’ Bain.

Buciardo , que toute leur intention n’elloit , aptes. s’ellre emparez de l’It-a-

llesde pail’eraulli-toft en la Grece: que quanta eux ils n’auoient fau ny-
de foldats ny de nauigage,ains feulement d’argent , que fi luy vouloit gur- ’ 1
anaux frais dela guerre, qu’il fe pouuoir affeurer aptes d’auoir la ville de ’

Rome, 85 le Royaume de Naples’ppur rempart à la feigneurie des O thuya

a
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, Continuatlc’m del’hiftoire
i ’mans :Baiazeth remeicia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut de-
’ gré de la Chrellienté , l’euf’t toutesfois aduerty de fi bonne heure de cho-

; es de telle importance , luy qui citoit eflranger 85 de croyance fi contraire
emercîcmê: à la fienne , qu’il luy feroit tenir argent par .Daiitio fou Ambalfadçur, sa
c Baiazeth au
aperticxaaigluy feroit quelques defpefches fecrettes : fur çe fubieé’t Paule loue dit, .

qu’entre-autres charges 85 initrué’tions il y auoit vne lettre efcrite en Grec,

par laquelle l’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de
aire empoifonner fon frere, a la charge de luy faire vn prefent de deux 3

, Et les prefcns’j cens mille ducats , il lu auoitmefme enuoyépdefia auparauant , le fer dela

l u”ll fi . 1 4 ’ ’1” ’ ”’ ’ ilance auec ues le ue lecofiédenoflrcScl neur’fut CTCé 551d on C

. s q Ci ’ P gl 1 85 le rofeau auec condition de ne prendre iamais les armes contre les Chic.
ii’riens , s’il n’y citoit fort contrainét. h - ’

1 G corges 85 Daütio ayans heureufement nauigé fur la mer Adriatique,
’ ’ lors qu’i s prenoient port pres d’Ancone , leurs vailfeaux furent pris par

plgëpfâïf: Iean de la Rouere frere du Cardinal Iulian , qui s’eltoit mis en embufcadca’.

a: 1cm de la Sinigaglia , place de fon domaine , foubs pretexte de quelque argent que
°””” ’ le Pape luy deuoit, lequel extremement indigné de cette iniure , e mena-

: ’çoit de ruine de corps 85 d’ame par fes excommunications, 85 par laraifon
j , qu’il defiroit luy en ePtre faiéte par les Venitiens , comme citant deleurde.

uoir que les Turcs ne fuirent outragez fur to ure cette merlâ; toutes-fois il
ne recouura rien de cet argent, Rouere tenant le party François , 85 salicu-
rant furleur fecours , f e retiroit fur les marches d’Ancone en attendant leur
arriuéeen Italie. Quanta Daütio Turc, ils’enfuit a pied à Ancone , 85dcli

p U montant contre le Pan fur vne barque , il fut conduit à Francefque Gonza-
, EÇÆËSCÀÎÏÏ gue , Marquis de Mantoue qui le t’enuoya en la Grece l’ayant receu be-

:Lrïggf pnignement , donné de l’argent , 85 reueilu d’vne robe pretieufe , acaule dit

1 ’ Paul Ioue , de l’amitié qu’il auoir contrafiée auec Baiazethpar mutuelle libraire de

plufi’eurrprefim. C ecy , dis-j e, pourroit bien auoieincité Baiazeth , à retirer

ce Baffa de fon entreprife. I , ’ ’
Mais il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion , car les Chreliiens

:faifo’ient bien mieux fes affaires qu’il ne les faifoit pas luy-mefine:carles

ÂGrecs , Sclauons, Albanais , 85 autres qui gemiifoientfoubs le faix dela
tyrannie Turquefque, voyans les heureux fuccez de noltre RoyChailcs
huié’tiefiqe en Italie , que tout flechiifoit deuant , 85 que d’ailleurs ce grand

1 ,Prince afpiroit’â l’Empire de Conflan tinople,le follicitoient auecques im-

patience à fon-entreprife ,. laquelle l’auoit fait): opiniai’trer , en tmië’tant

.auecle Pape Alexandre , d’auoir en fa poffefiion Zizim frere de Baiazeth,
A mais la mortfoudaine d’iceluy citant arriuée , comme nous auons (liât, le

Roy ne changea pas toutes-fois de delleing , ains enuoya en la Grecel’Ar-
’cheuefque: de D urazzo , Albatrois d’origine , pour conduire’85 faire reullir

vne entreprife qu’on auoir fur Scutari , auec le Seigneur Confiantin Grec
hmm (a: de nation, 85.depuis gouuerneur deM ontferrat,lefquels auoient mtelligce
saurai . def- ce dang la Ville amatis ceux qui deuorent le plus fauorifer cette entreprife, 5!
i;”’i’;Ï,Î1.iË:: pour leur intetefi: particulier y prefler ayde 85 faneur (ie parle des Venitiës)

m nm” furent ceux quivoulans gratifier Baiazeth , 851uy donnerles prenuersl’ad-

1 1 ***** * ” un H»I
O
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.uis dela mort de fon frac, deifendirent ’ u’aucun ne paflafl: la nuié’t entre,

les deux chafieaux quifont l’entrée du graphe de Venife. Otfirent’dls cette
te deffence la nuié’t mcfmccn laquelle l’Arch’euefqueÏ deuoir. partir auec

force efpées , boucliers , iauelines 85au tees armes , pour armer ceux sont il j.
auoir parlé: de forte qu’il fut pris" 85 refcrré dans l’vn defdiâs chafieatix,18’5 -*

fes papiers fouillez , par lefquels les V enitiens informez du fairït ,-- enuoye-1
rentaduerrir les garnifons du Turc aux-places voyfiries; g t ’ ’ .1 ” . Iï Î î-

En cernefme rem s vn feigneur Hongrois ,1 que les Turcs :p’pellent’Iafi

chofchie ou Iachfog i, fut enuoyé en Ambalfade par le Roy Matthias vers
Baiazeth; cettuy-cy citoit feigneur de Baxe , aflife fur le Danube , cette’faà-j

milledes Baxes eltanttenue entre les illufircs enHongrie , Baiazeth le to?
tau: 85 le traié’ta fort honorablement , 85 le congedianr luy fit prefent de ria]

clics robes de drap d’or, 85 d’vne bonne femme d’argent: cettuy-cy eiiantl 1
party d’Andrinopoli , comme ilfut proche de Senderouie ,’ il fut r’attcin’t1 , 1 l
par vn gendarme Turc nommé Gazes M ufta ha, qui fe’te’noit en ces quar-1de’ËaÎÏÊÎ’rÎ’Ê.

rierslâ, lequel monte âl’aduantacre , courut a toute bride contre luy , luy1”’1’""mm

p...-a- A

1’ . Ala"..s.-w----«--

p A .
J

. I . D . - h .donnant tant de coups iur le Vifage 85 en la telle , qu il en mourut fur la plael
ce, commeauili Gazes futiiiisen pieces par les’gens de l’Ambaffadeur; on! I 1
ditquela querelle vint de ce’q’ue quelques années auparauant cet Ambafla-i ’ ’ ’

deurauoit ris prifonniers Gazes 85vn fien fi’cre, puis ayant faié’t arracher1 ’ ’ ’ï

toutes les d”ents àGazes , il auoitÎrranf percé le frere d’vne broche de fer",

continuât Gazes de tourner cette broche au feu, tant l’homme cit» vneÏ ’ .1.

cruelle belle , quand le tranchant de la raifon cit manié parla paillon.- Bon-1 fit??? ,
finiustoutes-fois ne faic’t aueune- mention de ce lachofchie , de fon’ Am- g’bcuredceeba’i;

ballade,nyde toute cette hiltoire, bien qu’il’ait efcrit amplement l’Hifloi-1 ’
redel-lbngrie, cela neantmoins cil rappOrtïé par les annales Turques. ce
futaulli en ce temps que Baiazeth fit la dedicace de fon Imaret qu’il faifoit remis magnI-i
âAndrinople , parla celebration d’vn fcilrin, où fe tint table ouuerte , rii- ÎË."f1j’â..’jÏ,’::Ï ’

clics, pauures, laine, malades, mendians , ylcerez -, 85 enfin toutesfoirtes c’d’mu’W’É

de perfonnesyfurentles bien-venus , tant bons que mauuais , felon’ leur Ë
touilume: les Turcs appellent cela Conocluc;deuant cet hofpital il y auoir:
des œconomes 85 adminiilrateurs des oeuu res pieufes ,I qui receuoierit’" vu
chacun, mais principalement’les malades 85lesblelfez,qiu’ilsconduîftiieni:

aux lieux qui leur auoient cité ’dei’tinezztout’cecy aduint ’an de gracefr’ii W,

&deMahomet893; 1 9’ " , ’ ’ ’ 1’ 1
Quanta Baiazeth. il s’en retourna dansfa’ville de Confiantinople en l’on ’ 1v- I r

reposaccoufiumé’,n’e fe fouc’ïiant que de la1chalfe, 85 palliant ainii le telle ’ 3 e

dccette annéemiais au commencement de’lafuiuanreme" ouuaiit oublier
les pertes qu’il auoir receu ës des Mammelus -, il leua me p tu pelle 85 prix. enlï’fiïlfïnge Ï

fante armée qu’il-fiancitfaiçît’encoœ auparauant , de laq’üëllë il fit genets! ne Ifs, M991;

Haly Balla , peurrn’archer contre le SultanZ-cettuy-cyeayant’ ramail’é’ ””””” ’ A

de toutes ’ art-’5’ 1, eth laya cette année 5’88”13 füi’uantfiê.’ forcer quelques , ’ ’ ,

places ’uei’eSult’a’nauoit ’rifesïfurles’lîui’csjlentre. sans d’un: garn’ifo’ii’

cula c d’Adene-de laquellë il’rebafiit Châflièla’u’, continuant fes ’v’ii

trottées!panerépruchezcn’esaa’ks-Egypuens; (miam suspens a

(I-,-
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la montagne que les Turcs appellent Barcas ’, ou le Taurus de la Cilicic, ils

V renco’ntrerent au deuant des na uires Turques les voulans deuanccr, mais
l hum", l’armée des Turcs leur voulant emp efcher le paffage, ils vindrët aux mains;
à: Çzîcï’iî ou durant’leur combat, il s’efleua vn vent fi violent que les vailïcaux s’e-

Ezrrtifl. flans froiffez les vns contre les autres , Plufieurs le briferent, 8: les autres pe-
drcnt (lutent. L’Égyptien raflant dOncques party de la , fou armée ayant

f choify lieu Plus ProPrc pour venir affronter leurs ennemis, ils palment
deux grands fleuries a nage; 85 le huiétiefme iourdu mois Ramadan qui cit

. le mois de May , vn Vendredy , ils vindrent furprendrc les Turcs , non de
; front , mais à Cofié del’aifle drome , ce qu’ils fail’oient afin de mettre plus

ayfement en route les trouppes Caramanes ,’en cette aille cfloienitaullilcs

4. foldats de la Natolie. v ’ -
Ceux-"cy auec le Be lierbey, comme ils ne pouffent faire front aux

I b Égyptiens, ny refifier jour impetuofité , rompirent tous leurs rangs à; le
r ’ 4 mirent en fuite tafchans d’euiter la fureur de l’ennemy; auec telle eipou-
- . trente, qu’vne trouPpe ne regardant Pas ou alloit l’autre, chacunen (on
53:32:32; particulier rafchort a (d’au-net: de la les Maures vmclrent attaquerl’clca-

3mm où .. Adron. Turc ,jmais les.Ienn1rza1res le foufimdrent auecques beaucoup de
Pm Mm blé courage 86 de valeur: ceux-cy ny. les foldats de l’ÉuroPe,quoy qu’ils villent

n

A; m’a"... A.

combatu cha- ;
cunpenfe me ilcurs auxiliaires mal menez auoient toufiours tenu ferme, toutes-fois fans
ELË’ÊÏËËÂÆÂbouger Parla rufe des Égyptiens, lefquels auoient donné ordre d’allem-

ÊZSÏÎ mm?” Lbler vn grand nombre de cheuaux qu’ils auoient rangez en forme d’cfca-

Î’ --- y dron, auf uels ils bailler ent des lances 85 de grandes p atines de cuirasso-

o kufeac Mata-a , . . . x .En: dan- commodees d drain : de mamere que le [oleil venant a rayonner dcfl’us? Ils
9mn” rparorfl’oient de lomg des hommes armez, comme auffi les Turcs quilcs
r ’ ècroyoient eflre tels , n’ofoient branller , craignans que cette trou me de ca-

" çualcrie ne vint le ruer fureur: , mais quand le vint à bon efcicnt au combat,
v Îles Égyptiens trouuerent bien d’autres courages a: d’autres armes, Haly

il; ..... a Balla, ô; tous les foldats de la Porte ayans vaillamment c0mbatu iufqucsâ

i deux heures aptesmidy. a , vLes Égyptiens voyans qu’ilsne pouuoiêt rôpre,& qu’ils n’auoiët encore

-obçenu aucun aduantage Iur eux, ains au côtraire, u’i s le môflroientaullï
L frais que s’ils nieufl’ent combatu de tout le-iqur , ilsîonnerent la retraiâc; à:

l [getmns à nage dans le fleuue ,ils Eaflerenr à l’autre riuc , 84 vindrentâlcut

camp qu’ils rrouuercntvuide de c ariots 8; bagage; car ceux qu’ils auoient
y v . w t Elaill’cwz au camp , voyans les deux armées aux mains , à; craignans que ceux

v " t :delçur party nclfufl’ent les plusfoibles , pcnlansâ leur fallut, 85 de le met-
.trc en lieu de fourcté,fc retirerent de la : ces Maures doncques fugitifs,cllîs

v V7 arrimez au bord la mer ,irencontrerent’ l’armée de mer, Cariln’y auoit

[moyen quelconque de palier Par vn autre endroiét minis les Turcs qui

t

l

Ër’ËËËÎÎ :3 cilloientdans les nauires , voyans &Irccognoifrans les chariocé a: le balgagc

1193;; m Édelfortaus’ deleurs nauires fez-vindrent ruer fur aux; Ief ne sin-
îçontiucnt mixenfuite,vquelqu’çsgvns d’entrcveux panèrent arlc dcl cl-

; Fée, niaisait moinstllc butinydemeura. Quint. à l’armée es Égyptiens»
’ quenousausms diète sfsfirsïxcti’ïéssnfon 93m1) .t l’ayant;5touuëyuidc,Î



                                                                     

; des Turcs s. Llurc ptcm 1 cr: , r97, -
la fuite-de leurs compagnons, ne [cadrans ce qu’ils en deuoient iuger,com.
mence’rent à ctmf’ulter de la fuite. »-

Le Baffa Haly. d’autre col’té , ô: les principaux de l’armée des Turcs,pen- -

ferentquelc plus leur pour eux ,efloit pluftoft de defloger, que de s’arre- M31! sa???
fier plus long tëmBS en ce lieu , &afin’de n’eftre point embarrafl’ez du ba« propos. i

gage , a: pouuoirfaire leur retraiâc’ plus facilement, ils laifl’erentleurs tena

tes à: leur artillerie de le mirent en chemin, laiflàns des garnifons 85 choies
ntccfl’aires aux chafieaux qu’ils auoient ris en cette contrée 5 a: ainfi che-

minans toute la nuiét iufqnes au matin Faits qu’il en demeurait vn derriere,’

ils aduancerent pays tant qu’ils peurentdcs M ores eufl’ent aufli faiét le fem.

blable,fansl’aduis qu’vn Vaccenfeleur donna que les Turcs fe retiroient
cndcfordre, ce qu’ayans feeu , ils monterent incontinent à cheual des le’

poinâ du iour, difcourans entre-eux que cela vouloit dire , a a; eflans en
grande peine, fi ce n’eftoit vne rufe 85 vn flratageme de l’enncmy, demeu- n Le am a"
ramen cet eflat plus de trois bonnes heures , u’ils n’ofoient palier au delà in". en Plier,
CluHClILlC, iufques à ce qu’ils enflent ennoyé pcl’uficurs efpics, lci’quels ayans 55:32”

diligemment recogneu toute la contrée,ôc n’ayans faiâ rencontre d’aucun ’ -

ennemy, vindrent en faire le rapportauxleurs, lefquels ayans hardiment
pillé au delâ,allercnr en afÎeurâce au câp des Turcs,& trouucrent leurs ten-

tes toutes vuides, où ils demeurerêt trois iours, fans qu’ils peuiÎent defcoue

uriroriles Turcs s’en rafloient fuis , fail’ans bonne ’chere des prouifions que ï

les Turcs y auoient laiiÎées :ils s’en allerentâ la prochaine ville qu’ils fou--

droycrcnta’licc [on chafieau , de leur canon 8c artillerie. Les Turcs cep en- ’

dantquifiiyoient auecques le Bafla , à; les plus rands de cette armée , arri- .
ucrcnt en fin furies confins des Vaccenf’es , de quels il ne fe peut dire corne Ë’rïgfiîï"

bien ils receurent d’affronts 85 d’iniures , efians deualifez 8: mafl’acrez pat martels: V A

eux ,plus cruellement qu’ils n’eufl’ent eflé de leurs propres ennemis, bien: T.””” ’ ’

queceux-cy leurs fuirent confederez :finalement ilsarriuerentà Ereglia,
cité de la Carie , iadis H eraclée ,’ ou s’arreflans pour quelque temps , ce fut

lors qu’ils recogneurent combienleur armée citoit dcbilitée 6c diminuéetz

ce fiitaufli la qu’ils receurent vn Cômmandement de Baiazeth, par lequel L p
il commandoit au Bafl’a,& aux chefs de l’arméede leycnir trouucrxc qu’ils; .

firent; 85 l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut fine-1&5" La";
lementlicentiée z c’ef’t ainfi que ’Leonclauius raconte que cette (inerte felfîïtï en»

pilla foubs Haly Balla , toutes-fois quelques-vns ourdit que -Haly.mitu les”
Egypriem en route, mais u’il ne voulut pas permettre àfes fo-ldats de. les i
pourfuiurc ,de crainteque e defel’poir leur fit reprendre les armes , 84 que,
un bon-heurfe changeait, penfant s’efire acquis allez de gloire, d’auoirt’ . r t . -. s
[un (on ennemy en fuite; de forte. ne remuant fort camp delà 3, il ramena; " ! ’- ï ”
15m armée en lamaii’on. Or en queclquefaçon que cette affaire la l’oit pailg 4 il 31W p c
kâlrlaly Ballan’y acquit pas grand honneur: car l’Egyp’tie’n yoya’nt l’armée; ’ ’ ’ ’ ’

des Turcs rom u’é , 8; qu’il n’y auoir plus ricnen la campagne qui luy HIE

mac s il’mit le rege deuant la villed’Adcne , qu’il print bien peu apres. -. z, .

. Baiazethparmy toutesces defl’aitcsi-ne partoit point de font Serrail à;
,cflnilâtinople que pour aillera la chaire, mais maniât tout; (33.15de Pal: J L t En]...

’ ’ .r . ’ z Il]. t - ’
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i Autre bataille

r I .

l

9 8 Continuation del’hrlioue- l
j l’es Lieutenans , cette guerre contre les Égy tiens luy l’u’ccedoit allez mal;

car les Turcs ne vont iamais de bon-cœur à aguerte , que lors’quel’EmPc.

T reur marche quant ô: eux, li ce n’elt quelques courles ô: rauages qu’ils font

-, mm" m. parles Prouinces , mais on a veu rarement qu ils ay ent l’alétde grandes con
Î Lesrgllâelîou. qu elles fans leur S ouueram, 84 fans vne armee Imperiale, ficelne [ont quel.

gumw [un ques petites Villes ou biquoquep de petite coni’equencqe mais la nature de
. nm. cet Empereur citant toutqportee au repos ô; a lavolupte,voyla pourquoy

il ne combattoit que par l’e prit , se par les bras d’autruy , toutes-fois ayant
1 fceu qu’Aladeul s’efioit rangé du party de l’on aduerfiire ,il pêfa qu’il pour.

i roit bien auoir la raifon de ce petixompagnOn: a: pour cette raifon ilde.
Ëffiïî’f’foïj’pel’cha Budac Saniac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de lelr, a:

a: Alam!- lScender Micalogle , Saniac de Cailàrie , auecques vne tres-belle armée,
ipour ruiner entierementce petit Roytelet auparauant que l’on confederé
1 uy peul): donner l’ecours.Et Côme au premier côbat que rendirentlès gens

. ld’Aladeul , les Turcs enlient pris fou fils pril’onnicr, ils luy arrachereut les
55313:3; yeux 3 ce que le pcre l’çachant , il fut tellement irrité, qu’employant le vetd

Pe-v n.

r a" 51’ d’àlü- à: le (ce, il ferefolut de vanacr’cette barbarie auperil delà vie &delou
dcul.

- a . uÇeflat .; à: ayant tiré du [cœurs des Égyptiens, Il liura vne tres-cruelle bataille

Ëaux Turcs , en laquelle luy &les liens le comporterent li valeureulemcnt
’ ’ que les Turcs en defroute , Budac fut contrainet de tourner le dos,Scendcr

gâîlîïtïlsatanl’ Micalogle efiant pris prifonnier ô: mené au Caire , cecy aduint l’anmil

- (un qui sa", quatre cens quatre vingts dix. . V s
k5 5379m” La perte de cette bataille fit trembler les voylins d’Aladeul, de crainte

qu’ils auoient u’il ne le iettal’t fur eux , 8e ne remparait de ce quiefioit en
ù ices contrées lâloubs l’obe’i’ll’ance des Turcs , lequelAladeul , bien qu’il en

’ 7’ - v ’eul’t la pennée , laifi’a perdre l’occalion de l’a grandeur , 8c n’entreprint rien
’ martela me.

la burine for. danantage ,13; le retira enlon pays . . Mais le Soudan le l’eruant de cette de-
"°°’ route; enuoya l’on armée en la Caramanie ; 8c toutes-fois comme il elloir

homme-pailible , a; qui nedelir’oit feulement que conferuer le lien , cn-
nuyé d’vne li longue guerr e , encores qu’il cuit touliours eu l’aduantage : il

1°5°"da"i”5- :iima mieuxtr’aicïter de paix comme vainqueur , que de la demander com.
I gypre recher-che x. m a me vaincu.;. de forte qu”ilxnuoyaïvn Amball’adeur à Baiazeth pour cet

(ouaduatage.cÆc&U..l 14-1 r a h . V H Ilein..1,.- .0- a: p p z . Luyzl’e;voyant recherché par l’on ennemy , iugea que quelque" grande

’ m ’necïellité forceoit à cet accord; voyla pourquoyne voulant point enga-

’ ger fit parole ,’ de crainteque quelque bonne occafion le prefentall, de la-
, quelleilnepeult le l’eruir; renuoyaÎce’ttel’Ambal’làdej, fans luy’vouloir leu-

Mana-î: aduis lemerit’dpnhéraudience , auec vn fait grand mçf’pris,.laquelie- sicntetour-

ffurfgffffifîi, na vers le B oudan : qui indigné de ce te us, communioit fouarméc toute

a: M" me prel’te fur les confins de la (.3;ararna’rrie:,l entra bien-auant dan; le pays, orlil
fit tout’pafi’er par lefep çôâïparlefer , .cesnouuelles furent rapportées àBaiar

ze’th3qui citoit, lors ai; ohl’cantinop’le le donnant du bon tempsrmais com-

me il y auoir grande apparence que l’ennemy ayantfi beau ien ne s’attelle

Antre aime toit pas dans ces limitesin flic co rumina: de le preuenir par vne’autre armée

liêïïêeïî îau’ilmènC°S° .441.th www fsâmdsmms sueurs www":



                                                                     

t 1 des Turcs ,, Lrure l’ccond. - 199;
uellcs venansiul’ques aux Egyptiens’des grands preparatifs qu’il fail’oit, luy

cependant le retira à Baziétafi , vn lieu qui cit allis’enl’E urope , au delfus du l and, un:

Bofphore de Tbrace, a quatre milles de Galata, 8c comme il efioit prell: de 32:33:21,; p
partir de ce lieu pour palier en Afie , vngrand orîge l’uruint l’ur Confianti- sur 1’!qu

nople ,auec tonnerres 84 orages fort violens , le oudre tomba fur l’arl’enal

a; dellus vn certain temple, ou on gardoitde la oudre d’artillerie , qui en- f
leua aulli-rpll ce temple en l’air, lequel le diuilgapres en plufieurs pieces, j
lurdeux outrois places, titi plufieurs hommes furent accral’ez- des pierres
qui tomberent fur eux , comme aulli cnuiron le mel’me rem s le feu l’emit
àPrul’e auecques telle vehemence , que prel’qüe toute la v’ le en fut con- 1’

lommée. . ÈCela donna occafion aux principaux de l’armée de deltourn’er Baiazeth

dcpall’eren la Natolie, difans que le temps efioit trop contraire, qu’il y l
suoit grande cherté de viures en toutes ces contrées , que l’es forces ne s’e- j
lioient oint encores all’emblées, se finalement qu’ils auoient eu nouuel- on permaaef
lesquc 1’23 Mores ou Égyptiens selloient retirez: ces confeils n’el’toient 4552322355?

pointdel’agreables âBaiazeth , qui [a lainant volontairement aller à leurs 1° Plus.

perluafions, le retiraâ Andrinople,allant de montagne en montagne pour à
prendre [onplailir , caril ne pouuoit pas demeurer ong-temps en vn lieu’ g
pour la grande pellilence qui couroit cette année-là , de de faiâ il fut con- lerlnù rem-Q
ruinât de quitter Andrinople , à: s’en aller à Y plale , ou il s’amula à baliir un” ’

vn Cazilario Bairam , ou vn Hol’pital de Religieux , pour recueillir les PC: ’

lerins qui ont faici: vœu d’aller ala Mecque, viliter le fepulehre de Ma R a a"
borner. Or tandis qu’il s’amufoitàfes deuotions ,les Égyptiens firent en- Egyalftiegus ç.

tore de nouuelles courfes en la Caramanie,-& prindrent la ville de Larende C””’””’°’

quin’eli pas guere elloignée de Cogne ou Iconiun , 84 toutesfois en la Li-
taonie,plul’tofi qu’en la Caramanie : En ces quartiers-là citoit pour Baia-

ZCth, lacup l’vn de l’es gendres, (car il en a eu cinq ) Ferhates , Heizeco li, Cinq gnan.
Vigur, petit fils’de cet Vl’ urbeg, qui le; trouua en la bataille de Col’oîe, Ad°Baiaë°the

Dauut,du uelila cité page cy-dellus, a: Iacu duquel nous faifons men- ’
tion, lequZl efioit filsdu Roy de Perle Vl’unchall’an , lequel ace conte au-
roiteutleux fils nommez Iacup , l’vn qui luy fucceda au Royaume , & l’au-

trcquilcretira vers Mahomet , 8c depuis fit la cour à Baiazeth. C e Iacu ,
doncqueàl’çachant le degal’t que les Égy tiens fadoient-aux terres de lori

beau-pere, 8e defirant de reco uurer la vil e’de Larende , il allembla tout ce
qui! peut de forces our l’ur rêdreles Égyptiens qui le retiroient chargez Mm le 1.-;
dcbutin, mais il ne Fut pas plus heureux qu’auoient ciré l’es deuanciers,çar..”””

toutes les troupp es taillées en pieces , luy-mel’me demeura fur la place, ô;
toutesfois le So’udâne lailla pas d’enuoyer vn autre Amball’ade à Baiazeth,

lequelayantel’te’. fort-bien receu , 85 renuoyé auecques force beaux pre-

feuS, le Monarque Turc enuoya aullî quant 56 luy vn AmbalÏade de l’a
Païïsafin detraicter de la paix entre luy &c le Soudan d’Égypte , laquelle fut Paix en": l a.
finalement conclue’enl’année mil quatre cens quatre vingts 8c vnze , se de Turcs se les" ’ I

r . I . l. l. . . E ’ k ’"igue butât cens quatre vrngts feize , a condition qpe le Soudan rendr01t aïe” :531"
auTurc, les villes d’Adene, deTharl’e, &touslesc afieaux 8e places for-1 Î°”’idÎ’"â’ r I; H W
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tes qu’ilauoit prifes aux enuirons, chacun rentrant ainli dans l’on ancien.

Â me poll’ellion h, ce qui aduint la incline année que dellus. Ce fut vn peu
g nm. à? apparauant que mourut cet inuincible Roy de Hongrie Matthias Coruin,

q Hongrie ,’ a; dyne apoplexie, qui fut vn redoublement de ioye a Baiazeth, comm;
L f ayantperdu le plus redoutable ,le plus inuincible, le plus heureux &lc plus
* 4* Pûialeth- grand ennemy qu’eull’ent lors les Othomans :il [çauoit que foubs la con-

l l duite de ce grand’Capitaine, la Chrefiienté pouuoir terraller leurtyrannic,
i à: que li on luy cuit mis fon frete Zizim entre les mains , qu’il elioit pour
: faire rendre aux Chrel’tiens,ce qu’Amurath 8c Mahomet leur auoientvlur-
pé: a; defaiâ il l’auoit recherché d’accord, 6.: cela elioit la caufe de cctAm.

.1 ballade ne le Roy Hongre luy auoir ennoyée , tant l’Émpereur Turc ic-
ï doutoitl’alliance de la prudence ô: bon droié’c de Zizim auec la valeur 8:

’ hardiell’e de Matthias , mais l’eternelle Prouideiice en auoir autrement

1 ordonné. Ii X. A ce changement de Seigneur,Baiazeth crOyant que toutes cholesluy
. feroient plus i’auorables, allembla toutes l’es forces , tant de l’Afie quede
îêfiigôêï l’Éurope, ennoyant Achmet Sophie fur les frontieres de la Bulgariepôt

’ r Dauut Balla à Vfco pie , auecques Iochia Balla, 8: toute la gendarmeriede
, la Romelie. Quant a luy il le retira à M’onal’tire ou Moneliir, tputesfoisils

n’ol’erent pour cette-fois rien entreprendre fur la Honcrie , mais quanti

matu-m. luy il le rua fur l’Albanie, aux appartenances de Ieanfi s de Callriotli, de
l” Mb’"°”’ salin de prendre tous les Albanois comme dans vnretz , il auoir ennoyé des

nauircs à: Îmitres vailleaux par tous les enuirons pour les enfermer de ton.
tes parts :on tient que les habitans de cette’contrée de l’Albanie elloient

fig: ËÎËÏÎÎ fort rufiiqu es , peu fideles à les Princes -, qui ne vouloient payer aucuntri-

j :2336 but, n’auoient qu’vn feul langage t uand il leur furuenoit quelque guerre,
Î Thibaut ’ qu’ils le retiroient aux lieux forts, ou ayans retiré les leurs ,i s combatoient

’ aptes contre l’ennemy auec de grolles pierres qu’ils fail’oientrouler du haut
hde leurs roChers contre l’ennemy 5 ils auoient de certains dards faiéls enfor-

»me de lan ue de ferpent qu’ils lançoient, leurs arcs elioient de bois, 8:
sieurs flefclg’ies garnies de fer , allerées 8c trempées dans du venin. Ces mon

-tagnes au demeurant font fi dilficiles , qu’à peine y peut-on alleoirle pied,
Leur paysprel’lCS pantes en ellansli vnies qu’elles ne iettent pas vne feule petite corne
3’; m’°’°””- pour s’y prendre-Touresfbis au milieu de toutes ces diflicultez , les Tutu

nelailÏerent pas de s’encourager l’vn l’autre, de bien qu’ils receullent vne

fort grande incommodité de ces l’agettes enuenimées, ayans pallé leurs

p cm «mg, rondaches lunaires enleurs bras , se (capormns l’vn l’autre en grimpantaucc

j Ë’TW” vn courage inuincible , arriuerent fin ement au fommec, ou ils taillcrcnt
en ’ ieces tous ceux u’ils trouuerent les armes àla main , le relie femmes 8!

engins reduiets en Émitude , ils mirent le feu en tous les bourgs à vil-
" I a lages circonuoylins ,1 achemns ainli de ruiner 86 perdre cette pilumc

a . contrée. ’ *’ gram à Baiazeth , il le retiraâ Monafiire , ou fur le chemin luy vint fla
rencôtre vn Deruis ou Religieux Turc , de la fed’ce, l’elon quelqucsïvnsfifl

Calenders , 86 felon les autres des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aucun
’ ’ ’ a ”’ " ’ ’ ’ ’ A ’ ’pelerinagc



                                                                     

. . s . ’ ’ . ’ . . .pelerinage ala Mecque, 8: de demanderl aumoliie au grand Seigneur, on Vu mugie"? l
Turc veut a «1e laille approcher, lequel en difant fou Allahitl’chi , c’eli à dire en demanà V, l

dam au nom de D i E v , il tire de delfoubs l’a robe de feutre vn cimeterre, 52’22” 1’ ""1

auec vne tellefureur,que le chenal de l’Émpereur Turc, tout el’ ouuen-î 1
té le cambra tout reculant en arriere , fail’ant ainfi cuiter le coup de l’a mort à . ’ à

l’on mailtre,slequel toutesfbis ne lailla pas d’elire bien blell’é,çar il fut ahana; r ’ ’

doué de les pages qui efioient alentour de luy , a: eull: couru fortune de; Î
lavie faus le Balla Schëder , qui quecques vn Bafiiogun ou malÏede fer qu’ils n M é 4l

portent ordinairement ,Iauecques eux il luy donna vn tel coup par la tefle, n’agit: grip
que [on corps 8; la ceruelle tomberent par terre en mefme infiant, 85 Ba- ”"’ i
iazeth le mit aptes luyamel’me en V ’ ces. Cela fut mule-que ce Prince eut en.
tellehorreur ces Torlaqui , qu’il l: bannit non feulement de Confianti4 l
nbple , maisde tout l’on Empire , 86 cela fut caul’e’ que depuis quand quel- V

que elhangervcut approcher du grand Seigneur , les Capigis , ou portiers p

l

l

l

l

l

le laifillent ar la manche,mel’mes les Amball’adeurs,& les conduil’ent ainli

comme vnîiomme attaché aux pieds deleur mailire. Baiazeth ayant aptes
cela demeuré quelques iours à Monafiire , s’en alla a And riiio ple, en l’an

mil quatre cens quatre vingts ô: treize , ou durant ion feiour il defpel’cha . . ,
’ Iacup Cadun ou Eunuque , Saniac de la Bolline pour aller en la Hongrie,
ce qu’ayant faiû publier par la Romanie,il le trouua a la fuite vu fort grand
nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hou grès, Iacup sinisé.

lelquelsayans cité aduertis de ce delleing , leuerent aulli vne fort belle ar- 53,1; 312T"?
mée,l’oubs la conduite des Bans du pays , entre autres d’Émericus Dren- H°"5î°* l

zenus,’Ban , ou Direnziles , delta dire Ban de Cilie , qui fut la 01qu de leur ’ l
penc3cars’elians allemblez iul’quesa’. quarante mille cheuaux, il y auoir -

grande apparence, qu’ils deuoient donner beaucoup de peine à leurs en-
nemis, 86 toutes-fois les Turcs eurent l’aduantage, par le mauuais aduis de ’ , .
vchardFrangipan Romain, qui tenoitle premier rang en cette armée , 8c Grande au",
lequel voulut combatte contre l’opinion de ce Drenz fus-diét, 86 toutes- Ides manias
fois fut le premier âfuir , auecques les autres Bans ou Princes de Hongrie, Êxudrzïmm l

Croacie &Sclauonie r car Iacu voyant les Hou res refolus à le bien def-
fendre, relioit retiré au mon: l’urnommé du dia le , lequel lepare la Croa-

cie , d’auec ues la Corbanie , mais les Chreliiens prenans cette retrairïte Victoire deal
pourvnefiute , le po’urfuiuirent iui’ ues au fieuue M oraue , allez mal en EZÏÉIQÏ.’ kl

ordre ,eomme gens qui tenoient d-eËa la viâoire toute all’eure’g, ou Iacu p

en fitvn fort grand carnage, se print Dranzile en vie, lequel’il enuoya tout
cnchailné arles piedsàBaiazeth;°& afin u’il cogneuli mieux combien

glande 8c ignalée citoit cette viâoire , il t couper le nez à tous les corps Gai: "un.
morts, 8c en enuoya de pleins chariotsâ Confiantinople, cette viâoire "5 des mm
apporta vn memeilleux côtentement a Baiazeth, y ayant defia long temps
qU’onncluy ra portoit que de mauuail’es nouuelles. CeIacu p , que quell ï
ques.vnsappeEent encore Marcofodi,fit encore des courl’es iniques à 2a.
gabrie,auecques huiét mille ch euaux feulement, non fans donner vn grâd G u V
e oy 85 elionnementà tout le pays , chacun penlant auoir delia toutes les &rlîautînndjâg.’

forces des Turcs fur les bras : caril ô: rauagea tout, 5e emmena plus de nm”

. , . , p C ce

4

l

1

desTurCS,Liurel’eeondy W 201 V

.3
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a-4202 A - Continuationdel’hillzoire
Î LesÇhrelÏiens quarante mille ames en captiuité , s’en retournant chacun chez l’oy riche de ’

j âlalolde des , ’xTurcs. tout butin , à l’çauoir Il’mael Saniac de la Seruie , a: le Vaiuode de Camille;
4’ ’ ’ 1 car delia les Chrefiiens citoient à la l’olde des Turcs. ’

° t Baiazeth cependant elioit de loyfir’ à Confiantinople , lequel touas.
t fois ne laill’oit pas de minuter la guerre contre les Venitiens, encores qu’il

g 3mm, un, y eufl: paix entre-eux , mais il le pleignoit de ce quela Seign’eurieauoitalli-
l sur: la plus: fié le? rince Iean en l’Albanie , plus a dell’ence de Catarre , pourle’Comte
f contre Cl Ve-i
"in" a: fi: :Cerno’uich , lequel nous auons dit cy-dell’us auoir donné feeours a Stutari,
Ï tairons.

t r l outre ce il difoit u’ils auoient delnié leur faneur à l’on armée nanale,quand
t paillant pres de l’I e de Cypre, elle fail’oit voile en Syrie,reful’ans leurs 0m

t,& leurs havres : mais le princi al infiig ur , 8c le plus puillant llamlmu
’ l de cette guerre , fut Louys S orce Duc e Milan , qui fail’antla guerre auxLouys Sforcei

A i . . - ’ ’à âqplàeiâdBliîîf Venitiens ,i’ôc voyant fes affaires aller de mal en pis, les voulort tellement

p un a la guet-l enibefongner chez eux , qu’ils n’eulTent pas le loylir de PCIIÎCI’ en luy, PCT-
re contre lesp hmm, à dant ainli la propre patrie pour le vanger de les ennemis.

Les Venitiens doncques l’çachans les entreprifes qui le brallpientcontrc

l a . ’ I l . ’ q, hmm: du! eux a Conl’tantinople , deputerent vn des leurs ap elle Zancani, lequel a
Veniriensversî l’on arriuée l’oeut qu’ily auoit’defia deux cens vai eaux tous prelis à faire

; ’c nm voile , toutes-fois il ne laill’a pas d’clire fort courtoifenient receu , fans que ’

f Baiazeth fifi aucune demonfiration qu’il el’toit oll’encé , car fou intention

, a efioit d’endormi’r les Venitiens par cette belle apparence , 86 cependant
1 marc de But leur courir fus lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces

mais. pde Ludouic , qui leur deuoir faire la guerre. en mel’me temps. Zancani
’ dqncques le prie de vouloir renouueler l’alliance auecqlu es la Republipue,

4 ce qu’il luy accorda fort promptement,& luy en fit bai et les articles Ve crits

V en Latin : mais André Gritti gentil-homme Venitien , qui citoit fort verlé
l aux loix se coufiumes des Turcs , pour le long-temps’qu’ilauoit delialc-

lles Turcs ne; -hmm Point: iourné à Conliaii’tinople’ , ,8: qui elioit fauorifé de cette nation’pour fili-

t la"?! sans beralité,l’aduertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient,
ï :ïnltcucrfîggïc ’ s’il ii’el’toit el’crit en leurlangue, luy donnant-quelque efperance de le Pou.

- uorr’obtenir par la faneur, ce que toutes-fois il ne peut faire, de fut con-
;trainéi: de s’en, retourner à. V’enil’e , auecques ces articles eiËritscn Latin,

Ë fins declarer toutes-fois ce l’ecret , de crainte qu’on ne iugcall; l’on amballæ

’ de inutile. ’ ’ r h .
L’Amlvll’adeur Venitien congedié , Baiazeth continue l’on appareil, de
1 cm” m’ai met l’usiufques à deux cens l’oixante 8c dix .vOiles. André Gritti, duquel
’ aduis des de l’a,

ffimëflïtr’tcfi nous venons de parler,donnant aduis de tout par vn certain chiffre au [gou-

C ml! Il on ’ . . .’ t nier "à zou ’ uerneur de Lepanthe, ôc des dell’eings queles Turcs auOient contre a pa-
p les VenitiensV, j au, «bien: t trie ; ce quiltiy confia bien-cher , car Baiazeth l’ayant defcouuert , fit laifir

p J filmât-"Mi tous les V enitiens qui efioientlors à Confiantinoplefic autres lieux, 8: luy
1 i principalement lus el’eroittement ferré que les autres, 85 s’en fallut bien
"n°15 "ï peu qu’il ne luy lit-[palier le pas: cela fut caul’c aulli qu’on ne defcouuritpas

L perforant f9 f d . f À I sat artPéCl q? il , aPl’CS C5 cllcmgs iay Cmcnt’, car venant en Perfonnc C11 CCËËC armet,

i 0 I’ Cr! a o . u . et :gn’tre les w; partantd Andrinople ,ilvmt fuâgir aNegrepont, 8c de là a la Romagne,

. . - , x - , r * - ’1 mm” -r l’ans qu on fceult a quoy ily-le vo oreattaquer: li bien que le grand Maillre

’ à r-. -i. 1.174. V. «v.4À. V .. et. -’-. .7 a i" a , , , . V L, .-A, V 7, b V . rV Mjfixm

" l t oa l ’ I
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f o.’ Qt des Turcs a Liure fécond. V ’ . 203.;
de Rhodes apprehendant qu’il en voulult à lori Ille, l’upplia le Roy de .

’ France, Louys douziel’r’ne du nom, de lu enuo et quelque l’ecours, cea 5mm dm
qu’il fit defpel’chant vingt-deux galpres , ’lbl’qtiell’es armées en Prouence,’Fms°imx

. . . . . t - fiRhOdicnl.s’acheminerent pour venirâ Rhodes. Les Venitiens cependant enfemble-t A

l

tent inlquesâ quarante lix galeres , dix-fept grands nauircs de marchands, a ..

quarante d’autres communs , auec autant de brigantins, ou autres vailleauxÎ
lcgers ,.& le tenoient a l’anchre à Modon,â cette armée commandoit com-

me general André Grirnani , lequel [cachant que leT urç efloit dellogé du I
port du pont du coq ,’ ôc s’approchoit de luy , tvoile auecques toute l’on les Venitien! g

l
nient l’oc-

armée ver; l’Ille de Sapicnce,qui-el’t vis à vis :de Modon;oû ilmit l’on armée 3 calions de leur il

en bataille , de ordonna de ceux ui deuoient commencer la charge , ô: des Îê’su’â’ââî” ï

’ autres quileur deuoient donner ecours , s’aduançant quant à luy auecques t I
uatre galeres pour recognoiflre l’armée des Turcs , laquelle ne palfiint pas l

l’ortloing delà, il pouuoir allaillir auecques le vent à louhait, 8: toutesfoisÏ
dilferant toufiours la bataille , ils’en reco Lima fans rien faire à M odon, qui;
furvne de l’es premieres fautes. ’

Les Turcs cependant cherchans leuraduantage , rodoient aux enuironsï t à
fibien que Grirnani lalI’é à la fin de leurs promenades , le rel’olut de les atta-Î * t
quer, y el’tant mel’mes incité par André Loretan, lequel auecgues vnzeà C

brigantins ,86 quatre grands nauircs elioit accouru , di oit-il, au
laRepublique, toute l’armée frit fort ayl’e de [on arriuéc, tant pour l’on;

courage &vaillance , que pour l’on experieriçe au faiét de lamarine : AlbenÏ

Armerius vu autre renommé pilote, qui commandoit à l’vn des grands na-

uires du General , eut charge de luy d’attaquerle plus grand nauire des en-
nemis , 8; Loretan que Grirnani auoir aulli faiét monter l’ur -vn de" les
grands vaill’eaux , l’autre d’apres , fur lequel commandoit Budach Rais , le-V

i quel ayantatteint Loretan , V p
ruraux mains plus â l’ayle , le mel’me fit aulli Armerius , li bien que Budach

enuironné de ces deux , fail’oit merueilles de le bien deffendre : mais le
Chrellziens ne voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans du feu
artificiel, leqi’iel enflamme , 8c le vent pouffant a l’oppofite , il fiit aulli-tolt

porté (lamies vailleaux des Chreltiens qui brullerent entierement. Cet ac- , l T l
cidentapportant plus de dommage aux Venitiens qu’au Turc , qui l’ecou- 23:11:: rugi”
rut facilement l’on vailleau auec d’autres plus petits : 8: au contraire ceux "m’g°’

des Chreliiens ne peurent eltre guarantis a temps : fi bien que tous ceux de
dedans perirent,excepté quelques-Âvns que Thomas Duode recourut auec ’ .
.vne barquette qu’il enuoya de l’on nauire ; Armerius fut to ures-fois l’auué ’ ’

p des Turcs , lequel conduit a Confiantinople , ô: l’ommé par Baiazeth de le

fairCMahometan , a; qu’on lu lauueroit la vie , preferant l’eternelle à la V
tcm orelle, il aima mieux loufil’ir confiamment d’efire l’cié (comme il fut) hmm" W ’

renômé pilote

- C. . a . . - . .
par e milieu , que de Viu’re en delices ayantfaiâ: banqueroute à l’a foy ; CF Ëfiffi’ïïîg r

dantaiulila vie plus glorieul’ementâ la ville, qu’il n’cuflî faifi’au com at; "in" ailé de
renoncerla reg ’8c remportant vne couronne toute triomphante 8c immortelle au lieu d’v- tigron en...

nevainegloirequ’il cuit ac uil’e s’il eult defconfit l’on ennemy parles ar-Vfi’m’! ’

"la, comme ’ en eltoit ors viétorieqx par l’a Vertu 8c magnaninle;

ù. A ï t igamfi I Vif u w N . a en a . e . yl7-..!» ë, i- ’ I "Ccij

l

l
l

grabat trenail.
ecours de. des Turcs 8er

es Venitiens. t

’accro cha auecques des imams de fer , pourye- . I
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C

a - tao ,4VVVVCoant’inuatiV-on el’h’rl’coirc
V fidelité : ô heureux pilote , d’auoir conduit l’on vailleau liheureul’cmcm

. I . r dans la terre des vitians! Quint au general V enitien , il le trouua tellement
V troublé de la perte qu’il auoir faiête , que fans plus rien bazarder, il le retira
en l’Ille de Podrouie , l’armée Turq’uel’que au contraire ne bougea de là

la a l pour l’heure. . , ’ . .
nnçolI . .. un!" luVeni-- 0 r les François ellans allez , comme nous auons dit, out le l;ecours de

19” ’ V Rhodes , 86 voyans queteette me n’en auoitpoint de be oings, vindreht le
, p x11. ioindre , par le commandement du R0y ,Vàl armée V enitienne, li bien ue
’ , l’armée nauale de cette Republiqne renforcée encores d’vn fi bon nom te
l de vailleaux, l’e trouuerent tous à Zante , refolus d’attaquer l’armée des
r . . r. Turcs qui el’toient àTornes , mais commeils furent approchez plus pics,
’ 86 voyans que les vailleaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de ter-

- te, 86 la proue tournée vers la mer, prindrent l’ix vailleaux inutiles âla guer-

re les remplirentd’ellou es 86 d’autre matiere bien feiche auecques dela
aeftÜLZËLÎe’î; poudre’parmy pourlescnll’ammer, 86 les ennoyer par le moyen du vent,

V inutile. toutes ardentes contre les ennemis , mais cela n’a antpas reulli comme on
penl’oit , 86 ce l’tratageme ayant plulloll aduerty lbs Turcs de ce qu’ils de-

uoient faire , que leur caufer quelque dommage , Grirnani contrainél de le
V Grirnani ce. retirer, perdit vne autre-fois ’occalïon de les combatre’86 de les vaincre,

jetai de: Ve. . 9- . . , . .nit’rens me au qui fut caul’e qu il fut demis de l’a charge , 86 Cite au confeil des P regati. Les

333,4" Turcs doncques voyans le peu de courage de l’ennemy, qui leur brilloit
la mer libre our la courir aurlong 86 au lat e , prindrentla route de Lapin-
che ou Éinebachte, iadis Naupaéte, les Eabitans de laquelle firent tout

’ »- deuoir de le bien dcfi’çndre , 86 les Turcs de bien allaillir , mais la batterie
’ 5kg. a Par, fut liviolente , 86 les allants tellement redoublez, que les pauures Lepan-

:jtlîïf’TnLÎËh chois n’el’lans pas hallalis pour refiller a. li grande puill’ance , furent con-

. .trainélts de le rendre à compolition. Cecy aduint l’an mil quatre cens qua-
tre vingts 86 dix-neuf, 86 de l’Egire neuf cens trois. Les nouuelles de la

. prife de cette place ellans prelque arriuées au mellite temps que celles du
fiege,tant ces Grecs furent delcouragez,ayans veu vne il belle armée sur:

retirée l’ans rien faire. » ’ , ’ .g
Ces choles le pall’ans ain’li par mer , la caualerie Turquel’quecouroitce-

pendant l’ur les confins de Zara , 86 trouuans le Frioul fans garde , les habi-

t .

’ 753° tu? tans ne le doutans nullement d vn tel inconuenient , ils le coururent ,pille-
"ML rent 86 brullerentiul’ques a Limenée , où ils prindrent vn fort grand nom-

. bre de prifonniers, ils pouuoient ellre lors quelque l’ept mille c euaux, qui
’ elloient venus âla file par vn tres-mel’chant chemin iufqnes âI-Iillrie, 8e

’ayzrns palle le fleuuc de Limenée,ils l’envindrent camper tout pres de Gradil-

que, ou Zancanile capitaine des Venitiens selloit retiré, 86 voyans qu’il
craignoit la touche, deux mille cheuaux d’entre-eux allererit courir.86 raua-

Ï 2mm, un, ger le pays , 8e mirent le [en a toutes les maifons des champs , tant du Tre-
tilzfââapêp: uil’an que du Padouan, fans trouuer aucune refillzance que de trou cens

Étant; Mn Chemin AlbanOIS , qui dcffirent enuiron cent des leurs ,mais quautâZan.
ures,i en:"kg", Pou, cani , il n’ola iamais paroilire en la campagne, encores qu’il enll des foras -

mit-m îballantes, pourleur faire beauçoup (de elplailir,’ s’il eullvoolul’eioin-w

Y

l



                                                                     

. l n t. t r ’V des Turcs , Licite l’eco’ncl. t 205i «
dre sur Albanois , aull’i en fut-il acculé à Venile , 86 telegué pour trois ans

âPadouë. » - ’ ’ s 1Durant que ces choies le pall’oient ainli , quelques-vns des plus fauo-n
rir’sde Baiazeth auoient fakir dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn’

Amballadcur vers luy, qu’ils le pourroient remettre en grace , 86 obtenir’ -
vne partie de ce qu’ils de ireroient:cela conioinét à la necellité ou les auoiët .

reduiéts les guerres pallées; v0yans leurs trel’ors , tant publicqs que partiw 4
culiers tous el’puil’ez , 86 combien leurs efforts el’toient debiles 86 .l’oibles V Î

contre vn li puill’ant ennemy,leur fit donner cette charge àLouys Mauenti j ’ ’ A

lecretairedu conl’eil des .dix , pour remonl’trerâ l’Empereur Turc,
n’auoient en façon quelconque enfrainét le traiété de fpaix c0 ntraé’cé-e peu grigri! r0" t

auparauant auecques la hautell’e : 86 neantmoins que es armées les auoient t ” ’
ourl’uiuis , comme mortels ennemis , qu’ils la l’u p plioient de mettre en li;

becté leurs marchands qu’on auoir mis pril’onniers par l’on commandeme’tl

&leur rendre Le anthe, comme n’ayant ellé pril’e de bonne guerre: 86 fi- I V
nilement s’ilne l’éurvouloit accorder cela , u’au moins il renouuelall la ’ 3 - . .
paix &allia’nce auecques eux; mais Mauentiâut entierement el’conduit de lœlfijïl’cîfifcf;

toutce qu’il-auoir charge de demander, 86 n’eut autre rel’ ponce linon que, faAhbaiTache- l

file’sVenitiens deliroient la paix , qu’ils luy quittafl’ent Modon’ , Coton 86 ï ’ ’

Napoli,trois villes. qu’ils tenoient en la M 0re e, 86 qu’ils luy payall’ent com-

me les tributaires , cent liures d’or tous les ans , li bien que fur cette refpon-
ce le Venitien fut contrainél: de l’e retirer l’ans rien faire , 86 aulli-toll Baia-

zeth arma en diligence, 86 vint en perfonne pour l’urprendre ces villes qu’il

demandoit; . - . . iLes Venitiens d’vn antre collé qui burent aduertis de ce grand prepara-

riflarmerent dix grolles galeres 86 quatre crandsnauires, enuoyans en di- p - ,
lige-lice des gens , des viures 86 de l’artillerie a Napoli , d’autant qu’vn cha- l
crin croyoit que ce l’eroit la cri le Turc donneroit premicrernent: 86 def’ait a

i

llonarmée qui ciroit de-plus de deux cens vailI’eaux , vint l’urgir aux confins p

. a . l ldeNaples,ayant ennoyé deuant vne partie de l’a caualeric par terre , pour t V
faire vne talle aux enuirons de la ville :mais il y auoir bien iul’ques au nomv ÆÂÈÆÏÏZ 5:: ;

bre de quinze cens cheuaux dedans la ville, lelquels firent vne (ortie li fii- iji ’ .
rieulecontre-eux , qu’ils les delfirent prel’que tous ,cette defl’aite fut caul’e infinie, ”

qu’ils changerent de dellein , 86 que laill’ans Napo li ils s’en vindrent à Mo- Ê i ’

don, d’où Baiazeth enuoya alfieger Iun ue, challeau allis en lieu eminent ; ’ ’
auecques vn port au dellbus adire milles’loing de Modon, mais ceux de de.
dans ayans ellé l’ecourus eu au parauant de viures 86 de gens par Hierol’me été 2

ÇontarinProuidadeur,l’es repoull’erent hardiment , de l’orte qu’ils furent? ” ’ i

contrainc’ts de le retirera Modon. . V i Ï
Contann qui auoir defia el’prouué’le courage des liens , 86 comme ils ’

auoientheureulement combatu par deux-fois , le tel’olut de pourfniure la
pointe , 86 d’aller attaquer les Turcs iul’ques dans leur camp , 86 l’ecourirj
ceux de Modo’n -, les Turcs elloient lors és enuirons de l’Ille de Sapience,’

quilesvoyans l’ortir du port de Iunque , les receurent auecques cent gale-t
les» Dû aptes vnlong86 cruel combat, les Venitiens commençoient d’3.V

71 Î
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’ 33:: 32’s. udir beaucoup d’aduantage : de forte que les Turcs elloient mefine cuve.

Ë’csfù fait; louré de donner au trauers du nuage 86 de s’enfuir : mais durant la plus

33;?! 1’14" grande ardeur du combat ,le vent cella tout à coup , de manier; que les in.
’ uires de charge furent arrellées tout court , les galeres’mel’mes ne poum

ioindre qu’auecques difficulté 3 ce que les Turcs ayans recogneu (comm;
il leur faut ordinairementpeu de chol’c pour-les ranimer au combat, quant

’ ils fevoyent reduiéts au defel’poir) reprindren’t’courage ,86 recommence-

’rent la bataille , qui dura iufques à la nuiét l’el’pace encore de trois heures,

86 la dell’us vne grande galere des Venitiens ayant ellé mil’e enfonds,86 vne

Vautrepril’e , qui auoir le plus valeureul’ement refillé ,la meilleure partie de
’ceUx ui elloié’t dell’us demeurez morts fur la place,celle du General percée

3 86’fa’ ant eau , il fut centrainct de lancer dans ,vne autre 86 l’e retireràZante

auecques fa flotte pour rhabiller l’es vaill’eaux qui elloient fort incommo-

dez , ce qu’ayant faiét , auecques toute la diligence qui lu fiat pollible,ille

halla de retourner à Modon,depeur que les habitans de efperez de laceurs
- A . ’ ne l’e rendill’ent âl’ennemy 5 ayant doiicques choify cinq galeres, 861esayât

t V rem lies de tout Ce qui elloit necell’aire pourle rauitaillement de cette pla-
. a ce , il’en aduertit les al’fiegez par le moyen d’vne petite fregare , qui pallapit

I le milieu du’câp des Turcs en plein rnidy , fans qu’onluy peull faire aucun

déplailirsquatre defquelles galeres ellans paliers auecques beaucoup de
difficulté , 86 lacinquiel’me contrainc’te de e retirer en l’armée Venitienne

’ pour clin tr9 p chargée , 86’ n’auoir peu pall’er de villcll’e comm les

autres. - I v ’ .Orles Modenois aduertis d’vn fi bon l’ecours receurent vne’tellç ioye,

qu’oublians la delfence de leur ville 86 de leurs murailles, ils le refpandirent

. incontinent tous l’ur le port , pour receuoif 86 apporter dans la vi le, tequi
V V leur elloit le plus de beloing , ceux mel’mes qui citoient alla d’ell’ence de la

PrimeMod’ô brefche 86 des muraillesy coururent comme les autres, ce que les Turcs
il: Il? âge" ( ’ ui auoient l’œil au guet’aya’ns recogneu )ils planterent diligemment les

desModenoit. e chelles 86 entrerent dedans , apres auoir tué quelque petit nombre qui
s’y voulut oppol’er , au cry defquels les habitans 86 les foldats dela garnilon

;commencerent d’accourir , 86 combatirent ,corfrageufement 86 longue.
îment au milieu de la ville ,taillans en pieces plulieurs de leurs ennemis, mais
îla multitude d’iceux croill’ant de plus en plus , 86 toutesles rues leur ellVans

v A bouchées pourla retraiéte’, ils furent prefque tous taillez en pictes, 86ceux
l qui el’c’happerent de ce rencontre , ils mirent le feu à la ville, 8: s’y brulle-

. - tent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs
s’emparerent de Modon deinye brullée, par le mauuais foin des habitans;
Entre les ril’onniers fut pris aulli le Magillrat Venitien ,îequel tout lie

rauque ce ses Baiazeth t mener à Iunque pour ellre monllr’é à ceux de dedans , lclquclS
ÏÊËÆÇÏÎÏ’l’ayans veu, l’e rendirent vie 86 bagues l’auues; mais il en confia depuis li

’ .vie au capitaine de la place Charles Contarin , pour auoir rendu cette plus
(créa-forte d’alliette 86 d’artifice) à la premiere l’emonce , lansyauoir clic

l contrainet par vn liege. ’ . ’ " a
’ X I I I. L’mËÇ qui cc? ridant clicha l’anchre a lance , cornait 611°

,ii...,.- *; I ’ ftp!"l



                                                                     

’ ’ .f ’ ’ ’ .5...ï . a   je" d  , des Turcs, Liurefecond. , s 2o; A V
en Penladelloger, fut tellement agitée parla rempefie , que timons, ante- ï " ’
nes , &toutautre attirail brife’ ô: mis en PICCCS , les vailÎeaux les portergnt.
deçà 85 delà en des illes elloignées , 56 inefmes iufques en Candie: ce ui -
donna danantage d’aIÎeurance aux Turcs d’aller allieger Coron , laquel e à
la premiere femonce le rendit, intimidée Bar la ruine de la voyfine , 85 9ere ÏBÂËGËËÀÎ

fuadée parles honnefles offres qu’on luy lit: de forte que les remonflran-i r
ces des Magifirats ny des capitaines , qui le mettoient defia en deuoir de le
bien deEendre,ne Peurent loger en leur cœur l’afÎeurance de s’op ofer l’eu- * 3

Ï lement âl’ennemy. Baiazeth cependant efperoit bien de faire le emblable 4 ç
I âNaPoli , mefmes Par l’indufitie de Paul Contaren , lequel il auoir faiétve- . a
nir de Coron , pour prattiguer ceux de cette ville, 8c les Perfuaderâ le rem, a : l
rdre ; mais luy au lieu de ce aire, selloit fubtilement olim: dedans, &r les ami-r, ï I . .
ma tellement à fe bien dgffendre , qu’ils firent pluli’eurs heureufes fouies, La hm a. ’

. contre les’I’urcs, lpfquels ayans amené toute leur armée deuant pour les in-i pourfende si»; -

timider, ils boufcherent leurs portes à: les fortifians , le deffendirent con-1m’Na-*’°”” ’

flamment ainfi renfermez 5 mais ils ne demeurerait pas long-temps en cet] t
ellat , car Benoifl: de Pezare , General des V enitiens , ayant ramaflé [on ar-V
mée’,difperfe’e comme nous auons dia, à laquelleil ad ioufla encore Plus .
de vingt nauircs qu’ilauoit armez en diligence , selloit refolu d’aller faire
leuerle fiege , à; d’attaquer l’armée Turquefque, mais Baiazeth en ayantî t
.entendules nouuelles,Partit dés-le lendemain, ramenant [on armée à Con- l .

illantinople. . ’ ;’ ’Pente qui auoir enuoyé defcouurir les delleings de l’armée ennemie; l1 , T
ayant fceu comme elle citoit decampée, s’ach emina âLeoine qu’ilreprint, affile 32;:
fatma par le fil de l’efpée tous les Turcs qu’il y trouua,refi:rua’nt feulement 512;? F":

- eCapimine qu’il retint prifomier , remettant l’Ifle foubs l’obeyfrance de t
laSeigneurie , ’ui citoit venuefoubs la puillance des Turcs Peu de iours a ’
auparauant 5 delà ayant le feu à Tenedos , il fit telle diligence qu’il ioi- ’ . I
gnit l’armée Tu: uefque fur l’entrée du deltroiét qui s’enfuyoit , fur la- ï l a Ë y
quelle il tint plu leurs vanneaux 56 beaucoup de prifonniers , l’efquels il fit * .4: ï r *
pendre lesconfins de l’Europe à: del’Afiegayant fare: dreffet des poren- v . r I
ces aux deux finages, 8c fe mit aptes à courir la campagne, rem Pliflant tout a ’ ”

de crainte 82 de frayeur. a a AL’Ille de Samothrace obeylroit lors aux Turcs, mais auecques b eaucoup L’lfle de si. b
de regret , Cela fit Penfer a P ezare, qu’on les pourroit ay [cm ent prattiquer, 22:15:35; . . . si ï ; , V t .

. &de aié’ty enuoya m Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduifit "’°"’- ’ , il I’ l ’ a a I
cette affairefi dextrement, que ceux de l’Ifle confentirent d’entre gouuer- 1 ’ . . i - ’ , il , g g a I ; ’
nez Parvn Gentil-homme Venitien, luy baillans la dixieline partie de leur: j v , i   f
reuenupour fon entretien : de lâl’armée Venitienne ayant làccagé Carme, l i ’  l ’ .
S’enretoutnaâNapoli chargée de gloire a: de bu tin;ce fut en ce retour que - r   Il: î J  
Pente panant deuant Iunque,fit trancher la telle à Charles C ontarin fur la . a . I Q l * l
proue de fagalere,pour auoir rendu cetteplace fans faire aucune refiflance, .  ! fl I i
conne nous auons dit. ’ ’ ’ a l l ’ il l Ë

, . . A i ’ ’ l 1. I Ence temps le Roy d Efpaâne auort ennoyé vne armée nauale au fe- 5mm au?
pour: des Venitiens , foulas lac barge de Ferdinand Confalue,’ qui les vint fuî’àïfii’ij z l s a

r-, a ) g i l



                                                                     

’ ’ ’ ’ l
I

o . . en

. , I . ’ o ’ a c ul’a-085 .Contlnuation delhilton’e
. l tro’uuerà Zante , où ils le refolurent de reprendre Modon , mais Pour’

4 Lautant qu’il leur falloit grand nombre de vailÏeaux, ils enuoyerent exila
p p (Ïe halonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abatte des arbres :Tou.
ï tesËois le trouuans de loyfir , 85 que ce leur cuit ellé vne trop grande honte

. de Voirles Turcs polÎeder la ville de Cephalonieou Leucade, 85 que deux
’ armées Chrefiiennes n’entrent olé les attaquer, ils refolurent de les allaillir.

ayans doncques enuoyé recognoil’cre la place, ils apprindrent qu’il n’y

j auoir pas dans la ville plus de trois cens hommes de defl’ence,celales encou-
l ragea danantage d’allaillir cette lace , deuant la ’uelle ayans faufil braquer

leur artillerie 85 faié’t brefche railEbnnable , ils s’alllauroient del’emporterau

4 premier allaut, mais les Turcs fe deffendirent auecques tant de courage,
1 qu’ils tepouflerentyaillammentleurs ennemis , 85 les contraignirent dele
y L’irméeChre’ retirerauecqu es grand nombre de blell’ez : mais k5 autres ayans faicl vne

flienne prenA I. maman? grande leuée qui battoitencaualiér leurs deEences , 85 de laquelle on del-
lc, mm. A Î couurort tout ce qui le farfort dans cette place , ils leurliurerentvn lecond
1 afÏaut, auquellesVenitiens 85les Efpagnols firent vn tel deuoir à l’cnuy l

les vns des autres , qu’ils forcerent les T ures de le retirer dedans le fort, le.
, quel toutes-fois ils rendirent incontinent apresaux Efpagnols, craignais

p de tomber entre les mains des Venitiens , defquels ils selloient fourrent
r ’ î mocquez , 85 les auoient grandement ofl’encez, 85 pour comble debou-

’ heur,l’armée des Chreltiens , durant le fiege devCephalonie, reprintla.
p "1 forterelle de Iunque , par l’entremife d’vn Demettius de Modon, uiprar-
ï. ’Reprif’e de rif tiqua cela auecquesvn Albanois lien arny , qui citoit de la garde e cette
l Ëîlîâï’csve’ place, de forte qu’a res auoir mis àmort quelques cinquante Turcs qui

l y citoient en garnifi’în , 85 contrainét les autres de le fauuer par dellus es
j murailles,ils s’en rendirent les maiflres, 85 la reconquirent prefque aullifi.

l

I

. l
l

l

l

r cilement qu’elle leur auoir cité citée. a . . .
’ I Baiazeth to ures-fois faifant peu de cas de toutes ces petites aducnturcs,
voyant (on ennemy commander fur la mer ar le nombre de les vailleaux,

I faifoit faire lufieurs galeres àla Preuele , al: firuûure’defquels onauoit
la": r, ma faiél telle diligence, qu’vne partie d’icelles citoit defia fur l’eau,dequoy Pe-

mgr: 3331:; zare ellant aduerty , auecques quatorze galeres qu’il print quant &luy,
prix: spam: fit vn tel efl’ort , que quelque refifiance que les Turcs y peuflent faufil
.”’ ” ”’ s’en rendit le mail’tre, 85 les tirant de lâgfe retira a Corfou. Or auorÎ-ilcnuic

de bru’ller les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de Boyau,

85 [on entreprife citoit preilze d’ePtre mile en execution , mais les Turcs en
ayans cité aduertis 85 ’craignâs qu’il neleur aduint commeâ Prcuefe,rctirc-

tent leurs vaiflèaux uatorze milles en dedans la’riuiere, fi bien que la plus-
j Iunque de m; part de ceux gui les a lerent attaquer furent prins ou tuez, 85 au melinetëpis

chef repris par. reprindrent urles Venitiens , la forterefle de Iun ue. Or ancrent-ils de -
m W" beré de ietter incontinent en mer les vailTeaux ufils auoient fur le Boyau,

mais Pezare y. enuoya quelques galeres des filennes pour garderle pas
, s? en allant auec ues le relie repeupler Gephalonie, toutes ces choies clans
arriuées durantles années mil quatre cens quatre vingts 85 dix-nçufiôt cinq

cens, 65 l’an 906. de Mahomet. *
r * ’ r [fumée



                                                                     

des Turcs , Liure fécond. 209,
L’annéefuiuante les Venitiens furent encore l’ecourus de l’armée Frana

çoife , conduite par P hi i pes Raueltan , le feignent d’Aubigny,65 l’Infantî

deNauarre, toute cette otte contenangenuiron quinze cens bons homs
mes, qui vinrenoüillerl’anchre’à Zante , tandis fque l’armée de Ferdinand;

Roy d’Aragon 65 de Sicile abordoit à Corfou,le uels vindrent ioindre les
l

V enitiens , 65 tous enfemble de’compagnie, s’en a lerent allieoer MCÈCllin.lSiege de Me; ’

O r . rLes nouuelles en furent auffi-toltportées à Conflantmople, 0d en dili en- ËËËZRËËQÏ l

ce on prepara vne armée pour le [ecours , s’alTeurant bien que cette I e le,

erdant, elle ne feroit pas ladernier’e qui fe reuolteroit 65 retourneroit enf 1
domination des Chrelliens , cela leur fit faire vne leuée fort à la halle dei l

tout ce qu’ils peurent trOuuer : de forte que felon Leonclauius, ce fut la
premiere-foisque les Azap es furët enroollez 65 toucherent la paye , n’ayansj Œîd les MJ
allé au arauant qu’auantunriers 65 volontaires , mais la necelfité du tmps 65; ÏÏÎerÎÎ’ËiÏlix’;

des alliaires ayant Contrainâ de les mettre au rang des foldats , ils y (ont °"°°”"’

touliours demeurez depuis;
L’armée Chrellienne s’el’tant doncques cam ée deuant Metellin , 65:

l’artillerie ayant faiét brefche de toutes parts, ils jurèrent linier allants, si ,L
tous lefquels ils trouuerent vne fi braue relillance de ceux de dedans , qu’a-Î

presauoir fouliert plufieurs pertes , ils furent contrai’né’ts de le retirer fans ,
rien faire , auparauant mefme que le [ecours de Conflantinople full arriué, Les Chnflîmfi

repentiez de llequelayant trouué les choies en meilleur el’tat qu’il n’efperoit, apres que nant Metellliq

. .. a s l
les chefs eurent donné mille louanoes 65 damples recompences a ceuxllê’ifiïlr-l
quiauoient le plus valeureufement cambatu, reparé les brefches 65 les rui-’ au
nesque le canon ennemy auoir peu faire, 65 rafliel’chy les habitatis de ce mannequin
qu’ils auoient le plus de befoing, ils le retirerent a la maifon,comme les au- à; ËÏËÏÏQ

trcs aulli le dilliperent fans aucun efl’eét , confirmans cette croyance, qu’on t ’

pouuoir bien faire fouffrir quelque efirette aux Turcs, mais qu’en gros
ils alloient inuincibles , par l’ambition 65 querelles ciuiles des noPcres, cha-1
cun afpirant lufiol’tâ furprendre 65defpoüiller (on côpagnon, qu’à vain-p.

h tre &miner ennemy commun, comme peuuent (çauoir’ ceux qui ont leu;
l’hilioire de ces temps-là des guerres que ces nations la auoient les vnes 1:14.30,u1îfein;
contreles autresen Italie, li que les Venitiës auoient f0 ullenu plus heureu- le: ËÊÎËÂÎÂL,’

lemcnttons [culs le faix de cette guerre , u’auecques leurs confederez.. A ç ’
Car l’année d’auparauant routes ces cfiofes, ils auoient premierement

faiëiligue 65 eonfederationanecques Ladillas Roy de Hongrie, aptes tou- X I I I I ’,
res-fois vne longue ourfuite , par laquelle le Roy el’toit tenu faire la guer- ’ O l
Icauecques toutes (à forces au Turc , 65 les Venitiens efloient obligez de Ligné du Ifs)»:
luy payer en trois termes, trois mille liures d’or. Le Pape efiant mefmes ÎleË’rllÎiiliiÎ.

interuenn à cette conuention , 65 ennoyé vn Cardinal pour Legat, auec ËKÊEQÏÆâË

promefle de bailler tous les ans quatre cens liures d’orau mefme Roy l’e- Ter".
(pace de trois ans, 65 depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auecques
lesFrançois 65 Efpa nols, 65 routes-fois ils fiJl’Cnt contrainéts (le-recher-
cherde paix Baiazetëidi peu d’intelligence il y auoit entre ces 1peu ples qu’ils I ’

crluttoient trouuer plus de foy en l’infidele , qu’en ceux qui aifoient pro-
fcllion de fidelité , encore f: fit elle par l’entremife des François , car ce fut

Ddw



                                                                     

l

7M du -5

W4.-."
l .
item: de 8a-
;iazerh au Roy
l de France
Louys n.

Paix entre les
.ancs a: les
Venitiens.

l

l

110 T Continuationdel’hiltoire’
enuiron ce temps ne Baiazeth efcriuit à nol’tre Roy Louys X11. pour
refponce avne Am aflàde que ce bon Roy luy auoir enuOyéeîlpar laqucl-
le qn void qu’il le plaignoit a luy de ce qu’il auoir enfrainét l’a iance qu’il

auoir auecques les Venitiens,mais eettuy-cy luy fit voir du œntraire,65 luy
monfira qu’eux-mefmes, aydez du grand Mail’tre de Rhodes , l’elioient

venu attaquer, luy foubs qui HechilÏoient les plus grands Royaumesdc
,l’vniuers, 65 toutes-fois qu’il les auoir fanât aduertir plufieurs-fois de le

lmaintenir en leur deuoir: mais ielon, dit-il , leur accouftuméqperfidic,
dont luy 65 les fiens en auoient allez refi’enty les efi’eéts les années cruieres,

iils ne lailroient pas de continuer leurs inuafions,fi qu’il auroit efié contraint
de le defi’endre, mais qu’il auoir deliberé de le faire auecques vne [Cl-
le puill’ance’qu’il leur renuerferoit leur ville 65 leur Republique de fonds

Ï en comble pour chafiirnent de leur temerité , fans le te petit de les Ambal-
fadeurs qui auoient aucunement ad oucy l’on ire 65 flechy l’a volonté àlcur

i pardonner. De forte que fi les Venitiens vouloient entendre aux condi-
îtions qui leur auoient el’té baillées par ceux de l’on confeil, qu’il incline-

îroit facilementàla paix , defirant en toutes choies le gratifier , 65 pour luy
faire voir côbien [on Amball’ade luy auoir cité agreable,il renuoyoit uaat
l65elle deux des liens , afin qu’il full plus particulierement’ informe delà

1 grandeur 65 magnificence,de la force redoutable 65 inuincible de (on ellat,
tél de la nompareille felicité, defirant faire vne alliance 65 confederation
fauecques famaiellé, 65 que le trafic full libre en toutes leurs terres, auec
liloix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune , la lettre cil cl-
icrite du camp d’lperala , le quatorziefmc iour du mois d’Auril , l’an de no-

..fire falut 1500. ’ ’ ’ ’ r
’Or cette paix d’entre Baiazeth 65 les Venitiens citoit negOtiée par vn

r nommé André Gritti, lequel citant lorry de prilon , 0d il auoir elié mis,
comme vous auez peu voir cy-dell’us’, a portoit des lettres du Balla Ath-
met, addrelraiites au Senat, par lel’quellJCS il leur faifoit entendre ne s’ils

; vouloient mettre fin àcette guerre, qu’ils enuoyalIènt vn des leursaCon-
Ï fiantinople pour traié’cer des conditions de la paix, 65 qu’il leur feroit fauo-

table. C’efioitvne rufe de Baiazeth , car Côme il voyoit toute la Chreliien-

in... deum-té en21mm, bien que ce full contre elle-mel’me, toutes-fois il craignoit
mir 8: res cô- fort qu’en s’accordas les vns auec les autres,la defcharge tôbali fur luy pour
fideratiôs par-
ticuliers (in:
lcette paix.

i

le payement des fraiz. Et comme il citoit homme de plaifir, 65 uiaimoit
l’ombre 65 le conuert , maniant prefque toutes ies guerres par fies Lieute-

. nans , il apprehendoit autant la fatigue , 65 de mettre le pied âl’ellrié,quc

la perte qui luy cuit peu arriuer, toutes-fois comme les Turcs [çauentor-
a dinairem ent bien prendre leur temps , il fembloit qu’il eufl alors quelque
aduan rage fur eux , 65 partant leur pouuoir donner telles conditions qu’il,

r luy plairoit , 65 les deltonrner encore en ce faifant des entreprifes qu’ils cul?

lent peu faire contre luy. ’ - . iLe Senat doncques ne refu faut point cette occafi on , mandeâ leur Gî-
neral P ezare , de licenrier toute l’on armée , excepté vingt galeres qu’il dc- l

, 3.ssiïssësïrïîâëslsnEn?cfcriuütauRoyLadiIIasd°H°ng”°’&”l
ennoyai L
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I n’y auoir que

. Sop

’ A ’desTurcs,Liure.l’eeond.’ au

Î enuoyales lettres d’Achmet, qu’ils auoient quant a eux- deputéâ Conllam

tinople vndes leurs pour en traiéter, le priantd’en vouloir. faire de mel’me, hm, R0,-

. . . . . . , L prolonge la abien eut pro pofition ,mais il tenon to utesfors cette afiaire la en longueur, paix-
de crainte de erd re la fomme qu’il tiroit to us les ans de la Republique, s’il

fqne nouuelle conuention entre-eux : de forte que les Am-
balladeurs Venitiens qui elloient en Hongrie recognoill’ans fou artifice,65

il afin que la paix le peult conclure plus folemnelle’ment. ’Ladillas approuua à "MW

i craignans que ce retard emè’t fil’t perdre l’occafion de; qluelque bon accord

auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille ’ures d’or qu’ils luy’

payoient tous les ans pour la guerre ; fuirent (aduenant la paix) reduiétes à;
3 trois cens liures d’or, tant que Baiazeth viuroit; à quoy sellant accordé, l

commeils penl’oient que toutes choiesfuil’ent refoln’e’s, Baiazeth qui auoir

aulli faiâ trefues auecques le Sophy, qui le trauailloit furles confins d’Ar- Trefues des
Turcs une: le.g menie , fe voyant deliuré de toute crainte , changea de langaoe , faifant di-p 50W. ï

j. n o ) D îre parAchmet,qu il ne voulort pomtdaccord auecques eux, srls ne luy
rendoient l’Ille de (amas Maure qu’ils auoient prife quelque temps aupa-Ï

; rauant fur luy : de forte que les Venitiens , pour n’e i’e confommer d’auanta- me), En;

e en fraiz ar la continuation de la guerre , furent contrainâs de luy ce- 5" mu" ’5’
due aux Turc;

’ der cetteI e de feindre Maure, 65 le contenter de celle de Cephalonie: 65 Parce mimi
auecques ces conditions il iura la paix entre les mains de l’Ambail’adeur
des Venitiens,65 luy enuoya vn Chaoux afin de le faire iurer au Prince de la

chublique. ’Mais ie ne puis icy palier foubs filence ce que raconte Tubero en l’Hi-’
licite de l’on temps : c’ell; qu’vn certain Talifinan , C’Cl’t à dire vn Prellre en

la le Mahometane , ayant long-temps leu l’Alcoran au temple de l’aine’tex

hie, vn iour qu’il lil’oit cette loy en la prefence de Baiazeth 65 de tout
le peuple,il ietta par mef pris le liure contre terre,65 le retournant vers l’Em-

Hifioire nota.. pereur , diuinement infpiré , il commença a luy dire qu’il s’ellonnoit com- ble d’vn une
R man qui s’ex-’ ment vn Prince li [age 65 fi aduifé , efloit encore a recoanoillrela vanité de Pou www.

Â l’erreur de Mahomet , 65 les trôperies defquelles ce faux legillateur S’Cl’colt "mm" N?
tyre pour la

(au)! en ellablillant fa feâe,n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores foi de me.

ni peuft conduire a vne vie heureufe,efgalant la vie future des bômes , 65 mm
rendâtleur felicité femblable à celle des bef’tes. De f0 rte âne cetimpofieur

voyant la Religion de I E s v s -C H R r s T ellre fondée ut vne pureté d’e-

fptit 65vne contemplation de verité , 65 qu’elle reluifoit par tout de grands
miracles,il voulut munir la feôte de force 65 de violence, deux moyens fort

. ’ efficaces pour cômplaire aux alÏeétions humaines : voyla pourquoy il

croyoit que la Religion Chreltienne citoit la feule 65 vraye Religion ; 65
que C H R r s T , fe on que luy-mefme l’affeure, elloit la Vie , la Voye 65
laVerité; ce qu’iln’eut pas plufioll diâ, que Baiazeth, comme il citoit

fort porté aux fuperfiitions M ahometanes, commanda de le prendre 65 de
le mettre cruellement a morthors les portes du temple, ce qui fut flua:
Commandant toutes-fois foubs griefues peines , que cela fait tenu ferret, Â
mais le grand Monarque des Roys,qui’veut toufiours que la verité (oit co- ’
gnenë , 65 principalement ou il y va de [on honneur, 65 de celuy de fes [CE

o

lne" , Dd ij a
l lu i..- I



                                                                     

l... I v V ’. Î... ’I. -7 5 0’? 3’71[in Continuation de l hiloire
lituteurs,permit qu’Vn Turc Illyrie’n’de’ nation, raconta ce dilcours ava

v iChrel’tien du mefme pays , 65 à la vetité cette hil’toire mente bien clin:
’ A. Lfcenë par teus les’Chrel’tiens , puis que ce Talilman , nullement initié aux

J îmyllzeres de nolire Religion, eut toutes-fois l’alÏeürancc de la deliendrc
publiquement, 65 de s’expol’er courageul’emenr au martyre pour la lou-

jfienir , aétion peut-dire aull’i magnanime , qu’aucune autre de l’anti-

; Quelque temps aptes Baiazeth , iouyl’lar’it de l’es voluptez accoullu-
X Vv ; mées , 65 ayant mis f0ubs le pied tout le foing des affaires , Imirze Beg, pe-

p rit fils d’Vfunchallan Roy ’de Perle s’en vint refugier chez luy pour vnetel-

.le occafion. Iacup qui auoir luccedé à Vl’unchall’an , auoir eipouléla fille

’ du lei neur de Sammutra,autant impudique qu’autre femme de la qualité,

, . . laque le deuenuë amoureufe eXtremement pallionnée de la beauté d’vn
i . . icune feignent des mieux ap arentez du pays, 65 quiauoit melme quelque

. allinité au lang Royal, n’a pirant pas feulement a contenter la lubricité

pour vn temps , mais cherchant les moyens d’en iouyr a tonliopurs :voyant
[me gnan, que (on mignon citoit allez apparente pour pennon paruenir a la couron-

L,,°,,b1, a" a ne auecques tant [on peu de aueur qu’on luy pourrort faire , elle le relolur
fuîgoffofïk de le defiaire de fon mary , ce qu’elle delibera auecques l’on amant, 65 trou

piaf: femme; uerent enfemble que le plus l eut elloit de l’empoilonner. Ayant doncques
Ï compofé vnpoil’on fort lubtil 65 dangereux pour venir à chef de l’on entre-

prife plus feerettement , elle fit drell’er vn bain fort odorifera’i’it , leionleur

coul’tume , 0d elle y inuita le’Roy Iacup , lequel y vint auecques lori fils,
aagé de le pt ahuié’t ans , qu’il auoit en de cette defnaturée Princelle , Iacup

fut fort long- temps dans le bain , puis s’en venant au S errail des daines,elle

qui [çauoit que [on mary l’ouloit boire flirtant du bain , luy vint au deuant
tenant en la main vn vale d’or , dans lequel cil-oit le breunage de la mort,
l auecques vne contenance plus gaye que de coufiume ,- 65 toutes-fois auec
vn vilagoplus palle , la confcience la orçant de donner quelque indice par
l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. Le Roy voyant la contenâcc

, - 65 l’on vilage le rencontrer li mal , entra en foupçon de quelque mauuailc
a,’,’,’,”’,,:°,ï,’f:’,: intention z cela fut caufe qu’il la forcea d’en luire l’ellay , ce que n’ayant olé

fââ’lgfwk reful’er , elle en beur , puis le Roy , lequel en donna aulli à l’on fils: de forte

que tous trois ne vel’curent que iufqnes à minuiét,li forte 65 violente elloit

cette mixtion : ce qui donna vn grand ellonnement 65 confufionâtoutela
cour, voyans les Princes 65 Seigneurs vne mort li loudaine , laquelletaula

’Grmamnfu- de grands troubles par tout le Royaume de Perle, quivirit comme en ton-
fi°" m la P"- quelle 65 partage entre les plus forts , ceux qui elloient du fan d’Vlun-
r: pourla mort
du: Prince. challan s’vlurpans les Seigneuries qui ellorent le plus alenr bienleante, ce

que voyant Imirze,il le retira vers Baiazeth z mais en fin les plus grands Sei-
gneurs dePerl’e , lall’ez de tous ces troubles , 65 voyans que eut Monarchie

imam prince s’en alloit elleinte par ce delmembrement,ils refolurent de deputerlcsplus

dePerfe fete- i l . . ddm," En, apparents d entre-eux , pour al et en Confiannnople , afin de redeman et
m” v Imirzembeg , d’autres l’appellent Iulauer, 65 diIEnt qu’il n’efioit que nep-

1.uïëiV.fun91!êïïan- v - - . . .ra ..L.c.-m..mk ’ Ces



                                                                     

’ eullp’eu faire ur leur eliat, luy auoient faiét vne allie li honorab

femme 65 fille de luy,â de li manifelltes dangers,qu

’ des Turcs, Liure l’ecOndr p f 213i,
Ces Amballadeurs eurent charge premierement de demander a me; r

zeth vu de les fils pour regner lut eux, luy remonllrans qu’il auoir allez
d’autres enfanstour luy lucceder; mais fiaiazetltquiauoit d’autres dei;

leings en la pcn de Perle quienfans a la mercy de gens li mutins 65 leditieux , 6: beaucOup moins enco- redemandant i
’Imirze.

res le legitime heritierauquel il auoir donné l’a-fille en mariage il n’y auoir
pas long-rem szcar tout ainfi que les Perles pour cuiter lesentrèpril’es u’ifll

6211W au” ïzzil’i’ui’e’ü’é’ii;

li pour vne meline confideration leur fit le refus, elperant de pouuoir ayle- Imin-c- "
ment conquerir ces grandes Seigneuriesvôz le les allubietrir , violant ainli le a
droiét des gens , 65 priuant de la lnccellion de les ay culs , celuy auquel melï,
mes il auoir donnéla fille , 65 qui s’eltoit retiré de bonne foy chez luy. ’

Anec ues cette relponce, ces AmbalÎadeiirs ellans retournez vers lesî
leurs, en es enuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre propofition, J
âlçauoir que puis qu’il leur denioit vn de les eiifans,qu’au moins il leur rens une Mm.

dili leurlegirime ieritier, adionlians que la paix s’entretiendroit mieux gaffât???
i entre les Empires Turc 65 Perlan, quand ceux qui command croient fur les "a.
Perles , feroient delcendus du collé des malles du grand Vfimchallan , 65’

de par la fille de la tres-noble 65 tres-illullre famille d es O thomans. ’
Imirzebeg ayant ellé informé de la legation de ces Amballadeurs , vint

luy-melmeprierBaiazeth de luy permettre non feulement d’aller recou- ,
Imirze luy de-

- urer ce qui luy appartenoit, mais aulli de luy donner forces lulfifantes pour mide luy-inef-
me tongé 65pouuoirplus honorablement 65 plus lentement,s’eltablir fur le trolne de hmm, ,1 en

lesayeuls : Mais Baiazeth qui n’auoitnulle volonté de le fecorrrir , luy re- ÈME
mit en auantles leditions des Perles, 651e peu de fidelité de cette nation, Î
qu’il ne feroit pas a peine arriué la, qu’a la moindre rumeur ils le mettroient

en pictes : demeurait donc auecques luy , 65 qu’il n’expofall point la ’
’i le prefenteroit des oc-1

calions mOins dangereules 65 plus certaines pour recouurerla Perle qu’enj
ce temps-la , où tout elloit en de (ordre 65 combullion, que li cela arriueit;
il l’alleuroit de ne manquer iamais a tout ce u’vn pere peut faire pour
l honneur de la fille, 65 a tout ce qu’vn gendreliien-aimé peut elperer de .

(on beau-pere. . a ’ ’Par ce langage Imirze recogneut allez que Baiazeth ne luy permettroit
DeiEouure lesiamais des’en a et, 65 penetrant a peu pres dans les conceptions il penlaconccPu-as a.
Baiazeth;qu’ilfalloit le feruir de dillimulation, 65 uis apres d’inuention. Peignant

doncques de trouuer l’es confiderati ons ort à propos, 65 qu’elles luy ren-

doient touliours vne plus grande alleurance del’ali’eétion qu’il luy auoit

tclmoignéeiulques alors, d’auoir vnli grand loing de l’a conferuation , 65

delqrctcnir pres de la performe. Il trouua doncques moyen de gaigner
Dauutle grand Vizir, lequelluy auoitdefia donnéparole, qu’au cas qu’il F fi I .
n’obrinll permillion de Baiazeth de s’en retourner en l’on pays 65 en [on roiÎ’rorÏÏ’l’Ïi.’

V, a. . . . ’ - - Ë ’ ’Royaume , qu il luy facrhterortles moyens de le retirer, pour ce faire il luy ËÎuÊr’gr’anPi’ .

auoir donné vne ceinture 65 vne forte de poignard que les Turcs appellent ÉTÉ 3,11m”

Hannara, l’vn 65 l’autre enrichi de pierreries de mes-grand prix que feu [on Ëm°r°Mq l
D’d’îif" * * me" -* ’3’

ée , leur fit relponce q u’il n’auoit garde de mettrevn de les ’Ambafl’adem

-«î;-1-: - - L1;
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p lpere luy auoir laillée : Et pour cuiter les courfes qu’on eul’t peu faire apis,-

, Imirzebeg ,s’enfuyant parle confeil de Dauut ,il mit des cheuaunpar ton-
-, i tes les hofiéleries par odil deuoir feiourn’er, afin d’en auoir roulions dg
I, i frais en maniere de poile ou de relais, de forte qu’il eut nicontinentgaigné
i les confins de la P erfe , fans auoir trouué aucun empel’ch ement, Aulli-iofl
l que le bruit de fou arriuée fur cf andu par le pays, les principauxne failli.
ï tent point à le venirtrouuer , 65’ uy prelter le ferment de lidelité, comme
pipiqîlîâs. aulegirime heritier de leur Prince , aulli il allembla mcontmenjt aptes par

l a roumis; leur ayde 65 confeilvne puillante armée , afin de pennon reduire oubs la
32,13 3:3: puill’ance les Prouinces qui ne l’auoient point encores recogneu pour lou-
i m’ég- uerain : de forte que de io ut a autré vne allluence de nofiblelle , le venoient

trouuer, 65 recognoillbit- on delia en la cour le lul’tre de la maielié des an.

ciens Roys de P erle. . ’ ’ ’ *
’ Imirze paruenu à la couronne des Perles en la maniere que Vous auez

p hmm: l entendu, enuoya vn Amballadeàlon’ beau-pere Baiazeth pour lerendrc .
’ cumin, mg certaindel heureux fuccezde les affaires ,65 commeil auort elle reliably
B”"°”’* t E dans l’Empire de les maieurs , foub sl’appny toutes-fois de l’heureule for-

È tune de l’onbeau-pere,dnquel auoit defpendu tout [on aduancement, u’i
i ; la verité la plus grande part de les fubieéts l’auoient recogneu,mais qu’llcn

; relioit encores quelques-vns qu’il le falloit baller de rameneràla radoucie
crainte qu’ils ne ferraillent apres de retraiéte a ceux qui voudroient peur-

ellre faireles mauuais , comme il arriue ordinairement en vne nouuellcdo-
mination, qu’il auoit en.cela grand beloing de fou ayde ; ellant prîué,

i comme il lçauoit , des commoyditez necellaires pour faire la guerre, tallant
’ venu au Royaume panure comme il el’toit ; Partant qu’il le lupplioitauranr

Il un demadc’ qu il ellort pollible ,qu il n’abandonnallpomt l’on gendreen vne allaite

r, flamme & importante , veu qu ellort li prell de vorr la fin de les allaites , 65quils al-
333312236”: (curait d’auoir touliours luy 65 l’on Royaume en l’a puillance 65 deuorion,

V l qu’il luy enuoyali donc l’a femme 65 de l’argent pour fubuenir â lesallaires,

65 ranger les rebelles foubs l’on authorité. ,
Baiazeth ayant entendu l’ellat de la bonne fortune (le-l’on gendre, 8!

qu’il fembloit par les dilcours qu’il n’euPc aucun relTentiment de ce qu’il

luy auoit voulu. empefcher le retour en l’on pays (comme aulli Imirze, qui
5mm de efioit vn Prince fort dilfimulé , n’auOit garde de luy faire paroillre) dluy

Baiazeth à enuoya incontinent l’afemme , a fçauorr la fille qu’il luy auoit donnec en

1mm , mariage , auecques vne grande lemme d’argent , 65 de forts riches prelcns,
’ tal’chant ainli de reparer la faute par quelque notable bien-l’aicl. Mais œn-

dis que la Sultane s’ach eminoit auecques. fort grande compagnie vers
[on mary Imirze , qui auoit plus de memoire pour le vanger des maumis
oH-ices que les grands du pays luy auoient rendus autres-fois, quedcrqllcn-

. riment des bons leruices tous fraifchement receus , cherchoit quelque in-
Mmfi, ce... uention pourles nouuoir tous allembler en vn lieu , 65 la les faire tous pal-
fer parle fil de l’ei’pée , voulant imiter ce qu’auoit autres-fois faiét Achmfî
Lcïgeïgf Balla , vn autre cendre de Baiazeth,lors qu’rlall’ubieé’tit la Caramamcgîîfi’lll

7 ’ s’ellort formé cette opimon qu’il ne regneroit iamais en repos, tant qu il

WT" "-TA’TT Æ’TTT T ’ www- Cm
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p des Turcs , Liure fécond. f, W U 2m . ., .

mil exterminé tous ceux qui pouuoient auoir de l’authorité , il penl’a donc

que cecy feroit fort à propos , li faifant femblant de s’elire reconcilié auec
eux,&d’auoir mis l’on s le pied toute hayne , pour marque qu’il ne s’enl

vouloit plus reflétir, il les in uita tous en vn fellin tres-magnifique qu’il leur l

vouloit faire, qui deuoir neantmoins une le dernier de leur vie , mais il fut
pris au piege qu’il leur auoir luy-melme preparé z car vn des domelliqnes m5, W a;
d’lmirze , auquel il auoit tonte confiance, 65 qui auoir en communication 3;;qu î
de ce confeil’,lpreferant la grandeur de la recompence u’il en elperoit,à la

Edelité qu’il deuoit afon maillre , alla delconurir toutcle lecret aux autres, l

leiquels donnerent li bon ordre à leurs allaites , que lors qu’Imirzeles pen- à .
loir tenir tous dans les filets ,.ils le ruerent tous enfemble fur luy , le van-l Malracrépat V
geinsainli de la perfidie , par vne infinité de coups mortels qu’ils luy don- à; ËÇ,",Î,’,,”,Î

nercnt.Dequoy ellans aduertis par le chemin ceux qpi conduil’oient la Sul- 3 i
une lafemme , 65 l’argent que luy ennoyoit Baiazet , ils aduilerent de ra- Femme au:
mener le toutâleurmaillre fans palier plus outre, prenans melmes quel- guaranas.
ues Saniacs 65 de nouuelles forces , de crainte des embulches 65 mauuai- lm? .

l’es rencontres qu’on leur eul’t peu faire, ils retournerent en toute l’eureté à Î’ml’k’

Conflanrinople. Telle fut lafin de ce panure 65 mal confeillé Prince, qui ; l
auoittrouué plus de feeours aux ellrangers , qu’en les plus proches , 65 qui ’
aprcsauoir couru tant d’aduentures , vint finir les iours en l’onIpays , iulte- i à
ment 65 milerablement allalliné par les liens , lors qu’il pen oit efire au l - ’
comble de les felicitez. ’ ’ ’ » .

La nouuelle de cette mort rapportée àBaiazeth, on luy raconta aulli i
Parqucls moyens Imirze s’el’toit retiré en la Perle : ces choies la ne le pou-

Huns pas teler , melmes apres la mort de celuy qui pouuoir faire taire ceux l
quieneull’entvouln difcourir: ce que l’çachantBaiazeth, 65 mefines que

Dauutauoit pris’pourrecompence cette riche ceinture 65 le Hantzar dont bau", capa.
nous auons parlé , luy u’il tenoit cher par dell’us tous , 65 en qui il auoit la remuât":

principale confiance,il ny olla premierement ce que Imirze luy auoir don- la: Baiazeth.
né, &apresle fit empoifonner , ce qui arriua l’an de noltre lalut 1506. 65 de

l’Egire 9D.. - A . lTroisansapres ,durant lequel temps Baiazeth demeura en Confianti- X V1.
n0plc en l’on oyfiueté aCcoul’tumée, le fixiefme du-mois de Zuiiiafuil Euel- i

lis, apresleIudl’u Namazi , ou prieres qui le font entre le Soleil couchant ’

&laminuiâ, 65que les Turcs ontaccoullumé d’appellerla féconde heu- radai Namazi
[C delanuiâ, il vint vn fi grand tremblement de terre en cette ville de Con- Ængfcàçc
llmtino le, qu’il abatir le fommet des tours ioignantes aux Molquées, les dm "niâ-

roursdelli ville ,les cheminées des maifons , plulieurs ellans efcralez loubs Cm, "me;
laquantité des pierres qui tomboient de toutes parts , 65- des maifons qui 9°C"; î; «En
clloientbouleuerfées , li que chacun penloit ellre arriué âfa derniere heu- :091: au”.

IF) &pcrl’onnenevouloit demeurer en la maifon 5 chacun cherchant les
lieux defcouuerts , les vns dans les iardins , 65 les autres emmy les champs.
LaPrtmiere n’uiâ il fut li impétueux que pas vn ne peut clorre l’œil, mais

Pleins d’horreur 65 de frayeur de la mort , chacû le millâ faire des prieres le-

lonleurmode attendant la derniere heure. C e terreotremble dura quarante .



                                                                     

i116 Continuation de l’hil’toue
, E iours continiiels-filiirant lefquels il ne le pailla heure , foit de nuiflloit de’
i lieur qu’on n’en cuit quelque rel’l’entiment , qui fut caufe que Baiazeth
’ voyantvne telle ruine arriuée en fa ville , il manda de toutes parts qu’on

’Cnliâluy ennoyer des AIChiteôzes, maçons , charpentiers 65 maneuurcs; ’

î de forte qu’il en allembla bien iufqnes à quatre vingts mille qui vlndren:

., . Ë tous en cette ville la , 65 les mit-on fÔubs la conduite de l’ArchitcCre (le

Confiantinople que les Turcs appellent Meimarem, lequel mettoit en
amical. l tenure tant les ingenieurs Italiens qu’autres ouuriers , 65 par dëlfus tous l’A-

l 1 ga des Iennitzaires qu’on a pelloit’Iunczer,pour y auoir efgard.Q1antâ Ba-
’ 1 iazeth tandis qu’on trauail oit a C onltantinople , il s’en alla feioumeriAu-

î drinopleé ’ , , -p p Enuiron ce temps il aduint en laNatolie , en la Prouince de Tekèlenla
’ 3 1 - Îgrande Phrygie, contrée qui auoifine l’Armenie mineur 65 la Lydie, en vu

a I ien qu’on appelle Kifulcaia, C’Cl’t à dire pierre rouge z deux feâateurs de

.g des Sechaidar,furnommé Harduel,pere d Ifmael Sophy Roy de-Perle,duquel
à ’ , nous auons farcît quelque mention en la Vie de Mahomet, lvn dclquels

’ s’ap elloitChafan chétif, 6: l’autre Schach Culi, auecques vn [mireur

ï qu’i s auoient , machinoient plulieurs no uneautez dans la Prouince : cein-
cy auoient cité reclus uelques années dans vne canerne , 65 Baiazeth leur

l ennoyoit tous les ans fix on fept mille afpres , penfant faire vne choie fort
un, hmm. agreableâ D r E v , efperant par leurs prietes de fe le rendre plus fauorablc,
Ë 5° p’, carils el’toient en grande reputation délainéteté enuers luy , mais ilyauoit

g aulli d’autres P erles de leur feé’te ni venoient la auec eux. En fin comme

l ils eurent difpofe’ leurs affaires félon leur delir, 65 faiét vn grand annela

leurs feétateurs , ils les inciterent a la reuolte , leur remonllrans que le Sli’r

i tan Baiazeth , relfembloitdorefnauant à vn tronc , ayant perdu toutes las
Î forces de fon corps 65 l’vfage de tous fes membres pour la podagre qui Ï.

; mangeoit. Carie fes enfans contre les loix de la charité fraternelle le mari»
’ eoient les vns les autres , 65 queparmy ces querelles intellines l’Empire

’ , à defmembroit: de forte qp’il ne pouuoir pas longuement durer. Quint
à moy , difoit Sceich ou Se ach , vne efpée m’a elié diuinement enuoya

du ciel pour eliablir vn nouueau regne en la terre : que ceux doncques qui
voudront aller heureul’ementleurs iours me fuiuent, car le les combleny

a de toutes l’étres de richelles , fi bien que par ces difcours , 65 autres illulions

il les perfuada de forte qu’ils leuerent l’enfeigne 65 le mirentâle fuiure,en

, leur trouppe fe ioignitvnSubalfi nommé Vl’ruziogli, que Caragolchc-
’ I glicrbey delaNato 1e, auoit non feulement priué de fou olfice,.maiscn-

. , cores de fa penfion 65 reuenu annuel. de Timar; cettuy-cy le vint ioindre
incontinent à Schach Culi , prenant cette occalion pour fe vautrer de Cara-

’ olÏ’e, 65 auecques vne grande multitude quis’y el’toit confufementamil-

fiée , 65 coniointe a ceux-cy , ils s’en vindrent’enuahir la ville d’Antalic,iadis

, Attalie : Haniualdan l’appelle Cutaia , la reficlence du Beglierbey, vn iour
de marché 65 lors que c acun citoit empefché a ion trafic , la laccagcrenr,
85 prindrent le Cadis ou iuge du lieu , qu’ils firent cruellement mourir, 84
mirent fou corps en quatre quartiers , lefquels ils pendirent aux tours du
" ” ’ L ’ ’ ’ L -” * ’ ’ ’*"’"”"*"* ce "*""”’M’ofque’r:S.
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Molquées. Puis enuoyerentad’uertir ceux de leur fe&e,â fçauoirles Caire «l ,
bas,ourel’tes ronces (Car c’ell ce ne ce morfignific) qu’ils auoient obtenu; l 1

’ laviéloire 65 qu’i sVinlI’ent en diligence leurayder a pourfniureleur bon- «2’332;

nefortune, ce que les autres firent en diligence : de forte u’ils s’all’emble-l ,

rent bien iufqnes a dix mille hommes , auecques lefquéls ils ioignirentï, q
ceux qu’ils auoié’t peu ramalfer de laProuince-T ekel, po’urfuiuâs leur pain» i

te auec tant d’h enr , qu’ils defirent Caragolle Balla , Beglierbey de la Nato-’ p

lie en bataille, 65l’ayans pris prifonnier, le monterent furvn allie, 65 le mea , , a
, nerent par tout leur camp , auecques touteforre d’ignominie , 65 puis aprcs’; ,e’ii’i’iis’a’f (in

l’empa erent; fàifans cependant vn merueilleux degal’t par ou leur armée m un”

pilloit, ayans bien cette prefomption mefmes de mettre bas la gloire des;
Ofinanides, ainli appelloient-ils les Turcs, 65 de lesrdcfpouïllcr de leurl,

Em ire. ’ . ° . ïPi’iurl’uyuans doncques leur pointe, ils prefenterent encores a Caragoll’e’.

vne autre bataille , laquelleil perdit, toute [on armée mile en route 65 luyj l

p n l l I I D l
commit de fe retirer en lieu de feureté,mais ils luy chanllerent les efpetonsï Mm Natal

Il .deli pies qu’il fut pris 65 mené a Cutaia, on ils l’empalerent âla veuë de la; ” un”

cité, bien qu’il full d’vne excellente beauté, 65 le mirent, dit l’Hilloire’

Turque au rang des S ehid es ou des fainérs,au nombre defquels ils mettent: p
ceux qu’ils difent mourir en gens de bien ,d’ailleurs les Saniacs de la Nato«

v, licle trouuerent bien empefchez, voyans qu’ils ne pouuoient refiller à.
H l’enricmy 3 car les forces de ces Callelbas augmentoient de iour en iour , 65
1:». partoutodleur cruelPrince pouuoir mettrele pied, il mettoit toutàfeu 65.
3, . alang , citant defia paruenu iufqnes à la Prouince.

Cependant Corch ut fils de Baiazeth ( on luy auoir donné ce nom pour,
imprimervne terreur) manda toutes ces chofes a l’Empereur fon pere , 65
en quel ellat elloiët l’es allaites en ces quartiers la. A ces nouuelles Baiazeth

lccelerafort contre fes Ballats , principalement contre Haly 65 Achmet
Hcrzecogli, de ce qu’apres tant de pertes receu’es parles Call’elbas, ils ne 6mm, de,

luy enauoient pas (liât vn feul mot, 65 craignant qu’il arriuall pis, il en- Martel!» me
noya en diligence Haly Balla auecques commandement de faire en forte ne c”””””’
qu’il tiral’t raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’all’eurall: qu’il le feroit.

cfcorchertout vif. Haly fit ce qu’il luy elloit commandé; 65 Venant en la.
Natolie auecques le S ultan Achmet fils de Baiazeth , conioignans enfem-
blcleursarmees , outre vne multitude de gens de guerre , tant des I ennit-
zaires dela porte que de pln’lieur’s endroié’ts , lef uels Haly mena par le mi-

I U lieu delaNatolie , s’arrglla a Kifulcaia , cri to utecla confpiration des Call’el-

bas auoir ellé tramée, comme aulli le Sultan Achmet partant d’Amalie
auccvn de les fils , fe vint ioindre à luy, oûils firent’qnelque temps repofer

&ralïrefchir leurs foldats. .
Cependant les Callelbas auoienfpris leur chemin deuers la Caramanie, ’

delaquellcProuincc citoit Be lierbey Haidar Balla , 65 Zindi Chelibe ou Mm un"
Gladiateur (car c’efi- ce que fianifie ce mot) qui el’toit vn des Saniacs, du cmc’b’5’ r

. lelquels leurs ayans liuré le combat,ils y furent li peu fortunez que leurs te- ’
llcsydemeurerentpourles gages. Delà les Callelbas pourfniuâs confient;

Be
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leurs conquel’lzes,arriuerent à .vne certaine plaine qu’on a pelle Zibuc ou;

a Ou le Champ des Vierges , fituée entre la Caramanie 65 a Caifarie, de la.
l , quelle elle ell’diliarite de quelque quarante fix milles,x65de Sebal’tedeloi.

l brante 65 cinq milles.l-Ialy citant aduerty deleur depart,ne fut pas peu trou.
blé en fon efprit; mais voyant que le fouger n’y valoit rien , il commençai
idire aux liens: m’aime , monte à chenal 65 me fuine : ce qu’ils firenrcn

Ï krçfium toute dili ence , ne cellans’ de courir tant qu’ils fuirent arriuezâ ZQilmow,

pu en», de: Les Calle bas aduertis que les Turcs ’ePcoient fert proches , s’alleurans de

V’ 7.... kl

Ï.”’””’” I’del’pefcher ceux-cy commeils auoient faié’t les autres , toutes-fois afin de

, gn’elire point fur ris, ils fortifierent leur camp,mettans à l’entour leurs cha-
’ ’ ’ lmeaux,65 au milieuleurs munitions 65-bagage , laillans vn allez norablein-

lteruale entre les portes, afin de pouuoir faire des fortiesfpour combatrc
leurs ennemis , attendans de cette façon les Turcs en ort bonne de-

;uorion- . ’l D’autre collé Haly Balla auoir allemblé vnfort grand nombre d’hom-
’ ,mes,mais la lus-part harral’fez pour auoir el’té quinze iours fur les chemins,

1,65 venus à f’6rt grandes traiéles , li bien que prefque tous leurs cheuaux

citoient recrus 65 encallelez , 65 toutes-fois luy qui bouilloit d’ardeur de
au aduis acicombatre, voulut faire aulli-toll marcher l’es gens contre l’ennemy. En
c””””’” cette armée citoit Caramufa,le Q6415! ou Lieutenant des fiipédiaires qu’ils

appellent Olofegi, homme d’expeticnce65 devaient , lequelne pouuant
approuuer cette precipitation , difoit qu’il elloit plus â topos d’attendre

les forces quileurs venoient à dos, 65 laill’er reprendre fialeine a ceuxvcy,
. que puis quel’ennemy selloit arrellé, que c’el’toit a demy gain de taule.

icar i neleur. pourroit efchapper qu’ils n’en tirall’ent la raifon , 65fi n’auroie’r

j point la peine de courir aptes luy , pour le moins deuoient-ils ânendre en.
scores deux iours z Mais Haly Balla, que la grandeur de cette charge auoir
’faliené de fon bon feus , plein de prefomption, 65 de bonne opinionde
èfoy-mefme , le regardant de trauers lu dit: Mais quies tu fils de Ramalan,

Comma. a. îqui nous viens icy conterooller? pen e feulementà bien combatte, 6c la
f" 3m" ’ jdell’us range fes gens en bataille,65 les faiét marcher contre l’ennem .Tout

au commencement de ce confiiél; , Chafan Helifes chef des Callelbas fut
par vn cas d’auenture navre’ a mort d’vne fleche , de laquelle blelleure ilcx-

pita fur le champ : ce quiapporta vn grand trouble 65 vnepgrande rumeur
argalipîzaqon. dans le cam des Call’elbasHaly d’ai eurs fans autre confideration,oubliit

’ a yqni Mr;au perdre son; le rang qu’i tenoit , 65 la necellité de fa performe en fon armée, voyantcet-

:3122? à, 1 te confufion ne le peut tenir que donnant des efpçtons ilne couruliitou-
h MW" 5’ ce bride contre l’ennemy z 65 comme il elioit plus emporté de fureur que

J de conduite,il fe trouua tellement’enuironné des Callelbas,qu’au muant

que de pouuoir elire fecouru des fiensfifil y finit miferablement fis iours,
ayant perdu vne fi belle occalion de de aire fes ennemis iufqnes âvn, fans
courir aucune rifque, 65 feyanger des pertes qu’ils auoient fanât loufiflr

’ aux Turcs , mais eette-vangeance elloit referuée à vn antre , 65 voicy
Îcomment. ’ v
- "éreintes E’PIES 14,111??? riflai)?» Ê trouuans fans conduitcmommmœ’

. . ’ tent
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rentàl’e’debander, de maniere que les Call’elbas . eurent toute commodité C r

- ’ . erre monde l’ourlet la retraié’te, 65 s’en aller iufqnes aux confins de la Perle fans aucun faire aux Ca ’

empcfcl’lcmcnt. Comme ils approchoient delia de la ville-de Trebis, iadis LÏ’ËÎËË’ÎÉ”

Tauris, 65 qu’ils venoient de tendre leurs pauillons , voicy’vne Carau’ane ÎË"”°’ ’

qui leur vintâl’encontre ; ces Carauanes font vne multitude de toutes for-.

ces de gens qui le mettent enfemble de compagnie, quand ils ont qlue ne
grand voyageàfaire , pour’euiterles dangers des chemins , 65aller p us eu-

renient par pays. 0rcette Carauane appartenoitâ Ifmael Sophy, Schach v
des Azemien’s ou Roy des Pe’rfes : ceux-cy doncques ,- lans s’enquerirâ qui infinitum

cela appartenoit , le ruent delfus , tuent toute cette multitude d’hommes :313: 22,323
&pillentleurs marchandifes. De la leurs chefs penferent qu’ils auoient be- 4° 1m "mi

loing de s’infmuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils fe faifoient ’
forts, comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet, cela les fit ache.-
minerâ Trebis , mile Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy ellans introduits,
en la prefence, il leur demanda par uelle authorité ils auoient occis les.
BalI’ats de fon ere adoptif, ainl’tap e loir-il Baiazeth par vne maniere dei
parler toutes- ois , car il ne luy vou oit point de bien : ceux-cy rel’ ondi-À
tent que e’ePtoit àfon occafion , 65 pour delfendre la querelle , 65 c altier

les lezideos ou H eretiques. Etpourquoy doncques, dit alors le Roy,auez-
vousmallacré ceux de la Carauane 2 65 pourquoy auez-vous vollé leurmar-

chandife? A ce efians fur ris , carils ne penfoient pas que cela full venu 1
iul ues aux oreilles du So p y , 65 ne pouuans que refpondre , le Sophy di-l La punition
il ’ uatoute cette trouppe de Callel as aux Seigneurs de fa Cour, en do’n- 311;." 616°:

nant âl’vn dix 65 âl’autre vingt; 65 quintaux chefs,il les mit entre les mains ’

defes Cordezil’er ou l’tipendiaires pour les faire tous mourir. Telle fut la

lindecètte guerre des Callelbas, en la Catalhophe de la uelle, comme
dits andugin , cecy ell digne de remarqpe, à fçauoir quel vn des chefs de
ces editieux , qui s’appelloit Schach Cu ’ , c’el’r a dire efclaue du Roy de

Perle , fut pris parle mefme Roy de Perfe , qui par vn loüable exemple d’v- .

nelcuere iullice, le fit bruller tout vif: les Turcs auoient furnOmmé ce
Schach Culi,feruiteur du Roy de Perle , Scitan Cnli , c’elt âdire Efclaue 3m du CM

et Cafl’elbasq
a

de Satan. VMais puis que nous femmes fur les entreprifes des Perfes Sophians , 65
que dorel’nauant toute cette hil’toire fera remplie des guerres que lesancs
ont euês a demeller auecques cette nation , il ne fera peut-ellre pasvhors de ’
propos pourl’efclaircill’ement de cette hil’toire , d’en difcourir vn peu plus

aulong, quenous n’auons faiâ en la vie de Mahomet. .
Du temps doncques d’Vfunchalfan Roy de Perle , vn. Seigneur du pais X V I I.’

nomméSechaidar , que quelques-vns tiennent auoir ellé parent de Haly . ’ ’
gendre 65 ueu de Mahomet le faux Prophere , auquel pour la reputa- qîlr’ÂËÏ a”.
tienqu’il auoir d’élire lainât 65 f canant hpmme , 65-l’ur tout bien entendu

enfiloy 65 en l’Al’trologie , Vfunchallan auoir donné la fille à femme.Cet-

mY-Cy appuyé del’alliance Royale , 65 fe voyant en grande reputation par mon», . a
toutle pays , ramall’a tous ceux qui efioient efpars deçà 65 delà qui fuiuoiët scchaia’il’c’he’r

fonopinion, ’65 le reueroient commevn faillit homme. Or fapremiere d” CÆdb"!

’ ’ * " E e ij



                                                                     

J

.. r. H v-à iamuriuofi. . k Continuation de l’hilloire
’ r l:de’meure efioitâ Ardouil , cité aflife non queues loing du lacde Vallhan, .

i Loûil prefchoit la doétrine au peuple aptes a mort de Iacup? a: en tiroit

plufieurs Mon party,fe monftrant mortel ennemy des ChrefliensÆtcom-
. me toute la loy Mahometane cil fondée fur les armes, aull’i-toil qu’il le vid

des forces fufiifantes pour tenir la câpagne , il ne faillit pas auffi-àcourir [in

ÏchVoyfins, principalement fur les Circafles , lel’quels le trouuerenttelle-
jment inquietez par les S’ophians, qu’ils furent contrainâs d auoirrecoursà "
pAlumut our lors Roy de Perfe,le prians d’auoir pitié d’eux, a: deleur pays un!

qui s’ena loir ruiné parla tyrannie des Sophians. y p .
33:35: gel; Durant ces chofes Sechaidar fe’fit feigneur de Derbent ,ville affile furla 73103
beur. mer Cafpie , 6c fermant de paillage a: defi’ence pour aller de pays en autre, 3013
’ n’y ayant qu’vn deflroiét, Alumut efioitlors aTauris quand on luy appor. 3m!

tales nouuelles -, ce qui le fit baller de fecourir les Circailiës: a: de raidi en- y
noya contre-eux vne puiflante armée qui les arrefia court au progrez de il

mame leurs conquef’tes ,. par a perte d’vne bataille , ou ces Sophians iurentprel’.

menue 5c. que tous mis en ieces , ô: mefmes Schaidary fut OCCIS , 85 la telle coupecl

. "mm 8e donnée aux cliiens pour la defchirer,ce ne fut pas toutes-fois le bien
(défendre, a: fans faire mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfuis de

4 1ÏSechaidar qui efioient fix , trois malles 8: autant de femelles , s’enfuirent,
;l’vn en la Natolie, l’autre en Alep , ô: le troi-fiefme qui s’appelloit limael,

ËËÀÆÎÆ is’cn alla en vne Hic nommée Armining, fituée fur le lac de Vafihan ou Gew

ylucalac 3 cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aage de treize ou Puma:

ans , beau âmerueille, gentil 85 courtois , à: qui promettoit en fa ace quel-
Çque choie de grand âl’aduenir. .Cet enfant citant tombé entrelesmains
çd’vn Profite Armenien ,- fort grand Afrrologue 8: (canant en la indiciaire:

l8: commeil cuit quelPue conieélure que cet enfant deuoit vniour parue-
. ynirâ quelque grande eigneurie ,il efioit d’autant plus foigneux de l’elle-

tuer 85 le tenoit fecret , a calife qu’on le cherchoit pour le faire mourir : ce
’prellre tafchoit de l’endoôtriner en la loy Clarel’tienne , à quoy ( peut-

4 élire.) cuilil gaigné quelque choie , fi l’ambition n’euû rauy e cœur du:

jeune Prince , lequel ne le foucioit de Religion , fi non en tant qu’il voyoit
gqù’clle luy pourroit feruir pour l’éxccution de l’es defl’eins . Cettuy-cy par-

uenu à vn aage plus grand; a: bruflant de defir de fe faire paroifire, deman-
M .ning "en gda conËë à (on maiPrre 8e gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere (comme
Liceïgïuïsm. mute vie il refpeéta le lieu d’A rmining , fe momifiant afl’ez fauorable aux

P y’ ;Chrefiiens) a: s’en alla à Chilun chez vn orfevre, grand amy de la (côte 505
Îphiane , ô: aEèûiomé feruiteura la maifon de Sech-ai’dar , où il fe ferma

. i a w pour vn temps, 8: de la efcriuoit à l’es amis qui efloient àArdouil,*auec-v
:3? Cf" igues lelquelsprattiquant ainfi par lettres 8: fecrets meffages , il’les fit enfin:
’ i ’ . ,- Ércfoudrede vanger la mort de leur Prophete Sechaidar , ô: ladeiîaiftedes

l5 ophiansfaiéte a Derbcnt par les-foldats d’Alumut. "
sa e .6 e 1 La premiere entreprife d’lfmael fut furle chafeeau de M aumuraga, anis

Qqegçja’.’ r furlamer Cafpie , qu’il emporta par furpril’e ,- performe ne penfant à 11W»

’ - r i8: comme c’efi l’ordinaire en vne pleine paix z il n’y auoit’en cette plaœ

. i " i qu’vnc bien petite garnifon , encore les gardes ne f: tcno 16911: pas aux Pore

. ,.. tCS.
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tes pourles garder : Ce challeau leur l’eruant de retraiâe apres qu’ils auoié’t

Meilleurs courl’es, comme ellant en lieu imprenable, se ayans tout moyen
de le fournir de viures par la mer,à caufe queto us les vaill’eaux qui voguent
lelono de la mer’Cal’ ic, abordent en cet endroié’tlâ. Or voulut le bon-

heur d’Il’mael , qu’au goura allis au delloubs du challeau , il trouua vn tre- un" "me
l’or de prix ineltimablç , par le moyen duquel il fit vne grande leuée de l’ol- in: [finla- l

dats, 84 outre ce plufieurs pratiques,enuoyant des prefens aux plus grands,
pour parueniral’es delleings’: de forte que luy qui Kn’auoit que deux cens

hommes de Guerre lors qu’il print le challcau (nichât, en moins de rien il le .
vid cinq ou lix mille Sophians à la fuite, auecques lelquels il commença ’
de courir plus hardiment les terres d’Alumut, prenant l’on pretexte qu’il

’ alloit fils dela fille d’AflÉimbeg ou Vl’unchafl’an , ô: que cettuyàcy n’eltoit

pointilla du 12mg Roy-al de Perle. . .Alumut voyant d’ailleurs l’impollibilité de prëdre ô: forcer Maumuca- 23:35;?

a qu’I lmael auoir fortifiée 85 munie de toutes chofes necellaires, auec vne , ’ i
goum 84 forte girnil’on , penl’a que Cefloit chofe inutile 8: pertede temps a l
que de l’aflieper, il s’imaginoit aulli qu’Il’mael le contenteroit de cette pie- V

ce, 8: que le aillant endormir en l’a profp enté , il negligeroit de le tenir fur
les gardes,ôzle lixrprendroitlors qu’il y penferoit le moins. Mais llmael qui l
n’auoit pas’f’aiâ: de li grands remuemens pour li peu de chofe. ,qu’vne for-

tercll’e , bien que clol’e a: renfermée de toutes parts, ne pouuoir pas arre-
llerlâle cours de l’on ambition , ny le progrezde l’es conqueltes. Se voyant
doncques vne retraiâe alleuré’e, 85 que le Roy negligeoit de s’oppofer à I 5km: tu": a
les efforts ,il allembla la plus puillànte armée qu’il peut &s’en vint alliager. a; âjms’Ïiô

la cité de Sumathù , ville grande à; Ca itale du Royaume,allil’e entre les Ar- limas. ’

meniens 8; les Medes , non loin del’amer Cafpie 5 Scrmangoli Roy d’icel- ,
le, .&tributairc du Roy de Fer e , le voyant trop foible pour tenir telle ’ ’ ’ ” Î . i r a
aux Sophians, quitta la ville &s’enfuit au challcau de Califlan, place im- , ’ f l ’ i l «
renable , li bien que fans refil’rance Ifinael le rendit maillre de cette gran- v . ; i ; i

de ville , ou il fit vn memeilleux butin de toutes fortes derichelles , enri- f
chifl’ant ainli l’on armée aux defpens de l’es ennemis, 6: lùy-mel’meleur fai- ù p p È a
foie-plulieurs largell’espourles attirer: de forte qu’il courut de luy cette rc- V l
putation prefque parcoure l’Alio, qu’il citoit le plus fige, vaillant 8: cour.-
tois.& liberal Prince qui full pour lors : ce gui-fut caule d’en faire rendre in

,, - . . x . anomale:plulieurs Sophians , . pour partrcrper feulement. a l’es butins 85 con- d’Ifmaël. -

quelles.” , . z ’ . ’ . . l ’ a ICependantAliimut voyantl’heureuxl’uccez de l’on ennemy, afl’emble ’ i
[CSÎDrces dermes parts :«ôëleSOphy fait leil’e.mblable de l’on collé, cm; . gy ’ ’ ’
uoyàntv’ersles Roys d’IberieIQuGeorgeanie- ’(qui elloienttrois pourlors) :l’ ; à
aïçmoirSchender,(Ëurguran 8; Mirzam, leur demander. [ecours ,auecè î j i ,.’
quçs grandes proirielles d’afl’ranchir les Chielliëns pantoum ilaePerl’e a( car Lechorgilns g? ’
leS Georgians fonndncoreïâ prelimr profeflfidn de la Religion Glu-elfiem faim"; ’ g y
il!) teuxkcyluy litentiufques àtr’oismilleebeuaux ,. à: lin-nille hommqsymaa. ’ i
3641M; tous vaillanshommcsôzhardis eqmbatans, connue ilçl’ont in; ’ ,- e Â
Forcâprel’ent desmeilleurs de tout l’Orient : ceuchy verlans trouuer! m ’ a j il f la

n . e - Ee’iij’ I’ ” a giflai; g
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a a q une l Continuation de l l’HVl’lZOll’C

’ mael à S umachia , furent receus auecques toute la courtoilie qu’ils enflent

:5 l’ceu defircr,,leur fail’an t part des richell’es qu’il auoir butinées a Sumachjg,

’ ourles all’eétionner d’auantageâ l’on leruice . Alumut cependant ayant

’ pris relolution de le combatre printla route de Sumachia, auecques vne
grande &puill’ante armée , Iln’iael n’auoir que l’eizc mille hommes en lon

’ - i camp , mais tous gens d’ellite , 8: fort bons combatans, auecques lelquels
g il s’en vint trouuer l’on ennemy entre Tauris 8e Sumachia , à l’opolite d’vn

s grand fieuue qui l’eruoit de barriereâ tous deux. Mais le Sophy qui Clloit
plus experimenté aux allaites 86 plusvigilant que l’on ennemy, lit en forte

" i qu’il en trouua le gué,& fit palier l’es gens toute la nuiél [ans empelchcmët;

mais l’ur la pointe du iouril vint donner vne camil’ade li verte au camp de
q l’esenncmis , qu’auant prel’que qu’ils fuirent tous elueillez , il en auoittaillé ’

en pieces la plusgrâde partiezde forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de

Rencôm: en le auuer auecques vn fort petit nombre des liens, 86 de le retireràTauris,
luniut 8: du’g Sophymùic, toutle relie fdtmls au fil de l’el’pée. Ilmael apres vne li grande dellaiélc, - Ï

A ffnfififjjgtjë; voyant les l’oldars harrallez des ongues trahîtes 85 du combat, les rallid-

t chit l’cl’pace de quatre iours , riches qu’ils ell’oient des del ouilles deleurs

. ennemis , au bout delquels il s’ach emina vers Tauris , ou entra l’ans reli-
* fiance 5 la ville n’efiant point pour refifierâ vne armée , el’tant lins clollurc,
f En: de la ,n. 85 les habitans mal propres pour la guerre. Enla prile de cette ville Ilmacl
1° de Tamis. exercea des cruautez du tout indignes de l’homme, principalement contre

la race de Iacup , de laquelle il ne lailla pas vn [cul envie , ains failoitouun’r
les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le limât: il fit aulli tiraillant:

’ ï en la prefence quatre cens de ceux qui elloi’ent d’ordinaire alla luire d’Alu-
l èîjïnd’ mut , 65 à trois cens femmes de ioye qui l’e tenoient à Tauris , pour s’acque-

rir vne réputation de c0 ntinente : on ne’l’çait aulli pourquoy il fit tuer tous

mm les ü. les chiens qui el’toient dans la ville de Tauris, 8: non content de s’achamct

um- r l fur les viuans,il fit encore chercher le corps de Iacu p 84 autres Seigneurs,&
’ fur tout de ceux qui selloient trouuez en la bataille de Derbent,oû Sechai-

au": les dar [on pere fut occis , les ollemens del’quels il fit bruller en la place publi-
m°"’e i que : mais cequi l’urpalI’e’toute inhumanité, fut d’auoir fait]: mourir la pro

’ Faitmonrirl’a pre mere , fille (comme nOus auons dit) d’Vfunchaflan 8c lœur de Iacup.

1m?" mm La caul’e de Cotte mort aduint (comme on dit) de ce quecette Dame ellant
du l’ang Royal, &"encoreieune quand l’On premier mary’f’ut occis ,Vs’elioit

- remariée àvn rand Sei n’eurde Perle ,. qui s’el’toit trouuéâ la bataille de

c7 Derb ët,car il ailoit de la vne conietïture qu’elle n’auoit point aimé Sechai-
dar, 84 qu’elle auoiten hayne ce quiet); elboit-l’ony , &ipartant qu’elle nuoit

pris cet autre afin quele fruié’t qui en promendroit paruintà la couronne»
&en depoll’edal’t les zenfans dulpremieri liât , fi bien qu’il fit trancher latte

. &eà’cettepauure Princclle dans la ville de Tauris , vn autreNeronrellulCi.
in , té en ce tcmpglâg, ayant reliéraulli cruel "qu’autre quiait allé deuant luy, 55
f4 ’ A- i toutes-fois del’tlti’y qui le dit’l’eÏplus reformée!) la loy deMahomet; voyez

1 quels doiuent dire les autres, puis quelles plus reformez d’entre-6131,35
celuy qui. a eflé le fondateur principal de cette reforination , a 63H!

deprauéi v ’ v ; ’ r a a .. . p. a surmena-«M uses



                                                                     

Î des Turcs , ’ Liure’ flacon " Ç ’ ’ . V"

V V Ses vidoiies;& la ri guéur de laquelle il’è’fàiënîflbîc e ceux qui luyî

falloienttelle , fut caule que plulieurs Grands leigneurs vindrent luy fairci X V I I I”

. bhommage , 8:: prenorent e Callelbas ou Turban au bout rouge, la pro pre;
mat ne des Sophians , comme fail’ans profeflion de la faire: quoy que da . l

dans’le cœurils eull’entavnc opinion toute contraire; ô; y eut fort peu de:
l. * - ’ * ’ Tous le: Prix»;Princes en Perle qur ref’ul’allent d accepter le Callelbas craingnans la force tu; de Parc i

8: la fureur.i0.r tandis qu’il le tenoit à Tauris s’eliouyllant auecques les capi- a??? 10
raines pour la viétoire obtenue , Muratchan Sultan de Bagadet, lorry du ïc’ ’ ”’

lang d’Allambey, redoutant les prolperitez luy vint faire la guerre ; cela
mit fort en ceruelle le Sophy, lequel toutes-fois ne perdant point courage
pourlapuill’ance de l’autre , exhorte l’es loldats , leur reprelente que la vi- l Le Sam de ,

&oire qu’ils auoient obtenue contre Alumu t, n’eltoit’ que la porte de leurs pagne: s’op- Â .

prolperitez , mais que s’en elloit icy l’ellablillement , que cettuy-cy vaincu FSËË’ à?”

tout fléchiroit l0 ubs leur domination : Qu’il falloit elleindre la race deces 5°PhY-

httcti ucs (ainli nommoient-ils ceux ui tenoient l’opinion contraire)
quilail’oient deshonneur àlaloy de leur lima Pro phete.Au contraire Mu- in: Sophy cm;

* . . s ,. . , . t . .- «tout: e le:nichait dil’Oit aux liens qu il ellort ayl’e de venir a bout de ce leditieux , l’es neuf”

alaires ellans encore fi mal el’tablies. : uc li l’Em pire des Perles apartenoit ï
lcgitimemëtâ quelqu’vn, que c’elloit a luy qui el’roit delcendu de ce noble L

lingd’Allambey, qu’au demeurât il ne po nuoit auoir rien de fauorable, ny É

leurProphete,contre laloy duquelil combattoit, y donnât vne interpreta- îSu’fiïîbg:
tionlrauduleul’e, ny le peuple qu’ilauoitfi cruellement traiété , ny D r E v glggpfffrcînt

incline, ayant commis tant d’indignitez contre lon Prince, contre l’a na-. gins?
tion,contre lon lang, voire contre l’a pro pre mere 5 que c’el’toit cette melï-

me Diuinité qui leur auoit mis les armes a a main , pour prendre la vengeâ-
CC d’vnli execrable Matricide,qui meritoieplul’toll d’ellre iet té dans vn lacl

cnl’tau , que de s’all’eoirl’ur le trol’ne Royal : le courage qu’ils donnerentÎ

de part à: d’autre a leurs gens , les animeront de telle forte au combat, qu’il: a
dura tout le long du iour , 84 tient-on , que depuis Darius ui combariti 3mm, du
contre Alexandre ’iul’ lies alors, il ne s’el’toit point veu en ’Alie vne li 523:? g: f
cruelle bataille ny congié’t ou il le l’oitfaiét vn plus grandlmalï’acre , toutes- Î Ëopiiy la plu! Î

fois la victoire en demeura au Sophy , 85 Muratchan s’enfiiit en Babylone. iÂi’c’x’ZÏd’ïl’i’è’ i

Cette defaiéte ellant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre vintgs igmd’ ’

dix-neuf, llinael n’ayant P38 chOI’CS atteint l’an le-HCUfiCfi’IlC (lC Viâoire du ’

’ lSo la .mon: . l P Yb ’ iApres cecy Ilmael l’e relolut de réduire loubs la uill’ancela Prouince de

Dur ech ouM elo po tamiequ’il l’ çauoit auoir elle de tout temps l0 ubs la ’ [grafignai
domination des Roys de P erl’e , qui eltoit pour lors loubs la pùill’ance de ramie. 9’ ’

planeurs particuliers,cntrc autres de Sultan Calib ,5 ci gneur d’Azanchif’,le»Î

. i s . i Le Sel neurqueladuerty des delleings d Ilmael Vint de (on mouuement &auparauant .d’AâaFciÎf r: ’

un on ab. rpue d’en clire (mondpourl’obligcr d’auantage à la bien traiâer, luy bai- un. i
ialamain, print le Call’elbas, se s’ofi’rit pour luy élire bon ô; fidele l’ab-

lCC’t 8c limiteur, ce qu’Ilmael eut li agreable qu’il luy confirma lori eltat, à:

luy’donna la l’œuren-mariaae :il vl’a encores de beaucoup de courtoifie à;

l’endroiôt de quelques Turcs venus de la Natolie qui luy prefenterent leur

I
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.. 224. ,a ° ÇontinUation de l’hilloire
i kscoummu’l’eruicc , a: prindrent le’Call’clbas , le principal dËl’ quels auoir nom V]? a: V

, à; En? tu Mammbcgauqucllc Sophy donna e gouuernement de Diarbech, uf
j mm qu’à. les citez d’A zanchif 8c Amide qui demeurerent a fon beau-frete Sultan

’ qu" IN” ïCalib , lequel ayant pallé les bornes ui luyauoient elié limitées par le So-

l phy , comme on en faifoit courir le’lvruit , on luy fit commandement de
gquitter ces citez âVllagialu, auquelaufii on mâda que bien que Calibfull
lbcau-frcrc du Roy , li ell- ce que l’a maiellé entendoit qu’il enfila luperin;

Â tendance de toute la Prouince;qui fut caule que Calib refulant d’obéir in:
g Le 50,5, sur, mandement ( pour ce que les Curdes , de la nation defquels il elloit,obeil-
ï che de ruiner1 m les M. 1 leur fort mal volontiers aux Sophians) fut pourfniuy par Vllagialu , quele
x fixatif. Sophy auoir aulli honoré du mariage d’vne autre lienne fœur, qu’ il luy olia

l ’ àla plus-part de fafeigneurie , ô: le to ut par les menées du Soqhy , qui le lai-1

loir exprez pour ruiner tous les Princes naturels du pays qui uy pouuoient
faire telle , all’euré que les ellrangers par luy aduancez n’auroient moyende

long-temps de luy faire refillancc.
’ Le pays de Diarbech reduit foubs fon obeyl’l’ance , il afpira incontinent

i L S h Il a . . . . . .c Iy nec a: Enaceluy des Aliduliens,peuples dela petite Armeme, qui auoi ntvlurpe
. liens. Équelques terres du vinant de Iacup, allembla de grandes forces l’an mil

’ g cinq cens dix,VPtagialu qu’ily auoit enuoyé auparauant n’y ayantl’ceutieni I

î faire , ily vint doncques en performe , 8c fit vn lus grand amas de gens (le i
Ï guerre que de coul’tume , non qu’il en full: de beloing pour ruiner ceuxi
a qui on auoital’faire , ains feulement pour ce qu’il craignoit que le Turc ou l’ K
i l’Egyp tien n’entreprinll’ent la defl’ence de celuy qu’il vouloit chafiier,Aulli

enuoya-il àl’vn se a l’autre les prier de ne le meller point des affaires de l’A-’

À Sa vidoit" liduli, 8c quanta luy il protelioit de ne rien entreprendre fur quel uecÎe .
’ ’ full: de ces deux Princes , ayant cette alleurance il courut le pais d’ ’duli,

qu’il conquill : pour la plus grande partie, occit quel ues-vns des cnfans
y Royaux , à; fit vn grand mallacre de ce peuple , mais a finilfallutqu’ille

,reriraliâ caufe des grandes Se excelliues froidures qu’il faiâ en ce païs,mais
en s’en allant il print la ville de Cafirie ou Cefarée ,’dell’endue par Becarbcy

y fils d’Aliduli , quoy que ce Prince full bien accompagné, 8: que la place
full fournie de toutes chofes necell’aires , en laquelle sellant faifi delceieu-

Tu, a," ne, ne Prince , il print plaifir de luy trancher la telle de l’a propre main ,cornmc
m me" . il fit aul’li incontinent apres àfon predecell’eur Alumut , car ayant ellétxahy

’ par Amubey, auquel il auoir toute confiance,li roll qu’il fut amené deuant
Ifmael, il le tua de l’a propre main, mais nous parlerons tout maintenant
de cette guerre d’Aladeul , lors que nous reprendrons le fil de l’hilloirc de

Baiazeth. f p a,Or ei’toir-il d’vn naturel du tout impatient de repos , cela fut caulequc
ayant mis fin a la guerre d’Aliduli , se voyant que le Sultan de Babyîone

Muratchan , dont nous auons parlé cy-dell’us , lu pouupit quem et à
sans"... couronne, drelblut de le ruiner du tout , 8c print on fubieët, fur ce que

13313:3; cettuy-cy , aptes la mort d Alumut s’el’toit mis en. pollel’lion de la grande
ei Besace. cité de Siras, chef 8: metropolitaine de laPerfe , comme l’odil’ant :135

4 [proche du lang Royal des enfans l’ortis d’V lunchallan : Tous les tu!
’ ’î’nn’ c a"

4-?! Jus-r".



                                                                     

si . V jadesTurcs ,- Liure l’econd. V 225" . ’ W A,
I Princes ’auoic’tgrand nôbre de peup 12:, mais Iliriaelauoit les lu’svaillans,8a

ï Muratchan s’eltoit plus fortifie, en forceïit plus les fubicâs ale fuiurc, quel
’ de bonnevolonté qu’ils cull’elit’dc marcher fou bs lon enfeigne,le refouue-i

1 nan’s que l’autre-fois queMuratchan auoir bataillé contre le Sophy pres de;
’ Tau’ris,de 3o.mille côbatans qu’ils elioient,il ne s’en fauua prelque vn feul.Ï

’ Cette contrainte de les gens luy dôna vnemauuail’e efperancc de la viciai! 3
’ re, pource enuoya-il vers Ifma-el ,ele prier de le receuoir pour l’on vallal, fgjdfiïllfgvm

’mais Ifmael fit trancherlcs telles aux mell’agers , difant que fi Muratchair fil de Sorbn

l auoir dcfir de le recognoilire pour feignent, il full venu luy-mel’me luy; ’
’ - ; prefenter fon feruice , fans luy en ennoyer d’autres pour ce faire : cecy cn-l

tendu par Muratchan , à: crainnant qu’il ne luy en aduint comme au Royi

, , a g , .Alumut, le del’roba de fou camp , ô: prenant trois mille hommes chorfis,Î F ï d un

3. . * . . u! c C L ,a, entre ceux qu 1l penfott luy ellrc plus hdeles , s’enfuit en Alep z mais cllant; ratchan. ’

Ï arriuéau Heuue Euphrate, il fit rompreles ponts , dont bien luy en princi
car le Solphy le fail’ant pourfuiure auecques vne fois autant de gens dot Entrcrcnml

l N

guerre, ’ n’eut pas fi tol’r palle le fleuue , qu’il le vida dos les Sophians qui En; a? g

s’en retournerent parce moyen fans rien faire, 84 Murarchan le fauua en mie. "
y Alep , où auecques Aliduli il fut traic’te’ 8: entretenu aux defpens du Sou-i ï

dan d’Egypte. q’z Les alliaires du Sephy prof perans ainfi , il commença d’elire redoutable: ,

ailes voyfins :de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Itfiz’h45,l ’ l j
âçaul’e qu’ils portentle Turban verd, voulant dellourner le cours de les: T
prolperitez,vint courirfurle pais de Corafan, 8: print lulieurs belles villes Pr’iiË’s’Ëc’ (in.

elong de la mer Calpie , telles que font Eré, Stand , ou l’e font de fort bon-j 3:13:83?
nesloyes, Amixdndardn 85 Saré , ce qui fut eau le que le Sophy vint fur les! 509117-

, frontieres , pour cm p efcher le Tartare de palier outre ,- comme il fit , ence-Ï . ,
’ res que le Tartare tafchall de le furprendre , fei nant d’aller vifitcr le l’cpul-À

chre de fon Prophete Mahomet , 8; faire le peferinane de la Mecque: mais

A

Contres des ’

. -- j..A4--- h

a n ’le Perfann yvoulut onc entendre. A pres cecy comme S ermando 1 Roy de h 5°P”7 °°"’

Seruan, qui elÏ’le pays des Medes, cull: rompu l’accord finet entre luy 86 Il- aigri-’0’ a

mael, le Sophy courut furluy , ruinalc pays 86 luy ol’ta la feigncurie , 8: de
q la pailla en Carabac, où il choifit deux capitaines , l’vn ap p ellé Dalabey, à:
l’autre Bairabey , aufquels il lailla la charge de la conquelie de S umachia,’ Ftp; de Su-Î

4 qu’ils ’ rindrét fans aucune refiliance, côme aulli fut pris [depuis le challeau ino’;iz’iin”:’.””

I de Caliilian,& tous les forts qui font depuis le mont de Taur, iufqu’au plus
haut recoing de la mer Cal’pie , 86 à la cité de Derbent : fi bien que tous les

Seigneurs de ce pays prindrent le Calfelbas , ô; firent hommacre au Sophy: Grand me":
equel efioit en telle reputation army les liens , que peu s’en Ëlloit que les 3:21.55? gît; , . i

f6 dats ne l’adorall’ent , ayans tel e confiance en luy, qu’ils allOient pourl’aa roumi a

mont de luy âla guerre fans aucunes armes deffcnfiues , 56 combatans auec ’
. lapoiétrine 8; l’ellomach à defcouuert ils crioient Schac, Schac, qui figni-l
Â fiecn langue Perfienne D 1 E v , D I E v , comme l’appellans a tefmoin a
i de leur bonne volonté. O r c’elioit au Sophy que ce nom de Schiac elioit âîîîüfdffi?’

trapportémar encores en les titres auiourd’huy on l’appelle Schiaclz Ifmacl, "m’- ’
g ’ 3C en la monnoye il auoir faié’t grauer d’vn collé ce; m0ts , La 111417: 111.1114124

’ ’ I A F f ’ 7



                                                                     

,426 , L KContinuationdel’hiltoire.

, . ,y En Mm M uhdmmcdun refid allah: , c’ell à dire , il n’y a point de Dieux qu’vn leu]

’ innomma- D I E v , 84 Mahomet cit mellager de. Dm v :- &au reuers il yauoit ces
» W Dm" mots ,Ifmaz’l balife billahe, c’el’t â dire Ifmaeleltvicai’te de D I av : que li

quelqu’vn vouloit bien prier , il n’vl’oit point d’autres termes, dit Leonth-

uius , Schach accomplille ton delir , 8; qu’il loir fauorable ares entreprilcs,
Ilchangea aulii la formede’s prieres’que Mahomet auoir inl’rituées,&en lit

d’autres toutes difl’erentes :voyla cornât que pourl’amourde luylesPerles i

prindrent en hayne les autres feé’tateurs de Mahomet. De forte queceluy

qui auoir commis tant de cruautez,&tfait mourir la propre mere,qui elloit
heretique en la loy , &auoit remply fon pays de flammes à: de l’ang, la:
neantmoins tenu par les liens Côme vn DrEv, 8c luy-mefme loufi’ritqu’on
le nommal’t ainli,tantl’efprit de l’homme le laill’e ayl’emerit tranl’porterpar

la prefomption , a: tant nous auons vn grollier 8; lourd l’entiment de Di-
uinité , de la rapporter à chofes li balles &fi imparfaiétes z voyla doncques
’fommaireme’ntl’origine des Sophians , à: comme ils font paruenus à la

grandeur de laquelle ils iouyllent à prelent: il el’t vra’y que les Turcs leurs

en ont bien efcorné, comme aulfi bien fouuent ils donnent beaucoup d’il
faires aux Turcs , mais cecy. le pourra voir plus amplementâ la fuite del’lii-

- ,lloire. ’ - , hX I X. Pour doncques reuenirâ Baiazeth , durant ces remuemens des Cald-
gbas , ou pour le moins peu de temps auparauant , les affaires domeliiqucs
lcl’toient bien en plus mauuais termes: Il auoit eu huié’t enfans malles,l

fçauoirAbdula, Alem, Tzihan , Achmet, Machmut , Corchut , Selim, Bi
Mahomet , del’guels illuy en relioit cinq -, le premier Achmet , qui tenoit
fa c0ur en Ama 1e, maintenait Tocat,anciennement Cappadoce :Corchut

. Zelebis , ainfi appellent-ils entre-eux les ieunes Princes Turcs , a la façon
panna dela- a des Romains 8c des Grecs, qui ap elloientles enfans de leurs Empereurs
:""î’” pries-nobles (car Zelebis veut dire amefme chofe) cettuy-cy ouuemoit

IlaProuince Aidin-lli , que quelques-vns appellent Aldinel, fai nsvnnom
i de deux ,car Aidin-Ili veut dire la contrée du Duc d’Aidin , autres-foula
Carie,ce’ttuy- cy auoit la principale refi’dence en la ville de Manill’a, antié-

4 nement M agnelie : le troifiel’me fils s’appelloit Tzihan ScachZelebis, qui

l .Î com’mandoitâ Dopgulli , ville de la Carie , ô: qui el’t to utes-fois compile
and. a peut; dans les appartenances de la Caramanie , lepquatriefrne, le Sultan Selim qui
QËË’ÊËQËÏ’.’ gouuernoit la Prouince Tarabozane , ou Trapezunte, de quelques-vns

gigggç’gggj Trebizunte,c’ell l’ancienne Colchide,& Sultan Mahomet quicômaiidoit

5m a Cofe ou Capha z or entre tous ceux-cy Tzihan 88 Mahomet le nuera
luttent auecqu es tant d’exaétions 84 de tyrannie , que le pere touc éd’vne

Ç dulie, douleur pour les plaintes qu’on luytn faifoit , les fifi éliranglcr, 36
Ï alluîîmguap donna au fils de T21han le gouuernement du pere , sa à Sultan Solyman

i ’ zfils de Sultan Selim celuy de Mahomet : on (liât ue’ ce Mahomet ellolt
îfortl’ubtil, ô: cauteleux àme’rueilles; de forte qu’i le defguil’a fouuentcn

Lmen diane, pour efpier ce qui le faifoir en la cour de l’on pere, &encellcdc
iles freres , auf quels il parla l’ouuentes-fois , eux ne le cognoilla’ns pointa 85
fiuçJVBaiazethMe-ntrant à calife décela en de grandes inquiétudes , il cn’

i " ; ’ , noyag a.



                                                                     

des Turcs , ’Liure feoond. , ,. 227 g
Subtilîté d

noyai vn l’ecretaire’ de Mahomet vne lettre, du poilon, a: de grandes pro-i www 5

mell’cS de recompence pour faire mourir ce panure Prince : ce l’ecretaircl d”a’mmt q
qui n’elloit pas trop affectionné à l’on maillre , prenant l’occafion vn iouq.
de felle , qu’il le promenoit en l’es iardins se qu’il demandoit à boire , il luyl l
delirenipa ce poifon en l’on breuuage , dontil mourut en peu d’heuresîl
Baiazeth en ayant eu l’aduis e’n polie , quoy qu’authcur de cette mon , nq on reuenir:

peut toutes-fois s’empefcher de plorer, il commanda à tous les courtil’an . ’

d’en porterle dueil , &t qu’on fit des prieres à: aumolnes pour loti aine , lq

bilant l’olemnellement eiil’epuelir à Burfe , auecques les ancellres , 8c fit . .
goureul’ement chayllier le S ecretaire qui luy auoir donné le poifon , à la l’a-î ËL’ÏËËËÏ "l

ton des Princes , 85 fingulierement des O thomans, qui aiment la trahil’on,;

8: quihayll’ent les traillres. I g’ Mais Baiazeth fentant les forces luy delfaillir, se que l’on long ange le;

rendoit dorel’nauant inhabile au gouuern ement d’vn li grand Eliat , com-i L
me il afi’eé’rionnoit plus l’on fils ailné Achmet que pas vn des autres , il dCfi-e i

roitaulli de l’elleuer à l’Empire , 8c d’y donner devbonne heure vn tel ordre Baiazeth m4

que londell’eing peull reuflir: out ce faire il le delibera de gaigner le cœur faire tomber î
des Iennitzaires a force de prel’éns , afin deles difpofer à receuoir Achmet L’ÎTÂËËÎËÂ”

pourleur Empereur , mais nonobl’tant tous fes artifices , il neleur fceut ia- 2:th M” ’

mais faire changer l’inclination qu’ils auoient à Selim, car ils trouuoient

Achmet trop gros ô; trop gras ,, &tpar confequent mal propre au gouuer-
nemeiitde grandes allaites, mais i s .elperoient tous que Selim re eueroit
fort la maielié de cette Monarchie: de forte qu’ils chantoient publique-q
ment les loüanges,& luy fouhaitoient tout bon-heur 8; felicité,il n’y auoir;

quelcl’eul Baiazeth qui voulull du bien a Achmet, fi bien ue par la pet:
million du pore il iouylloit dela Natolie tranfmarine auec Cl’eine puill’ance

&auélorite Royale, go uuernantles prouinces 8c en tirant li: reuenu, le pe-

rc ne l’en empefchant point. . -Comme doncques Baiazeth’l’e fulllon -temps efforcé de conuertir les l
courages desIennitzaires , il le refolut de gire vn effort, 86 de les attirer à antichar de:
luy parquelqùe infigne liberalité , de forte qu’il leur fifi offrir iufqu’à mille gagea leslëe

nitzaires pouralpresdc acun , pourueu qu’ils voulull’ent receuoirAchmet’dâs la ville 6: le ce fablcflr.

TCCOgQQil’tre pour Empereur, mais ils perfilierent opinialirement en leur
9Pinion, à: refpondirent refoluefnent qu’ils ne Hechiroient iamais l’oubs

lEmpiiedTAchmcc. , ’ . ,
Ces ch oles le traiétans ainfi à Conflantinople , cela nele peut faire li le- X X.

Cïcfiqnient que Selim n’en full: fort particulierernent aduerty , lequel coi ’
poilant l’intention-Ide l’on pere n’elire point portée â lori. aduancement,

ily quilelloit d’vn haut courage,’& qui citoit d’ailleurs allé tiré d’auoir pour

muons, les gensde guerre , penfa de ne perdre aucune occafion , 8: de 1è 5mm rami;
lcmirdes places qu’il-tenoit, a: de [on gouuernement pour fortifier d’a- fiîrïmfs En

lfiïflh’ïg’efon party ; mais craignant encores de n’eltre pas allez puifiant par P ’ a

10Y-Imîl’mepourl’ereuoltercontre-fonpere,il fitallianceauecques,Maho.4

noçait-Tartare, que Haniualdan appelle M urteza, non pas qu’il ait cl:-

,P°ulé.luy-mefine la fille de ’cePrincc Tartare, ou de Precop , car delldc

, V H . - ,. . F f 1.). .



                                                                     

- 228. Continuation del billoire . p
peut. alliance ceux-15. quei’entens parler, mais il la fiança à l’on fils Sultan Solyman , au.

m hm?" lBaia eth anoit baillé le ouuernement de Cofen Comme nousa

pt. Z g .1 I J l10l’lSldlt , se parle moyen de cette alliance , il tira vn grand fecours que luy don.
ha le Tartare , auquel commandoit fou fils , que les hilloriens appellent

1 ; Chanoglan, commefi on difoit,fils de Chan : C’CflîOlt Ce Murteza quiauoit
îenuoyé des Ambalfadeurs en Polo Une, en l’allemblée qui le tenoit pour
l’elleéli-on d’vn Roy , en la place d’Eliienne nouuellement deccdé,lelquels

hua-la, à; auoient charge de propofer principalement trois chofes aux Ellats. La pre-

dicule deMur- ’ . . . 4 . . , ,a, mm: à miere de reprel’enter la grande puifl’ancc, 86 combien il pouuortnournrdc

Page? en; milliers de cheuaux en les terres pour la deffence de la Poloone. La ltconde
i x de leur donner vn Roy fort l’obre , lequel mefpril’ant les l’e’liins 8: lomp-

Îptucux banquets , pour s’acquerir vne perpetuclle rendminéc, s’amulill

1 feulement à entretenir de beaux 86 bons harats. Et quant ace ui touchoit
J la Religion , Ie veux , dit-il , que ton Pontife , foit mon Ponti e, &tonLu-
Î ther mon Luther. Laquelle Amballade fut receuë auecques grande tille,

(son? paire la» mais cela aduint quelquetemps apres’l’entreprife de Selim , lequel fortifié

jzïoîucqfi’ïf de ce lecours , le halla de pall’er’la mer noire à Capha , choifillant ce palhoe

2 p tarit pour auoir cette place à fa deuotion , que de crainte de trouuerdcl’o -
naïf :23; liacle , s’il full allé par l’Afie mineur, ayant en telle l’es freres Achmet a

me ” a Corchut : El’tant doncques arriué a Capha,,la prenaiere chofequ’ilfitcc fut ’

î de le lâilir de tout le domaine, tributs, impolitions qui pouuoientcllrc
deus à Baiazeth, s’en emparant entierernent , fans permettre qu’il en full

. ’Î porté vn feul’ denier à fou pere. ’ " ,
Lequel cependant auoir touliouts dans la fantailie de lailler l’on Empire

à Achmet, mais lori efprit ellant dorefnauant aulli pelant que lori corps,
3mm). r, il ne fçauoir par quel fil il deuoir commencer a deuider cette fulée. Quand

31:13:33: cette reuolte des Call’elbas l’uruint, laquelle fut caufe de remettre encore
Cafl’clbas 9°)" cette affaire fur le tapis , car il penl’a qu’il pourroit faire -d’vne feulepicrrc

cflablitlop hl: h , , r ,mima en deux coups. Ilau01t donne, comme vous auez entendu quatremille [en

1

l
l

l

l

l

l

l

’Eml’m’ nitzaires â’Ach’met, pour aller crintre Schach Culi , auecques pluficurs

compagnies de Spahi ars ou gens de chenal , aduertill’ant cependant en le-
CIct Ha y de faire en forte que ce qu’il auoir tant defiré peuli reullir, à lça-

. - a . - x ’ * ’ si , . . ’Son infirmas uOir de religner l Empirea Achmet. (1311 luy mandait doncques lccrete
a un, fur ce ment u’il eull à allembler le plus de forces qu’il pourroit,commepourayë

[ahurît x - ... . . . I .der a galles: ô: pourfniure les rebelles , 8c cependant qu il ioignill les lor-
ces aux fiennes , se ne fillent qu’vn mefme Camp : à. la mienne volonté, luy

refpondit-il, queie puille rendre en cela du feruice felon monadefir, ô: que

nous puillions tirer tous quelque fruiéi: de ton inuention. I i
Baiazeth ne le contenta pas d’en auoir ainli-traiôté particuliereme’ntaucc

p, lien crain ’Haly , mais ilefcriuit les melines chofes à l’on fils , enuoyant les lettres tu
’22? M” polte,afin qu’il tinll l’es forces toutes preltes pour venir à temps donnerlc-

’ cours a Haly contre les feditieux , la fin de tout ce fecret elloit de lepfairere-
pognoillre Empereur par cette armée: pour à quoy paruenu, aulll-toll
que Haly l’ceut lori arriuée , il s’en alla au deuant de luy, l’oubs pretexte de

î - ioindre leurs forces enfemble , mais principalement pour exccuter Ce qui
TNT T 7’ N "mon
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ruoit elle defigné, oû’I-Ialy fe conduifit fort fidelcment, se auecques beau- Connu" de. ’
oup de peine 82 d’indullrie, C’el’c la coufiume ,.-entre les Seigneurs Otho- feignent: .0- "

’ ’ r thoma d (a3115, de CamPcr tOufiours au Imircu de leur armée , mals à eux [culs cil res. les" a":
crue ce priuilege , à caufe de la puifl’ance 6c maieflé pue reprefente ce lieu EffeËdm’î

i.Or Haly penl’a que s’il pouuoitgaigner cela fur l’es oldats , d’y faire met-

rc Achmet , que ce feroit vn l’ecret confenrement de l’aduouer pour leur p

m pereur, mais voyant qu’il s’en faifoit defia qu elqpe rumeur au camp , il v

llembla les Iennitzaires aufquels il dia, Sultan Ac met’efl noilre Roy à;
1 ollre Empereur, parquoy vous ferez fort bien (mes compagnons) fi l’e-
on la coul’rumc de nos maieurs , vous le receuez au milieu de vos armées.

A quo les I ennitzaires refpondirent , que pour fon regard de luy ( parlans
chaly)qu’ils fçauoient bien qu’il leur auoir el’té baillé pour chef par Baia- .

zeth en cette expeditibn , à: comme tel, qu’ils vouloient luy rendre obeylZ ’ r
Emcc ,mais que tantque Baiazeth feroit en vie , qu’ils ne recognoiflroient Les terminal: 3

lamais performe pour Souuerain : Qu’il iouyll doncques maintenant du» a? galgal: f
illieu 84 de l’aurhorité que le S eitmeur luy auoit mile en main, fans la liurerâ augmilieu l

°vn autre , que quant à eux ils n’efioient point deliberez de receuoir autun du”!
au milieu d’eux , a: qu’il s’afl’eurafi qu’en cette choie les Iennitzaires neluy

obeiroient iamais. Ayans dit cecy ils refuferenr entieremenr de receuoir
Achmet ,- comme ils en auoient cire requis: de fortes qu’il fut.c0nrrain&
de leparer les trouppes 85 le camper a part: chofe efirange , que l’opinion, l ’ g
quand ellea pris racine dans la telle d’vne commune 5 car il ii’ellpas polfi- ; l
ble delesmettre en ouil d’vne choie qu’ils auront premierementmel’pri-

fée 2 ilell vray que rein qu’y procedoir Achmet , il monllroit bien n’au oit
ny cœur ny courage, d’auoir le confentement’ de [on pere , les. forces â’la ï .

main, 841e chef de l’armée à fi deuotion , a: ceux-cy n’efire que quatre

mille hommes, 86 auecques toutes ces chofes eflre l’aifiié des enfans. Il y a . -
de l’apparence que s’il eul’c luy-mefme traié’té auecques eux, 1&1 le full flua

valoiren cette armée, qu’il leur cuit peu gaigner le cœur, à: puis quand il

cull voulu faire le mauuais , que luy en cuil-il peu arriuer, citant comme il
Cllolt le plus fort , se ayant la fouueraineté en main parla ceflidnque luy en d.AL:lÇj:::îm
faifoitfon pere,duq’uelle fouuerain contentern en: efloitvdelevoirlregner’; prix. me: dc
&qui plus cil a il eufl: toufiôurs pris l’es freres au depourueu , qui .pourlors ,, ’jlu’ÎÎ’

narroient pas encores desforces ballantes pour luy .refififcr; mais au Con- . *
traire, il le tenoit’quoy , comme s’il eufl elle en tutelle, fans 0&1; remuer;

luy qui efioit tout alleuré que s’il aduenoit faute de (5 pere , celuy de l’es fre- .

Ics quidemeureroitle maillre , ne le monfire’roir pas li paiÎi-ble en [on en! l A ï:
droift, ains nicheroit de s’afleurer de l’Empire parla mort; On. dit que la l k - *
caille de cette grande hayne des Iennitzaires enuers Achmet, vintde ce ’ ’ l ’
qu’apres que fan pare l’eut defigné pour (on fuccell’e’ur, les Iennitzaires k

lcnuoyerent (up plier d’augmenter leur paye 8c qu’ils feroient de (on collé

&lefauorileroienren’touœs choies, 86 que luy refpondit arrogamment
qU’ilncvouloit point achepter vn Empire qui luy citoit defia donné, du» v
quelil pouuoitiouyr malgré u’ils en enflent: ce qui anima tellement les t
leliminaires contreîluy , qUe des l’heure ils le tournerent du partyde S clim, .

H "M i ’ h ’ "’ ’M"*’""*""**"" " n Ffsii’j fié fç’w’ ’ ,r

I,
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y
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ide encores que Baiazeth’leur promût au nom de (on fils Cinquante mille

lfulranins: toutes-fois on ne eut peut iamais changer leur mauuaife v0-

fienté. ’ - . , pCependant Selim citoit à Capha, comme nous au ons dit cy-dcflus, le-
quel ayant entendu comme [on pere auoit enuoyéI-Ialy Balla auecques
puatre mille Iennitzaires pour le ioindre à [on frere Achmet, cela le fine-

: Selim ramen î oudre à partit de la maifon pour venir tro uuer fon pere , 6c pallant en Eu-
Europeen def- i
rein de s’em- tope du collé de la Romelie , il vint à Kili ou Chehe , ville affile furlcs ex-

, :3: «mm Îtremirez de la Moldauie,vers le pont Euxin, des anciens tenue pour Achi-
’lée , 8; s’a rocha d’Acgiram en, ville fur les confins de la Rufiie St Molda-

uie , appeîl’ée des Alemans Nef’toralbe , 86 des noitres Belgrade, des Vala-

jquels Moncaltre : ie dy tout cecy pour faire voir que ce n’elt pas cette Bel-
Ï grade de Hongrie, qui cit maintenant, 8: qui n’elloit pas alors foubs la do-

, mination du Turc. , ’ .’ Baiazeth doncques aduerty de l’arriuêe de [on fils , 6: iugeant bien que

ce n’efioit pour rien de bon,il enuoya au deuât de luy Sari Grcfim, Cadis ou
P reteur de Confiantinoplefiz Serment ouSeguanem Balla,c’ellâ dire celuy

quiala fuperintendance furies lumens de charge (dont les Turcs s’aydcnt
en leurs armées) ôc fur tout ceux quivconduii’ent cet attirail, ceux-cy luydi-

Maud; en. tent qu’ils relioient venus deqla part de (on pere pour luy dire qu’il eull leur

uoye deuers . retourner en fon Saniacat,de crainte que les freres àfon imitation ne huilai-
Ëiîf’fifiïïn”: [en t ainfi leursïProuinces,& ue cela ne fuit caufe de quelques remuemcns

’ en l’Empire des Mufulmansfdefia allez trauerfé d’ailleurs par lesfeditieux.A

cela S elim’fe feruant de la picté pour couurir fou ambiti6,ditque C’Clloit vn

karma a, diuin preeepte que chacun le ou 4. an, deuoit aller vifiter les fiés (cela s’en-

Selim. i tend felon la loy de Mahomet) Be que men de ce commandemët , il vouloit
aller voir [on pete,tâdis qu’il citoit encore en vie,& . uis qu’il s’en retourne-

roit en [on gouu’ernemët..A cela cesAmbalTadeurs ,l’i’tét plufieurs reparties,

se tafcherènt de le gaigner ar belles aroles , mais tout cela ne luy peutlai
te changer fa deliberation, i bienqu’i’ls s’e’nreto urnerentâ Baiazetlt,lequcl

. ’ ’ . les renuoyal’urle champ pourluy offrir legouuernement de Semendrie,vilv

: ï 1 le (le-lais cruiegaflil’e fur le Danube , proche de Belgrade , que Chalcondilc
5m”; h; appelle Spender’ouie,&: ceux du pays Sandrevv’, parvne com ptiô delangagc,
mm m’ , comme s’ils ’vouloientdire lainât André, du nom ’duquelcette ville mon

j 5Xx1.

la” a . . . ,.’ geflérnommées Or-Baiazeth auort’ intention de le faire reculer en attitre
Î par ce prefent,car selimauoit faiél: courir lebruit ar artifice,qu’apres qu Il

’ , on. de h feroit venu rendre l’ho-neurâfOn pere,qu’ils appel» entbail’er la main,ilcon-

iuerh à (on; .uertiroit inCOntinent les: armes contre les Chrefiiens, ce ui ellonlort

filspoutlefaiv . . . -* - r l ,.ne «aux. .plaufible aux Iennitzaires autres foldats de la porte , pourclc delir quils
l auoienttd’accroiltre l’Empire , voyla pourquoy e pere auoir tout à propos

çhoify ce saniacat, comme s’il luy cuit dit, puis que tu as li grandccnuic
de combatte-contre.lesChtePtiens ,voicy Semendrie qui cit voyfinc des
.Hon res que ie t’ofl’refaiâs y ta demeüre,il le prefentera allez” d’ocçafions

peut t’exeeution’deetîonidefir. Haniualdan adioufle eneore’sâ Semandric

’icopolisôc-Alattzechilare , tousbeaux gouuernemens &fort riches, ô;

’ à. * ’w-"m’ ’ ’ ’"Îtfl -- fief" que



                                                                     

’ nJ ’ , des Turcs, Liure retend. ’ " V l me
ne [on pere luy en enuoya les patentes toutes expediéese ( qu’ils appellentl

li’Barat)afin que les fubieéts luy rendilTent toute obeyilance. Ive trouue vnel 1

lettre de Baiazeth à Selim , qui contient à peu pres cecy en. fubi’tance. - l

E m’dlomld’fîttmrjæmfiù en 54"?!) [daguent Je 26:17:10 Je: lame, un;
Perfes n’ejlantpotntencore: afpdtfe’e, aux: de ton propre mm", m 3:23:11
malles entreprendre la guerre contre les H ongres , nation [1’ belliguenfe wifi :Baiaurh:

diflicile a dompter: tu te deuoir reprefenter ton aïeul Mahomet , de qui le bon-heur (a.
le: arme: ontfaifi trembler toute la terre, (y lequel toutesfois s’en q? retiré fin; 4d. à

mutage : il fi pouuoit prefenta vne oecafion plus commode , (et auec Wplm’meur au» a

[cil t’emlzarrajfir en cette entreprifi , toutesfois afin que le touUePuifle reufiir hamm- .
[ement , e’y’ que l’ honneur de la viflott’refiit de ton cojle’ , nous t’enutyons argent , an- ’

ne: , vellemem (y autres munition: nece[]airespour ton camp , afin que de quelque ca- l

filant les (faire: fepuijjent tourner , cela fente touffeurs a ton armée , me: Amlrajfaa
leur: te feronçplue particulieremententendre ma volonté. ’

on dit que Selim refpondit ainfi à cette lettre

a; E ne voypoint que voua gezfigrandfitliefl de votre efmerueiller de monpafl l
fg . [age d’Ajle en Europe , veu que V0114 [canez les entrepnfis (7’ mauuau afin? l

k demonfrere Achmet contre mg , ioinfl que le ne prix: pas pajfir toute ma ieu- l
ntfledan: in: fillerilegouuernement que celuy d’Hilverie, ny panty les rochers (9*

lttmontagnes de Colchos. gant à ce que Vous craignez mon entreprifi’ contre lest”

Hongre, le: difi’leultez que vous me refrefintez, fiant maintenant changée: en des?
audion: net-propretpour dilater Vojlre Empire , à m’acguerirde l’ honneur , la va- l
leur des H ongres s’ejlant amortie par la mort de leur chef, (9* le changement de Prin- l

ctm’ypramettant tout bon-heur , la valeurcy’ l’experience de Ladiflaa ejlant bien dif-

firtnte de celle de M attitras : I oinâl que les euenement de la guerre ne fin: iamaufêmn

Halle: , a que le ficours de D I E v (9* de: hommes ne mangue iamais a celuy qui a.

tu grand courage : de]? ce qui m’a fait? refitudre de donner vu nouueau luflre a ma di-

gnité, que Vous auez comme efleinte , par la tropgrande puiflance que vous donnez à l

mafieux, Üd’agrandirvqflre Empire, ou par Vnemort honorable faire viuremai
menoitedans leternt’té , afin quefiiefitis le dernierde la maifim de: Othomans , le ne a

lefin’tpàt engloire (gr en vertu. flan: auxprejen: fies-(grau ds au: vous m’enuoyezje

tout en rend: mille allions de gram , auecgues toute l’humilité qu’il m’qllfojîilrle. I

Etfur ce qu’il auoir mis en auant que ce qui l’amenoit à Conflantinolple
n’clloit que pourle defir de voir l’on pere , on trouue encore vne autre et-

frc,comme fi ac uiefçantâla volonté du pere il cuit voulu s’en retourner à
Trapezuntepû ’ dit.

fifi ». E retrouuantfbrt efloigné de vojlre bautefl": , a indte’par la bontéde mon

A [a naturel, de pouuoirejlre encores vne-fois emlrraj]? de vous, le n’a)! feu me
retirerà Trapezuntejtns 1’0th encore: de ce lion lieur , de crainte que Vojlre;

guidagem’ojlepouriamaulacornmodité de ce contentement, cela me feuille 4143i q

l

a e.)

a
A. JÏAIEL le -
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appartenir au repos de toute Lille , (7 à la pacification des difl’erem que la): me

mon fiere Achmet , car n’ofitnt commettre à lafidelité de mesfiruiteur: reçue ie volt;

pourray dire de bouche , i’ay infiniement dejîré cette con fermer (9* d’auoirl’lronneur de

vous l’aifirla main,afin que l ’authorité paternelle ,fin’t le commun arlitre de ne: diffa.

t rem. C’eflde gag le lafirpplie en toute laumilité,e’y’ que Vojlre maiejle’ ne refufipom

1’, ; ” lagrace àfpnfils, qu’ellefaifl ordinairement au moindre de je: amis , du camp dam,

le ’Andrt’nople. ’

Baiazeth toutesfois qui fçauoitou tendoit tout cet artifice , luy relcriuit
prefqu’en ces termes. e - ’

gouuernement que le tien : de ce que tu demandes de conferer auec ton par:

q le: arme: en la main , a de ce que tu abufis auecques tant d’infilence de no-
. [ire patience (9* bonté :celtgv-Ia ne doit pas efperer de pai x , qui enuironné d’vnepuif-

[ante arméefaifl la guerre fins le confinement de fin pere a de fin Empereur, rem-
pliflîznt les P rouinces de: tres-fideles [aidant des Othomans. Pa rtant [carbet que tu

feras trer-lientu quittes la Tl) race (’9’ l’Europe , (y que tu t’en retourne: drupes

Ï ton exercite en ton gouuernement du Pour , quefi tu le fait ainfi, tu dinairem! mu
bien mendiante (9* ma lileralité , maufi tu perfiflet en ce que tu a: commencé ,fiitaf-

feuré que le ne. te recepant): point pour fils , mai; que te ie i pour firiungr connement),

(’3’ que rien ne me manquera pour pren dre la vangeance Que ieferay de ta perfidie.

C’ef’t ce que ie trouue auoir cité efcrit par l’vn 84 l’autre, qu’il m’a [emblé

àpropos de rap orter icy, pour contenter la curiofité du Leéleurzmais
i - pour reprendre e fil interrompu de de nofire hiltoire , Selim refiil’anttou;
. tes ces chofes qui luy auoient cité offertes au paranant qu’il eull ballé la
l main de l’on pere , pourfuiuit ion chemin , fadant le plus de diligenceqlz’jl

Selim Pourrait luy fut pollible , fi qu’il vint auecques les liens à Zagora , ville de Thucc,

f°n°nmPflf°t anciennement nommée Dclrettc, ou Deuelte , à quelque foixante milles

d’Hadrianopoli, ou il campa auecques les liens , el’criuant par tous les can-

tous de la Romelie Euro canne; ou il fçauoir y auoir des hommes vaillans

8; experimentez, pour l’es perfuadera le venir trOuuer , leurpromctunt
toutes fortes de prouifions, 85 de tres-amples penfions : il ne lailloit’pascn-

,ïîfifïï cores auecques ceux-cy, de prendre des foldats qui citoient fans repue-
affin en tion , 8: mefme des voleurs 8c bandoliers , qui ne viuotoient que de leurs

’ larrecins u’il enroolla parmy les liens, à; leur fit toucher la paye ordinaire,
chacun le on la Vertu militaire, de fix, huié’c, neuf 8: dix afpres parieur:

de forte ue par cette inuentionil eut incontinent enfemble vne armée de
vingt mille hommes: Be afin que la paye ne manquait point à les foldats ,il
le faifit des mines d’or 8: d’argent qu’il peut-trouuer en cette Prouince, ô:

outre ce de tous les tributs , gabelles Be reuenus des Pro uinces 8: des ville,
Tranche en ’0 "me. chofes les decimes de toutes chofes, &en fins’appropria tout ce qui appartient

en (www de droiât aux Empereurs Turcs , ou que l’on a accoullumé de leuer enlcuî

nom, enuoyant gens exprez pour faire cette leuée , &lafaire amcncrlCu-

U ’" ’ ’* ’ * - "fanent
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des Turcs, Liure recoud. a 233
il V renient en l’on camp , vlant en toutes chofes d’vne ,fouueraine auth oricé, [a

. fiififlant de toutesles places 8c forterefl’cs , tant de la haute que balle regio
qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon,enchargeant *
aux liens de le faifir de tous ceux qui paneroient parleurs defiroits,de quel- .
que Part 1ms PCUfl’Cnt Venir, 85 pour quelque affaire 85 riegociation qu’ils êtfiï’foîudf

enflent, a n que les luy ayans amenez,8e qu’il le feroit informé d’eux 8: de rîm" 4"
v nouuelles.

leurs delleings,il en ordonnait aptes comme il aduiferoit,& qu’eux cuirait;

’ âfuiute ce qui leur feroit commandé. a . ’ j
Ayât donné tel ordre à l’es affaires , ce mefchant 85 defiiaturé fils le refolu X X I Il

de faire la guerre à l’on pere,&le delpouïller de [on Empiregafin que s’eltan
,- Selimfexefoup

l

l

I

ll.

l

dcfait de Baiazeth ion pere,il peuPt aptes auoir meilleure raifon del’on fiera de à," 1,
Achmet, quand il n’auroit plus ce bon pere , qui selloit tant efi’o rcé de le. 32;" 3 la
faire paruenir à l’Em ire, 8c afin que les foldats ruilent plus propres à bienl P ’
combatte , sa qu’ils urpaflaflent,mefmes en quelque façon ceux de l’on p3 ’

te, il commanda qu’on cuit alaire prouifion de toutes fortes d’armes , y
principalement de piques 8; iauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quand
rite dans des chariots , afin que fans aucun trauail les foldats les trouuaflen ’
lurle lieu ou il efperoit les armer 8c liurer le combat, duquel il s’attendoiil

remporter l’honneur. . * ’ICependant que cettuy-cy faifoit ainli l’es apprefls , tafchant par fa vigie I 3
lance defurprendre [on pere , on rapporta a Baiazeth les mefchans delleing Baiazeth se;
de ion fils recouuerts d’vne apparence d’humanité 8c de courtoifie -, leque i 23:3: 1:25:

relionna fort au premier recit de ces nonuelles : le miferable vieillard tout 2’12"15 à mil
lin filant , 8c les forces de (on corps defia toutes vfées , auoitl’el’pric mer-i ’

ueifi’e’ufiement agité de foinos à; de folicitudes; car comme il auoir fort peug 5

de forces au tout de loy ,’ &bien elloignées de celles de Selim,encores crai-l
gnon-il que (on fils ne les luy. volait par les artifices , 8c les attirait de l’on ’ se, .wmhmî’

party :carles Iennitzaires -, 85 les autres gens de guerre qu’il auoir donnez à; Mr a,
Haly,n’elloient pas encore de retour , aul’quels il fçauoir bien que confi-

- lioitfa principale force. Sevoyant doncques accablé d’affaires , 8c n’auoir
point de remede en main pour y remedier, il vid bien qu’il n’efloic «pas a
propos d’attêdre Selim à Andrino le;mais tout malade qu’il efioit, 85 f0 rt l

tourmenté de la outtc aux pieds,i’l commâda qu’on le mifl en vn carrelles’ Ï

&flprenant auec goy toute la cour, 8e le peu de gens que le temps luy peut 5e "rom a,
0 ir : il printla route de Confiantino p e,oû il vauloit arriuet premier que gommai.
ion fils, pour rompre par la prefence les pernicieux deflleings d’iceluy : lentic-
quel ayant entendu la fuite de l’on pere , il le ’pourfuiuit auecques [on ar-t

mée cula lus grande diligence qu’il luy fut pollible,&n’aduança pas beau- Sellm le les
coup qu’il’rencont-ra les efpies, &les defcouüreurs de l’armée de fan pere lm" "mm

qu’on auoit lainez derriere, pour donner aduis , aufquels Selim comman- îiïdc En -

daqu’on courufl fus , 85 qu’on les taillait en pieces. ” ’
lBaiazeth efioit lors arriue en vne ville de Thrace appellée Vizen,quand Bri".°’h il";

plorel aififiamon luyrapporta ces nouuelles , par lefquelles apprenant que fou fils auoit ce d’cnhamre

l C .leuelc ma que, 8e s’efiort declaré tout ouuertement contreluy , le voyant ueu de noyés;
lcplus foib e en tontes chofes , il ne [cent faire au trekchofe» que d’imploret hmm”

51"] m CgC . o

en pictes les -

voyâtdcl’pourÂ ’
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.Vflcoritin’uation del’hil’toire ’
l’al’lillance diuine , contre la mefch anceté execrable de fou fils , a lamanicre

de l’homme; qui commence teufiours à rechercher ce fouucrain retarde, dl
’ lors qu’il n’en peut plus cf erer d’ailleurs , au lieu de commencer fesenrte. si

L prifes par l’inuocation de fion lainât nom , a; remettre tout fou bon-heur il
’ en l’appuy de fou fecours: &cependant fit troull’et bagage pourgaignet

Con antinople, colloyât touliours la Propontide : mais Selim qui fçauoir "il
de quelle importance luy citoit cette arriuée , tant pour le rendre le maillrc à:

des trefors gardez au challeau de Iedicula , ou des fept murs à Confian- il
. Ilnople, que pour s’emparer de l’Empire, fit telle diligenCe, qu’il le vint il
rencontrer au milieu du chemin, ne donnant pas mefmes le loylirâl’armie a il
paternelle decamper, libien qu’ils le rrouuerentau milieu d’vne plaine, il

i ; proche d’vne certaine mellairie qu’ilsappellent Sirtkiui, voifine delavillc Ë?
r 2113,”: de Tzorlen , que les anciens appelloient Tzurule’ 86 Bulbeq Chintli, di-
"111°. allante de S elybrée , enuiron fix heures de chemin. La chacun ayant rangé

fes gens en bataille , on vint incontinent aux mains, ou le foldar du pet:
animé par cette infigne mefchan’ceté du fils, commença vn cruel 8: furieux

combat, Baiazeth n’ayant que faire de les animer , puis que d’eux-mefmes

ils le portoient à ce qui elloit de leur deuoir. .
’ Baume du fils a Voyant doncques le S ultan , qu’il citoit contrainél: à combatte , il liur-

contre le perer’IICl’lZCl’ l’on chariot,& defploy et l’enfeigne qu’ils appellent de leur Prophcrc

- àMahomet: : le foleil auoit defia aracheué la moitié de l’a coude u’ils
p Îelloient au plus fort du combat, Æmonllrans chacun des deux parts dort
l lacharnez les vns contre les autres, qu’à-peinepourroit-on trouuer dans tou-
* tes les hifioires de l’antiquité, vne bataille ou on ait combatu auecques
a . I , ; lus d’opinialtreté 8c d’animofité , le courage croillant d’heureâautre aux

, Opinial’ltcmct s . . . scommua, .loldats de Baiazeth , forcez par aduenturc parla milice de la taule de leur
jEm creut, se affiliez commeils citoient -, par vne l’ecrete faneur diuine,
fini es alleuroii 8: excitoitles courages pour vautrer le mefpris de la puil-

a n O ’ n a o I ,ance ô; authorité de la patrie , leur voulans faire voit que la multitude na-
;uoit point de pouuoir contre la iultice , uy’les fauteurs des feditieux patri-

’ cides contre la Valeur des bons ôc obeyllans foldats : au contraire des autres,
L; moire de qui la mauuaife caufe 84: l’inhumaineimpieté bourreloit de fortelacori-

I iquqpre à Ba- ici-ence , qu’en fin aptes-auoir lOnguemcnt plul’tol’t dellendu qu’allailly,’1ls

. - Erlndfçllt finalement l efpouuente, &cornmencerent a le rompre ô: afuit
a val de route , la meilleure partie d’entre-eux tuée , au plus fort intime du

J ’ combat , vne autre prife priionniere , au fquels on fit vne fort mauuailc
guerre; defireirx qu’On elloit de vanger par vne maniere inulirée,vncriinc
extraordinaire de efe maielté : li qu’ils furent auecques toute. forte d’igno-

aininie mallacrez ô; mis en pièces. quant à Selim il aigna le haut, laillant
’ gai-riere les trefors de tout autre empelchement , 8e e plus ville qu’il peut,

auecques fort peu de gens , pour couurir plus facilement la fiiite , 86 cuiter
lde tomber entre les mains de fou pere , comme de fanât la peut luy donna
ide fi bonnes ailles , qu’il arriua au village Mydie au bord de la met noire,01i
il tto uua vn vailÎeau fur lequel il pall’a heureufemêt le traied de la mer noi-

re , 8.: retourna à. Capha , mais fur tout il fut fauué par lemoyen de fou diaci- a l

’ ’ ’ H ’
n ’ * .

1 a au .Ix



                                                                     

’ des. Turcs , Liure l’econd, - 23g
ual qu’il appelloit Carabul , comme s’il eull dit noire nul, lequel en recomç

pence d’vn li bon leruice , ilne voulut plus que performe le cheuauchalt, 5mm ç, au",
ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule couue’rture d’or tili’u, a; Par le moyen

de fan chenal
lefitmeneriufqués enPerfe, 84 tollapres en Egypte , 84 en fin quand ce qu’il faim":

honorablcmêl .
clitual fut mort , il luy fifi: ballir vn fepulchre pres de Memphis , dit Paul enterrer.
loueâl’eitemple d’Alcxandrele grand. Et l’on ere Baia’zethâ COHllâl’ltl-i

no le, aptes vne fifignalée victoire, mais defplbrablc toutes-fois , 8: con«î
uel’es loix de nature. Ce malheureux combat d’entrele pere 84 le fils effane
atriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , 84 de l’Egire , ou des ans de Mai-5

homet 917. t . ’Ce fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Hetzecoglis fit le Hifloire ac

. n .4 . ’ . a Ï talus paroxllre fa fidelite’, ellat feul entre tous es Ball’ats,qu1 de cœur 84 d af-r :23; ma”

hélion redit vn fidele feruice àfon maillre 84 beau-perte, car il auoir eipouè
lé la fille de Baiazeth , 84 elleué en toute grandeur 84 richel’fe contre (en tell:

permee (car comme il full: fils de Cherfech S eigneur de Monteuero en
Sclauonie, ayât fiâcé la fille du Delpote de Seruie,belle entre les plus belles
defon tem’ s. Le iour de fes no pces le pere l’ayant regardée .d’vn œil "plus;

lalcif, que il mode’llie 84 la continence paternelle ne requeroit, en deuintl
elpcrduëment amoureux , li que la palfion furmontant tout relpcét 84 cou-l 1,23m der".
te honte, le tendit tellement efclaue de fa volonté, que malgré toutes les me d’"’P°* ’

te en nets l’a
contradiétions des parens , il ne lailfa pas de la prendre pour luy-mefme, 84 banane.
de l’attacher quafi d’entre les bras du ieune homme, lequel touché iufques.

au vif, par vne finotable iniure , 84 l’amour luy allant tout jugement 84
touteconfideration , il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifons des
Turcs , 84de laid Confiantino le , ou Baiazeth luy fit fort bon vifage auec
promelle de l’aduancer. L’am ition layât depuis porté a des defirs de plus?

grandes chofes, il renonça à fa Religion, de Stephantqu’on l’appelloit,il le:

fitnommerAchomat , 84 paruint à la dignité de Balla, 84 a el’tre gendre de.
Baiazeth : toutes-fois il au oit touliours de l’affection vers nolireRcligion, Ë’Êi’c”.

ayant grand delir d’y retourner, de forte qu’il. adoroit de nuit]; flans tel-füms’

moings,vne image de noltre Sauueur 1E s v s - C H R r s T , enclofe en lai
plus lecrete partie de fa chambre , laquelle il monl’cra a Iean Lafcaris , com-l
meâfonbonamy, 84 depuis a la pri-fe de Modon, il fauuales Gentils-hom- y
mcsVeiiitiës du malfacre qui s’y fit à force de prieres vers Baiazeth ,zil dClÎ-l p
uraaulli André Grit’ti,qui auoir ellé mis prifonnier à Conl’cîtinople,côme; ,

ilaellé dit cy-deuant , 84 qui citoit dellinéà finir les iours parquelquefu " ’
plice,celuy qui fut depuis le moyenneur de la paix entre lesVenitiens 84 esi
Turcs, 84 quel ue temps aptes elleué aVenifeàla dignité de Duc : il me;
chepra aulli plufieurs Chrelliens efclaues des Turcs , tant par fon’autlioritél

qucparfonargent, 84 obtint des lettres patentes de Baiazeh en faucur de:
Laltaris, perfonna è tres-dbéte entre. les Grecs, ace qui luy full permis de
vifitettouteslesBiîliOthecques quife retrouuoient encoresen la Grece h Mm” ’ ’-

. v I h . . h . ’ charge du Païj,minaude commandement qu 1l en auort receu du Pape Leon dixtel’me, (leur: Les"! Io. des

l

. . 4 , , , . . rechercher a:laHume recherchedetous les liures ancrens: enlise que Paul loue dit de la Grece «Eus

ce ("and If - A f . , I p .. t p ; I p lesbonsliutes.b onnagC. . . r .- .. .. un. 4, . r , l’ "6go
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X x I I Io Or l’hyuer fuiuant , tous ceux quiauoient charge en la Romelie d’Eu.

l " tope, Saniacs , Subafli, Ca’dîs 8c autres des plus apparents de la Prouince,
13mm, mm fe tro ancrent à C onl’tantinople , ou Baiazeth les retenoit, à; ne leur vou.
:32: :3313; loit Point permettre der etourner en leurscharges , car la rebellion de se.
El: pourquoy; lim uy ayant augmenté l’affection qu’il portoit delia auparauant à (on fils

qui selloit monflre’ toufiours fort obe fiant en toutes chofes -. ille vouloir
’eflablir de [on vinant, 85 luy remettre (zn Empire entre les mains, en uoy
tous les Ballàrs , Beglierbeys , Subafli ô: autres le monflrerent difpol’cz à

luy obeyr , les ayant premierement gaionez par prefens , a: leur ayant don-
né à tous des robes d’honneur , leur fit a tous prefier le ferment qu’il auoir

fait rediger Par efcrit , qui contenoit en fubf’tance , qu’ils iuroient de ten-
1 dre toute obeyITance ô: fidélité à Baiazeth , a: d’emp oyer touteleur pull-

rillgfcïgëï lance à: induflrie pour faire tomber l’EmPire entre les mains d’Achmct

giflât 15g: [on fils aifné , ils adioui’terent encore qu’ils refpandroient leur fang à: leur

qvie pour cette querelle , ôc que tant qu’ils feroient viuans fur terreilsnc
maniqueroientiamais à cette promelre. Baiazeth le voyant alleuré partes
’ Promeiles,d’auoir tous les Plus grands de l’Em pire de [on party,il fougeoit

aux moyens qu’il Pourroit tenir pour le concilier la bien-vaillance de les

A Iennitzaires , voyant que par dons ny par lprieres , ny par recompence ,ilnc
les nuoit iamais Peu faire changer de refo ution: afin doncques de furmon-

Membu’: 4°. ter cet emp efchement , 85 rOmpre cette barriere qu’il voyoit s’oppofcr di-
Baiazeth pour
coufulrer des reâement âfes defirs : il allembla vniour tous ceux-cy qui luy auoientdcl

Q

Isoyens d’eflar -in; Achmu la Prefié le ferment de fidelité, afin qu’ils aduifaileiit entre-eux comment
malgré les
Iennitzaires.

il Pourrait gaignei les Iennitzaires , à: les faire flechitâ l’es intentions, ou

bien trouuer quel ue inuention cornent il pourroit malgré eux fairesmir
fou filsAchmet,& uy mettre la fouueraine puilfance entre les mains:â cela
tous les Ballats 8c ceux’du confeil ne fceurét que refpondre pour la trillcllc

’ à: affliction d’ef rit en laquelle ils elloient,de voir vne fi grande delobeyf-

, iance,ôz vnemalîvcuillance fi opiniaftrgconrre vn Prince qui ne leurauoit
il iamais fait devdefplaifirzle feul Chafâ Balla Beglierbey.de Romai,quiauoit

’ plus d’ardeur ô: de courage que les autres , commença de les animer en

cette forte. ’ tIe m’efmerueille certainement , dit-il , de cet efionnement voûte , 86 de
:3223; il: cette frayeur 8: lamelle dont ie voyivos efprits ainfi faifi’se fontie vous
ËZËÂŒËn prie les Iennitzaires que nous en deuions auorr tant de fomg? n’auons nous

’ pas nous autres tout ecommandemcnt Par deuers nous 3 pourquoy faut-
il meller en nos co-nfeils la Republique des Iennitzaires P peuuent-ilsauoir
quelque pouuoir enl’Empite , linon en tant que nous vouliôs negligette-
luy de. noi’cre dignité? A ces mots le Cafiafcher , c’el’t à dire celuy, qui iugc

Efouuerainement aux armées,â peu prés comme nous dirions vn grandPre

, uoflrfe leuât dit, tuas fort bien parlé Chafan,& fuis en toutes chofes de ton
L9 c’fi’m’" l ad uis,come aufii leNifchanzis Balla, celuyà fçauoir quia la charge du leur,

de fondait. a . g . » . . ..F , l lequel au nom d Achmet auort farcît toutes les difiributions. Alors tons 165
autres animez par l’aiÎeutance de ceux-cy , relolurent d’enuoyer des hom-

’ lmes valeureux à; vigilans qui amenaient, par force Achmetâq Gonflem-

noplcr



                                                                     

) ldesTurcs,-Liure fécond... w ’237:
HOPlC :3511 que malgré mefmes les I ennitzaites, ils le pouffent elleuer à la -

ité d’Empereu’r. Or encore que ces chofes enflent efié traicî’tées en con. lm, mm m: l

. , - s- » - . a e be c de ilei feeret, toutes fors vn certain traiflre, duquel onna pomt fceu le nom, tarifièrent. g
i cette efolutiona xIe ’ ’ ’ ’ e bo ré mal re mais .minl ,-fitfçauo r r u nnitzaires, afçauorr qu n g g Mm dm à

p u’ils en eull’ent , Achmet deuoir fuccederà l’on pere , ô; que par radais de guetta. 1

Chalan Balla, du Cafiafcher,& de l’vnanime confentemêt de tous les grâds l f
l

- - . . . . humiliions dedela porte on deuort ennoyer quem Achmet a; le faire venir à Confianti- a: connu. ;
nople pourl’ellablir fur le Tacht(qu’ils appellent) ou trol’ne se fiege Royal 5 aspect! qu il

(ce quine le doit pas entendre toutes-fois à la maniere des autres nations, le Taeht en i
veu que les Turcs n’ont point accoufiumé de le l’eoir dans des cha’ires:mais qum’ à

quand leursEmpcrcurs veulenàparoifire en public,& faire quelque aâion
de maicflé Royale, ils font a rs enivn lieu fort elleué, de celuy d’où ilsl ’ 5
donnent l’audience, par le moyen de plufieurs tapisÏôc couffins) que le;
pare le deuoir deme’ttre de la dignité , ô: la refigner entre les mains de l’on!

fils,luy donnant vnelibre &abl’oluë puillance fur toutes chofes : 8c de fait à.
l

Achmet vint incontinent aptes iufqnes à IEudar ou Scutari voyfin de ÊAchrrieuptoî l
l

r

l

l

4
«

l

l

l

e e Con-Conllantin0ple, allis au de à du B0 phore , autrement Chryfo polis , 86 îiihani’inopie, ,

non as Chalcedon, comme Minaden cil d’opinion , car elle cit diffame à 2:52:53:
dix milles de Confia’ntinople , à l’emboucheure du fein Nicomedique, 133155. in È
Achmet vint donc en vn village appellé Mulcepen , c’ePt à dire la motagneî ’

des richell’es,le pere cômuniquant de la de toutes chofes auec [on fils s mais z

cecy n’elloit qu’vne trahifon pour plus facilement ellablir Selim. L
Les Iennitzaires aduertis de ce confeil,coururé’t toute cette nuirïtaux ar- XXH I I I

mes,& firent vn fort grâd tumulte par toute la ville, ne plus ne moins qu’v- s ’ l
ncmcragitée,dont les vagues qui s’entreh eurrêt , font vn bruilrement con- i Seëitism du

fus, fans qu’on puilÎe proprement difcerner ce que c’ell :. ainli cette info-5 mame” j

lentemultitude ayant rompu lesrel’nes de la crainte 84: du rel’p et): , courroit ( j
deçà 85 delà s’excitans les vns les autres , 86 s’animans à la fedition ar leurs fcîua’sïfifgj

heurlemens ôz leurBre , Br: , mot dont ils’vfent toufiours quand i s font en au Baume
fureur. S’excitans doncques ainfi les vns les apures , ils vindrent de grande ’ 5
furie le ietter furla maifon de ChalÏan Balla , qu’ils mueflirent 85 forcerent a j
auecques telle violence 85 promptitude , que ce’fut to ut ce qu’il peut faire l
quede le fauuer de leurs mains , entrez qu’ils y furent ils pil erent tout ce Ï
qui s’y trouua , or, argent fierreries , riches meubles , 85 tout ce qu’il y
pouuoit auoir dans vne ma’ on riche 8: opulente , d’vn des plus grands 86’
des plus aduancez d’vn fi grand Empire: de lâils allerenta’. la maifon’duCaa-

Welter, ou pouffez de mefme rage, ils rompirent les portes, pillerenr ô;
magnent tout ce qui s’y trouua , continuans toute cette nuié’t d’aller ainli

Pillausôz faceageans tout ar les maifons des autres Ballats. 85 lus appa»
ftns perionnages , excepte celle d’Achmet H erzecogli Balla, algquelle n’y

nous ceux qui citoient dedans ils ne firent aucun dommage,Lelendemain
dugnnd matin, 8; comme le iour commençaâ patoiflre, mus d’vn com-

mun confenrement ils accoururent aux portes du Serrail deleur Souue-’
Tain, &felancerenr contre auecques grande violence, comme s’ils les cull
lentvoulu enfoncer,ôç auecques des voix confufes entremelléesde mena.

’ r ’ G g Il] ’
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ç ces , ils commanderent qu’on euflâleur ouurir : car leurs efprits cillent:

leurs faifoient vfer de toute chofc par commandement , ayans reietté en.
riere toute crainte 86 toute honte , n’ei’râs plus retenus parle rell’peél de leur

Seigneur, comme il arriue ordinairement aux fedirions popu aircsdecer-
. te forte de gens de guerre.Cependant ceux qui citoient auecques Baiazeth

n’efioient pas moins ei’ronnez de leur rumeur que deleurs menaces, a;
Ï ËÂÎËË’Ë’çËî’Î pleins de crainte 86 de terreur , fe rendoient les plus tardifs qu’il leurelloit

’ ami: la?» poiliblè âl’ouuerture des portes. Mais cette trouppe de Iennitzairesnc re-

lu culoit pas feulement. d’vn pas , 86ne donnoit aucun relafche , maisfansccf-

1 fe heurtoient aces portes , 86 preflbient qu’on cuira leur ouurir: de forte
p que le S ultan Baiazeth voyant qu’il n’y auoir aucun remede pour reprimcr

, leur furie 86 adoucir leur colere , auparauant.un leur fureur les eullpduf-
fez a entreprendre quelque chofe de pis , il commanda qu’on leur ouurill

’ les portes , lefquclles fi toit qu’elles furent debarrées , ils le iettercnrincou-

riment en foule 86 en confulion dans le S errail , 86 vindrent. droiéi dans
l’enclos ou ciroit Baiazeth , 86 comme ilsgn’eullènt pas moins de ferociré,&

d’alleurance à com paroillre deuant leur Prince, lu y fans s’ellonnerdc cette

impudence, comme il arriue ordinairement que ceux qui ont longuement
7 commandé rennent malaifement l’efpouuente de c’eux qui ont accoullu-
’ me de leur obeyr,encores qu’il cuir allez grand fubieét de crainte ,’ il com-

?mença de leur parler ainli. ’ "Ç .
Q1; veut doncques dire cecy , compagnons ? d’où vous vient ce depit

a l fi fanglant 2 pourqu oy vous animez vous li furieufement contre moquue

p fdefirez-vous que ie vousface, ce que vous demanderez vous fera donné,
l Ë’CËK: 31:: ce que vous requerrez vous fera accordé, declareLmoy vos intentions.

muniras a Ï Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaireluy dirent: nous auons
l ””’ "nm c’ befoing d’vn S eigneur qui regilfe le’timon de cet Empire , 86 qui ne puillc

l ’ Épas feulement gouuerner la Republique auecques equité, mais qui la puil-

l le aulli clefiendre par armes : Nous remarquons par tout vne tres-miferablc
1 face a cet du: , l’opprelfion des fubieâs n’a point de fin , tout va fans dellus

deffoubs , les loix lain ôtes font foulées aux pieds , 58 nous ne fommcs pas
nous-mefmes en vn moindre mefpris ,la’violcnce cil. venue avn tel exccz

y deïfiïi’ïl’ que ceux qui demeurent aux Prouinces, font arriuez bien prés de leur dan

ï quel citoit niere fin: ces mefmes Prouinces citrins defl-itueés de bons gouuerneurs,qul
me; I’ËÎÂPËÎQ; curieux du bien de la Re publique, vouluil’ent s’efforcer de conduire letout

m amuï” auecques equité z l’Empire fe confomme 86 fe ert Vniuerfellemenr par 1°

’ luxe des B’alfats 86 des Saniacs , toutes chofes fiant expofées à la volupté,

y 86 àla delbauche des plus grands , 86 n’y a performe quiarrelle le cours de

i tous ces maux, ny qui apporte quelque remede à. ces playes , qui profit la
n main, 86 donne quelque fecou’rs aux oppreffez , ny qui prennela querel:
. le de cet e-fiat’ , qui cil: tout prel’t de rendre’les derniers abbois z car quantit

r «qui te toucheuacefemit en vain que nous efpererions ce remede de toy;
l voicy tanrofi la trois buquarriefme année que la podagre te tourmente, ô:
z que ton ha , comme d Farce-s murailles te tient renfermé, perfonnc n’ait.

ces à toy, tu n entends lacs pleintes ny publiques ny priuées d’aucun ,86 11°
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te foucic pas c0mme les chofes foienr gouuernêes , il y a delia long temps:
ne tu ne tires aucun profit des Prouinces de la N atolie,86 que les contrées a

de la Romelie Europeanne n’apportent aucun tribut au trefor ublic; de
livient que le fifq cil tout denue, 86 de la procede la pauurete publique
que nous voyons milite tous les io urs : cela cil caufe que par vn meut con-

(en nous nous voulôs efforcer de ranimer cette langueur que nous voyons . ’ ’ ,
de toutes parts, 86 luy redonner vn nouueaufeu , il nous voulons prefcr- ’ . ’ ,
uercctEmpire. ’ , ’ ’ , . ’ . I I , l a

A cela Baiazeth leur demanda,que vous l’ethble-il doncques que ie doi-
ne faire? à quoy ils refpondirent,non fans-s’efcrieerous auons befoin d’vn

chef que nous fuiuiôs aux entreprifes belliqueufcs,qui ait la force 86la puif ’

(lance de lupporterles trauaux de la guerre , pourquoy demeuronstnous il r
lôg rëps fans rien faire? & pourquoy nous engourdilfons nous das l’oyfiue’j

réâfortvolomiers certainement , refpondit BaiaZeth,vous donneray-ie vn
chef, 86 qui gouuernera’mefmes cet Empire, dittes moy feulement voflre
volonté,afin que ie fçache ui vous voulez elleuer fur le trofne Imperiale-
lçrs rousles Iennitzaires relgpondirë t reciproquemët: nous ne demandons mm" le;
nynedefirons point d’autre Roy que toy, nous delirons que ta dignitéde- Particules 15-

mruiresà leur
meure faine 86 fauue,86 que tant que tu viuras fur terre, 86 que ce tien corps peut", mg-
fera le domicile de t6 ame,que ton Empire’te demeure faim 86 lauuc,noilre SÊËË’ÇO’J’Ï”

mrentiô n’ell pointde te depoffederny de te troubler en la iou ylfance de ta ’°’"°”°”

dominationzcarapres toutes ces chofes, ton Empire ne nous fera point en-
nuyeux,pourueu que tu no9 accordes vne feule chofe,â fçauoirque tes for-
ces &tamaladie ne te permettans plus de marcher deuant nous 86 nousc6-.
duite aux batailles,q uetu n09 bailles vn chef qui nous tire de l’ombre 86 du

repos pour nous mener a la poudre 86 au Soleil côtr’e nos ennemis publics,
ahn que nous puillions reprimer l’audace qui s’elr engendrée en eux par e

nollre longue patelle. l’en fuis content , dit Baiazeth , i’e vous bailleray le- . ,
quelil vous plaira de mes Ballats, mais les Iennitzaires refpondirent qu’ils , ’ -
nevouloient plus marcher foubs les Balfats : 86 bien, ref onditBaiazeth,
vousne marcherez plus foubs mes au fpices,mais ie vous fepruiray moy-melï
merle conduite, au contraire, luy dirent-ils , apres s’ei’tre difiraiâ des exer- a

cicesmilltaircs depuis tant d’années , maintenant que tu es aHligé de mala- , ,
die, malaifement pourrois tu fupporterles trauaux du chemin . Si i’ay mal

atu: pieds , dit Baiazeth , ne me uis-ie pas faire porter dans vn chariot? Ils
Icpliquerent qu’vn Roy ou vn clief ne pouuoit iamais fatisfaire a fon de? ’ ,
uoiqïquand bien’il voudroit, qui en temps de guerre fe faifoit traifner dans

vne ariot. A cela ildifoit que la force corporelle n’elloit pas tantrequife
pour la conduite des armées , que la vigueur de l’efptit , qu’ils priifenr pour

exemple le Palatin de Valaquie , le Vaiuode Ballara , lequel bien qu’il full Cm4 com:
ge Je heurenfad’vneautre Religion que celle des Mufulmans , nelailfa pas en la plus grau- conduite du .

d d 4 . n d f . Vaiuode Baf- I ’ ’c c ritedefes forces , fe conduire ort Pru emment, 86 toutes- ois par a", - tu

. I ’ Il
lelpaee de-feptans , il fut comme vn tronc attaché roufiours fur vn vn cha-

nor,fcfaifant tranf porter ainfi ou il fçauoit elire necelfaite, lequel mutes-
f0isgouuerna cette Republique des Valaques auecques vn grand conten- h V V U

- 4.-".-

9;
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r ” Tarement de tous fes fubiec’ts,’quelques’inconl’tâs 86 muables qu’ilsfiill’ëfigg ’

Ë que les habitans de ces Prouinces foienr delireux de chofes nouuelles,tou.
1 ç h l’tes-foisl’infir’mité 86 la maladie de leur Prince ne les auoit point delbau.
’ l’ChCZ de l’amour 86 de l’obey fiance u’ils luy deuoient rendre, fou efptlt&

j fon experienceleur femblant aKechufiifante pour les conduire’e niable.

j ment, 86 fagement. il ne pouuoir allez s’efmerueiller que desïommts
’ î fi grattes 86 f1 magnanimes 1qu’eux, 86 qui depuis tant de liecles auoient cm.

I porté cette loüange par de us coûtes les nations de la terre ,ede rendre de
’ ’obeylfance 86de a fidélité à leurs Princes, 86 en qui la confiance auoir

toufiours reluy par dellus tous les mortels , eulfent voulu maintenant en.
treprendre contre leur Souuerain , 86 ne pouuoir allez s’imaginer qui au.

leurs maieurs , par vne notable infidelite , 86 fans fubieél: ny occallonquel-
a conque (car tout ce qu’ils difoient n’elioient que des pretextes ) comment
ils n’apprehend’oient point d’encourir vne note d’infamie,.86 d’imprimer

fur eux cette grande tache d’huile,qui fouilleroit 86 perceroitâiourleur re-

nommée dans l’eternité. ’ ’ . .
Les humai; Ce difcours ne toucha pas petitementles efptits 86 lescourages deslen-
res touchez p nitzaires ,c’el’epourquoy our fe iultifier au moins par paroles de leur in-
Ëîânîî’fîi’: fiabilité 86 mefchante perfidie ils luy dirent :’ que ânons tant s’en fautque

Efcfigf’ïfi: nous defrrions fecouer le ioug de ton authorité , que nous te confellons
:tânînclàïî; pour nollre legitime Prince , 86 celuy auquel nous defirons rendre toute

demande. obeyllance,fans que nos volontezs’alienent iamais de ce deuoir,pourpreu-
ue dequoy nous defiro’ns que toy feulayes le maniement 86 le gouuerne-
ment de tout l’Empire ,86 ne defirons en façon uelconque diminuer cet-
te authorité , au contraire , quiconque te fera. efobeyll’ant , nous ferons
les premiers a le chafiier feuerement felon fon merite : a toy feul donc-
ques foit le command ement l’authorité , pourueu que foubs icellenous
ayons quelqu’vn qui nous puilfe maintenir en deuoir, 86 qui foitle conclu:
fleur des armées de la race des O tho mans , lequel outre la vigueur de l’el-

’ prit , foie accompagné d’vne force corporelle , afin que foit en paix loir en

. ’ guerre, il puilfe regir le timon de la Republique Mufulmane, 86 face croi-
. M a lire de iour en iour fa renommée en gloire 86 en fplendeur.

’ 1 X X V . ’ . Comme donc ues Baiazeth vid cette ferme refolution des Iennitzai-
t res tendre a ce 63 fubliituall durant fa vie quelqu’vn de fes fils en la place
Côme legitimeîieritier de l’Empire, il voulut encores vne fois efprouuerce

I ’ u’il auoir delia tenté tant de fois , 86 qui ciroit la principale caule de la pre

fente fedition , efperant que leurs efptits feroient parauenture plusadouCiS
a (comme il elloit mal informé de ce qui s’el’toit pallé hors fonSerrail,8:qflc

; la fecrete refolution leur eull: ellé reuelée , ui les auoir portez a cette nilo-

4 Î lence , tant il ellnecelfaite à vn Prince de gauchi ce qui fe palle parmy les
’ , 2323.0325 l’ubieérs, 86 principalement qui l’ont proches de la performe) certainement.

1:: 32:12:; dit-il, le ne penfe pas mieux pouruoir la Republique, ny que vous-meli
met. mais en mes puilfiez faire vn meilleur choix que de recepuoir mon fils Achmct
""5 î pour ch cf en vos armées z mais eux au contraire , luy refuferent tout à P139

6,-eVV-.-.-,,. mua", en .. .7-..-.c7..-.-

z

l

toit peu inciter des efptits fiforts &figenereux, contre la couliume de ’
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luy declarans qu’ils ne recognoiltroiët iamais Achmet pour leur Seigneur
ny pour general dans leurs exercites: u0y , difoient-i s , ce fils la que tu
nous veux bailler, il cil: quant au corps, tout femblable a toy, car ce n’ell:
qu’vn tronc 86 vn poids inutile fur la ferre,oti il n’y a ny gentilleffeny cous
rage, mais feulement vn gros copps to ut rond , de force qu’il cil chargé de

graille. Quint ânons, il nous en aut vn qui foit in nieux, prompt 86 lan-é
guinaire, afin que par fa feuerité,il puilfe dompter es Prouinces,86 lespeu-
ples,86 ramenerles gouuerneurs en leur deuoir,leqpel par vn haut 86 reloué,
courage puilfe entreprendre de belles 86 grandes c ofes , qui face viure la

memoire 86 la nolire. k ’ ’
Baiazeth le voyant fruf’tré de fon efp erance ,. 86 bien dit-il , lequel elt-ce;

que vous delirez? Alors tous d’vne voix ils commencerent à s’efcricr ,.nous Il, «and,»

demandons ton fecond fils Sultan Selim , car luy feul cil digne de cet Em-p Sème
pire, 86 à luy feul appartient de conduire des armées -, 86 d’auoir vne fouue-;

raine authorité fur es exercites-des Seigneurs O thomafis.Mais l’ErnpereurÏ v

opinialire en la premiere refolution , ne pouuoir en uelque façon que ce
full, confentir à la demande des Iennitzaires , quand es Vizirs , 86 les plus! parian? narra
grands qui elloient alorsppro ches de la performe; qui voyoient n’auoir plus iÎÏne’vÏiÏscxe,

de puillance fur eux-me mes, 86 qui tenoient leur vie comme ’d’efefperée,

cette pro p olition leur ayant faiét reuenir leurs efptits delia to us efgarez , 86
la force de la necellité qui les prelfoit , leur ayant donné vne v’oix plus libre

pour exprimer leurs conCCprions a leur fOuuerain: le prierent 86 fupplie-n
tent à ioinétes mains d’accorder aux Iennitzaires ce qu’ils demandoient

pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire: ie vous alfeure mes
amis, que ie ne fuis poin trefolu de quitterainfi librement mon fceptre: au.
contraire s’efcrieren t-ils to us d’vne voix,perfonne ne penfe a cela,ains ta di-

gnité te fera conferuée fans ellre alterée en façon quelconque , 86 l’admini--

llration 86 le gouuernement t’en demeurant entier 86 abfolu Comme aupac l
nuant. Alors Sultan Baiazeth fe voyant forclos de tous expediens , 86 que
le fcul remede au mal prefent citoit de flechir foubs la volonté de fes fus flair la me
bieéts, la demande des Iennitzaires ne fe pouuant refufer fans peril. Puis w h ’
doncques qu’il cil: impollible autrement de v0us contenter, foie faic’t ce

quevous delirez : que mon fils Selim foit chef 86 conducteur des armées.
Mais les Iennitzaires ne fe contentans pas de cela , pourfniuirent leur poin-s
(6,86 demanderent que le Barat ou mandement leur en full mis entre les
mains, ou full faiCte mention de la concellion que Baiazeth faifoit à fon
fils Selim de ce magillrat : uant au mandement que vous demandez , dit
Baiazeth , c’ell: adire qu’auÊi-toft que ie vous l’auray liuré , qu’il faut que le me." and:

me defpoui’lle de l’Empire: mais c’ell: tout au rebours dirent-ils,car li S elim islamité”:

n’auoitce mandementlâ en main, il ne pourroit auoir iamais d’authOrité uoir des 19t-

dans les armées n andement n obe fiance 86 artant u’il elt ’ a” "M’a:, ycomm y. à . , P q osttresçnecell’aire que ce mandement la leur fu liuré , demeurans ermes ar-
rellez- en cette demande , 86 Baiazeth s’oppinialtrant à leur refufer . En
finleslennitzaires prell’erent de forte , difans que tout ce qu’ils auoient fait
alloit inutile s’ils n’auoient cette piece la en main, qu’en fin Baiazeth

’ v H h0
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; . iconfentit qu’on leur limait des patentes , en foy de ce qu’il-leur mon

-ï iaccordé. l 4 ’ - 4
y l Alors ayans ce grils auoient demandé , ils commencerent âs’efcrier de
lnouueau qu’il elioit necelfairc que le Prince liurall: les treforsa ion fils se.
[us demandent llim pour en difpofer à favolonté , foit pour payerles gens de erre , fait
pencha. Îpourles autresneceffitez ubliques. Ccfut icy que Baiazeth e voyant m.
l lduit au petit ied , tout pleind’lndignation’ôe de colere commença às’ef.

l l-crier qu’il fal oit doncques baillerle Royaume à Selim , car ilne voyoit pas
. gomment il pourroit conferuer fa Royêle dignité , fi on luy olioiclcg

gmoyens de l’entretenir , 86 partant qu’il e oit fort refolu de ne linier en la-

p lçon quelconque fes trefors à fon fils , ains de les garder pour l’oy t mais le;
à ingeans, llcnmtzaires auec ues vn vifage 86 vne parole toute pleine defureur ,com.
En: 2 12°" ment Sultan , ne l’çais tu pas que ces trefors dont nous difputons font no-
l dires? 86qu’en quelque lieu que foienr les armées qu’il el’e necellaired’y

garder les trefors pour payer nos gages 8m05 munitions: partant ne t’en
mets point d’auanrage en colere , 86 nous rends de bonne volonté ce qui
iell: delia nol’çre; iurans de ne point partir delà qu’ils n’eullentobtenuce

quÎils demandoient : Baiazethprotellzoit d’ailleurs qu’il ne fe del-feroit ia-

l mais de l’ es trefors : mais eux auecques vn plus grand tumulte commence-
l rent às’efcrier qu’il les bailleroit , 86 que s’il re ufoit d’auantage de ce faire,

qu’il s’alfeurall: de ne pouuoir cuiter trois chofes , à fçauoir la perte du

Royaume, fes trefors, 86 parauentnre la vie. .
i Parquoy ce pauure Prince fe voyant battu de tant d’orages , 86 qu’ilii’y

l auoir nulmoyen d’adoucir ces courages li defefperement furieux, mefmes
www, c5; qu’ils en venoient de plus en plus aux menaces,crai[gnâs qu’ils ne pallallent
difgà’hfovnnnff outre , il ceda à leur violence, 86 malgré qu’il en en , nitra fes trefors àlon

que zigzag a fils Selim, 86 romit de les luy liurer. Chofe defplora lealaverité, devoir

uoir renne fi i . . I . .long rënips. ,vn Prince n’aiïueres li florifl’ant 86 li redoute , duquel la pullfance ellortfi
gabloluë fur fcs fubieé’ts qu’il auoir peu oller la vie aux plps grandsâfon fini-

Ï ple mandement, elire contrainét de fiechir foubs la volonté de quelque
lnombre de chetifs foldats tous l’es efclaues : le demettre de fon Empire, 8:
de toutes fes richefl’es entre les mains de fon mortel ennemy (bien qu’il full

lfon fils ) comme on a peu voir au difcours de cette hilioire’ , mais plus dc- ’
plorable encores , de voir ce pauure Prince allligé d’vne li cruelle maladie
depuis tant d’années , tout chenu 86accablé de vieilleffe ceder à fes fubieâs

(19qu c5; en faneur de celuy qu’il hailfoit, pour fe referuer encor quelque peu devie,
fâï’fjfgc’dfl"; qu’il perdit bien-roll apteszvn grand courage bië allis eull erdu la vie auec

. la couronne , car il n’Cl’COlt pas i notant de la loy des Othomans, quine
’ peu tient fouffrir aucun ombrage a leur Royauté,86 fe pouuoir fouuenir du

trairît qu’Amurath fit a Mahomet , duquel Selim fe donnneroit de garde.
’( enrayant l’exemple tout recent) Ce qui luy efioit tires-facile, ayant ainli
Îtoutes chofes fi difpofées à fa volonté. On ne peut encores palier foubs

Ïlilence ,. que ceux-cy qui auoient li vaillamment combatu cry-deuant pour
Baiazeth contre S elim , obtiennent feditienfement pour luy , 86 lors qu’il

, in? penfoit Flush mefmcchofê qu’il dEIB-ênëPiE IF? 8311,95 91-! lamaïsme

lans-

i
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lansbien levoit Emp ereur,pourueu qu’il leur obligé de l’Empire,anllil ’
yail grade ap arence que depuis le combatqu’il auoirzeu con tre lori pere, Mena, a, 5,;
ilauoitfaié’t p ulieurs menées dans cette trouppe militaire,car encore qu’ils mgffl’cxgî

entrent dans leSerrail tumultuairement, 86 qu’ils parlentâ leur Empereur airains.
feditienfement,qu’il femble encores qu’ils ayent’ellé principalement ania

mezaeette violence pourle mef pris qu’on auoir faiétd’eux i li effigie que, a
toutcecy deuoir ellre premedité de longue-mainJa fuite deleurs demâdeË A i i ’ «
&l’ordre qu’ils y obferuent , tèfmoignant allez qu’ils auoient pris cette re-

folution en leurs alferriblées fecretes;car il elioit impollible d’y mieux proa

ceder pour faire reullir leur entreprife , ny- plus mal inger 86 Ordonner tou-:
tes chofes , que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaires en
main, fort braues en vn con feil, mais fort timides âl’execution 86 à la pre;
uoyance qu’ils deuoient auoir pour faire reullir leur delleing, veu qu’ils

n’elloient pas ignoransdu pouuoir des Iennitzaires , 86 que parmp vn li
grand nOmbre , comme celuy u’ils citoient en ce dernier confeil,i elloit
bien malaifé de tenir la chofe fil’ecrete qu’elle ne full diuulguée, 86 qu’il n’y . *

eull entre-eux quelque confident amy de cet ordre , duqu cl leurs. 13m p e.-
reurs mefmes recherchent les bonnes graces, 86 ainli pouuoienty apporter
quelques expediens,mais de cecy plus particulierement aux O bfernations
quileront a la fin de la vie de cet Emp erent. Quanta Achmet, voyant toua
tescliofes deplorablespour luy,il fe retira en fa Prouince : quelques-vns "managea;
ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande fOMe d’argent, 86 que ce 22,7:
fut celle-la que rencontra fon frere ,Corchut. , comme nous dirons ey- ’ " ’ i

aptes. . ’ . .Pour doncques reuenir aux Ienriitzaires,li roll qu’ils eurent tiré ar for- X X V I d

ce ceconfentement. de leur Empereur, de deliurer les trefors a fon ls,auec Q p . i
les patentes qu’ils auoient , du’pouuoir qu’il luy donnoit , ils ne peurent ’

dulimulerleurioye plus longuement, mais en la prefence mefme du pere l

il 8 a t ’ - v’ . Exclamationfs cofnmenccrenta s efcrier tous d vne vorx: L o N G v E 1-: T H E VR E v s E a: me des le.
VIE a S vi. T A N S E LIM , auecques plulieurs vœux 86 l’upplications 23:13:33;
qu’ils firent pour la profperité , 86 mi le louanges qu’ils reçiterent a fon hô- me!"- I

nCur,pour redoubler encores les afiliérions à ce pauure vieillard,enuoy’ans .
furlechamp plulieurs courriers les vns apresles autres pourluy porter ces ’
ioyeules nouuelles , 86 le prell’er de vine voix dele baller de venir a Cona’
llantinople , 86 luy dire qu’ilsr’i’auoient pas feulement obtenu de fon pere

îprcsplulieursdill’erens 86 difputes fort aigres , qu’il eull: aluy ced et l’Er’nf

pire,mais encores qu’ils en auoientleslettres expediées,’ auecques promeff , .
les deluy remettre tous les trefors entre les mains , il ne relioit plus autre Il: adversité? . -
chofe linonïqu’il vint iouyr de cet infigne bien-faner de tous les Iennitzai» àCSSCÎiÏI’a’ÎË’en’

resrîtes-deuOts 86 afl’eâionnez à fon’heureux nom : que toutes affaires cef- ’
lites, il s’cll’orçall doncques de venir fans aucun delay a C onliantino’ple , 86

lemill en diligence en chemin, pour ne perdre’point l’occafion de ce qu’ils

auoient obtenu. ’ ’ ’ ’ , . ’ a .
p Apres que ces pollillons eurent apporté ces ioyeufes nouuelles à Selim, fg??? "
1151Cîîou’uerent to ut autre 86 bien elloigné de ce qu’ils deliroient- , car il ne 3;; sont: ’



                                                                     

lsur]. Continuation de. l’hil’tone
v vouloit’pas adioul’cer foy , ny donner; vne croyan’ceincon’lid’erée àecsmef

4,. agers 7,. lçachane-combien vne multitudeeliinc’onltante, 86 redoutantque

t. à eê flair vn lirarageme de fon propre pere pfut l’attraper plus facilement,
J ayant nagueres cf tonné à fes defp en’st I ne. Siennitzaircs’ S’cllOicnt por-

tez ïfidelemenp’â Eidell’ence de la dignité de leur Empereur, 86 luy contre

l’on el’pèran’ce airoit elle reietté à li bien que re’uoquant toutes droits en

doute; 86 demeurant en fufp en’ds s’il deuoir embmll’er cette occalion ou la

irefufer; il’fit refponce a ces e melfageis , que’p etfonne ne luy pouuant pas

’olterfacilement cet Empire, il. attendroit en rep’oslesmoyens certains .8:
l alleu rez de l’acquerir.’ Qu’il ne fe vouloit point embrouiller. dans leurs le-

. ï L, "que, dirions, n’y s’approcher de leurs bandes tumultuaires; Eux vqyans ce refus

film Wh- ,tous ellonnez luy refpondirent: Œe dis-tu , Seigneur? ell-cequeturefuè
1 ’ le ’l’Empire Tell-ce ainfi que tu t’e delfies. 86 tiens pour fufpeére la loy de

tes Iennitzaires , nous qui auons en tant de foing de ton regne’86 fellcité?
Tonpere cil: fi langnillant’devvieillell’e auecques le (uand aage li vlëdc

1h 1° mih- maladies, qu’il attend la mort de iour âantre’, 86 quitter l’e foing des allaites
’ment a: per-

chaient ivenir humainesme dois tu pas doncques te baller danantage de venir à Confian-
pr’êdre poll’ef-

fipn a: nain. tinpfple, afin qu’auecqu es l’ayde de cette trOpIppe de eus de guerre qui tell
’Pm’ li a eâionnee , tu fellablilfes dansla’poll’e 1 ’

de ton pere, fans attendre’qn’il ait rendu l’efprit? t * ’
Prudence de - Selim ayant bien confideréces raifons , s’y laill’a perfuader, urgeant que

.Ier--

Selim qui neprint pas me; les Iennitzaires auoient fort fagement’ordonné de ces affaires , toutes- ois
jffÆÏâ’yÎ u”; qu’il ne falloit point vfera l’el’tourdy de cette belle occafion , ny la reietter

’ . arilli , mais plulloli la prendre auec l’vne 86 l’autre main , c’ell pourquoy
v afin de s’y acheminer en equipage de Prince , 86ne fe rendre point necellia

’ ’ teux à l’es partifans z outre les gens de guerre qu’il menoitd’ordinaire quant

Essvtenngîâzîtî: luy,il print encores tr’oislmille Tartares a fa folde qu’il ioignit a fes troup

nant de sans. r p es ,. 86 commença ainli fon entreprife : quelques compagnies des Iennit-

’. zaires luy vindrentaulfi alla rencontre. s c e ’ - ’
,XXLVI-If ï Or cependant que Selim elioit en chemin ,- 86 que tous les Iennitzaires

a, . luy auroient eltéau deuant , Corchut l’antre fils de Baiazeth 86 frere deSe-

Corchut arri- lim , elloit arriué par mer à Confiantinople, pres de petites maifonnettes
;;:,,C;n""- ides Iennitzaires qu’ils a pellent Zaui-ds , comme lion difoit, maifons de

follitude , 86 citant entre dans vn temple il s’y arrella , n’ayant auecques luy

’ A pu’vn ieune homme qu’il aimoit, 86 qui auOit cité nourry auecqùesluy dés

aieunelfe , ce n’elt pas toutes-foisqu’il full Venu de fon gouuernement

1 a auecques fi peu de trouppe , comme il fe ingéra cy aptes , ayant pris parle
vchemin les trefors que fon pere enu oyorr à fon frere Achmet , maisrl cale
janimél «la: gurfort arnli afin de mieux . aire fes menées , car il auoir en des picques par

Nm” ticulieres contre A chiner , à caufe de quelques liens feruiteuts qui auoient
:elié troublez en leurs poll’ell’ions par ceux de fOn party,86 ainli bien aylccn

3333332; ÏËOlJtCS. façonstdlc luy pouuoir faire defplaifir : de laquelle arriuée les Iennit-

tain: de Cor- zaires ayans elle aduertis , 86 que mefmes il efioit en vn temple proche tic
du e leur retraié’te , ils y coururent aulli -tolt pour luy baifer la main.Mais quand

. l’on Pth Baiazeth entendit qu’il elloit, arriué,il Commanda aull’i-toll qu’on

, . * " .s’enqulll

on de Empire durant la vie ’
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a peut fouuenir qu’incontiiient aptes la mo’rt de Mahomet fecond du nom,

’ Îiure fecÏoncl. . 24 r ç , -
V Son pere luy g.’ ’s’eiiquilidè luy quelle occalion l’incitoit de Venir a Cpnliantinople, 86 command;

qu’on luy enioignil’l de fe retirer fans aucun retardement en la Pro trin ce. f” "nm-am

Les Capitzilars pu portiers luy annoncerent ces chofes auec plulieurs
menaces en prefenc’e des I ennitzaires,lefqnels elineuz de pitié prindrentla La Irnnimi.

res deueuus
parole contre ces Capirzilars,leur demandans ce qu’ils vouloient a vn Roy- fouuerains (a;
telet , quis’elloit caché foubs vne ronce, milans allufiona ce petit. oyfeau ËÇÎffiâîf

qu’on appelle aulli Trochille, qui fe trouuantle plus petit des autres , veut
quafi to utes-fois s’efgaller a l’Aigle en fon vol, comme S’il afpiroit à clin: le

Roy-des autres oyfeaux,aulfi c’elroit l’intention de Corchut,ainli que vous. 1mm; ü 66’
entendrez cy-aprçs , mais il y venoit en Philofophe , que mefprifoicnt ca Corchut, A

Iennitzaires , 86 non pas en guerrier comme ils le deliroient. Le lendemain î
lori pere Baiazeth luy enuoya trente fics d’afpres , 86 commanda qu’on cufl:

râl’eloger par toutou il fe retireroit: de forte queles marel’cliaux des levis il Legfctreté a;

luy marquerentla maifon du Caliafcher ou grand prcuoll, tant qu’il fe- ËÏËKËJD

iourneroitâ Corillantinople , voyla comment cet Empereur Baiazeth. fer
vou-lOit auoir par la force, 86 quiconque vouloit tirer quelque chofe de
luy ,il falloitluy faire peut, qui monllroit allez fa nature lafclie 86 volage,
laquelle recorrneu’e’ par les Iennitzaires , leur auoir donne’l’audacë d’en tre«-*

prendre ce qi’r” ils firent contre luy: car c’elioir icy vne grande leg’creté d’ef-;

prit, de precipitamment faire iniure 86 offencer foudainement ce fieri fils
fins l’ubicé’t, 86 puis aulii-toll luy faire des prefens hors de laifon,86 le bien
Venir dans la ville , de laquelle il l’auoit voulu chafi’er, 86 fa balfell’e 86 abic-I

&ion,eii ce qu’il Hechit a la moindre menace qu’on luy faiét,il ell vray qu’il

falloit en cecy excu fer la vieillell’e 86 la longue maladie qui l’auoient rendu

’foible entoures chof es. t
O rce qui auoit fakir venir C orchut à Confiantinople, elloit qu’il efpe- Caul’e de in.

- a ’ s - s - ’ 6 t’rortd ellre prefcré a tout antre en l Empirepar les Iennitzaires , car il vous 211,: EÎÊÏÏ’
flan.inople.- ’

aieul de Corchut , il auoir ellé elleué à l’Empire foubs le nom de fon pere,
qui difputor’t lors du fceptre auecqn es fon frere Zizim , 86 de crainte qu’eu-

rentles Iennitzaires que Baiazeth ne fuccombali,ils auoient tonli ours elle-
ué cettuy-cy (encores enfant) fur le-trolne , de crainte d’obeyrâ Zizim , le-
quel ayant ellé delfaiét 86 contrainél: de f e retirer vers les Clirellicris , Cor-

chut auffi remit l’Empire entre les mains de fon pere. O r auoit-il premicre- Ce qu." cm;
ment efperé que fon pere, felon la promelfe qu’il luy auoit l’ancre, lors qu’il me. ’ . ’
le demil’t de cette dignité pour l’en reuellir, qu’il le prefereroit a tout autre: ’ ”
mais voyant qu’il vouloit aduancer fon frere Achmet a l’on preiudice , cela.
l’auoit faiér venir a Confiantinople, croyant que les Iennitzaires feroient
memomtifs des promell’es de fou pere, 86 qui s luy ayderoient à recouurer
la di nité , mais il arriuoit "tro p tard , car les Iennitzaires auoient defia en-,
uoye des courriers a Seilim , qui en leur nom luy auoient prel’té le ferment,

qu’ils ne pouuoient 86 ne vouloient rompre,car leur inclination ciroit bien
plus portée du collé de Selim, comme eliant vn homme belliqueux , 8e Corchut a;

t cettuy-cy addonné au repos 86 à l’ellude de la Philofophie Maliometane. té i refluât» ’

. Bilans doncques ben ayfes de le pouuoir legirimement efconduire, ils luy

a » v ’ i * H11 iij ’
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"mur... -été) * continuations:flairions,
au mmub direne”: A la venté, Prince, li tu full’es arriué icy il y a neuf ou dix’iours,nous ’

fixceëcrâîupnz p t’eullions preferea tout autre , marsmaintenant que nous auonst’nuriyé

v vers ton frere,no us ne pourrions pas retraé’ter(noll:rehonneur fauf) ce que
I nous luy auons delia promis , cela ellant Vue trd p grande tache ànollre re-

Ï ï putationfloyla pourquoy nous ne fçauons que. remedeny quel conleilte

3 donner. - a ; , v . vCe qu’en fendant Corchut,86 reco gnoilfant allez parce difcours en quel

v embu: m4 elim relioient pour lprs les allaites , comme il ne manquort pas d entende-
; mac m, fifi; ment, ilVid bien qu il fallort changer de langage 86 d entreprife,celaluyfit
j 1,832?” a? refpondre : Puis qu’il cil ainfi , Iennitzaires , que vousauez enuoyé- vers

mon frere’Selim , pour traiâer de ce que v0us ditres , ie ne defire plus,ny
5 ne pretends plus rien al’Em pire , mais ie iuge que vous l’auez deu prefcrer
I à moy , car pour en dire la verité , la principale caufe qui m’auoit faiâvenir

icy citoit que i’auois entendu que mon pere auoir donné la fuccellionâ
1 mon frere Achmet,c’e que ie voulois empefcher de tout monpouuoir,
voyant l’on affection li extraordinaire en fon endroiét , me lailfant enarrie-

BÆËÏËWÂ’ÀÎ te , moy qui luy auoir rendu de f1 Grands tel’moignages de ma’fidelité, 86 i
b2111221232; qui fa prômell’e l’auoit particulierement obligé, iufqnesa luy enuqyer dg

PCUatrium" grande? fo’rnmes d’argent ,Iafin-qne par fes largelfes 86 corruptions
attirer a foy les volontez des principaux de l’Empire , afin de nous le nuit
d’entre les mains, lefquels trefors i’ay trouuez ar lechemin, comme on les

conduifoit, 86 les ay pris 86 faiâ amenericy,afi’n de rendue vains les demains

de mon pere 86 de ,mon frere , 86 conuertir leur intention à mûri ad-

uantage. i vI - ,Co que difoit icy Corchut de ces trefors , n’el’toit pas vne cliol’einuen-
l » rée , car Baiazeth auoir enuoyé à Achmet vne fort (grande quantité de lacs

n en fait la. pleins d’argent ,.apres cette relolution prife au con cil qu’il tint pourluyreî

gerzeaux un, ligner lori Empire , lefquels Corchut auort rencontrez, 86 forcé ceux qui
"mm a les portoient,de les luy liurer, 86 les ayans fanât apporter parles ficus âÇon.

llantinople , il en fit vne largelfe aux Iennitzaires , de deux cens afpres pour

. i telle. A , i. XXVIII Les chofes ellans en cet el’tat, Selim pourfniuoit toufiours fonchemin
86 s’approchoit de Confiantipople , ce que fçachant Corchut , il allaaulli-

embat u la roll andeuant de luy iufquesa Zecmegen , ou au petit pont, vnlieuquelcs
l deuant a: s:- Grecs app e’lloientComepoli’chnion,ou petit bourg ceint de plulieursmu-

r ””” railles , en vn lieu ou s’efiendent deux grands feins du» Proponris, 86 utile
Les deux ne. defgor e le fleurie Athyras , cri les deux freres fe rencontrerent toutiche-

g :23”; 5:33 ual, 86 e faluans mutuellement, ioignansleurs dextres les vnes aux au-
’ tres , ils fe rendirent en apparence toutes fortes de tefmoi nages d’amitié,

86 de bien-veuillance. De la s’en ellans retournez enfem le enlavillc de
compagnie,ils s’entretindrent de plulieurs difcours,86 a res ellre entrez en
icelle , 86 qu’ils ne fuirent pas loino de la retraié’te de Se ’m , s’el’tans derc-

Seüm n la a chef faluez, 86 dit adieu l’vnâ l’autre, Corchut fe retira en foniogis sceau-

au quartier a Ramé. Toute la trouppe alors des Iennitzaires a ans enuironné Selim,
Î mmmm’ l’emmenerent auec les liens en leur quartier , qu’ils appellent Genibaeza .

c’ell:,Yfls.



                                                                     

’ des Turcs, Liure feoosnd. a 247L
c’cll: a dire nouueau Iatdin , ou Selim fe retira, foubs la tente qui luy auoir;

cllé préparée. ’ - .Le lendemainle mefme Selim s’en alla trouuer fon ere , auquel il baifa; n via une, inÎ
lanuin, 861e pereparlantaluy z Certainement mon ls, luy dit-il, le me çfi’z’ ’ 1°" g

refiouys de ce que e Royaume t’ell: efcheu, 86 t’y delire touÊbonaheur 86

profperité: en verité nous pouuons inferer par de tres-g’ran s indices quel Propfledm;
cette dignité relioit deue 86 dellinée, 86 que D 1 E v te vouloit colloquer mais a fou
en cette fublime grandeur, parmy tant d’obl’tacles qui fe font prefentez fi” 5m”
pour en empefcher l’eli’eélz, d’vne chofe feulement te prieray-ie , c’efi quel

ie puilfe encores icy demeurer quelqùe temps, iufqnes à ce que i’aye fait re-î

parer Dimoliique (lien de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople , cul . h
le font ces excellens vafes 86 li bien clabourez , dont les Monarques Turcs, 33331231!
&autres grands Seigneurs du pays fc feruent a table , qui auoit elléruinéel ’1’" d° "Ml

Prouinces,de«l

par ce grandtremblement de terre,donii il a elle parlé ’cy -delfus) afin que ter :23: gai

lulfantla iouylfance de ce lieu cy , ie puilfe pallerlà en paix le relie de mesl fils. Ï
iours , 86 cependant tu te retireras aux iardins Genibacziens,vn grand châ
ifçauoir ,qui elloit clos de murailles , fort propre pour drelfer plulieursl
tentes 86 pauillons , à lafaçon desTurcs,proche du corps de garde des Ien-giî

nitrures. - lToutes-fois Paul loue ellede contraire aduis a tout ce qui a elle (liât cy-l ’ l
dellus ,’ car ilveut qu’Achmer, qu’il appelle Achomat , aptes cirre venu a?

Confiantinople parle commandement de l’on ere , fe foit apres reuolte’:
contreluy, s’el’cant declaré Roy de l’Afie , 86 laifiPd’vn fieri ne pneu nommé

Mahomet 86 fon frere , enfans de Sciancias l’vn des fils de Baiazeth,86faiél: , n.
trancherla telle au principal des Ambalfadeurs ne fon pere luy auoit en-î i353 ÊÏece’.’

noyez, 86 aux autres le nez 86 les oreilles ; 86 queclà dell’us Baiazeth grande-Ë 323’133.”

mentirrité, le fit declarer ennemy. Iladioulie aptes que les Balfats 86 les;
plus grands de la porte , 86 principalement Machmut , erfuaderentBaia-à
zeth d’ellire Selim chef de la uerre contre fon frere Acli’omat , excepté le

Balla Herzeco lis , 86 que’S dlim efimt venu à Confrantino le fur le man?
dement qu’oniuy en auoit faié’t : aulIi-toll qu’il fur arriué,il t trouuer foni

pere ,au uel il baifa en toute humilité les pieds : Baiazeth aptes luy auoirl
failli que’lque remonllrance , luy pardonnant les fautes allées, 86 l’incitant’

ile bien conduireâl’aduenir , mais comme on euli pu lié l’alfcmblée des e

gens de guerre pour ellire vn chef,les Iennitzaires le recogneurent non feu-
ement pour te en cette guerre , mais pour Prince fouuerain ,86 que la def-
lusle Balla Mullerpha, foie par le commandement de Selim, ou par l’on
propre mouuement , .vint ad uertir Baiazeth de ce qui f e palfoit, lequel
cllanr entré en vne merneillenfe colere, 86 reprochant à fes fubieé’ts leur inJ ’

gratitude 86infidelité, cettuy-cy , àfçauoirMuliapha auecques Rol’tanes’

émiait ,au lieu de faire rapport au public du infle courroux de leur Prince,
Ils vferent de ces mots :Baiazcth renonce à la Seigneurie , (’9’ ordonne Selim , and;

1 W les Dieux (7’ les hommes 0m prefimé la Seigneurie pour fin ficeeflèur: 86 lai

dellus l’ayant monté fur v1. chenal , le menerent parles plus celebres places
fun dela ville, 86 falué peut Empereur par l’acclarnatiô de tous. (li-ganta ’ V

g .

r

l

s . . n - ’
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Corchut qu’ilef’toit arriué à Conflantinople deuant Selim, à! qu’il mon

g parlé à (on peut, 86 luy auoir fort ramentu le deuoir auquel il «(un mis
quand il luy ceda l’Empire , quefon perc luy auoit promis alors de le faire

p fuccederà (es Seigneuries : 85 notamment apres la reuolte d’Achomt:
q mais que ce qui fe alla apres pour Selim rompit tellement tous les delleins

A j de Baiazeth, qu’il t contrainôt de renuoyer Corchut en Afic auecques al-
. q , l ’feura-nce de trouuer moyen de fe depeflrer de Selim ô: des Iennitzaires,
i j qui luy citoient fi contraires en cette guerre d’Achomat , ô: qu’en leur ab-
: ’ fenee,il accom liroit la promelfe qu’il luy auoit fai&e,ce que i’ay bien vou-

lu raIpporter,a quechacun ait [on iugement libre pour difcemer ce qui
l luy emblera le plus rapporterâ’la vcrité. ’ -
l XXIX,’ Or durant que Baiazeth faifoit f es pre aratifs peut le retireràDimolli-i

V ne , Corchut faifoit les fions pour s’enalîer à (on Sàniacat , lequel on aug-

, I menta rie l’lfle de chbos ou Metellin , 8: ce par l’aduis de Selim, lequel
Corchut un: le vouloit gaigncr par ce prefent ,ilne biffoit pas cependant foubs maindc
:37: En; la? perfuader [on pere de le renuoyer, pour obùier , di oit-il , aux. dillention’s:

, à Saniaeae. mais defioit pour la crainte u’il auoir qu’en [on abfence , ilne s’emparall
de l’Empire: ô: defait BQÎSZCâ’l qui n’eûôit plus le maiftrefut continuât de

luy com laite 85 de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’ellzant monté furies
galeres i s’en retourna âPhocêe , ou de recret de le voit fruflré de fou cl-

perancc, ou pour la crainte de la mort. Tugeron en l’l-Iifioire de fontemps
Coma: de. dit, que ce Corchut fe voyant priué du Royaume, ar l’inelination qiiliclon

mandefeeours pere portoit à Achmet fon frere , s’efioit retiré en g. pre , pour talc et de i

c" 5mm tirer quelque [ecours de ce Prince , pour obtenir de làn pere parlafortc,ce
qu’il ne pouuoit auoir de bonne volonté : que Baiazeth en ayantcliéad-
uerty , luy enuoya plufieurs Grands prefens pourle retirer de là , ce quîl fit

l du confentement mefmes d: l’Egyptien, a; que de la s’en eflant allé en Ly»

die, ayant changé d’aduis , il iura vne efiroitc amitié auecques Selim : de

n 1mm 5e. forte que ce fut luy qui l’aduertit des delÎeings que Baiazeth fou pere nuoit

’53,sz pour on frete Achmet , ô: mefmes qu’il auoit enuoyéle Baffe Haly auec-

’ in"- qucs vne belle armée , out l’efiablir plus facilement au Royaume, y clbnt
d’autât plus incité qu’irauoit receu vne defioute par ces [editieux Sophiâs,

tant il y a de contrarierez dans tous les Autheurs , a: tant il eli diHicilcdclcs
. concilier : mais quant à moy ic croyrois qu’Achmct auroit cflé le mignon

’ du pere iufqnes à la fin, que s’il fit quelque decret cotre luy , ce futlors qu’il

n’auoit plus de puillance fur foy-mefme. Que Selim fit voirement le on
valet â [on arriuée,mais qu’il via à l’infiant d’vn pouuoirfouuerainflquant

Comma" à Corchut , i’adioufierois plus de foy à ce qu’en difentles annales Turqurl-
l" A"’l’””*- ques , qu’à to ut le refiç , fans toutes-fois reietter ce qu’en dit Tuberon,car

cela ne fe contredit): point que Corchut ne foie venu deux-fois âConliari-
tinople , l’vne auparauant la guerre des So hians , a; que de là il s’en fou

,1 ’ allé en E pte , l’autre quand Baiazeth vou ut faire venir Achmet pour luy

refigner ’ m pire. . ’ r , l. . Les chofes s’ef’tans paillées ainfil pour le regard de Corchut, Selimicttolt
ÏËÇÏÎÏÊËËE cependant les fondemens d’vne execrable mefihanceté. Son pere auqirrn

h ’ ’ ’ ’ ’" "- s- r - Me ccm



                                                                     

hm" 7’” V

Fv q ’ desTurcs, L’îüreql’econd. 24 95. q
lMcdecin que les vns nôment Vl’rarabin, les autres Hamen , en qui il auoir LcMcduin ad

’ vne fort grande confiance , 85 auquel il promit de donner mille afpres par manet; a?
iour,qui peuuent reuenir à neuf mille Talers à quarante al’pres pour Ta et, Pu P” et,
quiferoir’quelque dix-huit]: mille liures de penfion , cettuy-cy corrompu
par vne fi grandqelperâce de recompence , luy promit de prendre le temps
&l’occafion pour executer ce qu’il defiroir: Car S elim craignoit que cepen-
dam: qu’il iroit faire la guerre à f es freres , comme il deliberoit, qu’il ne luyr

print enuie de rentrer ans fa’domination,côme iadis à (on aieul Amurarh,
ioinCt que Baiazeth , au rapport de Paul loue, emportoit quant à: foy,fo’r-’
cevaili’eaux d’ors; dupent, auecques grande quantité d’argent monnoyé,

plus des efcrins tous p eins de pet es a; pierreries fort riches 8e precieul’esîxiicbem, que,
qu’il auoir tirées du trefor , 8: des innumerables richeflës que (es aieulxluy’; îg’rfiï’âujg’;

auoientlaill’ées , ce qui vint fort à propos à Sélim pour les largefi’es qu’il 1qu à foi- ’

falloitfaire incontinent apres aux IennitZaires, qui luy auoient elié caul’el

en vne heure de tant de biens. - ’ t ’ ’
Cela ellantarrefié, sa toutes chofes efims pref’tes pour’lc partement deï

Baiazeth,il ditles derniers adieux à (on fils Selim,& mOntant dans (on cira-l Ëîi’gfdfnffi”

riotilvoulut que Ionufes Balla raccompagnait, 86 qu’il demeurait auec-l Confianrino-l
quesluy iufques à la mort,caril l’aimoit par defÎus tous (à; tout (es-fois quel-11”” 4

ques-vns ont dit qu’il auoir efié gaigné par. Selim, &que ce futluy qui
donna le poifon à Baiazeth , deuant mefmes qu’il arrift de Conflantino- 323?: à?
plç.) Quant aux autres Bairam, a; autres grands del’a porte , ils l’accompaw aiglefin;
gnerent iufques hors la ville, non toutes-fois Encre loing : tandis S elim ne vns 9:: Sei’irn
voulant pas s’en aller au Serrail parle mefme c emin que tenoit l’on pere, FZËÂCÏ’ËIZÊQ,

qui (citoit par la porte d’An’drinople, il laifl’a les iardins Genecbazeens, "’- ’

pour s’en venir a Acferai Bazarum , c’efl à dire au marché du blanc Palais,;

85 de la defcendant arla place qu’On appelle lalolngue, il arriua àl’Hippo-;
drome , qu’ils appe ent Atmeidan , ô: de la au Serrail des Sultans. Tandis Ëïfïnvgzqgn

ceux qui citoient allez accompagner [on perc eflans de retour, ils auoient 27m1:-
refolu de le conduire auecques vne pompe Royale en [on Serrail , 8: le fai-q
te leoir fur le troi’ne de l’es maieurs:mais ePram arriuez aux iardins G enibac-

zeens , &ne l’ayans plus trouué , cela les ofi’cnça fort , &murmurerent tout

haut qu’ils ne pouuoient qu’ils ne fe relientilrent du mefpris que Selim
fail’oit des coultumes de l’es ancefires , d’eflre receu à fçauoir à l’Empire M a

auecquesfolemnité : mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs dif-Â 1.:Âl’li’a’i’œ:

cours que s’ils n’eufl’ent rien di&,tant le refpeâ de la creâce qu’on a en uel-î 22:3 ,53?"

qu’vnade ouuoir fur vne populace, car il fembloit qu’il deufi Hec’lair à r°"cic3u"°-

foutu qu ils voudroient , se cependant ce [ont eux qui fleclu’ll’ent 85 font
rougâl’ob’eyfl’ance : car comme il citoit fort haut à la main , ne redoutant

Plus l’on pere par [on excusable parricide , 8: ne faifant oint d’el’tat de les
fines ,ilyia tout dés le commencement d’vn ouuoir iguuerainement ab-Ï
foluzde forte mefme que le lendemain qu’il (Et arriue à Confiantinople, ilÈ ,
fit ellranglerâvn arbre vn des Iennitzaires , qui portoit la coiffure d’or fai- ÎÂ’ËÎÂÏÏÏÊ’Î’

&ecnforme d’cfcofion , âfçauoir des flipendiez 86 plus alpparcns , qu’ils 12:13,???"

appellentVlefctzilar , acaule qu’il auoir de coufiume d’al c ’ r 8e venir vers "hm?!
Achmet comme elpie , pour luy dire ce qui le Pallolt; cette feparation du,

V 4 . fl A i . . .. . .1 i , .
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I

i - iukase.- A Continuation.chl’hiiboire
’perc 8e du fils cit icy rapportée ielon ce qu’en a ei’crit Haniualdan. Toute:

A .- fois dans les annales Turques ie trouue que Selim accompagna [on peu
f a j iniques hors la porte d’Hadrianople , les Volets du chariot efians haullez,
1553251”; f2: 8: que le long du chemin le pere donna à (on fils plufieurs confeils 5: bOIEj
’Ëïsl’l’fyfil’aranl prcceptes pourbien 85 iuliement regner,& que s’eflansqdit adieul vn un.

’ tre , le pere arriue au fieuue Chapfen ou Saflidere, c’efi a dire IlutCtePlcine
, de ioncs , qu’il rendit la l’el’prit , à quoy 1e rapporte H aniualdan , qui du

q qu’il mourut’au milieu du chemin ,’ cela encore felon Ceux qui veulent
’ que le Balla Ionul’es l’ait empoil’onné, toutesfois ic trouve plus d’apparéce

aux autres qui dilent que Selim n’accompagna point [ou pere , car encores ’
n’y a-ilNeron fi cruel qui ne’l’e fente emouuoir e cœur de pitié, de voirlon

pere vieillard, qu’il depoll’edoit se bannifl’oit de la ville , se de fa Royale

maiel’eé , 8c lequel encores il auoit faieŒ empoif’onner : mais Ceux quidilent

V que ce fut le Medecin, voicy comme ils racontent cette mort.
l X X X. Baiazeth diane arriué a Tzurulo, vn village allez proche d’Andrinoplc,

le Mcdecin ayant defia prcparé la mortifere boill’on , s’en vint trouuer le
’ ’ V. matin Baiazeth ui elloit fort endormy , à: commeil lÎauoit ’defiale iour

v. de deuant difpogéaprcndre medecine , la urgation luy citant neceflaie
aptes tant de trifielles , il s’approcha de fonl’iét, puis l’ayant refueillé , il luy

v o dit que l’heure propre àprendre medecine elloit prefque palÏée , &luy de-
Pffr’jtfâëhlfn’f’ manda s’il ciroit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au

- i 11m maisan lendemainBaiazeth qui n’eufi iamais peni’é que l’on medecinluy eufivou-

’ lu iouerld’vn tourfi lal’che 8c il mefchant , luy dit qu’il citoit content, 6: li
dell’usle Medecinla luy a ant apportée, en fit l’ellayfelon la coullume,

, - mais cela n’auoit garde de l’uy faire mal , sellant realablemenr muny d’vu
’ contrelpoil’on , ô; le pauure Prince l’ayant prife,’le perfide Iuif commanda

aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire , mais feule-
ment qu’ils le couurifl’ent bien , iufques a ce qu’il peufi fuer. Cela fai&,luy

’ . . qui fçauoir la vertu de ce pOifon eflre tellelque’ Baiazeth n’en releueroitja-

Le medecin ra mais , s’en vint haitiuementâ Confiantinople en aduertit Selim, s’atten-

- retire vers Sew .lim qui luy a: dam de receuoir de luy vne ample recompence, ,
. ":"h" h. m Mais Selim iugeant que il l’occafioii fe prefentoit , ou quelqu’vn luy of-
i fuit de l’argent’pourl’incirerâ l’empoifo’nner’, qu’il luy en pouuoir bien

. .. i faire autant ,- commanda l’url’heure mefme , u’on luy coupafilatelle,di-
,. , a gne recompence de fa delloyalemel’chancete. Voyla comment cet MOI.

r” ’ ’ tune Empereur , ayant miferablemeiit languy quelques heures, tenditl’e-
’ - w fprit parmy de mes-grandes douleurs,l’an de .race mil cinq cens douze, 6c

de, Mahomet neuf ces dixh unît le dixtfeptieême iour du mois de Sain ou

5 CfCF a C’Cfinomfi mOiS d’06iobre, feant à Romele Pape Iules feeondfin

’I fiance le Roy LOys douziefme , «Se en Alemagne l’Empereur Maximilian,
1 ô: lors que le donnoit , ielon quelques-vns ,, la bataille de Rauenne, ayant

v vef’cu pres de’quatre-vings ans ,85 regné trente 8e quelque peu danantage,
. , quelques-vns encrâtes ont dit qu’il citoit mort de vie’ elle, a: de longue

g maladie , plus attenué toutesœ fois d’ennuis que d’ange à neantmoflls

’ Paul loue dit qu’Antonio d’Vtri Ligurien qui citoit de fa chambra-3’ rient

’ ’ ’ V ’ ’ ’ ’ ’ ’ quelques



                                                                     

des-Turcs, Liure fecond. "un
1" quçIqqes commmtaires de ces chofesauPape Leon, &dit qu’il luy te’cia "

g toitêquelques-fois qu’il apperceut en l’on corps des figues indubitables de
1 oil’on lors qu’il expiroit. Prince plus addOnné aurepos qu’auttaua’il, 84 à,

l’ellude qu’à la guerre : aullî dit-on qu’il auoir l’oi’cneul’ement eliudié Toni

’ Auerroes, aux lubtilitez duquel il elloit fortvet e. Son regne aelté fort;
. tragique , car des lescommencement la l’OU’ue’raine authorité auoir elle;

long rem s en branlle à quielle demeureroit à fou frete ou â’lliy. Depuis ilf’

yeutpl ieurs entreprifesl’ut l’on ellat , se des prattiques entre’leæfiens ide
’ forte qu’il fut contraine’e d’en venirâ la cruauté, voire mefmes contre [cal

propres enfanszôc de ceux quiluy relierait, encores n’en futlilpoint aimé, 1
l celuy.qu’ilfauoriloitleplus, sellant ielon quelques-vns , reuolté contre;
a. luy: &le dernier de tous , qui le depolleda’non feulement de l’Empire,Î

* mais qui le priua devie , 86 par ce moyen le Prince le plus mal-heureux del
larace des Othomans , cari ne peut s’acquerir la bien-veillancc de l’es fub-l

’ ieâs, qui le banderent contre luy a la fin de l’es iours , 6e luy firent quirterl
l’lîmpire , qu’ils penl’erent renuerl’er parleurs faâions, ny le conferuer l’au-Î

’ thoritéôzl’amitiéd’çl’es propres enfans ,* ayant finy tragiquement l’a vie,l

les guerres furent la plus part conduiétes par l’es Lieutenans , qui
q lurent allez mal-heureux en toutes leurs entreprifes, excepté contre les: ’
Ghrelliens , mais leur Empereur fiit Heureux en cela ,qu’encore que l’es en-
’ nemis eullenr de l’aduantage fur luy , ils le rechercherent toutes-fois rouf-ï

1 Z iours de paix , n’en ayant point trouué de plus dangereux à combatte queq
l " omel’tiques. Les ChreRiens eurent’de l’on temps quelque telalc’he,’carl

Ï c mme il eiioit homme pacifi ne, s’il entreprint quelque chofe contref
" eux,c’ell:oit plus pour contentei’les liens ô; en l’on corps defi’endant, que?

pourdefir qu’il cuir de guerroyer. ’ l.
Ceux qui le conduifoient a Dimolli ue, le ramenetent aptesla mort il

Confiantinople, ou l’on fils Selim le fi’t magnifiquementinhumer en lai.
Zume ou Temple de l’on nom , proche del’Imatet ou hol’pital qu’il aubin

faiâballir de (on vinant, ou Paul Ioue dit qu’il y eliablit des feux pet ic,-l
tuels, 85 vne fepulture d’ouurage fort luperbe 8: magnifique , afin quefuyz
qiu’l’auoir priué de la Seigneurie &dela vie, ne lemblall aulli luy enuierl

lesderniers honneurs. ’ ’ ’ ’

l

’1’.

i
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Chapitre 1.

Cluny. a. r-

’ films eurent bien le cœur de

SIGNALEES DE BAIÂZETH arcane
du nàm ,’ commuerait ce a. liure de la’Canriuueriqri del” H ilioire

de: Turcs, par ’chèuelles la 1:41am» Prouidence de

D I E v , peuuent afin.- remarquées.

- - o ep :3 E T T E Ve’tge veillante du Prophetc Hieremie,
’ ’ cette Sentinelle des leurinelles,qui remetchacuu

I en l’on deuoir, et le reueille du profond lamine

,’ de les, iniquitez, qui de uis le plus grand marin
iufqnes âla nuiôt cit rougeurs en. garde pourlc la-

: â r lutdes liens. Cet œil polél’urcefceptre, l’elonë

à ’ Hieroglifes des Egyptiens , quia la Royale gou-
’ nerne vniuerl’ellemen’t , &void en vn inllant de-

’ ï": a uant 8: dertiere ce qui doit artiuerâ les matures,
r vouloit bien en ROy Tout-puillant chal’tier les

mel’chans fubieéts , qui’s’ellzoient tant dëfois reuoltez contre la grandeur

de l’a maielié , mais comme pere de mifericorde , ô; D r E v de toute con-
l’olation , il leur offrit des occafions’ pour le, liberer, non leulementdela

fetuitude , mais de rendre mefmes la pareille à ceux qui les auoient rantfait

foull’tir; . ’
Car incontinent aptes la mort de M ahomet fecond, les partialirez d’en-

. tre les plus grands de l’Empire-Turc , ô: les guerres ciuiles que les deuxfic-
res,Baiazeth 8.: Zizim le fail’oient les vns contreles autres,elloientvn grand

V moyen aux Chrel’tiens, s’ils fe fuirent bien entendus, de rentrer dans la
’ meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des Othânans’ ellanslors

en Alie , &ne relioit en Europe que quelques gamifons , mais les Chic-
e te iouyr de la mort de leur ennemy, maisilî

n’eurent pas l’indulltie ny l’alleurance , Ou plul’coll la bonne intelligen-

ce , enlemhle de courir à l’es defpouïlles, s’amufans à faire des leur de

ioye chez eux au lieu de les aller faire fut l’es terres, &dans les propres

villes. ’ ’ ’Ce que ie viens de dire fut vnbeau moyen , mais cettuy-cy n’ellpas.
’ moindre, car que n’eult-on point faiC’t auecques l’ayde de , luPPOI’,

g [C



                                                                     

.uoylines n’eftoientpas dignes d’vn li grand bien, tout y citant plein de ty-

l

Confiderarions Furl’hilloire des Turcs. 2;; ’
té &fauorilr’: des liens comme il, alloit? 86 quand on eul’t ellc’eq:qam& de ,

’ le remettre en la iouyllânce de l’on Empire, riva-il pas grande’appucnçç l

a qu’il cuit quitté aux Chrelh’ens la meilleure partiedes terres Îu’il tenu; (in

l’Europe , comme selloit autres-fois refolu de faiream des fi s du premier l
BaiazethPMais ils n’auoient garde de courirl’us aulo up, puis Qu’ils auoiem ’j

’ intelligence auecques luy, le recherchoient 86 luy d onnoientaduis contre,
les ouailles,86 ce qui cil: de plus deplorable par ce ux-mel’mes, qui deuoient
auoir le plus grand [oing de la bergerie, fauorilàn’s l’ennemy commun;

outretardet le cours des prol’peritez du plus grand Roy de la Chrellien-i
té. Cela arriuant toutes-fois iul’rem ent, car l’Italie 86 les Prouinces circon- l

’ran’nie 86 de volu pre. , . .Voicy encores plulieutsoccalions toutes de fuite , proprespourla pro-
l’petité des allaites des Chrelliens,car parmy tant de feditions des Iennitzai-
res , 86 li peu. d’affeétion qu’ils portoient à leur Empereur, comme il le
peut voir par pes trcs«grands remuemens qu’ils firent ; on POUUOlt prendre

’opportunite ourfa1replulieurs menees dans cet ellat tout troublé, veu,
que l’el’prit de ’Empereut qui regnoitalorsm’auoit la capacité Ipour reliflcr

Étant d’affaires, ny l’inclination a la Guerre pour la pouuoir onguement
lupportet, l’on courage timide 86 l’onîfpritirrel’olu,’le fail’ant entendre a

toute l’orte de compolition quand il elloit ptell’é de pres. Or comme les
Chrelliensnourrillbientleursinimitiez, tant plus la bonté Diuine leurstelï
rrioianoit de mil’ericorde. Cette mefme bâté infinie qui ne marche iamais
[ans on bras gauche, ne voulut pas permettre la ruine de l’Empire Turc
atluy-meline , comme il full arriué fans doute ,li Baiazeth eull faié’treulÏ

fit l’on delleing exterminantles Iennitzaires , les nerfs 86 la lbrce de l’Empi-
te Turquel’que , mais il le voulut conferuerhcnl’a force , afin que l’es tebel-.

les enfans luy voyans touliouts en la main les verges 86 le ballon prell: à del:
chargerl’utleurs elpaulds , l’e’tetinll’ent dauantage en leur deuoir , mais leur

obl’eination cil: trop grade poury voir du changement,fi par vne grace fp e-

ciale luy-mefme ne le faié’t. , .De tous les fept Princes qui auoientailillé Aladin en les conquefles, il qui). 6. 7.
nerelloit plus que le Caraman , tous les autres ayans elle fubiuguez 86 ex-
terminez parles Turcs. Or femble-il que la diuine Prouidence les eull v0 u-
lu conferuer iufqnes alors , pour deux raifons , l’vne que li Mahomet ou
vu autre auparauant luy l’eull conquil’e , il le full rué tout a l’on ayl’e fut la

Perle qui citoit encores toute diuil’ée : les Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoir qu’ils acquirent depuis l’oubSV l’unchallan 86 foubs Il’mael Sophy:

mais cette Monarchie auoir beloing-de mail’tre , 86 d’ellre delia forte 86
puillante pour faire tel’te aux Turcs , 86 la Caramanie leur leruoit de barrie«
res. Or du temps de Baiazeth Ifmael Sophy elloit en la fplendeut de l’es
conquelles , qui ne toucherent gueres le cœur du Monarque Othoman, I
quiaimoit trop ion ay le 86 le replos pour le troubler: l’autre c’el’eoit pour

donner touliours quelque relac e aux Chrel’tiens , car le Caraman , perpe-L ’

fuel ennemy des O thomans , le ruoit touliouts fur leurs terres quand il en,

’ . 11 iij uI

*° .
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seing. ra. ut.

s .vç-A.

2H- - a i- ’«,’C0nficlerations lut: f
” I- . v i . . "’ valut;elléit’eflagne z de l’ortie quils ellorent containers de quitter «à tous En).

2 P05 par entreprife ponta lendell’endre leur painzmais le Perle y ellant ienl

’ Plufptopre a cela que l’autre , tant pour la grande puill’ance que pour le

g fini me qu’ilaàpporte’ en la ReligioneMahometaue, le Caraman ellant

» idel’ormaisinjutile, veu mefmes qu ilelloit temps que toutes les Sattapies
l d’Aladin fullcnttcduircs en la M onarchie des Turcs , puis (pi’ilsp’ortoicm:È

d’orefnauant le titre d’Empereurs , ayansconquis l’Empire Grec-v car poun

4 le regard des Princes Caramans , leur vie dillb ne 86 tyrannique , auecques
leur faute religion , meritoir allez ce chafiiement , on attendoit feulement
que la inclure full pleine pour. la renuerl’et. (light aux entreprifes des
. Turcs l’un lesEgyptie’ns, leurs delleings n’auoient garde de teullir , s’y con;

’ duifans comme ils fail’oient,car Baiazeth n’eull pas elle trop bon pourdefi
y faire vn li puill’ant Prince l’a’ns en donner la chat e à des Ballats, ui ’pcn.’

Z l’oientles Mammelus n’elire que de paille , mais ils les trouuerent de’fer , 86

à cela toufiours pour donner occalion aux Chrellicns de faireleurs allaites,
:86 le liberer de leruitude -. car qui voudra diligemment confiderer tout ce
qui aduint durant trente ans que Baiazeth regna , il verra que l’occafion

e. prefentoit plus qu’elle’n’auoitiamais l’aie’r de rentrer dans ce qu’on leur

auoir vl’urpé , loir parleurs propres forces , fait en le firmans des armes des

Perles , qui ne demandoient pas mieux , 86 leurs enlient touliours allez
dbnné d’ali’aites parmy’leurs dill’entions,quandils les enlient trauerl’ez d’vn

collé , tandis que ceux-Cy les eull’ent attaquez de l’autre , mais ils n’auoient

garde de leur faire du defplailir , puis qu’ils les aduerrilloient 86 les rege-
uoient de routes parts li courtoil’ement , 86 quant à ce feioneut de Baxe,
voicy vn notable chafiiement de l’a cruauté lors qu’il y penl’oit le moins , 86

que celuy n’ell pas efchappé quittainelon lien.
le ne puis cependant pallerla faute d’Haly , d’auoir attaqué li temeraite-

q mât les E gy ptiens,lans auoir faiët la del’couuerte auparauant,86 d’auoir pris

l’el’pouuëte fans aucun l’ubieét, car de la façon qubn nous ratonte cette hi-

lloire , il y a grande apparence qu’ilfail’oit toutes chofes à lavolée, car s’il

eull enuoyé des auant-coureurs pour s’efclaircit des chofes , ils l’eul’l’entin-

formé comme le tout selloit palle , 86 n’eult pas fanât les fautes qu’il fit

aptes , taule de la defiaiéte de l’on armée. Aladeul fit aulli la mefme faute,
perdant vne fi belle occalion d’entreprendre l’ur l’on ennemy ,’comme aulli

* Baiazeth tefufe la paix auecques beaucoup de vanité, ayant touliours elle
battu, comme il auoir elle, 86 l’on ennemy ell’ant le plus fort , 86 ayantlcs

armes à la main , aulli en arriua-il la ruine de la Caramanie: remarquez ce-
, pendant par cette pelle combien les hommes qui le chamailloient de tou-
’ tes parts , elloient incitez a la conuerlion : mais l’ur tout la mort de ce grand

y Matthias Coruin Roy de Hongrie , li redoutable aux Turcs , 86 li heureux
l en l’es entreprifcs , qui citoit vn tres-fort rempart aux impetuofitez des
Turcs , 86 qui fçauoir aulli bien allaillir que le dcfl’endre : les Hongres rel-

lentitent bien roll aptes combien il leur citoit vtile.
L’hypocrilie a beau le del’guil’er, elle e11 touliours recogneuë , ces loups

rauillans vellus d’vne peau de brebis , qui foubs pretexte d’vne fauce l’ain-
’ Cteté
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l’hil’coirede’sTurcs.’ v. v i 25e”

âcre, tafchoient d’acquerir parmy les hommes ’vne reputation de pre u?
d’liommie, en fin defcouuerts pour tels qu’ils font, tel’moing ceux-cy qui

en patirent , car Baiazeth les challa l’ans en plus vouloir v01r aucun , ellant
uanta luy refcrué pour vn chafiimët plus exemplaire . Les Hôgtes cepen-

dant qui fouloient ellr’e la terreur de ces grands Princes Amurath 86 Ma-v
homer, fuient deuant vn limple Saniac, 86ne le fçauent pas mettre en o’r-.
dre, tantl’homme faiét mal l’es affaires , quand il ell abandonné d’enhau t,2

ce qui luy arriue lors qu’il a le premier delaille’ l’allillance du Souuerain,

comme ceux-cy auoient faiâ: allez de fois, ainfi qu’on a peu voir cy-dellus.à

Touliours quelque Prince Chrellien cil caule de mettre les. armes en.
bmain de nos ennemis : Baiazeth qui n’aimait que la challe 86 les maifons
de plail’ance, cil tiré comme par force par ce Duc de Milan, pour faire la

guerre aux Venitiens , en la uelle il fit fort-bien les affaires , car pour mon,
lirerqüeles iniquitez des C telliens ne meritoient aucune grace, c’ellt que,
Baiazeth auoir touliours perdu quand il auoir côbatu contre les autres peu-
ples,mais contre lesChtelliens il fut toufiours vié’rorieux,le feul pilote At?
merius le renditinuincible,ayant auecques fa vieil iuliemët86 lainé’cement
côl’a’eré 86rcmp0tté vne couronne triomphale , qui luy aacquis vn Royaua

me eternel. ’ ’ .Toutes ces prifes de villes au demeurant,qu’0n lit en ces chapitres moue

litent allez combien les Chrelliens pour auoir negligé les occalions qui
s’clloient offertes à eux , manquetent aptes de prouidence en leurs affaires, r
Carvousy remarquerez par tout du deli’au’t de conduite 86 de bon aduis,

comme de pcnfet à tauitailler Modon , lors que l’ennem y vint mettre
lCficge,vne place f’rpntiere comme elle citoit, ne deuoir-cl e pas alite toulÏ
iours lut-l’es gardes, munie de tout ce qu’il luy falloit? L’imprudence aptes

(lesliabitans d’abandonnerleurs murailles àl’ennemy el’tantâleurs portes:

lqelpouuente de ceux de Coron 86 de Iunque malâ’ propos : le liegc aptes
(le Metellin qu’ils furent contraiiiéls de leu et , 86 fur tout la ligue u’ils fi-

rentquand ils n’en pouuoient plus, 86 laquelle leur futinutile par Cl’artifice

deBaiazeth , qui rompit dextrement ce coup , f0ubs le pretexre d’vn our-
parlerde p’aix , laquelleluy fut fort honorable puis qu’il y gaigna en a lai;
luit, l’lllCÎdC làiné’te Maure. Car quant aux conquellzes de Samothrace 86

lcgine, cela n’approche pas des erres u’ils firent ailleurs.

Quant à l’hilloire de ce Tali man, el e cil fort notable , tant pour la pet.
l’onne que pour le lieu ou le fit cette profellion de foy, nollte Seigneur
1E S v s fanant reluire ainfi au milieu de les ennemis la maiellé de l’on lainât
nom, 86 la lainéteté de fa Religion, 86 cette autre de Ce Roy de Perle, Prin-’

CCric fort mauuail’e vie , 86 ainfi iullement punit la femme, qui lbufl’rit par

Cl16-mel’me ,. le chafliment qu’elle mentoit. Imirze cependant qui auec-
PUCStant d’hcut elloit ’aruenu à cette couronne, le trouue enuelo ppe’ en
â.trahil’oii,’86 finitmil’grablement l’a vie, afin qu’on voye quela iuliice di-

umcs’exerce en toutlieu. -.Lal’edition des Callelbas , 86 l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de

331ml: faiélzcncore mieux voirie pende courage des Chrelliens,car ceux-î

chap. n.

Champ. 1;.

chap. t4 1;.

Chair. l6.
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cy qui n’el’eoient qu’vne poignée de gens 86 encores Afiatiques , firent non ’

q feulement telle à ce grand Monarque , mais encores prirent fes villes a
faccagerent fon pays , 86 toutesfois celuy qui auoir pris les armes contre [on
Prince, nonçbllant tous l’es pretextes , y perdit le premier lavie, &les au.

* y tres furent chauliez de mel’me , par celuy du nom duquel ils le vouloient

q v ’ l’émir, à fçauoir Ifmael. ’ . ’
Feu-m3. a; A ’ L’origine de lafeete des Sophians , 86 le progrez de la fortune du Sa.

l ’ Ehy,qui de fies-petits commencemens paruint en vn irritant envnligrand
’ mlpire, monfite allez que D 1 E v permettoit toutes ces chofes pour vn
fou agement des liens , fail’ant milite ce nouuel Orient pour tenir tellel
ceux qui deuoient raua et tout en O ccident,auffr voyez vous que tout luy
profp etc, l’oit contre Alumut , foie contre le Soudan de Bagadet,non pour

V I fa bonne vie: car c’elloit, c0mme vous voyez vn tres-mefchant 8c cruel
I l s y 1 perfonnage,mais par ce qu’il failloit vn tel inl’trument que luy pourfende:

* ’ cette M onarchie , cela n’empefcha pas aptes qu’il ne fentili la main pelant:

y du Tout-puilfant,86 ne ce balay ne fuli iette au feu. V
’ Un. matu. (arche manie po edoit lors cet eltat Tutquefque , qu’il falloit auoira’.

’ tout pro p Os l’efpee à la main , tantoll: le fils contre e pere , ou le pet: t’on-

tte les enfans , 86 quel regret deuons-nous auoir maintenant d’auoir perdu
tant de belles occafiOns 2 mais les Italiens qui fçauoient bien faire alors vne

. . ligue pour depolfedervn Roy de France de ce qui luy appartenoit legiri-
mement, ne la peinent toutes-fois iamais faire bien âfpropos pour rentrer
dans ce que l’ennemy du nom Chrellzien leur auoitv urpe , aimans mieux
perdre vne bataille à Rauenne, que de s’efforcer d’en gaignet vne enla Gre-
ce , comme il y a grande apparence qu’ils eull’ent l’aide s’ilsy ful’fent allez

to us enfemble auecques bonne intelli gente. Mais la cruauté de Cette race
des Othomans n’elbelle pas toute beliiale de fe faire mourir ainli les vns
les autres à chaque bout de champ 9 86 defaiâ on trouuera plus de parrici-
des , matricides 86 fratricides en cette feule famille en-l’efpace de trois cens
ans , que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les billoircs

q qu’elle nous a [aillées par efcrit,86 ce en l’efpace de plus de quatre mille ans.

Chiant à Selim ui fe ortifie 86 femble par l’a prudence vouloir’ malgré lc

ciel venir à che de fes entreprifes , on luyaaptis quele grand D Il! v ne l1-
uorifoit iamis des armes li iniultes ,li bien queluy qui citoit fi grand que»
rier,86 qui s’ell: alfubiee’ty de li grands 86 li puifians Princes, 86 qui d’a on-

’ dant elloit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre l’on perc, a

ellé vaincu ar vn pauure vieillard malade,quihe pouuoir cheminerôt qui
’n’auoit mefine au arauant quali performe de fon party , les Iennimires
’ ellans du party de on ennemy,neantmoins la iulliceDiuine leur donnait!
combat tant de courageque cet enfant cruel 86 demeuré fut contrainé’t de

A s’enfuir 86 laiffer l’honneur de la vie’toire à l’on pere. ’
rau]... ,,, . Et quant à ce confcil que tint Baiazeth,in auoir entre fes Ball’ats la plus

Dgrande imprudence qui elloitpollible,cat puis qu’ils defignoientdclmi!
l k lltil’er les Iennitzaires,ils deuoient y apporter tel ordre que les autres neuf
q 7 fent point fait l’afi’ront q’u’ils firent a leur Empereur 86 à eux-inclines :ioint

(1116



                                                                     

9 - a - :llnllzou’e des Turcs. ’ 25.7:F .,- .
’ ’ que chofes de fi grande importance, li elles l’e doiuent propofet, au moinsl

ne fe doutent-elles pas refondre en vne fi grande allembl ée,qui ne peut gar- i
der vn fecret de f1 grande imporrancc,ioin& qu’a l’inllant de la fedition, ils
perdirentle cœur,fans qu’aucun d’eux eull vne feule inuention pour deli-Ï

urerleutEmpereur dela peine cri il elloit , full: en le rranfportant hors d
i Serrail par la mer, pour laill’et palier cette furie, ou bic? parlât aux Iënirzairesî

y pour-les appaifet,car quad ils les virée à l’entrée des portes ,ils pouuoiët bicni

iugertout ce qui en deuoir arriuet; mais iamais pas vn n’eut le courage d
parlerâ eux,ains tous tremblans de peur,ne peurent faire ne dire autre choî

fe,finon de perfuaderâ ce pauure vieillard,de fe démettre de l’on Empire. Ë l
Cette fedition au demeurant des Iennitzaires en; fort notable, car peut-l du. u a», A

Clll’c ne s’en cil-il veu vne pareille, pour le moins pour lEmblablel ;
lubieé’t; vn beau pourtraié’cà laverité, pourles Princes 86 Porentats de lai

terre,86 qu’ils deuroient confiderer fouuent, de Voir que ceux-cy,qui felonl
leurcoulïume 86 leur difcipline rendent vneli el’troie’te obeylfance à leursl

fuperieuts, qu’on les voye maintenant fecouerle ioug li hardiment, 86 le
prefenterli .elfrontement à leutl’ouuerain pour le contraindre de quitter l’a
couronne, qui tend bien cette fentence veritable , que c’ell chofe horrible:ï
que de tôber entre les mains du D r E v vinant , 86 que depuis qu’il efface le
caraérere de la maiel’té qu’il imprime fut la face de ceux a qui il cômuniqne

le cômandement,que toute la cruauté,la tytânie,la pruden ce 86 les artifices
n’ont pas beaucoup de puill’ance pour maintenirles fubiecîts a leur deuoir.’ ’ D

Relie maintenant la catal’cro p e de cette tragcdic,digne de remarque à: 27. 28.
iamais pour la pollerité, vn Prince qui a l’aage de quatre-vingts ans , 86 qui; ”
felon le cours de la nature,86 les ma adies qu’il auoir , rie pouuoir viure en-Î

tores vn an ou deux , aptes vn cômandement de trente années, tout à cpupl
dire contraint de reficiier l’on Em ire à celuy qu’il haylfoit le plus au moni

de , lequel il fut contraint de fu pp ier deluy donner vne retraie’te,86 lequel
encore ne peut auoir la patience de luy laill’er finir fes iours en paix, mais les
luy aduançafpar vn’ violent poifon au milieu du ch emin , ou pour le moins
envne mai on .ellrangete’ 86 pall’ante , 86 de penfet aptes que celuy qui a
commis ce mefchant acte cil vu fils , qui aptes auoir clef pouillé l’on pcre de

fou bien,luy rauit encores la vie , cela donne de l’horreur 86 dela terreur:
Mais quad on void ce parricide execrable,finir fa vie en refpâdant l’on fan g
au lieu propre on il auoir voulu oller celle de l’on pere , comme il fe verra.

en ion hilloire, cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoir.
Icgné fi volupttreufemcnt, qui auoir fait mourir fcs propres enfans , 86 qui
S’elloitmonfié li plein d’ingratitu de 86 de cruauté ,« principalement enuersï

Corchut, lequel auoir elle caufe de luy faire tomber, non feulement l’Em-
pire entre les mains , mais mefmes l’y airoit ellably, 86 qui depuis oublia
apromell’e qu’il luy auoir faite,auquel s’il n’auoit de l’obligation,an moins

lautreauoit-il rendu vn grand tefmoignage de l’on all’erftion, 86 plus ne Ï

tous fes autres fretes,no us fait alfez voir que toli’ou tard no us femmes c ia-
liiez de nos crimes, 86 que li on nous retarde la punition, que le chafliemët

n en cil pas moins feuere. ’ ’

in:l

kg. . ’uh.,--anc. a
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,S’ON nous, 0V soMMAr-nape’s’a’viul

;’ City une mauuuifi mine d’homme en qui ne promettriez:

’s ; de éon : ccfrôr de Tarquin tout renflai-gué, mm! de N ce,
,5

’ ’ ”’ l”’tï’ - . .«il. nm toutgrà’ddg’uficux, ce wifirgeJchytloed’o’ücpulcurl
. En...,.l,g!

ramifiée: iufqucs tous le cradingue noMiaouurne-ellesprcyfozgcrzrurre1
chofiqu’rvue rigueur (9’ cruautéincxo m à]: (’9’ impitoyuâjc P wnèiopià

mon: rfilutx’on mfescnrrcprrfis , syntaxccfiiummbitron (’9’ définirai-

uxoricide vungearzce? M au auec taure [appartiendra ccrgrundsswccm
ily auoir sur; contre-poid; d’excellentes vertu; , sur ilcjfot’r f0 rt prudcurîl

adduife’purMJ’lcs dangers , on duroit le chaud (’9’ lefrord indz’lfcrcm-lî

mufle]? lufiirt’umuupour quelque-trouai! qu’zlpcufl endurer 3 prô’pt

(9* enfer chtrcprrfisxg’ d’un courage toutinuinciblc. Son une; .
1 55W»; mongcrcfloz’r mcfis’rc’du de If du upflrirn’ururclmou de la valu-f

préformer; adonnc’atuxfimmcs 55’ encores mains uuxmaflcs , courriel

l’ordinaircdcs Othomans, rand infiltrer , cor encores qu’il finet?
cruclfizlecc qu’il cflor’t quelâuesfiupoufl’e’d’tm au]: dczufliccfo rr [ou

ml , üqm’ donnoit volontiers ce qu’iluuoic de plus preneuse pou r gai-l

gnerkcæur dcsficns, qui n’cflmrguoit pointfiz perfimzc aux ufaircsî
d’importance , 59’ qui ncfut iamais vaincu depuis? qu ’1’! fur Empereur, ’

on" les dgji’cultcç-prefqucinfirppo’rmolcs , par lefquclles ilfut con- ’

mimais puflêr, 71) parfis ennemis: udonnéà la lcfiurca’cs hrfloi’rcs,

(5’ mefme àfar’rcdcs vers enfla languc,cxpert en lupeifl tu rc,rcfiuom la;

irroil’equ’il surcontre le J opb)’,qu’zl enuoya peinte deflz main aux V c-

nitiens, qui nc’munquoirpoint d’cloqucnce quarrait] lujfilloit en cou-

rrgcrlesfr’cm, qui ncfefiucioirpoinr de lupompe aux. 126128391025 , n)!

cordonnons qu’on u uccouflumc’dc rendre auxfitgizcu rs Othomans,
41mm contraire ilnepcrmcrtoirpoiur qîr’ônfi’r’errefl courre terrcpour?

parlerà luymy qu’ô’luy la mucrïce àgenoux. De rtc’qucfion meut

du» confidererfis mon; quifont-lcsplw confinées , elles [ont «irrita;
61mm cruelles en nappa rcn ce, mais enfonds qui-uâoutifl’em à vorgi-

deamét’tion de rogner, laquelle lcporm à faire empozfonmrfinpcrc,
ellmnglcr Jeux clefs: fracs , (up ros auoir vaincu l’oifirc’d’iccux nom-z

méficlaamat , quifutfa premier: redéfaire ) huit? dcfês nepucux, (5’.

entraide fer principaux Buflutsqui [huoient le micuxfiru], (y qu’il.
parfait contrarier àfim authoritc’, toutfon rogne n’ayant die; qu’une]

continuelle cfufion defimg , tanrofîfurlcsjîcns , orcsfur les effrangent. g

Apres ouairfirufièrt infinies incommoditczfisrlc chemin de Ilu Pcrfi, q
ilgdigna vnefignaléc bataille contre le 5’ 01217] à Z aideront, prianuu- ’

tu, fçàfim retourlu arille de Karman ,fi rend muiflrc de l’Aludulic, .
Kki;

l .

lucide, 55’ ces mouflaclzesdc Tigre routes henfiforiné’cs (9’? ’ ’

u

’ des Turcs, Liure trOif’rel’me’; . V ,
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. apres aueirevaineu (fifaiflmourirle R 0) vflagelu , paca la Syrie
- buue’ldefit Campfon Chut; Sultan du Caire, en vnegrande 64ml:
proche d’Alep qui]? rend a luy , Dam (7 tout le refle de la Surfe; (y
de la t’en aflant enttHe’erufalem , conquit toute la Palefline , (and au.

1m deSinan Raja ,quigalgna rune memoralle méfaire pre: deGa.
Il ’za.De la Selim a yant pafi le: defêrts’di’l’Egjpfa, de nm unegrand;

baroufle a Thomam-beypres de Mme rée, (5’ le marraine? defereti.

ne: dans le Caire , ou ilfedonna une autre émaille , laplxumemoralle
a de noflre temps , ayantdure’ trou iourte? "ou nuiâ’s en eontinueleom-

Mat, l’honneur toutes-fou en demeurant a Selim, qui contraignit le:
l M ammelw de lu] quiter la ville , lefquele «jam: recouuert mutule;
l fa ne: , cyprefenté ence res le ce méat aux Tu res , il: furent entieremmt

. defianfits, leSulta’n Thomam-Éey pruprifinnier, lequel aptes auoir
l «eu la queflion , Jelim fit pendre (g’eflranglera runeelesporte: du Caire,

queuterminant. toute la tare des Mammelue , autant qu’il en peut trou:

uer. Il donne le pilagedu Caire àfis foldats trou iours durant, 01e
de unifie de tout ce qu7il auoit de rare pour en orner Conflantinaple,
. prend Alexandrie, Damiette, Tri-pal] (9’ tout le rejle de l’Egypte (yl:

ilAraéie, chacun venanta l’enuj recognotjlrefànjceptre, Ùs’afilur-

Îtirafiz domination , finîmrelaarBafla alunant durant eetempwne
q notable viéïoire contre les Terfis, il reduit l’Egypte en Prouineeqlaif-

fant pou r cgouuerneur Cait-beg, qui auoz’tfimbs Campfin le gouuer-
g nement d’Alep ,au lieu du Bafa Ionufes qu’ilfit mourir parla calom-

ï .nie de eettzg-eyj’ls’en retourne en Surie , ou illaifle Gazeflipourgau-

f. aerneurnoue deux toutesfiu Mammelue, maie reuoltez: gamelan-
l ne tant de combatsfaiéïtvnfilong voyage , (à aflulietty de]; ramies
zc’y’pug’flante: Prouince; en moins de deux ans. Mai; comme i’ penfii:

t’en retournertriompbant en’ la maifian , il tomba malade par le eh:-

min d’axnegrandefieure ,equi conuertit en vulcancer, lequel halant
.:, defàrte ,fin: qu’on) peuji donner aucun remede, auecquewmteile
puanteur , qu’ileflaitprefque inflepportable, cela luy gaignantpeuà

1 peu le poulmon (9’ lesintcjlinsfique moulant niera Andrinople,am-
me il fut arriue a Chiaurly , au lieu mefme ou ilauoit [me le eomlatà

fin pere , (7.7)aulu’ojlerla me à celuy qui lu] auoitdonnëe.,par un iu-

fle jugement de D I E v , il y perdtt la [ienne,eflant de la apporte? Cyn-
À flantinople, au il fuqenfêpulture’ dans la: M ofquiequ’il auait faillira-

flir, lefeptiefine iourdu mou de Septembre, l’ an degraee mileinq’eem

mingt,(â de l’Egire neufcens vingt fix,defon aage le quarante-[eptilfj
A qme,(9’le huiéîiefme defan regne.
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Selimfieill vnefitperbefipulture ajonpere, ce" emprifimner aux qui fa rioient le ;
deuil de [a mort :fi Iagefle aux I ennitzaire: : guerre conitrefinfi’ere Acbomat , Jm- t

l’ajfide des V enitien: Ver: luy , (9* de lu) ver: eux : les H migres renouuellent la trefiee

qu’ils auoient aueeSelim’. - h C bafitre I. ,
Inqaietude: djebomat , il fi retire à Derenda , (9* demande [mure Par tout a» il 4

Ml" Cruauté de S elim à l’endroit? de fi! nepueu): : perfeflion: de Mahomet nepueu

leSelim, le: Propos qu’il lu y tint a la raflionce de fin onclee . C bap. 2..

Remonjlrance d’Amuratb àfimfere Achmet, (’9’ la reflwnee dudifi Jolimenrufe

leSelimpour Iefiirfrendre, la trop grande a edulité duqueleaufifiz ruine, il fierprend
le: trouppes de Selim , (9* ejl tralypar M ujîia w: de je: confiden: , qui efl eaufi u’zl q

efl abandonné de [es gens, a lafebetéja fuite, [a capture, (y finalement [a mon. Cl). 3. ,

Hifloire du Baffe, Mafiapba, qui refiut d’empoijônner Selimpar le moyen d’1»:

barbier, (y dvne boule de limon , fin con fiil à Mehmet , fi cruauté fait? defiouurir -

fiirdl’lllm parfin meflagerqui la declare a Selim , mort du barbier, quoy qu’inna- - ’

W,(y’duBajfa M ujlaflta. . - A i Chaf. 4. l

Ü . .Cruel: defleim de Selim,]ôn ingratitude enuersjânfrere Corchut, a flemblbe gene-I

file qu’ilfit despluegrand: d’efôn Empire Je: intentions , prend luy-mgnæ la charge

«le faire la guerre afinfrere Corchut , le Serrail duquel cf? enuironné par le: gens de

sa», i . . CltaP. 5.Coreburtafelie defifauuera Rhodes ou en Candie, ,tralgypar vnfien efilaue ,fim

frac le full eflrangler :[ùbiell des ver: qde Corchuteferiuit à S elim ,grandefo ne de . r
Mufiapba "nepueu de Selim , lequel le faifl eflrangler : Corchut Ü M uflaplta regreo ’ .
fez de: Turcs, Selim eliajlie le: meurtriers de Corehut,plufieurk Amb’ajfadeur: vien v v l l
nenrtrouuer Selim , lesfrefim: de: Perfiem. mal receu: de luy", a ceux qu’il enuoya k

amen-m. a - .. Char. 6.4 ’ l ." """Kk’iij’w’ " . * W-
0
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;- ce Ç.ontitiüa.ti0ngdâlihiûoirc I
ou taf-da Legatiqn de H ongriea Selim ,[afiqverbe refionce a’l’ÀmbajJadeurglo’ lafmdm; ’

Ë te repartie de l’ autre: Selim mugie Vers les Hongre: leur demander tribut :fesdejj’ein;

. contre les H ongres , (9e l’Italie , Ambaflade de M aximilian vers Pour le perfim.

g dera la guerre contre les V enitiens. . Cluny.
î Cm." mm" le, mafia Amufdth fil: JÀÇhmet tire ficour: duSophycontrefin

Î oncle, il ejfoufefafilleprdreele’maelpour la guerre qu’il entreprenoit contrelesTura,

courfis d’Àmurath en Amafit , le Bdlfi Chande’m Ü aplwfi ’ k’Felwatif’ 7ms”
è’ limauoit fluât cantre le: C hrqflien: du)! jéruentcontre les Pf’f’5 t lt’g’dnd’slorm

. , , l Chapitfl.i Jqu il nuoit.

l Pajjê auecques toutefôn armée à S cutari ,fi colore I refolution à poignardes
I I Perfet : confideratiom de Chendeme a Selim ,’ qui fiant frifes de luy en mauuaijêfart,

I (9* taule: de la ruine de-l’autre (7 de fi: mort. ’ CINÉ?- 9-

meaffade de Selim aux Armement (ne Aladulien: , leur refilonceJe chemin que

tenoit S elim allant contre le: Perjè: , mont Pagardé net-renommé (970107qu : le

S ophy je fanfare pour receuoir S elim , le long temps-que les Turcsfurent en valentin,

le: rmenien: quittent leur contrée (pyourqug , l’Aladulten quittele fait) deSe-

Ë lim. q ’ ’ Chap.xo.
S elim en fort grande flirte , qu’il diflimuledextremengfiiifl chercher d’autogui-

î desfourfieiurefin chemin : les Turc: Voulans [Jaffa le fleuue Araxé , fin: empefcliq

x parfîmurath nepueu deSelim. . Chef. n.
, I fmael faif’i la guerre aux Coraxen: ,fim arriuée a Choir, Ambafladeurs dlfmael

j à Selim , [a refionce , I fmael fi refimlt à la bataille , S elim e]? filicitéfar les [reliais

g a d’lfmael de Venir en Perfi. i l q C lidP. n. ’
Bataille de Z alderane , l’ordre des deux armée:,Selim harangue fis filins. du;

’ a .Ifr’nael anime leejiens au combat , Flaifinte rencontre en la bataille de Zalderene,’

- 1 les Perfè: ont au commencement l’aduantage , maie les Turc: reprenant courage tuent

É V flazi-ogli general de l’armée des Perle; dîme harquebufie , Selim encouragelo

’ Iennitzaires, qui refufent le combat. v , ’ ” ’ Chapit. I4.

1 L’honneur de la viciai" deu a S inari Baffle , Valeur de: Malcozogle: qui blejfmr

t le Sophy au milieu desfiens , troufirtes de fildat: en l’armée dei Perfis, la ramille

l d’ I fmael ,premiere caufe de fit deflaifle , la ficonde l’artillerie de Selim, dejfaifle (Il:

Perfe: ,l (9" fuite d’Ifmae’l : butin de: Turcs, une]? de S elim fier ce qu’onferoit de:

me: Fer-fi: captiue: ,fitirufe pour retenir tous le: bien: des habitant de Taurit , qui luy ’

1 ouurent [exportes 3 reflablit le: M ojquées abaeuetfanle Sophy , Üfaiél fin entrés

1 triomphale dansleur ville. I , Chair. 15.
S elim veut hyue’rner en Perfè , confiil quflaphafiircet iguernement ,pourlf-

. ’ quel S elim le fait? chaffer auecques ignominie: les I ennitzaire: Prennent la parolepour

lu), leur fleinte hardie, contrainfiSelim de fi retirer , il dcfiouille ceux de Tamia.

r leur: bien: (9’ de leur: ouuriers. clapit. 16.
4 q Ifmaelfout’fieit S elim -,’qui pal]? l’ E uphrate auecquetpeine , vneyartiedefinbdgd;



                                                                     

des Tome, Liure rioificfme. " "2634
à; (ne de [on artillerie demeurant fierle riuage. S elim. contre les Geo rgianiens, contre

la volonté’des Iennitzaires : leur Prince enuoje deuers luy ,fis pleintes a" la Tflîon- q

ced: Selim , auquel l’autre enuoye des viures (y autres frouifions. C halait. i7.

Selim hyueme entAmafie ,’ prend la ville’ole IQmach fier Ifmael : ce qui auoir ani- ’

mi principalement Selim contre les Per es, quifimt mourir Sultan dmurath. Autre ’

opinion decetteguerre de Perjè. Z . Chapit. 18.
Selim contre l’alladulien , fiauauté’en la villede lQmach, ru es de lÀladu-L

lien, fifrifi, fi mort, (9’ conquejle de fin pays que Sman Baffin reduit en Pro-

teinte. t ’ Chalut. 19.
Expedition des Turc: en H ongn’g, (9* conquejie de I onufes en la B affine , les ori-

gresdeuant Semendrie : le S aniacen aduertit Selim , qui met ordrepourfizire leuer le
juge, ce qui fut executé , grande confufion en l’ armée C hrejlienne , maie en recompen-

ce leur bel ordre en leur "traille de" jans confujion , on aduertit Selim de cette vi-q

flaire. v C hapit. 2.0.’Second nuage des Turcs en la Bofiine :fidition en Hongrie , rauage des fiditieux,:

leur Kg vififinfiipplice cruel , Ü celuy de [Es foldats , fedition de: Iennitzaires v
quipillan la maifim de Pyrrios Ba[]a , ils s’humilient à S elim quifaiél mourir les chefs ;

delajêdition (y’flufieurt Baflâts. l C hafit. 2.1.
Seconde entreprife des Turcs contre les Perfe’s , l’Imrehor Baffe general de cette ar-

mée, qui s’en alla [aifir des frontieres , maie Selim veut luy-mefme conduire le gros.

L’ordre-qu’il donna aux Prouinces de l’Eurofe deuantfim pairement.- l’effat de: Prin-

ces Chrejliens lors du matage de S elim : ca nfideration de l’Emfire Turc. C haf. n. É

Les Égyptiens en deflïance de l’ armée de: Turcs, fiantalliance auecques les Fer-l

fet,11nibaflade de Selim à Campfôn Gauri Sultan du Caire (9’ fit rejiwnce , diuer-Ë

les narrations fier ce fubiefi , lettre de Selim a Carnffin, (et de Campfin à Se-[Ë

hm. ’ . . v C hapit. 2.3.i
Rufi de Selimfe’gnant marcher contre let Perfis pour abujèr les Égyptiens, il.

perfidie les [iens a [importer les incommoditez de cette guerre : les Turcs rauagentla i

Comageneâfeu de Preucyance de Campfin ,fes inquietudes ,fis regrets, c7 le confiil

qu’ilfrend es ficus, , h Chap. .24;
ridait de Gazelli a Camffinn, les M ammeltu log; contredi ent fiijEitezfar Caire;

ltg gouuerneur d’Alef , Campfimfe range de leur cojlé : coufiume des Sultans d’Eg).,l

finleur Vanité ,ztrahifon de Cait-begquijê rend à Selim , auquel ilenuzye des ofla-Î

gafourl’aflêurance de fin infidelite’ , (afin inflrullious au freiudice de [an Roy

delàpatrie. t ’ ’ ChaP. 2.5 J
Selim reçoit Cait-beg du nombre des [leus ,l (9* ce qu’il defiroit de lu), lieu de Pre:

in”??? bataille d’entre les Turcs (9’ les 15g yptiens :. quels ejioient les M amnielue , leur

"il! (9701m , le plut chetife claue d’entre-eux pouuoir paruenir a la Seigneurie:
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ahometfils du grand Sultan Cait «bey , s’empare de la Seigneurie , tué par)»; ij.

’ ’ rafle , quifut elleu Sultan , quand ladomination des M ammelue commença, combien

elle efloit gymnique. s Chopin 2.6.
Ordonnance de la bataille de Campjôri , confiderations particulieres des deuxat-
pintées, Campfin exhorte [ès fildats, (île: anime au combat, Selimfiiifl le [enlia

pi bic aux liens. . - " t . Chapit. 27,
I J Tra’hjfin de Cait-beg, les M ammelue eurent du commencement, laduantagc en
’ cette bataille , Sinan reflaure le combat , l’artillerie des Turcs caujê du gain de’ la ba-

’ taille, mort de Campfin , (9* des gouuerneurs de Damas (9’ de Tribal)! , les Mem-

’ meluefe retirent au CairePgrands remuemens en Égypte. Chapit. 18.

Nombre des morts de part (9* d’ autre en cette bataille , jiratageme de Selim. Alep

fi rend à lige , wifi: cour-ioifie a l’endroit des habitant, ceux de Damas fiant le femble.

blé , (9’ refoutent pareil traifiem’ent , ilfaifl reformer l’ejlat de la Religion Maho-

metane en la Surie. Chapit. 29.
Armée des Turcs en Iudéefiiubs la conduite’de S inan Bafla , les Mammelus elli-

’ fine un autre Soudan , Ambafja’de du grand Maiflre de Rhodes aThamam-bey,

principaux poinfls de la lettre qu’il efcriuoit au S ophy , Selim juil? paflêr [marnée

de mer deuant Rhodes (9’pourqucy : ceux de Gazafi’ rendent à Sinan , (ï ne Inf-

fint pae de donner des aduis aux M ammelue , comme aujs’i ceux de Surie font le fem-

blable a S inan : rencontre des Turcs (9* des M ammelue pres de Gaza , ou les Turcs

eurent la villoire. ’ Chapit. 3o.
Ceux de Gaza pillent le camp des Turcs, les Arabes donnent beaucoup defioires

aux Turcs , aufquels l’artilleriefut ires -vtile , bel ordre de Selim marchant par pays,

en grande peine pour Sinan Baffle , il donne de l’argent aux Preflres du fiinll Sepul-

chre en H ierujalem , vient a Gaza ou il chaflie les rebelles ,grand heur-de l’armada

Turcsa leur arriuée en Égypte. - n Chopin 31.
A A m baffade de S elim au Sultan du Caire, aljèmbléegenerale des Mammeluem’

la harangue du Sultan Thorium-hg , confiderations des Mammelue contre faire
de leur Sultan , lËur refponcea l’Ambajfizde de Selim , qui celebre le Bairami Gaza,

(’9’faifl eflranglervn dejès Baffles , qui l’auoitfidelement confiille’. si.

Baumes de M atharée , de Genezareth (9’ de Iudée, en quel lieu la VIERGE

’ M A R 1 E je retira en Égyptg dejfeings (9’jlratageines de Thorium-be] deliurer"

par des traiflres , origine de Sinan , (’9’ comme il paruint à ladignicé de Enfin, Thon

main-beyfe voyant trait)! change-de nouueaux defjèings , ce qu’il dit afisfildats, urlt

defimlre quifuruint a ce changement. ’ l ’ ’ C Mil. 33.

’ Difiiofition de la premiere bataille de S elim contre Thomam-beyfi harangeifin

armée , le canon des Égyptiens tout enrouillé de vieilleffe leur nuit , celuy des Turcs

ires-mile, ayant de bons canonniers :’ mort de S inan Bafla,bataille de Matharéetrcn

fignalée,de laquelle lesTurcs ont l’aduantage, nombre des morts. , » Chapit. 34.

immorale]



                                                                     

d’es’Turcs’, LllJYC troxfiefmc. ’ 26 si

Thorium-hg; ramaflêfi’sfirces , fis dejfiings , trahy de rechef par quelques-lent;

desfiens , confiil des M ammelus à leur Sultan , lequel donne ordre au Caire, encou-

rage les habitans, fis foldats (9* les Mammelue, la populace ennemie des Mamme-l.
lue, defiription delaville du Caire , grandes richejjes au tombeaud’vne parente del

Mahomet, lac fort plaifiznt au Caire , richepalaie d’vne Sultane, S elim decore Con-l

flantinople de la deflzouille du Caire. U chap. q 35 a
Le Balla Ionufes enuoyé au Caire par Selim, qui exhorte les [iensau combat dansi

le Caire,auquel les Turcs [e trouuent accablez de toutes- parts , eflrangeconfiifion dansi
cette ville la: S elim y fail’l mettre le feu : les M ammelue prennent l’ejpouuente (9* s’en-l?

figent. ’ , . C hapit. 36.!
Braue refij’iance de quelques M ammelus en vne ’Mofq-uée , maie en fin S elim l’ai;

attrape, (9* toue les autres fiubs vnepromejfe d’affiurance publique , premier pillageî’

des Turcs fur les Égyptiens, Thomam-bey raflêmble nouuellesfo rces,ente0)’e Vu Ain-.1

banda S elim, lequel lu] rend la pareille, [es a! rubafladeurs’ajjajîinez par les M am- j

melue ,Thomam- bgfe refiut de venirà vn derniercombat. ’ C hapit. 37.

’ Propojitions du Sultan Thomam-bey au dernier confiil que tindrent les M amme-

lue , les Turcs finit Vnpom’fier le Nil , grande ejpouuente en leur camp ellans [u rprie

par les M ammelue , propos de S elim en colere , ordre que donne S elim pour arrejler
l’ennemi, defleings de Thomam- be): aufiiuels s’oppofi M uflapha , lequel bajiit 1m fic-

perle pont fier la riuiere de S ramon , Selim a la tefle de [on armée caufe du gain de la n

mon , les M ammelue en fuite, prife du Sultan du Caire, fie mort tragique (9* ignp- ’

minieufe. ’ ’ C hap. 58;
Les habitans du Cairepillez parles Turcs, trofite de Iofiph, Gazelli [e remlà

Selim ,quifefiiliapporter les trefors , tant du Caire que des autres villes, il fait? ve-
nirdufecours de Conflantinople, [es lettres anrrue Baffle (9* a Solymam’jôn fils,

troiscens Vaiflëaux chargez de fildats meneza Alexandrie, quirend a Selim , la;
ville de Damiette, les Arabes (9* les nations Voyfines , le tout volontairement :flotte
desEgyptiens centrales Portuguais , les chefi de cette armée en di]]’èntion , qui fi rend

enfinèSelim , qui Va receuoirfim armée-en Alexandrie, (9*.vuidant [es Vaijjeaux de

fillasgles remplit des defiouilles des Égyptiens qu’il enuoya a C onjlantinople, le S ei-

tgIIIeurdela Mecque vient recognoijire S elim , qui le reçoit honorablement, robbe du

rephete qu’eflae. - . 7 . .Chapit. 39, ’
Sclimfaill les departemens de l’Egypte , ialoufie (9* calomnie de Cait beg contré

lonujes 34km»: augmente la paye a [esfildats en côfideration de leurs trauaux, les

fifnfis defpences de I onufis caufes de [a ruine,Selim luy fait tra’cher la tefle C ha. 40. I

Guerre cô’tre les Perfisfiubs la conduite de l’ImrehorBaffa,U’maelperfitadefisgens

devenirattaquer les Turcs, route d’iceux parles Perfis , Mahomet-beg raffine: les.
courages des ficus, [a rufi pour danantage ejpouuenterfes ennemie,quifimt dcfl’aifls (’9’

MUR en pictes , fiigneurs de marque occie en ce combat , [epulchre d’4b endre de

M4hpmetfirt renommé, floc mille foldats occis en ce conflil’l. C apit. 41,
1.1



                                                                     

fi V""’ ’ ’ ’ ’ x-r .t ’ . ’ ’ u . .’ V. ’ ” t26 6 Continuatmn de] h1û01rc’
q Selim hyuerneen Alep, enucp’e querir nouueau ficoursa Confiantinoplfsldllj’ë ’

ËGazelli gouuerneur en Syrie, (9’ Pyrrue Baffle proche de Sebajle, tandis que luy ’

is’achemine Vers Confiantinople , il deuient malade parle chemin d’vn cancer , «me:

Elde mer contre les Rhodiots , la pelle qui s’y mit caufe de la rompre, il congedie l’armée

I qu’ilauoit en Ajie , grand tremblement de terre a Rhagoufe. C hapit. 41.

1 Le mal augmentai Selim , qui fuyant le feiour de Confiantinople , (9* s’en alenti

) Andrinople, fiat contraint? des’arrefler au mefine lieu ou il auoit donné la bataille à

’jônpere , [a mort cruelle mais tres-iujle , quelques meditationsfier cette mort, il recom-

mandefinfilsa PyrrueBalja. . , . . v Chapit.43.
q Ferhat Baffle cele la mort de Selim a tout le monde fors a S olyman, lequel doucie Ï

la lettre duBafla, [econd aduis quiluj fier donné confirmé par les autres Ballets, il

s’acheminea Confiantinople, l’Aga (9* les Iennitzaires vont au deuant de luy, qui
p le TCCOË’flolfl’ènt pour jèigneur, funerailles de S elim enterré dans la M ofquée qu’il auoir

fait? afiir, ’versgrauezfierjôn tombeau , quelques confiderationsfierfi vie,[eswr-

l tueujês inclinations, aimoit la lecluee des biliaires, (9* efioitfçauanten lapeintu-

à re. ’ ’ Chopit. 44.
1

i

l
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DE LA-CON’T’IN’VATION *
’DEL’HISTOI’REDES..TVRCS. ’

l

t A folie, difoit vn Ancicn,clt innocente aux home;
’Î mes de balle condition , d’autant qu’ils ne font;

’ point de mal , par ce qu’ils ne peuuent a comme êsî

si mauuais longes , il y a ic ne [gay quoy de douleur:
’ ’ ; qui fafchc l’amc,quâd elle ne peutpasvenir àbout v

a d’exccutcr l’es cupiditcz : mais quand la Puiflàncc

cit coniointc auchues la malice , elle adioullcl
f J aul’lî doulcutâ l’es pallions 8c alluchons , car le Vit’Ë

, ï: n cc Prenant alors l’a courfc parla carrierc de la puilïî
’ ” lance, pouch 8c prcll’c toute violente a&ion,con«’ I ’

ucrtillant vne colore en vn meurtre 3 à: vne inclination guerricrc cnicruau- ’

té,laqucllc les Égyptiens fouloiër autrcsfois dcfigncrParl’Hyppopommc, p
&fort â’pro os; car comme cet animal fc-rcm lit auidemcnt de la. fublime n Î
cc d’aucruyll: voyant HUE chargé de graillé , il)vicnt fur le bord du Nil , 86

choifillant quelqucrpicu ien pointu,l’c heurte vnevcinc qu’il a en la cuifI’e ;
conttciccluy,laquc cayât coupée en cette façon, il vuidc vne grâdc abon- Cuum’Wonl
danccdcfon l’ang’, 86 à res bouche la playcauccqucs du limon. (En s’il y de l’H "qu

animais cuPrincc cruel a. qui cecy le doiuc rap porter , ce doit cfirc à S elim, un” s””””;

quis’cfiant gorgé du fing de tant de peuples , le. rua contre le fion roprc,î
allant mourir porc ,’ cnfans , frères se nepucux , heurtant l’a cruautc contre ’

l’ambition, 35ch tout pour pofl’cdcr vne pica: de terre qu’il appliquoit à la
blcllurc; fi uc tout l’on rogne, ui n’a Pas allé fort long,n’a cité qu’vn Pcr- s

pctuclmall’âcrc, 6c vne continue le ell’ufion de long. * a , Il",
Selim pellant doncques àrucnu à l’Empirc par les moyens que VOUS I

auez entendus, 6c dclouil’é la ioye qu’il au’oit de a mort de l’on porc par la

magnificence des funcraillcs, «Sala riche fc’pulturc qu’il luy fit faire, pcnl’ant u

tac cr l’on Patricidc Par cette hypocrific , il n’a toutesfois iamais fccu colos 5mn, airât,
Icrtcllcmcnt là mefchanccté qu’elle n’ait ollé à la’fin defcouucrtc. Or (on qu [myope ’

percauoit emmené” quant 8c foy cinq cens foldats., 8c cinq ieunes homm es ’fâîuf’c’lsîï (ï.

qu’ilafi’câionnoit , l’vn (lefquels cfioit vn M cnauin Gcncuois, quia cfcrit

q cettehillojrc,qui tous ramenerentlc corpsqâ Confiantmopleficquel ayant,

.

un grr

I



                                                                     

immun. nom". 4.-. ,.Wfic..4268 1’: contiguattondcl’hillcoirc . ’ il
-- ---- m- W

l l’iris en l’a demicrc demeure, les cinq cens furent rcnuoycz chacun chez foy” V” il

puccqucs continuation des mefmes igages qu’ils fouloient auoir : mais rfîl

’r l . I . quantum: cinq qui pour le regret de amort de leur mailla s’elloicntvc-’ Ïl
cqïrqàëg: us de noir, Selim de Colcrclcs fit mettrcqtous priionniçrs’, dclqucls il en 1 y

:qngzâïïm jfit mounr deux , 8c les tro1s autres-furent tirez du peul parl mterccll’ton de

e (leur! de talles filles sicles Ballons , 8c leur feulant payer leurs gages fans leur donner il
m ldcs robes , il les mit hors de fou Serrail, les mettant fous la charge du Sulaf. pré

l . Iitarbarflïfiîc fuiuircnt toufiours depuis l’armée u’il fit pallcr incontinent.
la res en la Natolic , mais ayant au paumant v1fitc les trefors, il fitvnclargcf- Exil
Il: aux Iennitzaires de deux millions d’or,pour leur tcfinoigucr la grandeur fait

. . . 1 h V
Q mm, (Inde l’on courage 8c la liberalrtc , augmentant outre cela la paya de les gens Ml

son aux Inn-l de cheual, de quatre afprcs pour homme , 8c de deux pour les gens de ptcd: "il

umlauts. , . . p. l
11 n’oublie. pas aullî les Ballats 8c autres grands de la porte qu Il recogneu: il

l . s i
g flu cl’trcvulcs ourlcsrcndrc arccs refensdautant lus fidclcs 8c lus film

a a P P P Pl la sillonnez à [on fcruice.

o ilCm, «me; Ayant doncques ainfi donné ordre à l’es allaites à Gonfiantinoplc,illut Il
son ne": ni bien- roll refoluâla guerre contre l’on frcrc Achomat, car ccttoitccluy il

ichomat. 2 u . . . . s . qg 31a qurluy pouuort le plus troubler l’on repos , 6c laqucltl hayllort le plus, q
l comme ayant ollé l’on Cornpetitcurà l’Empirc, il dcfiroit toutes-fois s’al-

Ïcl’curcr auparauant des armes des Chrclliens , afin que cependant qu’il feroit

êfort elloigné dans l’Afic, ils ne do nnall’cnt fur les tcrres,& le prillcntaudcl- un:

t pourueu , mais comme il auoir le cœur grand 8c ne vouloit pas rechercher - pl
’autruy, il le trouuoit fort cmpcfché comment il y deuoir procedcr. uand :3

Çpâfiîcvïglcs Venitiens, qui redoutoient l’ambition la hardicfl’c de Selim, le voyâs 1-;

la]. Eallez trauaillcz d’ailleurs, 8c craignans que s’tlvcnoitâ entreprendre fureur,
à leurs moyens 8c leur foiblcfl’c nqpcul’c s’oppofcr Un grandeur (commettre ’Il

t tu chubliquc le conduit tou Jours auec ues grande prudence 86 prc- a: 4
uoyancc en les affaires) ils pcnl’crcnt qu’il l” loir s’accommoder au temps, ..:

’ 6c le refolurcnt de le l’acqucrirfpouc amy: ils deputercnt doncques âccs ns l

e, ., v . Anthoinc Iul’tinian,pour le te 1Ouyr au nom de la Republiquc de l’onhcn 1
’ r » -- roux ad ucncmcnt à l’Empiro’ , se des dclîrs d’vnc longue 8c permanentclt-

r licité , pour confirmer aulli de nouueau l’ancienne amitié 6c alliance qu’ils

l’auoicnt auec les Monarqucs O thomans.
1 L’Ambafl’adcur V enitien fut receu fort honorablement par Sclitncnlt
l ville d’Andrinop01i , 01311 alloit pourlors auecques [on armée qu’il pupa-

u’il regain; toit pour’pafl’cr en Afic 2 8e voyant que ce qu’il auoir: tant dcl’rrc luy mon a

ÊËË,.Ï.ÏÎ’”’ libcralcmcnt offert, il çmbtall’a de bon cœur l’amitié des Venitiens, pro- î

’ mettanr’ de la garder à iamais inuiolnblc , foubs les mcl’mcs conditions ï
t "qu’elle auoir cité au parauant maillée auecques Baiazeth: 8c pour plus gram:

de alleu rance il enuoya Alibeg pour Ambafludeur auecques Iullinian qui
q 1 s’en retournoitâVcnil’c àpour faire ratifier le tout au Prince 8c au Semer,
tÊCrEl’mflfvÏf leur cfcriuant encores parttcuhcrcmcnt pour danantage les gratifier , .8! les
xanions. : exhorter à la conferuation de fou amitié, qu’il ne leur manqueroit pomtdc q
Ï ’ faim; L’Amball’adeur Turcarriué à Venil’c, a; introduira: au Scuat,lc

l -’ ’ ’ ’ ’ A . ’ t . . utplus; wigwams!tsautsrèunorn 519599219de làRcBubkfllElæ c .

l

-,..-.



                                                                     

Turcs ,ILÎUI’C: tYOifiCfme- i V 7
E .ù-aïfififiàn; léùÏÀïnBilriacuf, auoir accordé si fignÉDkiîlŒrSIès A e W .2

Roys de P°[°gn° 85de anïric efians entrez en mefme frayeur que ceux 1 s È.
dCVËnifcafçiChanS airez que s auoient ef’té autresfois les demains de Selim, il ’
rechercherent aulli les me mes voyes que le S enat Venitien,faifans renou- ËËËQËËE
uelcrla trefue qui? auoient auec les Turcs , ce qui leur fut aufli facilement Effg’ffiïlïjfhï

accordé par 56 l s lequel fevoyant par ce moyen hors de crainte de la régir?! me
guerre du collé de l’Europe, tourna toutes [es Penlées vers l’Afie contre . i

fonfrere Achomar. ’ il qLequel voyant toutela gendarmerie, tousles’Magiftrats sa officiers , 85 IL
cncralement: tout l’Em ire Turc flechir foubs les commandemens de Se- ; 1mm a"

fun, 86 luy auoir preflé le ferment de fidelité, comme à leur Souuerain, harem. l
ayant encores d’ailleurs , Pour accroilrement de la mifere , perdu fon pere, t g
auquel conli fioit la principale efperance , 8c duquel il tiroit toufiours quel- q l
ne (ecours , linon d’hommes,aumoins d’argent, dont ille rrouuoit rif-l

lin defgarny , pour Pouuoir fupporter lefais d’vne fi longue guerre, &l
cliant adue rty des grands Pre aratifs ue [on frere faifoitpourle ruiner j
cognoillint: bien fes forces n’ lire pasclbafiantes pour s’oppoferaux fien-, .
ncs, 8: qu’ il y alloit de la vie s’il tomboit entre les mains de fou ennemy,
ayant prisf- on argent , 86 tout ce qu’il auoir de plus Precieux , il ch oifit les ç

l

meilleurs l? iommes de toutes [es trouppes , 8: ceux aufquels il auoir la plus r . f
grande cor ifiance , il le retira à Derenda furles confins del’Arabie , c’efi à 332,23!"

Il direcnla C Jaramanie, qui confin e la Sultanie du Caire , oûil fortifia la Cili- ë "
la tic, rouit nant en PafTantla fidclité des peuples par ou il fuiroit, dit PaulË
a Ioue, à: demandant armes, argent sa tout le [ecours qu’il pouuoirâ des Demande ra:
a gens tour cesfois qui n’efioient Pas de grand effeâ,aufli leur puiflànce cfioir- ÂSEÊÏÈEËËM l

r cllcrrop foible pour le [ecourir contre celle de Selim : qui cep endant efioit i
, arriuéâ Angory , iadis Ancyre , odayant appris des nouuelles de la fuite de;l

L faire; te, il depefcha Machmut Zelebim IrfirchorBaHa, ou (on grand cl:- A
cuier, qui efloit lors Saniàc de Brufre’, auecques vne flauülanre armée out;l Le mm d. i

lcpou .rfuiure auecques la plus grande diligence qu’il uy feroit pofli b e, sa agar; est)!!!

faire Ian forte qu’il le faififf de [a performe : mais quelque diligence qu’il; m l A
Ïccuf lfaire,&: quelque effort qu’il miR à accomplir ce qu’on luy auoir com- i

man dé, il ne peut iamais fuiure à la trace Achmet , 86 beaucoup moins l’a-r I
bornier, ou luy liurer quelque batailleâl’uy ou aux liens , fi bien qu’il s’en Qgifcfauuo

retourna vers [on maifire fans auoir rien feria, mais il prenoirfon pretexte;
fur ce qu’eliant defia fort auant en l’hyuer , il efioir contrainé’r de difii’ibuerï "

lclbldatparles garnifonspour hyuerner... - . ’ A - ;
. Cependant Selim [a finit-des Prouinces que tenoirfon frete yl ellablifl É

fantpartourdes Saniacs à la deuotion : de la ayant retiré lès forces, quand ’
ilfutarriuéâ’Burfe, il donna puiffânce aux Iennitzaires de s’en aller hyuer- i
net, 8: eux ayans leur congé , [e retirerentâ Confiantinople :quanr à luy il Ï ;
pailla [on h uerâ Burfe, ou elianrarriué il fit vne cruelle boucherie de f e pt MIN ridai

lim à Faudrait,l
Schachzadeerum, c’eliâdire enfans de la lignée Royale, ainfiles Ïpel- dcfcs mary

lentlcs Turcs ," to us filside les fracs ,* entre-autres Mahomet Z elebis ls de f
Ï?ihan5chach ou Sciancias,lequel’apres la mort dupere au oit eu [on go u«

. r -"* Ljfij * * r H ’**""*fi
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t uemement de D ongulli en la Carie, que depuis fou oncle Achmetlu).
g nuoit ollé de force , 86 l’ayantluy-mefme pris vif, l’auoit roulions depuis

, fort loigneufements gardé, mais la fuite d’Achmet luy auoit aufli do’nné
l ’ l p p commodité d’efchaper z fi qu’il le vint , comme fugitif, prefenterâfon au-

’ i ’ l tre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté, à:
I t qui tout belliquetix a; vaillant , attiroit à foy les yeux d’vn chacun, qui

citoit outre ce d’vne riche taille , bien proportionné de tous les membres,
Riesling, axant vne force du tout conuenablepâlfiibeauté , qui ne manquoit point

.; fàhâ’fgïîgî d efprit deiugement , adiouPcant a [on entregent bening 8e alfable,vne

à grande liberalité t de forte qu’auecques tant de graces corporelles 8: (piri-
l tuelles , il s’elioit concilié les cœurs de la bien-veillâmes: d’vn Chacun, mais

non pas celuy de Selim , qui efioit trop plein de fang pour y pouuoirrcte-
i nir quelque belle image pour l’affeétionner. Toutes-ibis comme il elloit
* tres-aife d [on arriuée , le releuant d’autant de eine de le faire chercher,il
le receur vne façon fort affable , a: comme s’ifeufi defiré de le tenir fort

323,353? cher: on dit que ce Prince eliam arriué deuant [on oncle , via à peu pres de
mm m;- ces paroles: liftant lorry d’vne prifon forcée de mon oncle Achmet,ie ren-

I tre maintenant dans vne volontaire , en me donnant à volitre hautel-
fe , n’ayant qu’vne requelte à luy faire ,p c’el’t qu’elle me donne la. vie, puis

p mon, de Ma. Fue i’ay refolu de la confiicrer à iamais afon feruice , 8: me tenirl’efclaucde

:332: à fan I a grandeur que 1 accompagneray toufiours , fort afa bien-heureule porte,
’ ou ailleurs ou il luy plairade le tranfporter: S elim à cela luy refpondit qu 1l

deuoir auoir b6 courage, ô: u’il ne deuoir auoiraucune crainte , &afin de
5332"" 4° luy olter tout doute , ô: luy faire auoir vne entiere confiance enfon oncle,

Selim le faifoit manger à la table par vne faueur toute extraordinaire, mais
l selloit pour s’aflèurer d’auantage de fa performe.

Ces chof es le palTans ainfi à Burfe , Achmet amaffe des forces, 8c ferrou-
; nant autour de luy vne airez püifiante armée, commença de s’approchcrdc

S elim , pour decider par vne bataille à qui feroit le fouuerain moderatcur
l de toutes chofes. O r Achmet auoir deux fils fort bien nourris 86 d’vne fort

rande efperance , entre lefquels Amurath retendoit le plus recommen-
l fig??? dable pour fa magnanime generofité. Cettuy-cy voyant fou pere refolui

gager: Achc combatte, pour l’en difluader il luyediel: : A la verité , mon pere,fiv0us pre.

° nez en cette affaire vn bon confeil ,. vous ne demeurerez iamais en ce un
u mais vous chercheriez uelque contrée plus feure,qui par les loix delfhoh
- pitalité vous lainait pa er VOS iours en feureté, car il n’ya pas diapparcnte

A i que vous uifliez retenir cet Empire, tout flechiifant foubslanpuillmccôî
, llauthorite de Selim comme il faiâ , vos forces n’efians pas ballantes pour

fuppediter les [ieunes , ellant le fuperieur en toutes chofes , ôtyous foninj
ganache: ferieur. A cela louperez luy refpondit,mais ou iray-ie mon fils 3 ou chez qui

d’Achmet. me retireray-ie ? fi ie quitte la domination des O thomans , 8: que raille a
À refuge chez quelque Prince eflranger , quand bien il m’en donneroit quel-

; que coing pour ma retraiéte , ne ferois-ie pas toufiours foubs fa puillanfc;
à reduiétâ vne perp cruelle captiuité et à; qui cit-ce qui pourroit viure en vne

figrande incertitude de’lÏeuenement de fes affaires , 8c demeurcrtOufiouIS

m” " * H en
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en fui p ends ,fo us l’arbitre 8: le iugement d’autruy .N e vaîit-ÎÎIEbië mieuirl

ueie m’expol’e tout d’vn coup au hazard des armes , 8c par quelque aétel

lignalé , ie rachete ou perde ma vie , que desherité du Royaume paternell
dire agité iour ô; nuiâ d’vne continuelle crainte de la mort? Ces raifons f;
toutes-fois ne pleurent point âAmurath 85 ne pouuoir approuuer ce con- liait.

1 .

fcil,caril fçauoitall’ez l’efienduëdes forces de l’on pere,& n’ei’toit pas igno- A

tant de la ramie puifl’ance de Selim.. . t n 4
Leque [entant le Printemps approcher , r’afl’embla l’es forces de toutes; il ’

parts des lieux ou elles auoient hyuerné , 8: partit de Burl’e pour mettre fin

toutd’vncoup âcette guerre, car ilcraignoit fort que ion frete Achmet 1.
fuyantde lieu en autre, cuirait le combat, ou quiauec le temps il amallafi: de 2
grandes forces. C’efl: pourquqy il fit contre aire des lettres qu’il fit femer hure (le sa?
en plulieurs endroic’ts, partie e crites par des Vizirs 56 Ballats,partie par des :13: lilial.
Iennitzaires &autres gens de la porte , par lefquelles ils le plaignoient des ï
outrages que leur fail’oit Selim , que cet homme colerique à: de nature de l

feu cl oit incompatible, au contraire de luy qu’ils fçauoient ellre d’vnel I à

i

I

douceôebenigne nature enuers l’es fubieé’ts , qu’il vint doncques fans re-l

raidement, se qu’il ne doutait plus de la foy de ceux qui luy citoient fi? y l
parfaié’cement acquis, car on n’auroit pas pluflzol’t veu l’es enfeignes,.queÎ » a .

toutlemondeabandonneroirSelim. En fin ces lettres eûoientd’vn [tylel , 7
A fortartificiel, repref’entantâla veritéla nature de Sçlim, afin qu’Achmetl

a, cnculimoins de l’oupçon, &yadioul’tall foy plus facilement, 86 dit-on; no gram un
Î qu’il en fit ietter enuiron cinquante , aul’quelles le pau ure Achmet croyant iman ne

a Lcl’Aehmer en: qi, plulloll’î ces trompeurs artifices qu’au conicil de l’es amis, qui auoient m. m1....

Ï quelquel conieâure de la tromperie, il s’enfila dans les rets de fou ennemy, ’

’ Me rencontrere.nt. tous deux en la plaine de Gcnil’cheher ou de la cité
neufuc, a; eut-on dire veritablement à la lettre qu’il tomba dans les filets, î
car Selim fiPt tellement enuironner le a s de toutes parts pour cmp cf’cherÎ ,
qu’Achmet ne le peuft lauuer, u’il al oit de toute necelli té qu’il perm:

danscettenenceinte s’il perdoit lzilJataillc , 8c: luy au contraire, en tout eue-Ç
nementauoit to ufiours lacampagne libre, tenant les aduenues de toutes

parts. A a i ïArriue’ doncques en ce lieu de Genii’cheher, non proche de Buri’e,cômeÎ

quelques-vns ont penfë,mais en la Caramanie voifine de l’Arabie5car Ach-s

me: s’y elloit retire, 85 auoir choil’y cette Prouince, Côme citant proche de .I
l’Egypte 85 du Caire,afin d’en po uuoir tirer plus prom tement du (ecours: 4 l
Ilycnaqui (filent ue laretraiéte qu’auoit fare: S elim ’an precedent, Ach-
metquis’ei’toit cac’hé dans les montagnes, voyant l’on ennemy le retirer en 5

dcfordre côme gens ui n’auoient point de crainte, prenant fou ad uanrage, Êâfiszofi’h
vintf’ondre fur eux fi eureuf’cment,que les (u rprenant au depourueu,il en ’56: dcselim’.” g

tilllavne grande partie en pieces,& print grand nôbre de prif’onniers,& en. f l
Ire-autres M allia, vn de leurs chefs, lequel il receut afpres au nombre de [ès
Plus Chers amis,& qui fut par aptes vne des caui’es de a ruine : car cettuy-cy . Tmhfl’on de ’
iupcantbicn quele pouuoir d’Achmet n’efioit pas ballant pour terraflèr ji’Âii’ËiÏi’Pi

ce uy de Selim ,p panchant du cofieoii il penf’oit auoir plus d’aduançagc’ lama ,

l

l

l

i .

l
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o
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il fit party auec ires trois autres des plus infignes des trouppes de l’on mai-
Ï lire, qui tous encl’emblefe retirerent au camp de Selim, qui furentfort bien

4 receus de luy. Ceux-cy luy confeillerent de refenterla bataille a fou fie.
. rele plufioli qu’il pourroit , l’affeurant que fies forces efioient fort debilcs,

f6: que iamais il n’aurait commencé le combat, qu’il ne le viPt abandonné

des liens , Selim les creut, &comme luy auoient prediét ces fugitifs,les
Les gansés; gens d’A chmet ne faillirent point de fe retirera la file en fon camp, fi que

I e pauure Prince fe voyant trahy , 85 u’il s’efioit luy-mefme precipité dans
’ i des embufches qui l’enuironnoient 3ch de toutesparts , il commença de

a perdre courage , 8: la crainte commença de le lai 1r: de forte qu’encore;
q qu’il luy reliafi alfez bon nombre d’hommes, linon pour vaincre au moins

: pour vendre la vie bien cherementâ fan ennemy , fi cil-ce qu’ayantfonef-

iardins . perance to ure confufe , comme il elioit naturellement mal repic à la
a AChW’ guerre, le cœur luy faillit : de forte u’il ne fceut ny choifir l’itempsdu

combat,in ranger fon armée en batail e, ny donner ordre àfa retraiéle , ou

i faire aucun acte de capitaine, non pas mefmes de s’enfuirâpropospoui
lauuer fa vie , tantlel’entimentde ceux furlefquels la diuineordonnancc

fait: a" "on. Veut exercer fa puifl’ance deuient en vn inflant moufle &hebeté, fi bien
q à: influe: qu’qpeine les trou ppest’d’Achmet [p eurent elles fouifrir la preiniere impe-

s 3 combat. tuo ire de celles de Selim, qu’elles e mirent incontinent en fuite, bienpeu
q ayans rendu du combat , les Selimites pourfuiuirentles fuyards, defqucls
. ils tuerent iufques à enuiron cinq mille: Achmet voyant toutes choftsde-

q l fefperées , depeur qu’il ne peuft eflre remarqué entre les fuyans :ils’aduifa
; âfpxzeznsgqè mais bien tard, ciller. fon veliement’, 8; prendre celuy .d vn fimple lol-

par Cialapan. dat: car comme il fanOIt ce changement Cialapan Ducagm , vn des chefs
* ; de l’armée de Selim quiy furuint, le recogneu: qui le print vif, fans qu’il

j fifi beaucoup de refillzance. , . ’F Ç Ellant d oncques amené deuant Selim,afin que luy-mefme le eullvoir
’85 recognoillre , il pria qu’on le fifi approcher plus pres de fon i’iere, afin

de pouuoir parler à luy , ce qu’ellant rapporté à Selim, il fit’refpbnce qu’il
n’eiioit point befoin de difcours , 8: qu’il luy falloit bailler vne Satrapiedi-

gne d’vn fils de Roy 2 c’ei’toit le mot du guet de famort. Ceux doncques

y mg; mm qui auoient cette charge l ayans vn peu del’tourné des yeux-de fou fICIC,lC-

’ llranglerentauecques a corde d vn arc: fon corps priué de vie fut honora-
bleme’nt enfeuely felon la coufiume des Turcs , 86 porté à Prufeaumonu-

ment de fes anceflres. Telle fut la fin d’Achmet, que fon ereauoitnon
feulement iugé dione de l’Empire , mais qu’il auoit preferé àtous fcs autres

a
enfans,pour

.

æMe-;

hflâ ,
vl V

J»

C confiituCrâla dignité Imperiale,& auquel toutes-foisvous

i à pouuez remarquer vn courage trop bas 8c trop lafche pour gouuemervn
î tel eliat que celuy des Turcs , qui ne refpire que le fang a; les (on.

i quelles. ,In I ’ Mais au parauant que finir le difcours d’Achmet , il fera bien à propos de
v - mach; du rapporter icy vne hilioire que Tuberon recite fort particulierement, 56
un. Mufia- v que ie ne trouue ny dans les Annales Turques ny ailleurs que chez luy. Il
1 2,1393? dit doncques qu’au mefme temps qu’Achmet deth quelquestrouppcsrde

’ ’ ’ ’ ’ on
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; plus allidez , auquel il donna vne infiruétion particuliere de ce qu’il deuoir

’ des T ures; Liure troifiefme.

auoit-aupres de Selim vn perfonnage’de fort grande’author’itë pres de luy,

86de fes premiersBaŒitsnomnié Mullapha , mon celuy dontil-fera parlé
cy-apres, car celuy-l’ai cfioit Dalinate, ’85 cettuy-cy eiloit de la ville de Sers
reufe proche d’Ampl’u’ polis, fils d’vn Prellre Grec» ( car felon l’opinion des

Grecs-,les Prel’treSï-fon’tmariez) lequel ayant "remarqué que l’Empereur

Othoman efioit fort irrité contre Ceux quidutemps de fou père auoient ’ 4
vfé detoncuflions en leur M agifirat’, comme cettuy-cy ellOit ferraddon-J ’
néâ l’auarice, &"qu’il craigniilîq’ue le fort tombaPt furluy, il penfa qu’il

eiloit plus à propos de faire tomber l’Empire? entre les mains d’Achmet,
qui n’y regarderoit pas de fi pres que cettuy-cy , bôme fort actifôt remuâm-
Oriugeoit-il bié’ que ny’la forc’e ny’les prattiques ne pouuoient reuilir pour

ceregard, Selimeflant trop bon homme de guerre, & les Iennitzaires
trop affectionnez en fon endroié’tll ne voit doncques pas meilleur moyen
de s’en deifaire que Far poifon, ne reliant plus ue de trouuer Vne occa- refout d’un.

fion la uelle fe pre enta fort a propos ce luy fem loir, car ayant entendu m’mï 5°?
que Se im auoir donné’charge qu’on luy cherchaPt quelque beau ieune ’
homme barbier qui cuit airez d’experience pour le pouuoir feruir en fon

’ art, ilne penfa pas trouuer meilleure oportunité. Ayant doncques efcrit ma: le moyen
d’vn barbier.

des lettresâAchmet Othoman , illesluy enuoya par vn de fes feruiteurs

Il en efcri: i
chinez.

dire àAchmet , ô: comment il fe deuoit Conduire en cette affaire : Achmet A
ayant entendu la conception de Muflapha, trouue fon aduis fort bon , 6:
faiâ en forte qu’il achepte vn efclaue barbier (car les Turcs tranf ortans la
plus grande partie des efclaues Chreliiens’ en Aile, ily en a la auffi de
tous mefiiers) qui efioit en toutes chofes aCComply felon les delirs de Se- (Le; in," m, i
lim, qu’il enuoya fecretement à Mul’tapha: or ce ieune homme auoit eflé."°" m

f1 bien ach epté par performe interpolée , que ny luy-mefme , ny performe q
de la Cour de Selim n’eufi fceu iuger qu’il venoit de la part d’Achmet.

Mullaphaayant doncques cettuy-cy en main , il compofa vne boule de
fanon pour frotter les parties du corps que les Turcs ont accouilumé de
fe faire rafer. Or cette boule efloit compo fée de plufieurs aromates,parmy M" r" 9ms

en vne boulelefquels il auoir mené du venin fi fubril qu’il faifoit incontin ent « mourir la de fluant

perfonne qui en citoit frottée : cela citant ainfi difpofé, il renferma dans vn
L etit efluy de corne, diiant au ieune barbier, deuant qu’il l’euli donné à Se-

’ , à: qui eiioit ignorant de tous ces confeils , que c’efloit vne com oli-
tionfort excellente , delaquelleilfe deuoit feruir feulement 1quand ilrafe- Ellnnsdflùôe A
toit le poil du Roy : l’ayant ainfi bien inflruiét,il le-prcf enta à on feigneu r, (butinent.
lequel le receur de fort bon cœur , en efperance de s’en feruir à la premiere

Qccaiion : cependant Mufiapha auoir enuoyé vn meffager vers Achmet
laduertir de tout ce qu’il auoir fait]: , ô; luy confeilloit d’approcher fon ara
me: le plus pres de Prufe u’il pourroit, 85 fur tout de fe deifaire du mellite CSÈÜ 3min"

(a (tapin à ACE:g°f,fi coll qu’il auroitleu es lettres, de crainte qu’il n’en defcouurift quele me
que Chofe,car c’eûoit luy-mefme qui auoir defia fait l’autre niellage, à: afin o

(pela chofefull plus’fecrete , il enuoya l’es lettres enfermées dans du plôb. fifi

I

27i.ec
f A l’on frère, comme nous auons dia cy-deifus, arqua print Munis, qu’il

Mullaphd Ë .

" .1 ,

mon trempai.A
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eluyqui vl-esdeuoit porter Voyant vne façon li inufitée de cacheter des let.
l’ties, penfaincontine’nt qu’il portoit la dedans quelque chofe de ries-grau.

de importance , 8c comme la nature a cela de pro in? (. quoy Ïqu’ignorante)

d’entrer en foupçon des chofes qui luy doi’uent porter preiudice, il çntm

Ï enfapprehenfion d’efire le porteur de fou mal-heur ,cc qui le prelfa de for-
’ te qu’il n’eut Pointdc repos qu’il n’eufltrbmpu ce plomb, deffaié’t cette en.

Ëæpnîzîâîafî: u loppe 85 leu les lettres , ou il trouuace qu’il ne defirmt’pas-,-& ce dequoy

mure... ils’elioit douté, eflant doncques hors de foupçcm 1l demeura long temps
en balance de ce qu’il deuoir faire. , ’ny- quel A confeil il deuoir prendre,

a penfant diligemment toutce que la crainte sa l’efpera’nce luy pouuoient

fuggerer. n V .. » 4 , .- . 4.Car, difoit-il , pourfuiuray-ie mon chemin? 86 irayé-ie executer le com-

. mandement de mon mefchant’maiftrequi me veut fairepcrdre la vie pour
y affiæâ’î’r’” recom p ence de mapeine ’84 de ma fidelité? 85 melaiffera y-ie malfacrerfans

"d: Mufbrîu- l’auoitmerité P cncôrcs fi ie-fiois afl’euré qu’Achmet cuit quelque pitié de

. V , v moy &me voulufi retenir pres de fia perfonne enrecompence d’vn f1 bon
feruice , i’aimerois mieux m’acquiter de’mon deuoir , mais d’ailleurs cela

l m’efl incertain, 86 ie fuis tout afleuré qui (lie retourne âPrufe,’& que le de.

i , clare. ceq à Selim , encores u’il voye que i’auray ef’té plus forcéà cela par

la. neceflité que parla fidelite que ie luy deuois , cela ne l’empefcherapas de
m’en fçauoirbon gré, et de m’en donner quelque notablerecoempcnrc:

carie p uis dire que ma principale intention , quand i’ay ou’uert les lettres de

Â mon maiilre , n’a eflé que pour voir fi on n’entreprenoitrien contrelon
feruice , 8: que ie les luy enlie to ufioursap portées , quand bien on’cullrien

n Èmachiné contre moy : l’efclaue ayant doriques ’dili emmentconfideré en
g l . i fon efprit la recompence de la trahifon , à: qu’il fe En reprefenté durantles
l yeux les grands biê’s,lesrichell’es,& la faneur qu’il auroit,& en quelque façô

-.--4vwsfi---.-V- ne. A e»

Sa refolution que ce full qu’il fe vâgeroit de la malice a: cruauté de fou maifire, à qu’en-

i Ê’IÂ’ÇÎ’ÀÈÏËÏÂ cores qu’il ne mail aucune recompence de Selim , au moins farineroit-il la

’ ’ vie sa le tireroit de danger: il rebrouffa chemin, 85 s’en reuiprt’îBurfe, ou
, efioit pour lors Selim , ou il arriua de nuiét fecretemenft 65 à cachetes, cle-

ï mandant aux gardes d’ellre introduié’t au Seigneur, pour chofe qui luy in
Ce quarrait. ’ portoit de la vie : entré qu’il fut au pauillon de l’Empereur , il commence i

’ reciter par ordre les entreprifes que Mullapha machinoit contre favie,
pour preuue dequoy il prefenta les lettres efcrites de la propre main de ion
maiPrre; car comme vous auez peu Voir, il fçauoir tout le progrez de cette

Trouble de hil’toire: Selim ouytce difcours 8c leu-t ces lettres auec ues-vn grandtrou-
c” i ble d’efprit , voyant de figrands indices d’vne telle &vfi fubtile mefchant:-

i té z ayant doncques commandé de lier le delateur , il pafl’a la nuiâ’t i refuer

ï fur vne occurrence qui luy efioit fi importante , à; le iour efiantvenu,ilht
p. Le viçmklveiiir le criminel , lequel on n’eufl iamais penfé qu’il fe full perfuadtdc

l ouuoir par des nouueautez eflablirvne meilleure fortune,eliant paruenu
2:52:23: a la grandeur en laquelle il eûort, 8c qu’il euil: voulu tacher la repurauqn
1 me de Plus d’vn tel crime, encores que fon Vifage palleôc fa parole tremblante tefmol-
mm gnafi’ent affez qu’il e’iloit" co ulpable de ce qu’onl’accufoit :mais comme 03

t ’ - v1

accident.

t æ- W, , «ru .
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vid queles menaces ny la veuë des tourm ens qu’onluy reprefentoit, 8: del: i ’

uc s on le menaçort ne luy pouuorent faire aduouer fon crime, par l aduis mimé, in, î
dcl’accufiiteur on fitvenirle ieune barbier, lequel eliant interrogé com- hocërdcficou- *

brehardimentment il elloit venu entre les mains 8: en la puiflance de Muliapha , il dia ce qu’il (gais.
fans hefiter, fans s’efionner , a: fans donner aucun tefrnoignage qu’ily cuit:

pour fonregardaucune intelligence, que. Cela relioit attitré par e moyen
d’vn homme particulier , mais qu’iln’auoit receu commandement de per-l

forme de faire du mal à l’Empereur 8c qu’il elioit du tout innocent 65 igno- ’.

une de cela. Et à la venté Ce poifon , comme nous auons dit , auoir eflé’
com ofé àfon deceu : car Mufiapha n’auoit pas voulu fe fier d’vne chofe

de te le importance a ce ieune homme mal-aduifé:mais afin de rendre tou- . v
tes chofes plus claires( car S elim vouloit entierement efclaircir cette affaire) i EÏ’prcuue de j

on fitvenirvn chien , au uel on bailla vn morceau de cette palle , mais il 6Pi32? ””
.mourutincontinent edel’orte que l’autre tout manifellemént conu’aincu,’

ô; Selim ayantreproché auecques toute l’ai’greur qu’vn homme coleré, 5:: , q
oifencé comma il efioit, 85 qui outre cela auoir fouuera’ine puiflance , l’in- Mumh, e;

gram perfidie. a; trahifon de M ullapha, il commanda de le mettre entre les (même l
mains des bourreaux pour l’ei’tangler, ce qu’efiant faiét on el’trangla auffi i
fes enfans , fes biens declarez acquis 81 confifquez au Seigneur. QIJalït au Eric barbier;
paqure barbier, d’au tant qu’il deuoir ePtre le minifire d’vne telle mefchan- e à

tcte, ilne laiffa pas de pafferle pas comme les autres :vmais à l’acculateur,fut ;
laill’é feulement la vie faune fans aucune recô pence, d’autant qu’ayant fccu L’accuf’ar’eur a l

la vie faunef-Ïis vvnretnps toute l’affaire il n’en auoir point aduerty fon Roy fans vn extreme remmena, 3 k
(langerde fâ’PCIfOI’lfiC, telle futl’ifliië de cette trahifon, aptes laquelle’le

mefme autheur tient ue Selim fit ce gtâd malfacre des enfans, tant d’Ach-
merque de fes autres âcres. Lequel ayant eiié depuis defi’aiCt , pris 86 exe-

cutéenla maniere que vous auez entendu, fes enfans qu’ilauoit de relie,
(toutes-fois plus aduifez que luy) selloient fubtilement retirez, l’vn à
fçauoirAmurath , chez les Perfes , deux versle Sultan d’Egypte , 8; le quai ’ V A t

triefmeSelimle fit mourir. , q A ” . , .. ’
Mais il y en a qui content cette hilloire d’vne autre forte , ô: difent que Magnum.

de la mon: dl; rMullapha voyant que Selim faifoit mourir tous’fes nepueux , encores que www.
letonleil vint en partie de; luy , toutes-fois vn ie ne fçay quel regret 36 natu«
relie pitié l’ayant touché de voir refpandre tamile fan g Othoman,il aduer-
titfecretement les deux enfans d’Achmet, Amurath à fçauoir à: Aladin ,1

des delleings que leur oncle auoir contre leur vie, carils elioient encores en Pour auoiradë
uerry les enfin

l

lnNatolie, &attendoient l’euenement de la guerre contre leur pete, mais Emmen- e .
Selim ayant dechuuerr fa trahifon , 85’ qu’il les auoir confeillez de fe retirer

allxmontagnes, bien que cela n’eufi; pas Cl’Cé bien verifié contre luy, il le fit

toutes-fiais eilrangler, ayant bien meriré cette recom pence pour la trahi-- ’ l
(on dont il auoit vfé enuers fon maifire 56 fou feignent Baiazeth,car il auoir ’

Icnule party de Selim contre luy. .
Le principal émulateur de l’Empire Othoman efloit bienrefieinc’t en ’. g’ L Ï

ACinnet,mais avr) efprit foupçonneux comme celuy de Selim,& âvn Pan.1 ,’

n, A t A.- --- fla- ,-- rh--V.. kd
«leuerent fanguinaire commduy,tour luy faifoit peurv,il entendoit quel-q

. i V V I , ,* ,HMiaJ-w fivgambm l, l.1
. 1-, rafle-w.
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i Continuation agrainons,
Temdsdet’rm qua-fois ie ne fçay quel murmure parmy les gens de-guerre qui luy fit peua

inscris. let plus d vne-fou que fon Empire ne ferOit iamais bien ellably , tant qu’il
. y auroit pas vn de arace Othomane en vie, âla façon des Princes cruels,

qui cimentent leur domination le plus fouuent auccqlues le fang de leurs
lus proches , 85 fomentent leur cruauté par la perte de a vie de ceux qui la

lieur ont le plus cônferuée. le dycecy pour Corchut, lequel citoit relié feul
’ de tous l’es freres auec ues Selim , 8c auquel il au’oit faiÇ’t tant de bons cili-

ces , tantol’c l’aduertillimt de ce qui le paifoit contre luy , 8c s’offrant luy-

,il: 4 , fjgjâ’fggiî mefme en performe de le fecourir , tantoll renonçant volontairement à
reconnu l’Empire,qui luy appartenoit mieux qu’à nul autre, puis qu’il en auoitdefia

’ legitimement lorry, 8: qu’il luy auoir ellé promis par le pere pourluy auoir
( à * fi fidelement remis entreles mains , comme on a peu voir en l’hil’toire de

Baiazeth; nonobliant dy-ie , toutes ces chofes , 8c que l’Efp rit de Corchut
comm Ph" s occupafi d aualntage 8cprint plus grand plaifir a feuilleter vn liure, qu’à
Pour r, Mu. ranger vne armee en bataille, ne l’e fouc1ant que d eliudier en la Philofo-

’ 233:: ” l phic Mahometane : toutes-fois cet ef prit de - ant de Selim , agui la crain-
’ te de l’es aérions donnoit toutes fortes d’ombrages , ne peut oulfrit plus

. long-temps ce pauure Prince en vie, toutes-fois en hypocrite, il voulut
i faire le confcienrieux fur vne chofe qu’il auoir delia toute refoluë , 85 com-
" - me s’il eul’t faiâ confcience de l’entreprendre fans confeil, il fit venir les

Selim Amide Faéiches 85 Menlanas (ce font des la es doéie’urs deleurloy) 85 all’emblez
aduis aux do-(leur: de r. comme en vn confeil: Qu; vous fem le, dit-il,de cette quellion,lequeleli
1°” le plus à propos de faire mourir cinq , huiét, voire iufqnesà dix pet ormes,

ou de foulfrir que tous les peuples du Royaume diuifez 8e affligez, tout
q , . mi: guais: s’en aille en telle confufion qu’il ne foit pas fans dâger d’vne extreme ruine?

’ ces. Certainement , refpondirent-ils, tous d’vne voix , Il cil plus vrile que h-urëi
ou dix perilfent que toute la Republifque foit en diuifion a leur occalion,

sen", M m ayant receu cet aduis, il fit aulli-tolla embler tous les O Hiciers de la porte,
menti)": gr Iennitzaires &autres gens de Guerre , comme s’il cul’t voulu tenir des co-

neralepour , . D . . . ldenâanderbad- mices 56 des Ellats generaux, cri on recueille les voix 8c les luffragesd vn
ms ’vne’c o-r. qui mi, chacun, ou ellans tous alfemblez il leur demanda s’ils ne vouloient pas
"m mm tous obeyr à fes commandemens , 8: s’ils obeyll’oient à regret , tous les

courtifans alors tous d’vne voix ( qui felon leur couflume n’auoient garde

’ de refpondre autrement qu’au plaifir de leur maillre) certainement , Sei-
gneur , ta demande cil en cela bien fuperliue , puis que nollre fidelité deli’a

x tant de fois efprouuée, te doit faire croire ue nous te rendronsâiamais
Ï La refponce tout deuoir 85 obeyll’ance , &li le paillé n’el’t ufiifant , tu en peux faire en-

Ë’e’Ëe’iz’Î’aiiÎiii’.’ cores efpreuu e pourl’aduenir: Ferez-vous doncques, leu r-dilt-il’alors , cc-

Mfi 35m” la oui: vous enuoyeray? commande, refpondirent-ils, 85 tu verras li tu
’ n’es pas promptement obey : le veux ,adioulla Selim, que vous commen-

ciez de cette heure, avous mettre en quelle de mon frere Corchut, 86 de
tous les enfans que mes freres ont lailfez aptes eux , afin qu’el’tans trouuez

85 pris vous me es ameniez incontinent : que li vous yman’qu’ez aptes va
vitre promelÏe , 8: que vous en lailliez efchap p et vn feul, vous fentircz avo-
Lflreë°cmïnîssseillïveeeeecsisïeyPrendredesrefraûaircsôë a??? a

’ il leur deciare

[et intentions.

fies
i
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ides. Ce qu’ayansi entendu ,chacun auecques les Iennitzziiresgife-diuife;
En: par trouppes. de s’en couturent tous , mefmes volerent quafi aux

ieux ou ils penfoient trouuer Corchut, de les enfnns des freres de leur

Seigneur. . . I p ’Mais Selim qui iugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer’ il un in :
il’Empire, de les remuemens qu’on y pourroitf’aire viendroient pluflol’c mefineiacehL-l.

ich art de fon &ch que des autres, il print fur luy la charge de le fiifir de: gâàfjïfif
Corc’liut: ilcommandàdoncques que dix mille hommes de cheual fuirent me 3
palis dans trois iours,par ce qu’il vouloit faire vne co urfe fans dire defcou.
uért, entrelefquels dix mille , M enauin qui a efcrit cette hilÏoire , dit qu’il

en elloitvn. Au bout de trois iours , comme ils eurent vn peu cheminé ils; I à
defcbuurirent qu’ils tiroiët vers la Mangrelie, où Corchut s’efioit retire’,ncll occupaient

perdant rié moins qu’à ce que S elim s’imaginoit, ny à s’emparer de l’Empi-:

rc; mais paillant [on reps à l’efiude auoit mis fous le pied routeslcos vanitez,ï

s’allcurât que ne remuant point, [on frere S elim le bifferoit viure en repos;

mais li fatroyance auoir elle legere,fon eflonnement fut encores plus fou-g
daim , quand vn feruiteur d’vn des Bairam de Selim, le vint trouuer en la? l
lus grande diligence qui luy fut poflible pour l’aduertir que [on frere Se-l l

En: elloit fort proche de là , en intention de le faifir de fa performe :ce queî 0., hmm-,1!
ayant entendu, aptes auoir faiâ vn bon prefent à celuy qui luy donnoitlâf: 33535:3;
cet aduis, il le mit en fuite auec vn lien Balla auparauant qu’il peufl eflrei fi infime-
ioindtpar les trouppes de Selim,qui arriuerent au ecleur Seigneur le leude-1 ’ Î
main au matin , 8c afilli-tofi enuironnerent le Serrail de rompirent les por- Ère: gonfleur
tes, croyans de le trouuer encores au liât , puis ayans pris lufieurs court? fjnîïêîfs’fl,’

fans &Eunuques , de les ayans mis à la queflion pour leur gire confellcr où mir-ù CM3

elloitCorchut , ils firent tant qu’ils fceurent qu’il efioit arty la nuiâ pre-
cedente, mais fils ne ouuoient pas dire ou il efloit al é, bien [canoient-4
ilsqu’vn ieune oinmCÊ’elloit venu aduertit , de que cela l’auoit fanât met-l i
tre en fuite : Selim fevoyant deceu de fon entreprife, enuoya des efpions’ P: agami
partoute’la contrée, pour defcouurir où il le pourroit eflreretiré, Be cep en- 33:63:?

dan: fit faifir toutes les richeffes qu’il trouua au Serrail , ô: chargerfur les ga-j ’ I

lares, puis enuoya le tout à Confiantinople ,1 mettantmille hammes en;
gamilon dans le Serrail auecques . vn chef pour [e prendre garde de la ’
Cité , luy cependant fe retira à Burfe penfant que Corchut fe- full: retiré

i

l len Italie. e l

l

.1

l

à

l

Lequel au fouir de fan Serrail auoir bien tafché de le fàuu’er à Rhodes V le
ou en Candie foubs vn habit deguifé, mais tous les paillages ePrans clos, 80 i - ’
recognoillànt que [on cruel frere auoir mis des efpies de toutes parts pourf fascina: un;
le (Étendre, 8c qu’il luy efioit impollible de fe’i’auuer oûil defiroit, il Île: iàiîâîîl

ien a par les folitudes des montagnes a: profond filence des forefls , où mmml’m’j
llviuoit de racines d’herbes 86 de miel fauuage , de en fin le retira en me cri-3 f
11eme, où vn Turc , dit Menauin ., luy portoit â’manger le matin & le foir,’ . ’ A
quifutcaufe de le faire delco uurir : toutes-fois il y en a d’autres,qui adiouâ ÎÏÆÏÏÏÏÏËÎ’:

fientâcecy de la trahifon , a; difenr que Bofiangi Balla , gendre de Selim; ËIÂZI’ËËÏ

tenantlamer couuerte d’cf pions pourfurprendrece Prince, fit publier que sa ’

’ I’ ’ ’ ’ Mmiif c’-

l

à de Corchut I .
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quiconque diroit le lieu où citoit caChé Corchut , ou le meneroit vifàSc.
lim, ou uy en porteroit la tefie, feroit recompence d’vn grand &richc PIC.

A vu [ent , vn mefchant efclaue de ce defafiré Prince lalla delcouurir, meuglé
’ d’auarice,lpour le moins parl’efperance,car d’ordinaire les Seigneurs Otho.

1 . 4 . . mans ne aillent point tels trailtres impunis ayans ce, qu’ils demandent,
gàfïggîï: citrins du mo’nde vn mefchant homme , a; faunans l’ar ent qu’ils promet.

tisfl’îlriàîângis tent, qu’ils ne ayent quefort rarement , &veu que ce cit, commeil le

impunis. void par toute hifioire, ie m’eflonne comment ils peuuent trouucrdcs
minimes de leurs cruautez , 8c côment lcspdcrnicrs venus ne prennëtpoim
exemple fur leurs deuanciers , tantlargent aueugle la raifon , qu’il ntya PC-
ril ,.ne difficulté , ny mefchanceté minous ne nous expolions ,» de quenous

ne VOulions commettre pour en amalTer. Ï ’ I y
5-ch adam peine Selim citoit arriue dBurfe quand on luy rapporta ces nouuelles
ËRIfarcprciie de qui luy donnerent vn merueilleux contentement , levoyant deliurc de

’ beaucoup de’pemes 64 de foucis , fi [on frere fe fuit retire vers les Chrclliês:
86 à la verité , veules guerres’qu’il eut depuis , tant en Perle n’en Egyptcfi

On cuit cuvn chef du collé de l’Europe , on luy cuit bien taillé de la belon- .

(me , pourueu que les Chrefliens enlient plufioft choify de tirerlclangdc
c g lieurs ennemis que le leur, mais de toutes ces chofes l’eternelle Prouiden-

’ ’ - ce en auoi’tautremnent ordonné. a
Selim ayant la proye qu’il auoit tant ourchafl’êe , rebroulle chemin, ô:

Selim emmy: comme il fut proche de luy , il enuoya Enuiétfiont il deuoir arriu’erlima-
23:53:53? tinée fumante , vnvfien capitaine , que le commentaire Verantian appelle
(W Mm V ’Kirengin-oglans ,r furnommé Chiorfemal, delta dire quia la veuë dem-

uers , 86 que celuy qui le trouua dans la caucrne s’a pelloit CafumesCa-
itziBalla 5 lequel eliantarriué dans la cahuette , furlthuatriefine heurcde

liinuié’t, de lecteueillantluy apporta le trif’ce mefla e de (a mort, à quoy le

pdefal’rré Prince ne fçachantquelremede app orterënon de fubiraâ ce cruel

5:5:st riff: arrcll: , en tirant vn profond foufpi’r de. l’en citomac , il pria hUmbltmtnt
chîp en! cn- le capitaine deuant quede le faire mourir,’ qu’il luy donnait ue’lqucpcu

Ï? a ’°” f’e’ de temps, polir pondoir efcrire feulement vne petite lettre 518311 fierezcc

’ p que le ca’pitaineluy ayant volontairement accordé , comme il el’toirhom-
’ me d’vne grande a; profonde doârine,il efcriuit des vers furlecharnpcon-

treSeliindetclle fubltance. flidzxü a: ï l 7’ i

l (

î

Subieâ des
’vers de Cor-
chut. v

l Àlcruant’ém’a apprendre. a quc’i’zgnorois encore, (1)4»:th [la

d’humanitéparmy les beflesrles fila-(ruelles que dedans ton azur: le l’ami
a . ’ , radé ÏEmpire , ,Ü’tu’mechajfirde mac-mafia, (yétÎéËyàntprefëmÉlnir, tu

me donnes 1473071. gai"! i’ë’vefi" [’4’m’9’ifi’m’mf’,’ÎWÎm’MM’MÜ’Ml”

” fié icfim venu dans les dcfirts,toutæ gîtoit de [21m àgrefle fautidges’efldw
I W (34m); Pour’mefiruirdeno’urrimre:1110 4 que apr, ingrat Üvbarbare,.dequi’i’4’yt

au," du 1167,14 ,ifiy; M41); 3rd) mg: , Icfhyfànguiriaire de tous le: bothüqwt 4j

J ç. . " mi: pas affamer Corchutpour la) aduancerfèr iour: , «Pres s’eflre dans"? Monceau;

A 1 gflaitfiengyü’cflre retiré dans 14 [6&th de fi contemplation, [21m "14]" du"?
a s afflues , flue de celle: defiamnguilité, content dupa de reuenu qucfinfmlflyldfwfî

v ,1: i v i l il ’ ale”

Li -
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tifs’éfl’ourq’uoyperfide luy auoir-ru iuré unefiaternelle chiné , puis duïzuçuilieu de: y

"FM "6k embmflîmlmî f" d’fin’ù a comme la Philip: , te’repaiflre defiri azurs” , ,-

’"gm"de vif": ’ 7mm” m” 4 """a’bfy W” ’t’duf’itrmgcnd’é s-I’ourquW Peurs-ru ï L

:indredejàng IeSceptre l’humble desOthomanr , qui matchoifi 14m1,," Mach;
ourmerque de leur candeur alarmé 5’ Furie infimale,tu.t4fi-]mf d’armée, cette IL

afin plumepurton inexorable cruauté ,Ïmau le Dr En tout-puijfiim qui [a 41m5,; à]

me tellebauteflêila conferuera,(’9* le [Mg innocent de mon fiera, de in: nepueux

fie mien reielijjàm iufiiues au frofize defi maiefle’ , impetrerom de fi iuflice , que tu) à

in esfiauidedufimg de tesproches- , perdras toutplonge’ddm. le trama"! l4 bourrellerie"
lantinuelle que tufims, tant de: autres peupler que de tèspropre: fihiefls , tranche"; i I

Vecoursdeton regne, auparauant que d’auairgoufié dues conqurfle: , flapi": fininm l
iours au milieu dime hayne publique, en lazflïznt aines ton me dans clapir-æ, qui à ,.

n’aurontiumais defin; a - - a a . p a a, .1; ., . ,

Telle fut la fin des deux frere’s de Selim , Achomat 85 Corchut , pitoyaa
bleâla venté, principalement pour le regard de Corchut , Prince tout pan
fible, 8e duquel l’efprit vuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palier fa. vie en re- ;

P03, fans le maller de toutes ces vanitez ,.quibouflillent 8e ruinent ordinai- p
tement les plus grands courages , &heantmoins il ne lailla pas de perir fous Ï
le glaiue langlant de S elim aufE-bien qu’Achomat qui auoit’pris les armes
contre luy. Or felon quelques-vns , Selim fit mourir fes nepueux lors qu’il ’

hyuemoit a Burfe deuant que d’auoir terminé la guerre contre Acliomat, l
les autres dirent que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberaa à
tion, ilya de l’apparence en l’vn a: en l’autre 5 mais comme cela n’clt pas

beaucoup important, tant y a que les annales Turques (ont d’accord qu’en Ï

vn’mciine temps on conta le pt de la maifon Othomane,que Selim fit ain-
ifi cruellement mourir, entre-autres Multapha , le fils de Tzihan S cach,

l Grande l’arc:juquel nous auons faiét mention cy-dcllirs , lequel Menauin dit auoir elle de Munqh.
e

gler ,illuy bailla-vn tel coup de poing qu’il luy rompit le bras , de à vn autre
En citoit venu âl’on fecours,illuy donna vn tel coup d’vn tranch e-plume, a

itl’luiloire (ficen’elt plairoit vn petit poignard que nous appellons vu]

filet) u’il demeura mort fur la place: de forte ne Selim. qui vouloit c0ne Ë
tenter ils yeux , se repail’cre (on coeur d’vn fi crue fpeétacle , voyant la cou- pdcëgeclüâmrclf

Iagcul’e defi’ence de ce ieune Prince , enuoya deux des plus forts hommes. ’

lu’il eull, lefquels aptes auoir luirté quelque temps contreluy, finalement a
’ trouuerent moyen de le lier puis l’ellranglerent. Ces deux , à fçauoir l

I Corchut 8e Muflapha furent fort regretez. de tous les Turcs en general: de ,
fortequetoute crainte de diffimularion mile foubsle pied, ils ne le p’oua Core’hu; se
uoientempefcher de les pleindre tout haut, de de dire qu’on ne les auoir Mm’l’h’ ’°”

grenez des Il
peu faire mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique,leur in- Tumz
nocence , leur bonne vie, 86 les rares vertus dont ils talloient accomplis me- r
ritansbien de receuoir uelque priuilege à la coufiume fanglante de leur ’
maifon, puis qu’ils n’e’llzoient tous deux portez qu’au bien de âl’accroifie’:

mentd’icelle , ce que tous deux rendoient yolontaire ob eyffance à l’Em4; f . V g .
cor

l

l

Il

du.

p r

, ., z . ’ fil a r ’h .1 grade force, que fou oncle luy ayant enuoye le bourreau pourl cfiran: 5c: ° "i "L
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’Vpere’ur: li queleurs lein’tes’el’tans pantennes iufqnes arcs oreillesJa nature

un," 4, "non le naturel , 1in linga de ietter’vneabOndance de larmes , 85 delairefgj.
Crocodile. .xcdes prier-es pour eux quelqué’elpace detempsv ’,’ ce qu’il failoit toutesfois

enlumine ie peule ’, de bon coeur 85 non lins quelque contentement ,allemé

que ceux-C)l ne le fgouuoient plus trembler z a; ala Verité linons pouuons
en quelque façon ire vn rap pondes chofes modernement. anciennes, le

L , trouue ce. Prince-plus languinaire , 8c plus cruel que Ninon qui commandi
r bien le mal ,- mais quinm a iamais elle le lpeétateur fiât en a. toufiours de.

fiourné l’es yeux 3; toutesfois pour fairebonne mine il commanda i toute

. i la cour d’en porter le. deuil, 8e mefmes ayant delcouuert quinze de ceux
1 qui auoient, i5 Corchut ,. illeur fit à remmancher la tel’te , 8c ietter leurs
l 4° www?- corps dans filmer : dilant qiie li la mauuaile fortune le centrai rioit vn

io’ur de s”enfuir,il auroit pareillement à le craindre d’euxrtant il feuloit mau-

uais auoir à faire a ce Tyran , car le refulant , ou executant les commande

mens-,il yallnit touliours de la vie. ’ ’ ’ Ï ’
ï , .S’ellaut doncqu es ainli deHaiét tant de les freres que de les nepucuxfll

i, s’el’tant emparé des Prouinces qu’ils po ll’edoient ,I ilfmitxpat tout des San-

iacs à la, deuotion , mais fur l’Amalie , ou Capadoce , où commandoit Ach- 1

l met,il y eômit Chemdem ouChendehem, puis il vint aller l’Helelpont l
Ë audeltroit de Galipoli, 8e de la s’en vint à Confiantino pie , s’excrceantila l

Pluriel"! Ama C’halle toutle’ long du chemin. Arriué qu’il fut à Confiantinople, il trou.

’ :5323? tiaplulieurs Amballadeursll, qui au nom de leurs Princes , le venoientcon-
Selim. iouyr auecques luy , tant rie-l’on aduenement à la couronne, que de l’heu-

reux-fumez de les guerres de de les allaites , n’ayant plus d’orelnaiiant de

com petiteur’qui le peull troubler en la domination , entre les autrcsAnio
Ïballadeurs citoit ce uy du Sultan du Caire ou d’E pre , que Selimrcceut
r auecques vn fort bon vilage, auquel ayant donne vn fort richeacoullrc-
ment il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy le prelenta celuy

pures du Roy du Roy des P erles Ilmael Sophy , leqpel au nom de lon Roy , venoit pic-

t y des Parcs m qui comprenoit allez que ce Hic-. Selim. à [enter a Selim vn fort grand Lion , S e
roglyfe le vouloit taxer de cruauté, le mit en fort grade colere contrel’Ani-

Mal men de balladeur: Pourquoy,dit-il, ce Prince la qui nous ell: li contraireôcfi grand
. la» ennemy , par vne certaine profonde malice nous enuoye-il des belles li-

n rouchesqui ne font propres gui delchirer 8e mettre en. pieces les pall’nns?
figures a; d’autant , relp ondit l’Amba adeur , qu’il ell: bien, leant de prefenta i vu

gîrzïmdwj grand de Royal couragclcomme le tien; la belle la plus courageulcôcla
. - ’ c plus Royale de toutes. Au contraire , dit-il , l’on l’eul delleing a elle de me

u faire du defplailir , de la dellusle renuoya fans aucun honneur, nylans en
faire cas , inclines iuf ues ânele vouloir pas regarder, 8e li quand ilfutdc

’ luy enuoya quelques grands chiens qui auoient la

x bouche toute enlanglantée ourles emmener quant 8e loy en Perle, &cn
faire prefent au nom de Se im à Schach Ilmael , commandant exprcllc-

agitait??? ment aux liens que l’Amballâdeur Perlien eufl fans aucun delay , à c reu-
’ contrainâ agiter deuers fou maillre, 8e n’ayant palléles bouches du Bolphore, comme

Mi” jil l’eroitarriué en Aile, on ’accompagnaltiulquesâ ce qu’ill’ull dehors des

v . ’ i ’ ’ ’ ’ terres

. Selim ’enuoye .i des chiens au retour en lori logis ,
1’ y Sèphy. e



                                                                     

desTurcs,Liuretro’iliel’me. ’ 281;,
terres des. O thomans , comme fut reriuoyé cet Amball’adeur, S elim voulutl

auili ouyr tous les autres Amballadeurs aulquels il latisfit 8c leur ayant don:

ne relponce à tous , les renuoya deuers leurs Princesù- .
Il ne relioit plus que celuy des Hongres , ui citoit venu de la part d’V-l

ladus Roy de Hongrie , de la famille des lave loris , lequel eliant introduit
deuant S elim , il luy demnnda pour quel fu’bieët il°venoit à la Royallc por- à

te des Othomans? l’autre luy refpondit que l’on Prince le Roy des Hon- ’

- r . . ’ . i’Amball’adeu:gresayant entendu le trelpas d heureule memorre Baiazeth le grand mo- a: Hongrie
derateur de l’Em ire Turc , auecques lequel il auoir eu vne articuliere 231*633: q.”
alliance se amitie l’auoit enuoyé , tant en l’on nom qu’en celiiy de tous 94m

les peuples de la Pannonie , tel’moigner à la grandeur l’ex treme contente-Ï

mentqu’ils receuoient tous de l’a felicité, &là dell’us deduifit-particulie-

rement les articles 8e les paâions de l’alliance que les Hongres auoient euë’

cy-deuantauecques (on pere Baiazeth , 8c lelquelles ils efperoient conti-x
nuerâl’aduenir par plulieurs années , voire à toufiours s’il l’au oit agreable,

qu’ils elperoient que l’a maiel’cé feroit-garderaulli religieul’ement 8c auec-ï

qucs autant de fidelité les conditions de cet accord,comme au oit touliours:
litât feu lori pere 5 85 que toutes-fois s’il y vouloit adiohul’rer ou diminuera

quelque chole,’qu’il efioit venu auecques tout pouuoir, tant de lon Roy Superbe un

que des Ellats du ays pour negocier cette. allaite :.Selim refpondit allez renierai:
inlolemment 8: uperbement z ôGauré (c’eli vn nom que les Turcs don- l’a’d’eaur Alla: ’ É

neuraux Chrel’tiens, cOmme li on difoit Payen ou infidele) ce vieillarduwg’is’ ’
toutchargé dans, qui afaiét alliance a: contraété amitié auCCques vous,

duquel tu te vantes tarit , se que tu loues pour l’auoirli longftemps 8; li
fluidement gardée elt mort, de par vn droie’t de luccellion l’on Empire
m’clllegitimement deuolu, fi bien que cela depend maintenant de ma vo-
louré d’entretenirles pacifions qu’il a faié’tes auecques vous ou de les reuo-

quer, ce que ie feray fans doute ,Vli de trois ans en trois ans vous ne me ren-
dez tribut , que li vous en vlez ainfi , vous ferez fort bien , mais fi vous far.-
ûesaurrement, preparez-vous hardiment à laguerre; car ie VOUS alleure
que vous ne m’aurez li roll: refuléle tribut , que vous ne la trouuiez incon-e

tinentâVOs portes. ’ ’ .
L’Amballadeurayant entendu ces chofes , quant à cela, Sire, luy tel? .

pondit-il, ie ne uis que tel pondre âvol’tre maielté, car comme ma prin- hçmà’fiflîîî"

Opale legati6,& a principale calife de monarriuée en ce pays (ou pour luy gïïgïm "1

rendre telmoionage de la ioye que mon Prince de lori peupleareceu de ce ’
que le redouta le lceptre des O thomas elioit tôbé en ti’el’es mains, 8c pour

clclaircir quelque claul’e ue eut-eltre la hautelle trouueroit trop obl’cu-q
mMais quêtait tribut,celhy- à (ou! uia tout pouuoir lur nous,l’çait s’il luy
en clldcu ou non,&c’elt à luy à le reloudre en luy-meline,s’il en doit payer

au grâd Monarque Othomâ, en a ât premieremêt delibere au ec les Ellats

du pays: mais voicy que pourra aire volire hautelle, qu’elle enuoye vn,
Amballadeur auec moy , qui face en lon nom cette demande àmon Roy, fffffiadgîpnjfàj

Max Potentats du Royaume, ô: lors elle outra facilement cognoillre «lamina. :
quelle fera leur refolution. Selim fortlËitis airîtdel’honnelterelponce d .

VIL

l

fiNc x.
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cet Amball’adeur , enuoyant auecques luy vn Tzanlio, dellâ dire , m des

5mm mon plus nobles courtilans que l’Empereur Turc a de couliume d’enuoycr en

"ü la 51W plulieurs 85 diue’rles commillions ’, 85 principalement d Amballades vers r

gres leur de- q . ,mander ui- es Princes , pour demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sul- l
î 5"” tan Orhoman , mais les Hongres auoient le coeur tropvnoble 85 trop bien ’

aliis ,’ pour s’aller ainli rendre trib utaires aux Turcs fans coupleur, fibicn
qu’il s’en retourna fans rien faire , 85.cependant Selim s’en al âAndrino. y

a ple , odil palla l’onhyuer. . .
Ce qui luy failoit tenir ce Ian age, venoit de ce qu’ilqs’imaginoit delula

barrai!" me conquel’te de l’vniuers commei le vid pailible’ pollelleur 85 parfaiûcmenr

lin: contreles efiably en l’on Empire , 85 deliroitinfiniemenr de dompter-les Hongre,
. Ë: 51’215: Î°’ l’çachant qu’ellzans la porte du logis du Chriltianilme ,lil entreroit comme

, il luy plairoit apres dans la mailon , mais il n’auoit pas moins de delleinglur
l’Italie , ori il commença à tourner toute l’a penlée , le perluadant de la

pouuoir facilement lubiuguer , la trouuant foible 85 fort trauaillee par les
ongues guerres pallées : mais ce uileruit encores d’elguillonâ l’on ambi-

n

)fixât de tion , c’elt qu’il y elloithincité par .Empereur Maximilian , qui ne parloir

Maximiliî au autre chofe , dit l’HlllIOIIC de Venile , qu’à la ruine des Venitiens r de forte
Eg’rghl’cîïl: qu’il enuoya vn Amball’adeur à Conflantinople ,’ pour remonltreràSclitn

cgcgznicggx la Grande commodité qu’il auoir d’allaillir l’Eltat maritime de cette Re-

- publique, tandis qu’auecques l’on armée illes attaqueroit ar terre : celalur
caul’e que lur dette attente Selim fit armer plulieurs vai eaux 85 en relii-
r.e d’autres durant qu’il hyuerna: mais commeilauoirl’elpritâvne cric,

y on luy en preparoit vne autre , 8: lors qu’il penloit occuper chien
q d’autruy , on le força de le mettre l’ur la dellenliue pour conferuerlc’ q

, lien. : U ’ lV I I I. , Car l’Amballacleur des Perles el’tanr retourne vers Ilinael , 8c luyayanr 1

q raporré le traiiStement qu’il auoir receu de Selim , il entra en li orandecolc-
ËÏÉÎËÎËÏÎW re qu’il iura de s’en vangerâ quelque prix que ce full, &delaiétcommc l

leur alliance n’elloit que fimulée , 85 en attendant quel’queoc’calion de

prendre l’on compagnon a l’aduantage , il nelalloit pas vn grand outrage

out clenoiier ce nœud , 85 aliener des volontez , qui n’auoientiainais ne
bien reunics. Toutes-fois llmaelne voulant pointqu’on cre’ult qu’il euli

elfe le principal autheur de cette: guerre, nyle premier qui eull violeli
ï Amumh a; paix 2 il s’ayda d’vn autre moyen qu’il auoir enrnain , deltoit Amurath Zce

d’Achmet,tlrc lebi , le fils du Sultan Achmet, qui s’ellzoit retiré à refuge chez luylhpour
ucs(ecours du So-Ph, cône long obtenir quelque (ecours contre l’on oncle. Or Ilmael auoir tenui

m1” alors les affaires en longueur : mais cet affront qu’ilauoit receu de Selim En
l’on Amballad eut, luy futvn coup d’el’p eron pour ay der plus promprcmët

V a ce pauure Prince de rentrer dans l’on heritage.L’ay ant doncquesfaitvenir

85 conferé auecques luy des affaires des Othomans, il le trouua en routes
- chol es li aduile , qu’il eut vne grande elperanœ qu’il conduiroit heurcule-

Il «Pour: [au ment cette guerre, 85 donneroit beaucoup d’afi’aires aux Turcs,fi bien que

. ille. pour l’encourager danantage , 85 pourauoirluy-melmevn fondemenrdc
s

plus grande apparence pour lel’eco urir’, il luy donna la fille en mariage, si

Ï ’ l , ’ " aulli-toll



                                                                     

. a des Turcs, Liure trôi’fi’el’me,’ v 2 33; A",
-r-o-i-

’aulll-toltl’enuoya auecques dix mille cheuaux le ruer l’ur la Natolie , 851uy2

tonkillant de pailler l’Euphrare , pres d’Arlenga , pour entrer par la dans 13.1”

Capadoce , commandantâVl’taogli ou Vllageluzogli, capitaine fort re-i
nommé entre les Perles , de luiure Amurath à vne iournée , pres ’l’eulemcnu

l’vn de l’autre , luy donnant la meilleure partie delan armée , 85 quant à la,J

perlonne , il le retira auecques le relie en Armeriie , de crainte que les mu: oral. quart;
nitions luy faillillenr , l’armée ayant à paller par des lieux lieriles 85 non fre- 3g; 5,331, .2

quêtez,li elle cuit el’ré li grolle,ioinr9t qu’il elloitlâ’ furies ailles 5 rit pour l’e- 3 21:33:52

courir les liens , en cas qu’il leurarriualt quel ue defiillre , queïp’o’ur l’urne-11:: Turcs.

niraux necellitez de l’armée. Ayant donné t’e’l ordreâ cette gu erre , Amu- ’

rarh luiuant le confeil de l’on beau-pere, entraâ l’improuillr. par l’Armenie ’ r A A l

mineur, lurles marches de Capadoce, où il le rendit mailtre de quelques i coutres and,
villes parla pratique de les amis , 85 de plulieurs autres qu’il mit à feu 85 à :23? ”’ 4’

lang: cela donna telle terreur arcure la contrée, que la meilleure partie des
euples le venoient rendre volontairement à luy, li bien qu’il [chili rendu

l’cmaill’re de tourel’Amalie , li Clieiideme , perlonnage excellent au faiât 1 -

dela guerre , qui auoir le gouuernement de cette Prouince-,85’duquel nous fhsfxecïr;
auons parlé cy-dell’us , n’euli rallemblé le plus de forces qu’il peut 85 ne full clcnt’a Selim]

allé au deuant de luy , iufqnes à S ebalte ou Siuas. ’ , " fi ï ’
Or auoir-il delia donné aduis de ce remuëment à Selim , quand il reco-

gneut par les elpies que les Perles auoient palle l’Euphrates auecques
Amurath , mais que le bruit citoit fort grand que le Sophy venoit en: per- ’ q
loutre, ce qui auoir apporté plulieurs nouueautez par toute l’Alie : de :îen-veuîlllice
forte qu’on voyoit tout ap aremment la foy des peuples branller pour l’in- ’erîisic’ics’l: si;

climtion particuliere s auoient a l’endroicît du Sophy, qu’ils hono- ’h’"

roient85 deliroient bien plus en leur cœur que leur naturel leinneur. Ces .
nouuelles firent bien corriger le plaidoyé’de Selim , il elt vray que les del-r

leings qu’il auoir contre les Chreltiens luy leruirent beaucoup en cette I es "un".
guerre des Perles: car comme il auoir plufieurs grandes entrepriles, aulli tifs n°580"?
auoitil plulieurs grands preparatifs , qui luy vindrentfortz’r props. Il cri-,Îl’coiis’

uoya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de lori Em-s 3;? fiât”
pire, 85 principalement en la Romelie Europeanne 85 Aliatique , qu’il hmm. ’
auoitvne grande expedition a faire , qu’il deliroit executer promptement,
55 Partant qu’au commencement du Printemps qu’ils le titillent prclts à
marcher, 85 fillent prouilion de toutes chofes necelIÂiîrcs pour continuer grigîqïlfoîf * i Ç
la guerrevn an durant. Il s’eltoit toutes-fois declaré à l’es mais auecques res Purs.

ferment de prendre li rigoureul’e vangeance de ces C all’eras,qu’il en feroit r
memoire à iamais , 85 u’il ne celleroit de la pourfniure qu’il ne ful’t arriue ’Rcmmîon a.

iTebril’e ou Tauris ,vi le capitale des Azemiens , 85 reduit Ilinacl à telle 5mm-
crrrcmité , que delpou’i’llé de toute commodité, 85 de lori propre Royau-

me,ilne l’ceull: plus de quel collé l’e tourner: 8: defaic’t il allenibla , dilent

lis annales Turquel’ques , iul’ques à quatre cens mille hommes : Paul I oue fgîzlcjîmfœm

n’cndit que la moitié, 82 outre le grand appareil qu’il rit de routes chofes, ne le:

illir encores conduire auecques luy de fort grands trefors pour fournir
aurifiais dela guerre: quelques-vns adioultent dicores qu’il lit trainer en Ë

Nus i r.-

I
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2.84, I à I Continuation de l’hiltoire l
cette guerre deux cens pièces de canon fur rouë , 85 cent autres moindres

:portées par des Cham’eaux , Dragoman dit par huiét cens chancis, &qufl;

iauoit trois cens mille hommes. ’ , l
X 1’ l Ayant doncques quitté Andrinople il vint à Conflantinople , Dilayanr

pall’él’emboucheure du Bolphoreâ Scutari, que’les Anciens appelloienr’

ËËSËÆ-Î Chryl’opolis , 85 les Turcs Vl’cudarim , il entra dans la Natolie, cri routes

Scutari. g les forces qu’il auoir faiEt allembleren Alie le Vindrent trouuer, 85 leioin.

3 dre aux liennes , ui le trouuerent li grandes que les annales tiennent que
iamais Prince Or oman n’auoit faié’t vne li grande leuée auparauanrluy.

pl Amurath aduerty par quelques pril’onniers, 85 par les anciens vallaux, que

p . , cette effroyable puiflance venoit fondre lut luy, rauagea 85 embrala [GUS
Înml’c’gî’ç’r’m’Ëles lieux par où elle deuoir aller afin de tant plus l’incommoder &s’il

Par, . Q - ’a”: 1232532; elioit pollible l’afl’amer , il’auoit Grande enuie de combatte Chendeme,

5711m. - mais craignant la diligence de Selim , 85 qu’il le luièprint au deçà du mont

iTaurus , il s’en retourna vers Vl’tageluogli: 85 de aiâle MonarqueTurc

i î donna li peu de relache à lori armée , qu’il ne lit, felonPaul Ioue, querren-
i i te repolades de camp , ou lelon’les autres , loixante iournées iulquesiAr-
:5353? l’anga , où il vint ioindre Chendeme. Là voyant le grand degali que l’en-
ifi: 13:53:12: nemy auoir fare: par toutes les terres , 85 u’en le retirant il auoir rompule

p pont de dellus l’Euphrate , plein de dou eut 85 de colere,il le relolurde
’ pourfniure les fuyans à la trace , 85 d’entrer luy-mefme dansia grande Ar-
Î Confidcnfiôst menie; mais pour ce faire il le prefentoit de grandes dillicultez, comme
qui le . pas? ceux qui cognoill’oientles regions le lçauoient par experience : ioinéi qu’il

’ ’S””” en ” f llo ’t e les l ldats ui el’toient venus à ied e Ca adoce d’Illirie de

chrl’e repte- a l qu o q P IL P a’Êgâïmfizf Mylie , d’Albanie 85 de Macedoine eullent à fouillât nouueaux labeurs, 8’

’ à l’ourl’i-ill’ent tantolt de fort grandes froidures l’ur le mont Taurus, 85 dettes-

l vehementes chaleurs en la plaine auecques la faim 85 la l’oil, 85 prelquc vn

l extreme defel’poir de toutes chofes , pour le degalt que les Perles auoient
p i faie’c par tous les champs 85 villages en s’en retournans. A tout cela onad
R07, dime; ioultoit u’on laill’oit derriere les Roys de la petite Armenie, &lesAladu-
I "M MME liens quil’eur eltoient lecretement ennemis , 85 toutes-fois c’elloit dcl’Ar-

des Turcs 8:; menien qlp’ils pouuoient elperd: l’ecours de munitions , que l’Aladulien
des Perles.l ’auoit de ons hommes de guerre 85 bien aguerris , danantage tous les

Ë à dellroitî’rs 85 aduenues qui conduil’ent de la Capadoce en Armenie, 85m

g ï Perle citoient toutes commandées par des forterelles , qu’il aûoitremplits
r de fOrtes 85 pUillantes garnil’onszcar tous les Montagnards luy obeïlloienr,

’ s’ellendant la feigneurie lelong de l’elchine du mont Taurus, depuis les

l ’ . . x - l, a
i mame dm, Scordilces,qui confinenta lamer, iufques au mont Aman , par lequcl

l

’ feigncuric de: Cilicie le conioinét a la- Surie . Ces difficult’ezelloient repreleutées par
g””””’””,” Chendeme’à S elim’pour le dill’uader rd’vn fi long voyage, cri artiuoitdu

delallzre,il ne voyoit point de l’ecours pour mettrel’uspied vne autrearmÉC,

ny pour refifieraux ChrePriens s’ils le venoient ietter l’ur les Prouinces de
,l’Europe , qu’il ne craignoit pas les Perles , mais qu’il redoutoit que la lari-

’ gue 85 les mel’ailes d’vn fi long cheminfillent lus mourir de loldats, que
:lÎelpée de l’ennemy,85 qui valloit mieux confirmer le lien que le perdre en

"wwwfiw’ ’ ’ ” *’* *’ M s " r W " e - W4 v x e «emmiellant



                                                                     

. e v- - V, . fi r ’I l p x l. . î ’l l l ’ lde; Turcs, Liure tr’oifiel’me, I 253d, . ’
wconquellant l’autruy : mais Selim qui lurmontoit toutes ces dillicultez par h l
de grandeur de [on courage , 85 par vne fienne propre 85 particuliere felici- î l
p’ ré, voulant toutes les allaites efire gouuernées par lbn conlcil 8; conduite, ’ .
icommcll cfloit d’Vnc humeur ruilique 85 mal traiétable,ne print pointde Selim n56 en l

marmaille par: i
’ bonne part les remonltances de Chendeme , encores qu’il vilt la p us gran- les rimer; xî- a

de partie des liens eltre de cet aduis, 85 luy-mefme repenlant plus d’vne-fois ’Îi’a’m’. f”

p ce qu’on luy auoir dit, mais la chole l’ofl’ençoir d’autant plus qu’il la recon

r gnoillbitveritable , 85 toutes-fois contraire àlon delir : li bien que ferrant p
toutenfurie du confeil, il dit, que .par terre amie ou ennemie , par ’che- 1 ”. ’

’minsayl’ez ou difficiles, qu’il iroit prendre l’a raifon des outrages qu’il auoir à ’ ’ ’ si ’ t . ’ p

reccus , 85 en remporteroit la viétoire , encore que ce vieillard pour le loin p

de la vie, craignil’t vneli glorieule mort. ’ . , i ’ . ’ . * l
Les Courtilans qui peulent que la plus grande vertu l’oit d’adherer aux r

humeurs du Prince , de le transformer en les volontez , 85 de luy manquer , i ’
de foy auecques le changement de l’a fortune, commenCerent incontinent ’ ’ q ’Ï

de hautloüervneli triomphante armée, 85 compolée de tant de milliers cflîîfaâsgï’ f

d’hommes comme la lienne, mais encores plus lori haut courage, quine le mm ’
pouuoir faire paroil’cre en de petites 85 legeres entreprilcs :’ que celle-cy
elioitdiflicile à la verité, mais puis qu’ils ne deuoient point feulement mata
cherloubs l’es aul’pices, mais appuyez 85 enuironnez de l’ainelme felicité,

qu’ils ne penloient pas que des delerts , ny des rochers PCLIll’Cnt elpouuen-

terdeslo dars, 3.2i dés eut plus tendre ieunelfe citoient accouliumez à En," mm É
I combattre la me enecellité. Pourquoy elt-cedoncques maintenant que chantions, ’

. ’ taules de ilp cerhomme li vaillant 85 fans peur,qui a tant d’exp erience 85 de cognoillan- "me. i .
g ce desall’aires de cet E pire , vient-il elbranler des volontez delia refoluës ’

au combat, 85 planter dans nos courages l’ignominie 85 la lalcheté foubs p
vne couuerture de feintes 85 imaginaires dilficultez? que ce n’el’toit pas cela

quilc menoit, mais u’il aimoit mieux la conferuation d’Amurath , que la , l
prolperité de Selim :’i’ls difoient t out cecy de ce pauure vieillard pour im«- L . I ’ n
primerdeluy quel ue l’oupçon de trahifon dans l’elprit de Selim, el’tans nus: un?” ’
enuieux de le voir Ëaduancé prcs deleur Prince; 85 non contens de ces dil-
cours, leurmalice pall’a il auant qu’ils fubornerentties acculateurs, lefquels.
all’euroient qu’il auoir receu de l’argent d’Amurath , pour retarderle parte-ë

mentdcl011armée , luy donnant le temps de le retirera lauueté; à quoy Sea ’
limadioul’ta foy fort ailement ,- li bien qu’il le lit mettre à mort l’ans l’ouir:

à lut la recompence ue ce vieil leruiteurreceut de tant de lignalez fer? S, mon au
uices u’il auoir rendus a ce cruel Prince, qui s’ell’oit touliours leruy de l’on cm: our-

Conle’il 85 de la vaillance , durant la guerre u’il auoir eue contre l’on ere, 85

depuis contreles fieras , 85 toutes-fois «fla ne l’empel’cha pas de ï faire

mourir pourluy auoir preditla veriré 85remonliré ce’q ui citoit le. plus nc- ’ a ’ -
CCllaire pour l’on bien , la bataille qu’il gaiona contre les Perles luy ayant A l ’
apporté plus de perte que de profit, mais ille l’ail’oir pour donner exemple imams" Je
aux autres, afin que pas vn n’euli la hardiell’e de luy contredire , voulant fifi? 525:5;
oller la coullume d’vne l’emblable liberté de parler, 85 qu’on tint pour ora, 4""?- ’

(1°; ou pour quelque chofe diuine, ce qu’il auroit relolu de faire, l’e pri- ’

v sur * Nniij. fi, :-
D , 1



                                                                     

4 1286. , Continuation de l lilllZQll’C
lisant par ce moyen du [cul bien dtmtiouyli’enr les Princes , qui lent arriua
li rarement qu’ils doiuent tant delirer, â fçauoir d’auoir vu bon 85 fidele

confeiller. -» ’ - ’
X- Pourluiuant doncques l’a poindre en la façon qu’il auoir relolu , il fitad.

uancer l’on armée 85 paruint iur les frontieres des Armeniens &Aladuliens,
Amgamesae ’85 afin d’auoir toutes chofes plus fauorables , il leur enuoya les Mball’a.

Selim a"! A? deurs , pourles l’emondre de faire vne ligue 85 le ioindre auecques luy (on.

menien: a: A - x .laduliEs, 851e: tre les Perles , chacun s’employant en cette guerre a fiais communs a; a-
’ propofitions

I oit.

, Princes.

un 1m m, mes communes,pourles depoll’eder de la grande Armenie, 85 quolaguu.
L re finie, chacun partageroitla delpou’i’lle , 85 particulierement eux quiau-

.roient la region voyfine d’eux quand ils l’auroient conquile lut l’ennemy:

. mais ces Roys n’au oient garde d’entendre a Cette capitu arion; car comme
ils hayll’oient cl alement Selim 851l’mael, redoutans des Princes li pulllans

pour leurs voyligns , ’85 ayans leurs terres fituées au milieu des leurs comme

elles elioient, ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent toufiours foulez,commc
les l’oiblcs ont accqul’tumé de l’eltre des plus forts : aulli liiy firent-ils rel-

ponce que s’ils auoient allemblé quelques trouppes , que ce n’clloir que

Leur refpôCCu ourla defi’cncc de leur contrée , 85 non ’0ur le rendre ennemis l’vn ou

l’au tre Roy, qu’ils n’eltoient pas tels , qu’i s deullent iuger uanrâeux, le-

quel de deux li uillans Princes auoir la plus iullze (lucre le, toutesfois
li l’on armée vouloit palier comme amie , 85 l’aris faire aucuns actes d’holli-

lité, qu’ils luy donneroient pallage alleuré , .85 quand il feroit enrréenli

grande Armenie , qu’ils luy fourniroient de munitions, autant que l’abon-

dance du pays le pourroit porter: S elim s’el’tonna vn peu de cette refpon-

’ce, car il auoir el ré qu’ils luy ayderoient de toutes chofes, 85 lcioiii-
droient auecques ily , comme a la verité c’eul’t elté vn grand bien pour lori

Selim s’ac-Cô- armée d’auoir ces pays là à l’on commandement : mais voyâr qu’il ne pou-

:ËÎEZÂ’JËÎÇ’ uoir mieux , il penfa qu’il falloit s’accommoder à l’eltat prefent de les allii-

"a" à m res , 85 diffimulerle telleiitiment de ce refus, de crainte que s’ils le deda-
’ roient les ennemis , ils ne luy fillent quelque rauage lut les terres, tandis

qu’il entendroitàla guerre d’llmael , 85 mefmes ne luy donnallenrâ dos

uand l’occafion s’en prefenta-oit. ’
’Lechemîn’quc . Ellant doncques party du pays des Scordil’ques , montagnes quilonti

3:: (aux, la derniere 85 plus Septentrionale partie du mont’ de Taur , il paruint au
Perfcs- bout de huiétiours aux monts Molchiens , que le fleuue Euphrates enric-

coupe ,l 85 gui leparent la petite Armenie de la Capadoce,continuans le
croupes tu ques alber 85 Colchis , s’ouurans 85 donnans paillage dans la
grande Armenie du collé de Leuant , 85 de là mena l’on armée contre-
mont Le Heu ne , qu’il coltoya touliours de crainte qu’i auoir d’auoirlautc

d’eau , drell’ant te lement lori chemin vers l’Orient, u’il lailloit la peut:

Armenie à la main gauche , 85 les frontieres des Aladu’liens 85 le fleurie Eu-
Mm par," phrares à la droiçte,iul’ques à ce que l’armée paruint au mont Paryardé,rrcs.

de tre: rené renomme , tant a caule que deux fleuues tres-f’am’eus rentrent leur loutre
3’; 9°" deluy : l’Euphrateàl’çauoit 85 l’Araxé, à trois lieuës loing l’vn de l’autre:

encores que d’autres dilent que ce loir dumont Abon, à caule que le Pi:

i ’ ’ ’ rymlcr a p) n - p .



                                                                     

des Turcs’,-Liure troifiel’me. ’  .2871:

’ ardé fiechit vers cet Abon , l’Euphrate prenantla courl’e Vers le Ponant,

. est .
v

.- . ’ 1. . ’ a r

;& l’Araxé à l’Orient, courant entre les deux le fieuue Tygris tout d’vner I r
incline montagne , 85 diuilantla campagne palle entre ces deux riuieres,&p
prend l’on cours vers le Midy , s’allant engoulpher au fein Perfique :mai51

ce qui donne encores plus de repuration au Paryardé , c’elt caufe de la fer- m . g
tiliré,voylapourquqay ceux du pays l’ontappe’llé Leprus, c’efi a dire por- P35." un,"

tantfruidt: ces deux curies que nous venons de nommer, annoblillans
tellement cette region parla multitude de leurs canaux,que de champeltre
85 lâche qu’elle feroit naturellement, ’ils la rendent mes-fertile, en toutes

luttes de fruifls. ,- A . »
Orcependant que Selim difpol’oir ainli les affaires, 85-aduançoit l’on r y

chemin contre l’on ennem y, le P erfien ne dormoit pas, lequel aduerty que mare?" 5d?

, , t hm dôna pour:les Turcs auoient palle en Afie auecques vnefi grande multitude de gens la essaim:
ne):de guerre , 85qu’i auoifinoit defia es confins de fou Empire , il enuoya

force Courriers par toutes les terres de fon obeyllance ,auecques Comman-
dament expres a tous gens de guerre, 85 autres qui elioient propres à pore
ter les armes , de le venir trouuer-,à quoy ayans promptement obey , il le
rrouuaenrre les mains , vne belle .85 puillante armée , 85 pour donner plus
d’allaires 85 d’incommoditez aux Turcs, il fit faire le degall: par toutes les

«terres oriils deuoient aller g afin que la crainte de la famine les conduifill:
ivnaïutre chemin , ou ils eulleiit encores pis rencontré: car,c’elloient de
grâds 85 vrilles deferts, est; leur armée le full: infailliblement perduë 85 dilli- 5°, mg",

pee fans côbatre, à quoy il tendoit le plus;d’a tirant qpe ce font lieux li arri-
des qu’on n’ytrouue aucune nourriture,ny pourle’s ômes ny pour les che-i,

uaux:ce confeil futall’ez heureux à Ilmael ,85 s’il le full: tenu ferme en l’arc-

lolurion, à l’auenture la fin de cette guerre cuit-elle reulli lelon qu’il l’e-l’e- ’

llairimaginé; d’autant que Selim penfa petit de necellité, parmy ces folitu-
des allant errant de coite 85 d’autre, fi bien qu’eliant party de Confiantino-

plcâlanouuelle Lune du mois Rebiuleuel , il n’arriua fur les confins de la
Perle qu’au l’econdiour du mois Rezeb, fi bien qu’il fut quatre mois à faire W 1° chaume

ce chemin. ’ 4Ayant doncques airili long-temps tracalI’ é parmy ces valtes folitu des, Selim qui: et-
lans auoir eu aucunes no uuellcs de l’armée d’Ifmael , depuis qu’elle s’eltoit ËÉ’ÊÊgÇÂÏÀ’;

retirée de la CapadoCe , il le campa pres la fonteine du fleurie , enuoyant f;,’f;2ï”’l*

quelque nombre de cheuaux des plus legers pour cfpier 85 delcouurir de ’
toutes parts quelle citoit cette contrée orî ils efioient arriuez , 85 prendre
parme me moyen quelques prifonniers qui les peufl’enrinliruire’ de l’eliat
65 des delI’eings de l’ennemy:mais les Armeniens,tant pour la crainte qu’ils

auoienrde l’arriuée des Turcs, que ar le commandement d-’Ifmael,.auoiët r
abandonné route la contrée , par ou ils penloient qu’ils deullerit pailler , 85 ’
encores par tous les enuirons , ayans deuant que partir 3 fourragé iufques à ÏLÊÂZÏÎÂÎ’

lherbe 85 aux paltui’ages, emporté 85 brullé tout ce qui peut eltre neccll’ai- Ïggfâ’ung’é” a

repourlavie , 85 abandonné leurs maifons : fi bien que ce qiii fouloit eltre ”
Peuplém’elioit plus qu’vn defert, Ces gens de cheua elians de retour, fans

auOincu lurprendre perfonne,encores qu’ils enflent battu la contrée deux

a
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.7 .7 . f . s,188 Continuation del butome
iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuelle de ce dcgaii gencral
de tous biens , 66 qu’il n’y auoir que de fort larges campagnes , ou on ien.

. un." au controit vne immefurable folitude , par laque e on ne pouuoitremarqucx

Œmfm aucune trace d’hommes ny de cheuaux , à: qu’ils efiimorent queleurs gui-

des qui ciblent Armemens , les euflent trahis 6e les eu (leur elgarez de pro-
pos deliberé,les faifans cheminer par vn pays ou ils efioient hors d’efpcnn.

ce de repaiPtre ny eux ny leurs cheuaux ; cette peur- s’augmenta encottsà i
caufe des deux Princes qu’ils auoient à dos, à: auecques lefquels ils n’a-
uoientpas trop bonne intelliFence ; l’Aladulien à fçauoir à; ’ Armenicn: i

mais principalement liAladu ien, car ayant encores l’armée des Turcs lut -
on Tes frontieres,il auoir fourny l’armée de munitions Pour’les rremiers iours,

L’Àladulien mais quand il les vid-entrez vn peu auant dans l’Armenie, i (e rangeaient

quitte le p ’A «Selim ."t’ ramai-toit du party du Sophy , ne croyant Pasique les Turcs pehilcntiamais .
le retirer auec leur honneur de cette entreprife , 8c qu’ils ne fuccombaiient
foubs le bon-heurd’lfmael , qui par ies armes inuincibles s’efioit rcndurc-

L doutable atout l’Oiieiit. i i . a a
X I. Ces chofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , recognoiffant par

Selim "son experience tout ce quele vieillard Chendeme luy auoit prediâ de cette
h 535?;553’; contrée : toutes-fois il nelaifibit de momifier vn fort bon vifage , ô: (ien.

courage: [es foldats à ne le point eftonner de leurs trauaux , les hautes St
dus. I 3 grandes entreprifes , efians toufiours accompagnées de diiiiculté, mais

qqu’auecques vn Peu de patience , il le Promettgit vn heureux fucccz, 86
Q 1 d’emporter vne gloricufe viétoire de leurs ennemis, s’ils. auoientl’allcuran-

l in: chercher ce de Paroiflre, côme il le falloit de necefiité qu’ils fiilent 5.121 fin , 8: fur cela

13:32:38; 4 ayant fait rechercher de bons guides de toutes parts , ceux qui ciioienr les
x fifibnm’; lus exFerimentez l’afÎeurere’t que fur la main drOiÆ’ce outre Paryardé,clloit

Â . aiplus ertile partie de l’Armenie, ce qui le fit remuer (on camp, 8c ayant
i Pailé les commancemens du mont du coflé qui regarde vers la Bifc, il tour-
V ,na vers le Heuue Araxé -, au deilus de la ville de Choïs , iadis Artaxata,lclon

:Caflin Armemien de nation , qui En en cette guerre , dit Sanfouin, ou ilfit
paflër fa caualerie à gué , à: (on infanterie fur uel ues petits ponts drelin
p out cela , car deuant qu’éraxéait receu mansion ein les riuieres. qui [ont

Le Mue Mr: dent des palus deParyarde , [on eau cit baffe, 8c lès tiuaiges fatiles a mon-
xé guéable a: ter. Mais Amurath qui efioit furl’autre riue, les print à on aduantagC, ô:

in.

i îr°""ll*°’t les repoufla ,felon quelques-vns , fi furieufement , que plufieursayanstflé

raillez en pieces, vne bonne partie fut contrainâe de le farinerai naggpour
îfe ioindne au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point

1 encores veu l’ennemy, 86 qui ne s’attendoient Ëoint à cette rencontrc, faf-

i L T I .et m ien que cette furpnfc surmanucuroient cette riuiere en aflez mauuais ordre, fi
,gfrnëîcîâ- rapporta aufli danantage d’efpouuente.

mé- . i Selim voyant ce defordre , &z ne (çachant comment efcarterlesl’crlcsy
Efit promptement braquer 8c tirer contre eux toute [on artillerie , qui m6112
ivn fi eipouuentable bruit , que les cheuaux non encores accouliumczâcc
îtintamarre , le iettoienr efperduëment dans la riuiere , noyans pluiieurs d:
ceux qui efioient deiTus, le relie [e retira en la partie vlterieure delamonu- q

i ’ I V . 3’15
f



                                                                     

des Turcs , Liure troifiefmc.. 28.9 V, NM,» si;
gire; les Turcs pafl’ans par ce moyen la riuiere tout à leur aife , puis qu’il,

n’y auoir plus de refifiance. Paul Ioue faiôl: mention de cette premiere reno y
contre, mais il dit que ce firt aptes queles Turcs eurent pafié la riuiere, 86 ’Çlgm’llth , in
qu’ils le furent campez, Amurath ayant ioinét les forces a celles de Vfiage- ioigËËnÏ’lÏËÀ

’ lu-ogli , lequel craignoit la perte de la ville de Choïs,dei’arm’ée a; (ans def- fifi

fence comme elle cil-oit, car cette ville cit la retraiûe des Roys de Perfe vne
grande partie de l’Efté, a caufe de l’abondance des fruiâsqui font en cette

contrée,ppur la temp crie de l’air qui rend cette ville fort deleâable a: rem-

plie de tus-beaux edifices, eflant encores arroufée de fleuues 8c de fontei-
ncs, a; uia de fort riches habitans, se Vfiagelu-o li ne vouloit pas que
cette ville , dit-il, fi celebre , le perdifi âlà veuë fans Fuy donner quel ue foy
cours, a: que les Turcs affamez , le vinil’ent remplir 86 gorger des ricliefl’es Ëleînl: 531;;
de cette cité in mais il ne faiét point mention d’artillerie , n’y que les vns ou a. Cho’r’s.

les autres ayent pour lors rendu quelque combat; l
Ifmael qui l’urles rapports qu’onluy auoir faiëts du chemin que tenoiêt X I I

lesTurcs,ncles croyoit pas li pres, ny qu’ils fuirent entrez fi auant dans
l’Armenie , auoir enuoyé la meilleure partie de fes gens contre les Cora-, I

i xcens , qui habitoient fur les riuagesdle la mer Hircanienne, a: qui auoient "me! m1! il"
- filâ quelques remuemens aupays A; mais a la nouuelle qu’il receur de l’ar: il? 3:31”- ï ’

méc des Turcs , voyant qu’il auoir. afi’aireâ vn homme qui furmontoit to u- E"Îgî,’c;,î”.Î,l

te difficulté par la grandeur de l’on courage, il ralÎembla en diligence toutes IC°"*°"’*

. fesforces , que les annalesdifent n’auoir pas cité moindres de quatre vingts Î

’- mille hommes de cheual , non pas armez à la legere comme les Turcs ont i: malaria
accouliumé, mais armez de pied en cap à la façon des Euro peens , ou plu- ËÊLÏÏÏÂÎÏ.’

l ilollfelon les anciens hommes d’armes Perfes ,0 de qui ilya grande a pa- "6° d° W

, . temps..- rente que nouslayons appris, 65 u’eux ayent tou iours entretenu eurs;
antiennnes façons de faire. Vfiage u-ogli s’efioit campé vis à vis de la vil- ,

. le, citant encores en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy, à»
. fcroitpofiible, s’afI’eurant que cette grande armée des Turcs le delirui-ï
; «si: par elle mefme , fi elle demeuroit encores quelque peu de temps ’Bon aduis de .-

dans le pays fans fe rafliaifchir , plufieurs d’entre-eux efians deiiaperis de ava’gdwg’h

mefiife 8: de necefiité. . . . a ’Mais Ifmael qui ne vouloit pas efire fur ris, eIiant venu auecques toute i
la diligence ’ qui luy fut poilible, , vint fi: ioindre’auec ues les liens qui Armée m.-
clioient deuant Choïs, les’auant-coureurs des Turcs délcouuiirentaum maclà Choïs.’ll

roll-cettearme’e parvne nuée efpoiire de poüiliere qu’ilsvirent de 10mg, ’ h

&parle hennifi’ement des cheuaux, fi qu’ils iugerent quel’ennemy citoit ï
flafla qu’ayans rapporté au camp,chacun auecques grands figues d’al- OuFërefiouïr ’
cgr’cll’e , commencerentàs’el’crier que le iour qu’ils auoient tant defiré 13,2”? a”

dloùvenu, auquelils auroient a combatte contre des hommes, 8x7 non
pas contre faim ny contre la difette de viures. Et à la venté il y auoir Le: MW
c«’iucou de miferc par toute cette armée; car les gens de cheual, ou- &necemreze”

un que’l’eurs perfonnes auoient foufi’ert beaucoup d’incommoditez, ÏËJHiÎÏeEÏ’ÎÊ

leurs cheuauxauoient encores fpaty danantage ,’ne,:trouuans rienpdc-fgwraseo i ; n ç a
M...V 06.7: s à que"- l

l
y
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A. me nous M; ontinuatio ridel’hifloirc
quoy les pouuoir repaifire , pour le moins fort peu , 86 cependant ne

i v laifl’oient pas de faire de grandes trahîtes , &auoir toufiours la fclle fur]:

. dos:mais rincipalement ceux del’Europe; a: quantaux Azapesougcns
Ï de pied , i s citoient luirez du long chemin, à: malades dufiux de veu.

tre par contagion , pour cesqu’il y auoir long-temps qu’ils ne vinoient
pue de tourteaux faiéts de farine ë; de vin-aigre , a: de quelquesfruias
aunages , aux plus grandes ardeurs de l’ePté. Mais l’ennuy les accabloit

âplus que tout le relie , de le voir petit parmy tant de miferes, fatiguoit
Ëpeu feulement voir l’ennemy 5 chacun doncques s’afl’eurant qu’ils pour.

p Î roient bien-toit venir au combat,reprit nouuuelles forces 85 nouueaucou.
g . , rage , efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’enrcmportoicnth

i V d 1vietoire. ’ a rl filment, Quanta Il’mael,il enuoya des AmbalÎadeursàSelim, pourfeplcindrc
Épinal a se: Pu’ayant paix auecques luy , neantmoinsil venoit à main armée muabir

’ ur luy des terres , fur lefquellesny luy ny les fiens n’auoient iamais preten-
du aucun dro’ié’t; mais fi c’efioit feulement l’on ambition qui le portail i

difputer pour l’Empire , qu’il .el’toir prefi de luy faire voirquel e bon-heur

p du Sophy ne cederoit iamais a celuy de Selim , ny le gendarme Perficn au
* Turc. Selim refp ondit lâ’-defl’us,que les outrages que luy &les fiés auoient

1 (receus de l’es ancei’tres , 8: depuis parmy-mefme en cette demiere guerre,
Remue" h prenant le party de (on nepueu, 85 luy aydant-de forces 85 de moycns
Selim auxplaintes , au. pour ruiner [on pays , l’auorentincité d’en prendre la raifon, &de faircvnfi

mach . .ong voyage , pour luy faire cognorilre que le bon-heur 8c la valeur del-
. pendoient plus dela mainque de la langue , a; de la bonne conduite que

de la vanité : Paul Ioue adiouflze qu’il dit , que toutes-fois s’il luy vouloitrc-

mettre Amurath entre les mains , qu’il retireroit [on armée. Or en-qucl-
’ que façon que la ch oie [oit pafl’ée,i el’t bien vray qu’Ifmael n’auoitenuoyé

mais"! 4’19 ces Ambafladeurs que pour faire bonne mine , &npour auoir melliflu
mati. moyen de defcouurir les affaires des elim,car il les airoit accôpagnez de pu-

î formes affidées pour recognoifire la grâdeur de leur armée,leur artilleric,&

s’il le pouuoir defcouurir leurs intentions; ,8: defaié’t tous ces pourpar-
y lers l’en allerent en fumée ,- ô: chacun fe repara a la bataille, car Ilinacl la

fiant , tant a la valeur de fes gens qu’âEi bonne fortune ,Ïqui ne l’auoit

ointiufques alors abandonné, fe refolut à la bataille, qui elloit tout le
ËSÎÏ’JÎÇË’. bien qu’euii: fceudefirer Selim , carle nombre de Tes gens diminuoit, irs

:ËËËÏT munitions luy défailloient , hors d’efperance d’en recouvrer que parla

pointe de leur efpée. Vne chofe feulement. luy donnoit beaucoup de pel-
. ne , c’efl: u’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de foncennemy, quel

, nombre ei’toient , ny de que e forte d’armes ils ’vi’oient; car tant cfioit

au: rima.

Grand amour grand l’amour à la reuerencc des foldats enu ers Il’mael’leur Roy , qu’il [1°

e trouua as vn feul Perle fugitif au camp de Selim , encores que pluliturs
Turcs s’al airent rendre tous les iours aux Perfes , commeon magnait
apres par le moyen des prifonniers , mais c’eûoit principalement le cum-
imun peuple, les plus grands du pays luy citrins contraires : car ouuent

i
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a .. . . A f r-i-îl ----- .des Turcs , Liure trorfiel’me. 2 9 n. 1j il a- ,
que quelques Seigneurs qui efioient foubs (on obeyiiance, se furie-s fion:
titres des Turcs, auoient mandé fecretement a Selim, que s’il venoitl
en Armenie au ecques vne puiilante armée, qu’ils luy donneroient paillage harmattans
parleurs terres, Cependant que le Spphy ei’roit empelché contre les Tar- gffàslâflrfgïl’ i

tares de Coraxen. Mais fur toutil auoir efié follicité par les Curdes , ui le!
tiennentau mont Bittis , n’efiimans pas quele Sophy deuf’t iamais effila

l

a - l l
perde la main des Tartares , 8c a la venté il y a grande apparence que S eli’rJn
ne fe full iamais aduenturé d’y palier fans tels ad uertill’emens,ayant tout en- l .

nemy autour de luy; . ï v fOr elloient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les anna- ï X 1 I 1; ’

les appellent Zalderane, 8: Paul Ioue Calderane , proche de la ville de 1 q
Choïs , cri Selim difpofa ainfi fa bataille; il donna à Cairem Balla Beglier- m"*"° de l -

Zalderane,cn- .
bey de l’Europe , le collé droieî: auecques les troup es de fon gouuerne- sicles Turchq

je: lesfPerl’csg ,
ment, 85 l’aille gauche a Sinan Balla , Beglierbey de a Natolie au ecques la g p Â
caualerie de l’Alie , deuant lefquels marchoient les Accangis ou cheuaux a l

llégers , volontaires ,qui ne vont âla guerre que foubs l’ef erance du biffin, a

au milieu elloientles pictons Azapes, les plus vils 85 mal’armez , lefquels ’
elloient a la telle, comme enfans perdus, pour enaoulfer la pointe de ’en-l ;
nemy ,85 le faire laffer au malfacre de cespauures miferables , que les Turcs 550550., a. l
ne reçoiuent en leur armée que our cette confideration, eilans gens de da ’
nulle valleur, âpres les Azapes , il ra ua fon artillerie de front , à laquelle
ildonna quatre mille cheuaux pour ecl’corte. Quint àluy il ch oilit pour la , . q
fcmeté delà performe, de pourle fémurs, toutel’ellite de n caualerie, 652 ’ i
auecques tous fes Iennitzaires , fe mit en vn lieu vnip eu releué, sellant renia
paré toutâl’entour d’vne double enceinte d’artillerie 8: de bagage (felon

a couliume) de chameaux haliez 86 liez enfemble d’vnc longue fuitte de ’ ,
lchailiies , celav enantà efgaler vne puiflante fortification ; li u’il pouuoir,

comme d’vne roque 85 fortereffe, auecques lafleur de fes f0 d’ats donner v r
feeour’s aux endroiéts les plus neceflaires. Il auoitaui’li donné le moraux
Azapes de s’ouurir de feparer leur bataillon en deux fi toit qu’ils verroient ’ L
affluer la endarmerie de l’ennemy, afin de laill’er vne e pace fuffilante ËZËÏSFŒÎN
pourrirer artillerie, ’86 âla verité c’ei’toit vn tres-bon aduis , principalej 1

meurtontre les Perfes , qui ne fe feruoient point alors de ces foudres de
guette, lefquels elioientâ- couuert foubs ce gros bataillon , car cela elioiti
liflifantdeleurfaire prendre l’efpouuente du premier coup,& donner vne

YlCÏOitc affairée aux Turcs, fans aucun peril , mais les fugitifs auoient
mfiruiét Ifmael de tous ces delleings : c’el’t pourquoy il auoir aduerty fes 9,
Capitaines de ce ilratageme, afin qu’aulli-toi’t qu’ils verroient le batail- ’ I
Ion des Azapes le mypartir , qu’eux fluent aulÏi le mefme fans trou- nuqumrmmg
blcr leurs rangs :,çar en ce faifant ils rendroientl’artillerie de leurs aduerï Ïfjnîgâf?’ al

[lires inutile, quin’efperoiçnt pas cette conrre-batterie’, 56 cependant ’
pourroient faire vil effOrt notable contre des gens qui ne s’attendoient
pointâcombarre, mais qui croiroient n’auoir affaire qu’à pourfniure les 1

fuyans. ’ a , . 3anntâlfmael , quin’auoit que de bonshommes en l’on armée 8; fort l
J,..n "a -a..-..--a..iam-.as,4 ne
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h * ïaguerris par tant de guerres,& contre de fifortes 85 puilrantcs nations qu’il
Vfiïïâtîîgdeiauoit reduiétes foubs l’on obeyflance ,. comme il auoir vne grande CXPC.

; page ’ àrience en l’art militaire, 5c qu’il ei’toit de fa performe fort couragCUX &vail.

llant, il diuifa l’on armée en deux ,dOnt il bailla vne partita conduireâVzÂ
ltazi-ogli , duquel nous auons parlé cy-deuant , 8: l’autre auecquesrouteh

" ’fleurôcl’ellitedefes ens illaretint ourlu ; uantâcetVzrazi’ilelloir’

. g ’ î y q )l 11111 de cette illuflre famille des lfiize u , qui entre les Azemiens cil encore
pourlle iourd’huy ’en grande re uration : mais les Turcs , pour fe morgue;
î de luy, l’appelloient Vfiazi-ogîi, c’efl: à dire, fils d’vn petit Medecin, ou de

, ’ quelque petit Doéteur, failans vne alluliô fur ce mot de Illizelu en Vina,
jogli. Les troupes ainfi difpofées dans cette grande plaine,chacun animales

’ l gens au combat , S elim principalement qui voyoit en fes foldats ie ne fçay
’ g quelle nonchalance a: vn courage allangoury par la necellité 8c les milan;

qu’ils auoiët fouffe rtes en ce long à: penible voyage,ioin& qu’ils voyoient

ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes pieces , contre lefquels ils"

Selim "ml auoient à combatte. . . ’ ’
res gens au l Cela fut caufe que S elim allort d’vn collé Be d’autrelcur remonllranr

www a que l’heure elloit maintenant venue qu’auecques gloire 8c honneur ils
pouuoient tirer la recompence de leurs labeurs : car par» le gain de cer-

r g te bataille ,v leurs citoient ac uifes toutes fortes de richell’es , de vne al-
fluence de tous biens , cette vi le que vous Voyez deuant vous , difoit-ille
feiour 8c les delices des Roys de Perle , n’efi: rien au regard de celle deTau-

ris,qui vous ouurira aulii-toli les portes fi vous demeurez victorieuxpour-
l quoy vous voy-ie doncques les vifages trilles 8: les contenances mornes?

1 * 5 redoutez-vous vn bandolier, vn vfurpareur, vn heretique , quine regne
’ ° Î que Ipar tyrannie, se qui cil tellement hit-y parles plus grands de les pays,

’ i qu’i s necherchent que les occalions de ecouer le ioug,commevousauez
l peu fçauoir que ç’a cité à leur, femonce à: priere que nous fommes entrez

en ce pays P voyez danantage de combien nof’rre puilTance furpalle la fien-
; ne en multitude , en vaillans foldats , en artillerie, delaquelle ils n’ont vne
l feule piece :afin que ie ne parle point de moy,iffu de cette illul’tre &redou-
l table famille des O thomans , que vous auez’ cordialement chery, fi par-
ticulierement choify pour voûte capitaine, 8c qui ay rendu le iugemenr
que vous auiez faié’t de moy li verita le , que in ques icy ie me fuis rendu
inuincible-.(Lue fi toutes ces chofes ne vous peuuent emeuuoir,&fil’hon-
neur des Mufulmans qui s’elt conferué plein de gloire au milieu des plus

e fuperb es nations de l’Europe , qu’ils ont toufiours batues , vaincues 84
allubieéties f0 ubs le ioug de nollre bien-heureux Empire, ne vous touche
point, fi vous auez perdu dans ces deferts que nous auons paffez,la memor-

te de ce que vous elles , fouuenez-vous au moins de corieruer vos vies, ca!
l de toutes parts vous elles iCy entourez d’ennemis,fi vous perdez la bataille)
il n’y a point de retraitîte pour vous de quelque collé ne vous vous pull
liiez tourner , vous trouuerez des peuples qui ont confpiré voûte ruine, de
Ê qui vous feront petit miferablement fivo us ne vous faiétes ouuerturc P15
la grandeur de voûte courage ,êcle tranchant de volière cimeterre: ceux-l:

.17....-e»-.-.74.7.. À-. a
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Je nuent bien efire craintifs 85lafches , qui ont moyen de le retirer, 85 qui
l’ontall’eurez d’elire receus enlcur pays, fuyans par des voyes affeurées 85g

[ms danger, mais à vous il cit necelfaire d’eflre vaillans iufqu es au bout, 85

de vaincre , rom ans par vn certain defefpoir , tous delleings , 85 toute ef-
perancc des cho es qui peuuent efchoi’r entrela viâoire 85 la mort,ou bien
fi la fortune vouloit , fe deliberer. de mourir plufioii au combat qu’en

fuyant. ’le defire a la verité pour la rranquilité de vous autres , 85 le bien de mon

eliat, rauoirle trailire Amurath , ui cil: venu enfinglanter fes mains dans
à propre patrie , 8c me vanger parët mort des outrages 85 du nuage qu’il a
faiâ en mes Prouinces: i’ay grand fubieél: encores de tirer ma raifon de ce.
ichetifCafl’elbas , qui le deuoir pluliolt amuferâ interpreter fon’faux’Alco-

un , qu’a prendre e party 85 donner du fecours à ce perfide, qui tefmoi-
gne bien par fes aâions,qu’il n’efl point de cette race des O thomâs,dont il
ledit el’tre ilfuzmais ce qui m’incite encore le plus ,c’el’t que nous pëfons faia

re vn lignalé feruice a nollre laina: Prophete , de combatre fes ennemis , 85
d’exterminer ces feduéteurs , qui fe font enfé acquerir de la repuration par,
leurfaulle interpretation 5 c’eit ainli qu’il’faut honorer ce lainât legillateur, l

combien penfez-vous , que ce long 85 penible voyage luy fera agréable , fi
vous vous portez à cette intentionrnelpenfez-pas que ce qu’il dCfire le plus
de nous , ce foit d’aller vifiter fon fepu chre , ou chanter en nos Mofquées;
Son intention principale c’el’r que nous faillons multiplier’fa loy, que nous

continuions d’elire feuls entre tous les peuples Mahometâs qui faflions le
plus relplendir l’on nom par l’vniuers; que ie remarque doncques ar qu el-
quecry d’allegrcll’e , que ce ne fera point feulement le gaing, ny l; crainte

de vos vies qui vous animeront au combat , mais le defir de rendre vofire
Empereur glorieux 85 triomphant de ces fuperbes nations , le faifans feoir,
comme vn autre Alexandre , fur le trofne des Azemites dans la ville de
Tauris , 85 faire voira’. ces impolleurs heretiques , par l’iffue de ce combat,

pudeurs armes,quand bien elles feroient lus puilfantes que les nollres,ne
croient iamais fauorifées d’enhaut , combatans contre vne nation plus va-l

leurefe 85 plus fidele qu’eux. De tels ou femblables difcours Selim animoit
les liens, lefquels recognoillans que leur Empereur auoir beaucoup de rai- q
fou en tout ce qui leur difoit, ils s’efcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’au-

roienriamais vie que out fon feruice; 85 les Iennitzaires principalement,
quil’alleurerent que ileuraffeâionleurauoit faic’i: perdre tout le refpeâq

qu’ils deuoient à l’Empereur Baiazeth pour luy aquerir la couronne Im-

periale des Mufulmans , que leur valeur luy en acquerroit ce iourlvne
triomphale , qu’ils le rendroient glorieux fur tous ceux. qui l’auoient del ’

uancé. lMais Ilmael auoir affaire a des gens-d’armes qui elloient encores tous
efmeusôt boui’llans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de

peuples , 85 tous fiers de leurs viétoires , voyla pourquoy il n’eut pas beau-l

COUP de tine à les perfuader : toutes-fois comme la voix d’vn gen eral
Vne armee cil proprement l’aime 85 le premier mouuant qui poulie les (01,;

fus , v "Od’îij"*””’î*’
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se - a s . . .2 94 ’ Continuation del bifront:
j, ’ dats aux plus genereufes aé’tions , principalement fi c’el’tleur Souucmn
’ - ’ Ifmael creut qu’il ne deuoit as donner le mor du combat (ans leurdonnc
3 l quant 85 quant vn coup d’efperon pour march et auecques plus de’ngucu
l . v gzîîïîîâ: 85 d’animofité contre l’ennemy. Il y-a défia tant d’années , difoit-il, com

l musicalisas. pagnons , que nous CombatOns enfemble , y ayant commencé des mp1,, .
-, ; . tendre ieunelfe , qu’il me femble que ie fuis plulloli VOl’Cl’C nourrill’on qu.

j l i volire capitaine , 85 voûte compagnon que voûte S ouueram, de forte u
p i . * vous cognoillans tous , comme vous me cognoill’cz. lime femble qucd
«f ’ quelque collé que ie tourne les yeux,que ie voy tout elire plein d’vn gram

courage,85 d’vn delir magnanim elde combatte furieufement pourl’amou

t de la patrie , 85 de vous vanger de ces harpies qui nous viennent trouble
i au plus heureux progrez de nos conquelies , puis que fans eux nous nou
fuirions rendusles maillres des Tartares, 85nous nous fullionsouucrr le

r . pas alla conqueflze des plus riches Prouinces de l’Orient., Contre cette na
5 ’ ’ tion , dis-je pleine de toute cruauté 85 fieri: outre-mefme, qui veut que
to ut foit qui puiilance 85 difpofition , qui penfe par fa multirudel’iirc
. l trembler tout l’vniuers 85 l’allubietir à fa domination , mais li vous les con-i2
A, A ’ fiderez de res , vous trouuerez qu’il y a beaucoup d’hommes, mais prude;
, gens de c6 at-,neles voyez-vous pas tous dehalez,demy nuds 85 dcfarmez,

’ t ayans plus de befoing d’vn bon logis que d’vn champ de bataille? tous di-
uifez entre-eux , 85 principalement contre leur chef, lequel ils hayllenrau-

’ à tant qu’ils l’ont aymé,85 ne l’ont pas à fe repentir à caufe de fa cruauté, de l’a-

ï uoir elleué à cette dignité : au contraire de nous , qui bien armez, bien
aguerris 85 bien vnis enfemble, leur ferons fentir, f1 vous m’en voulez croi-
re , que l’homme d’armes de Perle , ne redoutera iamais vn malorrud’Ac-

L cangis, vn chetifTimariot , voire mefme vn efclaue de Iennitzaire. Mais
’ ce qui [nous doit plus animer contre-eux, c’eli qu’eux-mefmes ont com-

mence de nous ofi’encer , ayans mefprifé nos Amball’adeurs, 85 nous leur

venus attaqu erliu f ques dans nof’tre pays , pour auoir donné quelque le-

cours au nepueu de leur Empereur qui le veut desheriter, 85 là dellus ont
employétoute leur puiffance pour 11qu inquiéter , mais c’el’t en cela queic

à , . iuge nollre auârage,car ils ontemploye le vert 85 le foc-,venez about de cer-
, I ù te armee, vous elles all’eurez d dire les marllres de tout ce qu’ils tiênenrcn

’ I Alie; au bruit de leur déliaitîte vous verrez les peuples le foublleuer,8c ceux
qu’ils tienn ent les plus allidez f: ranger f0 ubs nolire obeyllance : n’auez-

vous pas encores la memoire toute frefche de ce que leur fit foullrir Scach
Culi , ce difciple de Harduel, en la Prouince de Tekel P que fero’ntvilscon»
tre nous s’ils n’ont peu fe rendre les mail’t res de ceux qui n’auoienr iamais

t ’ manié les armes, 85 qui au oient pall’é toute leur vie en contemplation dans
’ ’ vne cauerne? Les ingrats qu’ils font, ils les auroient encores à prefentâlcurs

t ’ i l ortes fans nous qui les deliurafmes par nofire bonté, de cette cf in: qm
’ léur auoit defia farét rendre tant de 13mg, 85 au lieu de, nous rendrel’apareil-

le par quelque norabletfecours, ils viennent rauager nos Prouinces,8.’n0l15
,troublernolire repos 5 mais faifons leur l’entir que li noPrre el’ ée tranche

’ . pournos amis , qu’elle peut exterminer nos ennemis : ils le déniât] 16W

. ,, a a .V . i - , r CHC,
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’ ’enrrez furieufement dans

l

des Turcs, Liure trorfieline; 29;
artillerie , inuention fortie du creux des enfers, 85 indigne du tout d’eflre

Ï mile en prattique ar des hommes genereux , qui fondent leur principale
force fur la haute e de leur courage ,» 85 fur la roideur de leurs bras , 85 ceux-

’ cyquiymettentleur principale efperance rendent allez tefmoignage de

leurlallîhcté. r l l5 Mais fi vous me voulez croire, il n’y faut qu’vn peu de dexterité pOur en

- cuirerla fauceté ; l’artillerie en vne armée faiét beaucoup de tintamarre , 85

bien peu de mal ,mais vn grand courage ne s’ellonne pas pour le bruiâ;
peurs bataillons lors que leur artillerie aura ioué,

&vous verrez que la roideur deVOs lances 851e tranchant de vos efpées fe-
* rabien vn autre efchec dans leur armée ,que leurs canons n’aurontfaiét

dans la nolire. Car quelle refillance vous peuuent faire des Azapes 85-
” des Accangis, gens ramalfez de toutes picces 85 demy nuds; vous troue .
’ uerez peut-eltre quelfque peu d’obl’tacleaux Iennitzaires que vous voyez A

Î- renfermez là haut de orce barricades , de peut d’efire furpris , 85 n’ayez pas

peut qu’ils viennent les premiers à l’all’aut : car ils ne combatent iamais que

’ d’un ce , 85attendent toufiours que la force [oit toute emoull’ée parla af-

;T Ilirude , d’auoir malfacré ceux que ie vous viens de nommer, afin d’en.venir

4- ainli ayfement about, 85 fe donner la gloire qu’ils n’ont pas meritée , 85 i
»« -’ 21mm à leur maillre ,il fe tient au milieu d’eux caché, le plus fouuent dans î

on pauillon , comme vn ferpent dans la taniere : mais faifons leur voir que n,
nous auons encores l’haleine plus longue qu’ils ne fçauroient auoir de
"if dicté, 85 que la lallitude ne le peut iamais emparer d’un courage inuincio y
ble,qu’auecques la perte de la derniere goure de fon’iang. le vous ay faié’l: q

î. voirle bien qui doit fucceder de cette viétoire , maintenant ie veux que

af-

ï; vous [cachiez aulli les mal-heurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il

nous aduint de manquer a nofire deuoir, car fur le moindre aduantagev
qu’ilsaurqnt fur nous , vous les verrez comme hannetons s’efpandre par
. j, toutes nos contrées , 85 brouter tout ce que nous aurons de plus delicieux.
C’cl’ricy vn des plus poignans aiguillons que Dr E v ait donné aux hom--

mespourvaincre , àfçauoir la conferuation de leur patrie 85 de leurs famil-
;r les, a quoy ie puis encores adiouiler qu’il y va de noPtre Religion; car ces

. opmnllres cy aheurtez à vne vieille opinion toute moifie d’antiquité,

Croyance,ail’eurez-vous d’vne viétoire infaillible, 85 que le Turc ne plan-n
j ter: iamais dansIConllzantinople, les lauriers que fa valeur’luy aura feria:

nousvoudroient faire croire qu’il n’y: qu’eux qui ayent l’intelligence de x

nollre fainételoy, par ce qu’ils s’arreftent à vne vieille routine à mais faifons ï

1- leurvoirmaintenant que celuy qui fçaitle mieux manierles armes , ell: ce-
i - luyquiala meilleure intelligence de laloy du Prophete Mahomet.» que fi l

Cecy eli fortement irnprimé dans vos coeufs , 85 il vous auez cette ferme

cueillir dans laPerfe.

l

l

il. onJ

Lesdeux chefs ayans ainfi parléâleurs armées, 85 les courages des fol- ph’r’m "il.
contre de:

dandins enflambez d’vne art 85 d’autre par ces exhortemens,on vint in- TW» 8s été
Perles enlab

- . . . . , ilContinentaux mains ,mais cl vne façon fort plaifante , car les Azapes aufli-’tai"e de 2a
1,

[cliqu’ils virent la caualerie des Perfesprelflregafdonner dans leur bataillon, d’un” ’
r

l .. -l
l

l
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ls’vouurirent comme on leur auoir commandé , 85 les Perles qui elloienr
lcomme nous auons dit, aduertis de Ce firatageme , firent le femblable l
bien que cette premiere rencôtre n’ayant pas reulli felon le delir des Turc;
l’artillerie ayant faitîl: peu d’effeé’t à cette fois , chacun fc delfendit par le ce

fié u’il efloit all’ailly , le combat commença de l’aille gauche, où les deu

che’fs Sinan Balla pour les Turcs , 85 Vfiazi-ogli pourles Perles , fircnrro
pleurs efforts de bien combatte. Mais aptes que les troupes de la Natolie tu
1tent refiflé quel ue temps, finalement V Ptazi-o li sellant faiétvoye
milieu de leur e cadron , le vint ruer auecques te le impetuofite’ furlcs A2

pes , que de la meilleure partie d’entre-eux , les vns furent raillez en pictes;

, ç es autres pillez ar les pieds des cheuaux , fi bien qu’on oyoit là vu tcrribl ’
ÊÉËtË’ËÏ, tintamarre confits, de voix , de cris , 85 de gemilfemens , de cliquetis d’an

Tue” mes , de henniffemens de cheuaux , 85 parmy cela le tonnerre de l’artillerie.
car les canonniers 85 les mail’lres qui e’l’toientâla mire, auoient deltharo

leurs pieces à l’el’rourdy , comme ordinairement entels’aifaires on le trou

ble-facilement , fi bien que la ruine efioit aduenuë autant fur leurs gen p
que furleurs ennemis. Les Perles to ures-fois ne laifi’erent point de paruenirl
iufques a eux , les faifans palier par lC’fil de l’efpée: puis pourfuiuans leurÏ’:

pointe , ils enflent mis en route ’aille droiéte , fans Sinan Balla, quiayaur’

i 5mn mm w remoulut? aux liens que leur lafchcréll’eroit caufe de la ruine de toute l’ar-

I p33: le ,mee , que defial ennemy auort donne iufques au logis du Seigneur, tous
’ p prelis de fauçer l’es gardes , que s ils voulaient fe ralfeurer 85 ne poinrpren-

drel’efpouu ente pour cette premiere furie , qu’il les rendroit victorieurfl

donneroient à bon efcient la chaire à ceux , qui auoient ce leurfembloir,fi
grand aduantage. Il les encouragea de forte , que venans donnerai dos iur

vn,,î,,gn le es Perles , quine faifoient plus ue pourfniure les fuyans , qu’ils les ton-
Ïkfi’ëzegff’: craignirent de tourner vifage, 85 e deffendre abon efcient, en cellercchar-

e , felon qu elques-vns Vliazi-o li-fut tué d’vn cou p de harquebule,nuis
fes annales tiennent n’ayant efié lelfé , il fut pris par Sinan Balla, qui luy

Expîom, mg. fit couperle haut ’de’la telle. i r

"OauH.....

, me! Sortir- ’- Ifmael S o phy n’auoit pas faic’t cependant vne moindre execurion, tu

tout ainfi qu’il auoit affaireaux plus vaillans des trouppes de Selim,:mlll
y conduifoit-ill’ellite de toute la caualerie des P erfes, mais commela prefen-
ce donneur vigueur 85 force à fes foldats plus que n’eulI fceu faire vn lieu-

tenant, quelque refiliance qu’eull’ent fceu faire’lestrouppes EuropeannCS,

p il leur donna tant d’affaires , qu’ayarittloublé leurs rangs elles commence
à charria Mû rentàchanceler 85 puis incontinent â-fe’dilliper , ayans veu la mort de leur
la": autour.bu. general Chalfan Balla qui y demeu’rafur la place, 85 ce fut alors queluruint

. Vliazi-ogli , lequel pour les acheuer, leur vint donner furles flancs ,frbitn
Selim entou- que ne f çachans de uel coité fe tourner, ils, s’en vindrent ietter vers le gros

3&3. k” des Iennitzaires. Sélim qui voyoitvla ruine manifel’re de l’es gens, fitdellitr

Ï ’ les attaches du charroy’, 85 faire ouueriure en deux endroiéts, par lefquclS
’ l ’ il fit fortir vne partie de la caualerie de a garde,85 le retournant vers lesIen-
’ nitzaires il leur dit: c’ePt maintenantâvous , compagnons, à faire-vollre de.

.uoir , 85 à fecourir nos foldats qui en ontfi grand befoing , le moindrefcf.

- r r * * * * - I ou



                                                                     

desTurcs, L1uretrorl’1efme.- i97l
fort nous donnera la vié’toire, car les ennemis 85 "leurs .cheuauxÎfondentl ç
tous en fueur foubs le pefant faix de leurs armes: que ie- pulll’e dOncque’s i’L; Î: ,.».

moy-mefme, chers Galilats ( ou vaillans foldâtsà- tendre vn alfeuré refluois 3 Ï- Il,” ” ’

page que vos dextres l’ont inuincibles, mortifiez-vous hommes, il nes’en: ï

pre entera iamais vnefi belle occalion , ny pour ceux qui. feront le mieux ,
vne plus belle 85 plus honorable recompence ,mais les Iennitzairesallcqï
renrlilafchement en befongne, quelesPerfes’auoient tout loilir de bien’ L
faireleurs affaires : 85 de faiét au rapport de Paul Ioue, Eabritio Carné-1:0; flirtât» «à
grand maillre des.Ch.eualiers del’ordrefainét’l ean de Hierul’alem ,t auquel d’un .’ ’ au”:

toutes ces chofes furenttres-diligément rap portées, efcriuit au Pape Leon, ï
queles Iénitzaites ne voulurent obe’yt au cômandement de Selim, 85 qu’ils:

ne peinent élire induits par aucunesprieres,â-’donner ayde auxEuropçens

ileur dernier befoin , car ils voyoient vne telle force 85 vne telle ardeur de 1
combatte aux ennemis , aimans mieux attendre l’euenement douteux del
labaraille en lieu de feu reté,que de s’expofet en v”n manifellze petilala met-Â

cyducoutelas dçs caualiers Perfes. ; . 2’. . Î a
L’affaire eliantdoncqi’ies ainfi reduite aux’ttiariens, lefquels encores X V.’

aimoient mieux tout perdre que de prendrel’ur eux vne partie du peril;
tours’en alloit en route , fans Sinan Balla , qui rallemblant ce qu’il peut des A s, B K .

ficus, fitvn tel efchec, uela chaule tourna»bien.-toli aptes du collé des en midi;
Perles - car on tient uel’honneur de la victoire d cetteio rimée en cil: deu m” de h V” l

, q C doue de cette .àlavaleur 85bonne conduire , 85a l’all’eurance des deux fteres’ Malcozo- innés ’

glcs ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg , 85 l’autre Mahomet Beg 85 l’ut- ,

nommez Thur, comme li on difoit les forts, qui citoient, felon Paul Io-’ Valeur des I
ne, efgaux en noblell’e de lang â la famille des O thomans , p85’qui auoient. ”’°’°g””

allez rendu de tefmoignage qu’ils elloient ilIus de ce genereux Malcozi’ "
quiauoit tant faiâ de mal aux Venitiens 85 Carniens . Ces deux freres cy Ë?" ""9

’ voyans les ch ofes ainfi defefperées,penferent que le vain de la bataille con-p
filloit en la perte d’1 finael , 85 que s’ils pouuoient l’a order, qu’ils fall’eu-i

roient que la valeur des Perles ne les pourroitiamais empefcher de’ leur Il .
delleing : deuouans dOn’cques ainli leurs vies pOur le falug de leur armée 85 le. ’s’o’Ë’rl’yu

de leur Empereur, ils firent tant par leur valeur, qu’aydez de quelques-vns 32’393 m- ’

des leurs qui les fuiuirent admirans leur courage , qu’ils paruindrent iufà
ques aulieu où le S ophy combatoit, 85 le blclfcrcnt allez profondement:
Paul Ioue dit que ce fut d’vn c0up d’harquebul’e dans l’efpaule , mais com-

me ceux-cy elloient gens de cheual, il y a plus d’apparence que ce fut de
quelque coup de cimeterre, mais les Cordzilers qui elloient autour du ’
Prince , l’e ruerent incontinent fur eux qui les mirent âmott :ces Cordzi- l I .
lers font les gardes des Roys ’de Perle, car ils fe feruent de trois fortesde gasd’érsdtz’l’e’f’

gens en leursartriées , les Tarcomani, ui l’ont ceux qui ont des fiefs , 85 qui R°””° 9m32”

doiuent venir feruir le Princequand i leur mande, à peu pres CÜmme no à ,

lirebanscarriere-ban -, les feconds font les Carizzi, Coridfchi, ou COfid- ..
Kilt?! (caron leur donne roustes, noms ) qui, font fiipendiez ,85 l’ont ’ ’Troîsf’orm;

dClagarcle du P-rinçezles troili’efmesfontles auxiliaires des Prouinces âfçav ring: 1:2.”

. . , -
uoir qui leur l’ont confederez , comme Armeniens,Georgians 85 autres. . "mi

’PP.

Et lc’blcfl’enr;
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. . f Continuationdel’hillcoire ,
’ ’ Ces Malcozzides demeurerent’çlonç ues fur la place, -85’Ifrnaelqui ’

la temiflel . . , , ,armer,profefentoitbleli’é, nevoulon pornt toutes- ors quitter le combat, maish l
Ë’ÏÎÊÂ’ÊËÏRÎ crainte que’les liens auoient de fa performe , le perfuaderent tant quille te.

tira, ce qui fit en pdrtie perdre courage au telle de l’armée, uius çauoicni
jà quel dclfcin ce faifoit cette retraitî’te , li bien qlu’ils laill’etent la vidoir: ’

,prefque alfeuree pour fuiu te leur Seigneur, leque ayât faitît vilitèrl’aplayc,

85m ’ayant point trouuée li dangereufe qu’il ’ellimoir, reuintau combat, i

mgr p15 il] trouua bien du changement, car outre ce que Selim auoir fila
E 2:1? en tu irouer on artillerie , qui auort fartât vn merneilleux efchec des Perles, a;
ï ’ gqu1eux-mefmes l’e’full’ent delia aucunement elbtanlez par fou elloignc.

l lment ,îil trouua que celu ç qu’il aimoit le plus,85 duqueli fail’oitle plus de.

, comme le plus vail ant homme de on armée auoit ellé occis, à lu-
Qi mm: iuoir Vfiazi-ogli , cela l’atrrilta f0 tr ,’ 85 luy renouuela le relfetrtirnentdc la
3 a; la mon. iblel’l’ute, toutes-fois il ne lailfoit pas encores de tenir ferme , fonhauttou-
dm””°g”’ lr’agelne ouuant l’abaill’et’ out quelque accident quiluyæeuli peu arriuer:

l fi que depuis l’heure qu’il’s appellent Cullaci, enuiron les huiétouneuf
heures , iufqnes à celle qu’ils ap ellcnt Ikindi , à fçauoir trois heures
lippes midy, ou vers le vefpre , ’ auoir touliours tenu ferme, fansqu’on

4 A t. peint remarquer que les Turcs eul’fent aucun auantage quileur peulldou- p

» nerl’honneut-de la vié’tqite. , ° , ’
, , ç. Mais Selim qui-fans efite embarrall’é dans le combat, iu toit des tous

’ ËLËËËS’îÏÇËhÊ: à couuert , fe feruoit bien à to os des fautes que faifoient fes ennemis,cle

r âggggàgïf, forte que pour leur donner ’e ouuente entiere’ , 85 les mettre du tout en

i defordre , ilfittant tirer d’attil crie , 85 faire vne telle fcopeterie, que les
V ’ Demi d hommçs 85 les.cheuaux Perles, non accoultumez à vne telle hart’nonie(qui

1mm, ’° a faute d expetience en telles affaires) leur fasfort perdre vne bonne parue
’ ’ ’ des meilleurs 85 plus courageux d’entre-eux , ils commencetentâminurcr

leur retraiéte , 85 Ilmael mefmes , qui pourfuiuy de res , fut contrainé’l de

I k :fe fauuer dans vn marel’c tout fangeux ,car vo ant es forces extrememenr
armure faune diminuées , 85 de combien elles efioient inezgales’à celles des Turcs qu’il
en ”’ mm” voyoit croil’tre’àyeuë d’œil (car les Iennitzaires fadoient lors feu 85 flâne,

85 selloient ralfemblcz en ,vn gros bataillon qui venoit fondre contre luy)
il iu ca que lareliliancene feruiroit qu’à le faire petdte,il le retira auecques

que ques troup es,dont la meilleure partie demeura dans le mareli pour-
: il de un." fuiuie commee e citoit , mais luy qui alloit monté àl’a duantagc, fatum
2m où il ne auecques quelques-vns a Tauris, où ne ingeant pas encores qu’ilful’tcn

l

V)

l

un: a: de . . . . i . .fuma. ’ lieude l’eureté,i partit de cettevrllelàauecquesquelques qutnzeouvrngt
’ ,ho’mmes , 85 s’en alla en vne ville appellée Sultanie aux derniers confinsdc

. laPerl’e , 85 à fut iournées ou enuiron de celle’ de Tauris , que quelques-vns

a l ontpenféauoir cll:é ballie des ruines de Tigtanocerte. ’ ,
Les Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite,les pourfuiuircntviuemenn

1 ne tu un. li qu’il s’en lit vn grand carnage de toutes parts , 85 comme ils n’eurent plui

ont au camp .desPerl’es. A que craindre, ils fe vindrent tuer fur leur cam ”, où ils fe failirent de tout

ce qu’ilsy trouuerent, 85 entre autres des tre ors Royaux, de latobb° il

i

i

Î . à i I I, duuol’ne Royal, 85 comme furentparuenuisàleurl-Icu’tleouplacfôd;l
marelle,

.. «-.-. ,A M-Aa..--.--.-,



                                                                     

. des Turcs, Liure trmfieÎme. a 9 9
marché, ils y trouuerent vne [i grande quantité de beurres 86 de miel, que;
l’œil , dit Epiphonemate (qui a efcrit cette biliaire ) n’efioit pas capable de

les pouuoir cenliderer; en outre routes fortes de prouifions , de liminaux,
de chameaux , de mulets , d’armes , de cuiraHes àla façon des P cries , 86 Vn’;

grand nombre de priionniers, dont uelques-vns furent manade: parles; ,
Turcs, aptes mefmes l’ardeur du com at , tant y a que durantla bataille, 6:5 ’ g I I . si
a res, il le fit vn tel manade ô: deluge de toutes chofes, que l’Autheur fus- - - ’
allcgué dit , qu’entre les iours les plus cruels , cettuy-cy reKembloit le "4
iour du ’Iu ement : c’efl vne maniere de parler que les Turcs ont’fami-

licre , a: de lâqucllc ils vfent , quandils veulent repre fenter quelque chofe

d’horrible. ’ . ’ g ’ .
Selim cependant crioit defcendu de chenal , à: selloit retiré en l’on prié

uillon pourvoiries plus belles &richçs defpou’illes qu’on luy a partoit de l . 1 .5
toutes parts , or , argent 8c tout ce qu’il y auoir de rare 3 le refle riir lauré à l’a- P352215.

bandcn des foldats , ou il y en auoir en telle abondance, qu’apres auOir 8mm" W l
erres.

chargé tout ce qu’ils peurenr fur leurs chariots , S elim ordonna qu’on mil]: gâtât

le feuau demeurant qui n’cfloit pas petit, ne voulant pas que cela retour- la ’ l
mil: en la puilrance de l’ennemy. Or y auoir-il grande quantité de femmesl
qui auoient fuiuy leurs maris à la guerre , 84 comme les foldatslfull’ent veè M . a en: f
nus demandera leur Empereur, ce qui luy plaifoit qu’au en fifi , il fit ap- fiaf’c’rer’f’urles i

femmes despellctlc Calli-afcher ou grand Preuofi , pour luy demander qu’on deuoir mm mû.
faire des femmes des P erres qu’ils tenoient lors caprines. La loy Mahome- "a du nm. Ç

une ,dit-il, ne Permet point de les tenir, ny pour feruantes ny pour efcla-
ucs, a: ce feroit encores vn plus grand crime de les faire mourir. Selim fur
cet aduis donnai fou arreil: , qu’ils les defpouïllaflënt donc ues de leurs’veu Ama de 5,,

flcmens, ôc de tous leurs ornemens , a Principalement dedans Chaifnes 8c aigu Cam».
pierreries , 8: apres qu’ils les renuoyafrent aux liens; toutes-fois, dit-il , aux
loldats, nous huilons le çOur en Voflre’difpolition , 8c pour en vfer comme

bon vous femblera, faccommodant en ce rail-an: au delir de la religion, a:
ilavolonré de l’es foldats; toutes-fois il retint la femme d’Ifinael , qui fut

* Retîë’tlafehï’ l
pile aufli entre les caprines , qu’il donna pourfemme au Niflanzi Balla, ces me armet: ’ Ë

uy qui cil comme vn Chancelier , qui figue 8c [celle les defpefches se ex-
pedirions qui le font à la porte des M onarques 0 thomans: Ayant bien obæ
tenuvne viétoireaufli fignalée que cellequ’Alexandre obtint iadis cané
tre Darius; mais ne l’ayant as imité en (a continence 8c magnanirniré,aufli
les eli’eé’ts ne luy en reul’lii’ent-ils as demefine. Tel furle fuccez de cette;

gaude bataille delà campagne la derane , qui fut donnée l’an de noflre

utmil cinq cens quatorze, uelques autres difent mil cinq Cens treize, - .
&dcl’Egire neuf cens dix-muta le vingt-fixiefme iour d’Aoufi. Selim fit SdÎ’ü’h’m"

aufii ruiner tous les Serrails 8c lieux de plaifance de la alentour, 8c la ville galè3câïfië
mefme de Choïs defonds en comble,difantâ fes foldats qu’il n’auoit point il anuitai: î

refolu de le arder aucune retraiâe pour retourner de cette expedition,
qu’il ne le fifi premierem entrendu le mail’rre de Tebrife ou Tauris , ville

capiuledcsAzcmjcns, c’en: ourquoy obeylÏans au commandement de
eurSouuerain , ,quirtans les lieux ou s’efioit donné le combat , ils prirent .

.À. l Pp 1’ a v

q .
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. f incontinentle chemin de Tauris , que Ptolomée appelle’ï’erinîou plu; 4

Roll Teura , par tranf olition de lettres, 8c que Paul loue , non lins gran- l
de raifon , penfe eltre l’a ville que les Hebreux ap ellent Sule: mais commc

’ Hammençoient à approcher de la ville,S elim e doutant bien que lesTc.

brifiens aduerris des grandes forces viâorieufes qu’il amenoit quanta: lov,

’Rul’e deSelîm * . A .. . r ’pour retentira .dçfiourneroicnt tout ce qu ils ancrent de plus beau 56 de 111611km, 8:

i oy tout les a ’ ’me, 4., un; qu’eux-mefmes le retirans aux lieux forts,emporterorent quant à: eux tout
fm’ 4’13""? jce qu’ils pourroient, a: principalement de toutes ces merceries, dont CCttt

Éville cil la plus abondante , u’au tre de l’Orient , 8: qu’ayans faut le degall ’

par. tous les enuirons , qu’ils’laill’eroient la ville 6c le pays dcfcrt. Pourdonc

Ïl’c conferuer pour lby toute cette abondance», 86 redO ("la quelque alleu-
:rance aces efprits efpouuente’z , il enuoya vn herault pour leur dire de la

. l part : (Æc les Tebriliens n’auoient aucun fubleét de le retirer de leur ville i
l f” l q - pour crainte d e luy , qu’il ne leur vouloit faire aücim defplailir, ny prendre

i . H aucune de leurs facultez , ny m0inS (0115m que lé [Ohm Y fifi imam mlo’
ramequin lence , il leur demandoit feulementvne chofe, c’elt qu’ils enlient 1:me ’
k" 5’ 9°" gde faire des prouilions qui fuirent allez lulfifantes pour bailler ce qui le-
ks attraper.
v iroit necelfaire à fou armée , 86 fillent en forte qu’ils n’eullerit faute d:

î ’rien. Ï , ’ ’’ -LeSTreuiliens ayans entendu l’on intention, 85 aptes auoir appris par ’

L - Feux qui les allerent trouuer, qu’il talloit aulli curieux obleruateur delipi-
- role, qu’il efioit reli ie’ux con eruateur de la Religion ; le fiansàce rapport

g:â*rfrf,,:::;; ils p enferent qu’il cl oit plus à propos .pour eux de ne fortir point de hul-
d’ounrif lueur? le , 85 de ne le point retirer ailleurs , failans feulement de grandes prout
portes aSclrm:fions comme il leur auoir elle commandé 3 8: de faift Ilmael en faretraiâe

allant, par Tauris , auoit confeillé mefmes aux habitans , de le rendreiSc-
jlîm, ô; luy ouurir les portes fans refil’tance, de crainte ue leur opiniallrcté

ne caufe de leur totale ruine : fi bien ue les plus nota les habitans,&qui
V fellpient les plus riches d’entre-eux , al erent au deuant de luy ,auecques ol-

Ëfres de toutes fortes d’allillances , de feeours 8c d’obeyllanccs. Apres donc

i . V. . l . ’ qufjJS curent, à cette premiere rencontre qu’ils firent allez loing de laville,

rendu des tefmoigna’ges (felonla çoullumc) de toutes fortes’de lubmil-
ilions , 8: s’ellre refiouys en apparence de fou bon-heur à; de la vié’toirc

, Selim veut ’ u’il auoir obtenuë , comme ils l’eull’ent accompagné allez pres de la ville,

’ÏËQÏ’Lfi’ïfiî ils’arrella auecques l’on armée en vne grande plaine proche de Tauris, où

â’më’ "1 Wh”: les Turcs drelTerentleurs tentes 8c pauillons , ô; luy-mefme y logeafailant

i 3 crier à fon de trompe par tout l’on camp, que nul fur peine dela vie, n’cullî
Îfaire aucun outrage aux Treuilieiis , 86 qu ils ne leurs ollail’ent pas de force

.3 iufqnes à vn feul grain; ue li quelqu’vn vouloit auoir quelque choie qui
’ :luy full necelTairc, qu’il uy elloit permis d’aller dans la ville, ô: de l’ache-

ter, mais que rien ne le print autrement : 8: que fi les-Treuificns alloient en
y deur camp , qu’ils peullent debiter leurs denrées en toute (cureté, &s’enrc-

tourner dans la ville , fçachant bien qu’il auroit le tout quand il luy plairoit,

ide forte que les Treuiliens, par cette inuention, luy firentplulieursprc-
r feus,leurs permettant à tous les vns aptes les autres, deluy aller bailcrhll

«ne» - "M M A " h r- . e- r - r r main,1
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des Turcs, Liure trorfiel’me. 3m
un]; a: uand le Vendredy futvenu , que.leslMabomerans folemnil’ent
’[OutCSlC’S epmaines, comme nous faifons le EinétDirrianche i, Selim en- sdîmmbu,

uoyaâ Tauris reliablir les Templesôz Mofquées qu’Vfunchallîm auoithuÂMpfp-êes;

’autresîfois faiél: confiruire en cette ville la, &que depuis le Sophy Ilmael lechÏllç.’ p” ’

auoitcouuerties en eltables &en greniers, auecquesdefi’encèsc’l’y plus ce-i

lebrcrle feruice Diuin. . ’1’ ’ v ’ il ’Î .î ’ 3 il;
Illes fit doncques repurger &lul’trerâ la maniere des Mufulmans , pour, q

leruirdelâ enauantâleur ancien yfagègôc au plus grand Temple que le 5 9°” ” I
melmeVlunchalTan auoir fanât ballir,’ il commandaaux Mutifinp Hozzall
larsPrel’tres Mahometans , qui ontaCCoul’tu-mé de monteraufor’nme’t de: peut M353.

certaines tours qui l’ont à l’entrée des Mol’quées,pourc6uoqueri le peuple iiÎrÏàËËaîïï

d’y aller, 8c l’appeller à haute voix à l’oraifon. Ilmael ayant aboly toutes? ces km ’bug"’,

façon-s, &auec ’interpretationde la loy ,.ayant’apporté nouu elles ’cerem’oà

nies , 8: luy mefme Sultan Selim allant allé aubain, 85 sellant purifié ielon Ë
laloy de Mahomet, il entra au temple le mefme Vendredy, 84 allilla aux Ï
prieres publiques , lefquellcs ellansparacheuées , onluy fitenla ville, m J
fort pompeux 86 magnifique triomphe, auecques trompettes, filtres, clai: l

. . . ., . . - ’ ’ Entrée trion.’tous, 85 autres infirumensm111taires . outre ce adCS’PlUS grolles pieccs d au Phalc «5,th
tilleriel’e dellal’choient’, auecques la fcopeterie de taure l’infanterie Tue: dansïmiît

que;ce qui efpouuentoit tellement les AzemVi-ens, qui n’elioierrt-point ac"- 1’ a i
couliumez à tout ce tonnerre, u’ils ne fçauoient’ ce qu’ils - faifoient, car - î t

cettemultitude de pieccs dCflafCClléCS en vn mefme temps auoir rendu vne ’ l V
fi efpoill’e fumée, que l’air tout ofi’ul’qué , le (oleil ne fembloit’ plus qu’er ’

dilque ou vne plaque de cuiurc attachée au ciel, dilent les annales TurLj’ ï

.1 . . . , . l Apte: laquelle,ques, &apres toute cette Royale magnificence , il lbrtit de la Ville à: le reo n le retire en a

tira en [on camp. ’ ’ - - v’ Q hmm” g
Or Selim auoir enuie d’hyuerner en Cette contrée,& penfoit delia coml X V I

mentilferoit les de artemens,pour ce faire il commanda qu’on allemblalli ’ h
fon confeil, 6c les plus grands de l’on armée, aufquels ayant faiél: entendre Selim un: hf

que [on intention elloit de pall’er l’hyuer en cette region , de n’en forrit 3mm” P”:
point qu’il ne l’eul’t allubieâie , 85 reduite entièrement foubs fa’lpuill’ance, ’

ô: qu’ayantrecogneu qu’entre les Prouinces qui fant foubs la domination , p r p
Perli ue,lacontrée de Carabug , qui elfalli’l’e au dellus delaPro’uirice Ga-o " 4 . à
lane,’la uellea elle ainli nommée a caul’e des railins noirs qu’elle rapporte, ’. . ’ ’ - I

region au fertile en toutes chofes, tant pour la nourriture de l’homrm, " , ’ . ;
que pour les paflurages,ôcla nourriture des cheuaux,il elloitrefolu d’y cn-p figé: :1; Graal I
noyer hyuerner l’on armée,puis qu’ils auroiét-lâ toutes les cômoditez qu’ils for: gfertilà’l

pourroient defirer : les’Ball’a;s , Vizirs , &autres gens de la porte c0gnoil’a ’ ’

fans l’humeur du Prince à ui ils auoienmlïaire , qui ne vouloit eltre con-q q
radiât de rien,trouuerent(bon tout ce qu’il difoit,auoüans qu’il n’eull fceu’ q
choilir vne meilleure retraiéte : mais le Balla M ultapha , fils de Turuis , qui E35?!" a; Haï
auoitapeu pres recogneu les volontezdes Iennitzaires n’el’tre nullement hyr’icÎnei’i’eËË,’

dilpolées ademeurer plus long-temps en la Perle , dit qu’il n’elloit point p
mauuais d’ouyr la-dcll’us l’aduis de ceux de la garde , pour’fçauoir ce qu’ils ’

dloient refolus de faire fur cet hyuernement’: Selim alors eitremement cul

’Ppiij ’ * "

al-) . 4
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( ’ r .æ, . r .. . ’ ’ . - - .r30; Continuation del h-illzoirc
p a colere luy refpondit ,que dis-tu? ’doy-ie doncques prendre coril’eil de me;
ce, filmage; efclaues? fais-tu lusde caSÉd’eux que de moy, ôt leur veux-tu rendre obcïlî

liâœâuüny. lance , comme iman authoriré 8c la tienne defpendoit de leur pouuoir?

’ . .elbcedonc ues la la recompence de tant de dignitez 8c de penlions dont
ie t’ay lenduclvien-heureux iufqnes icy? que doy-ie dire , ie te prie , ou que
doy-ie faire 8c ordonner de toy 2 apant dit cela d’vne fureur toute extraor-
dinaire, il luy ’olla’l’ur le champ la c arge de l’on Vizirat , c’ell a dire lachar-

’ 1:0th gede confeillet d’el’tat, 8c commandaqu’on le chafall: auecques ignomi-

nie de la prefente , a; enuoya apres’luy. vn fol , pourluy couper la croupier:
de l’on chenal , ce qui cil entre-eux vn tics -gran.d all’ront,lequel venant par

deniere , luy fit ce qu’on luy auoir commandé. *
tu lennitzal- Les Iennitzaires qui virent ainfi traitter vn li grand perfonnage , s’cllans

i res prônent laml, P," enquis de lacaufe, 8c ayans appris âla venté comme les chofes selloient
’7- pall’ées au confeil, a; qu’on efloit refolu de les faire hy uerner enPerl’e, tous

en furie commencerent à s’efcrier: (En doncques commis vn fi grand per-
fonnage que Mullapha , pourle chaflier auecques tant d’ignominie? eli-
ce pour auoir pris nollre querelle,8t pour ce qu il ell; d’aduis contraireinoo

i lite Sultan qui peule nous faire hyuerner fur es terres de nos ennemis? à:
’ a," P,;,,,, s’addrellans a luy-mefme ils luy difoie’t,que le Sultan S elim refolue de faire

hardi l , . ’ t -’ . u(maïa Î"; ce qui luy plaira de nous approcher ou e cigner de luy, mais quant a nous,
leur tefolutiô nous calleurons de partirau plulloll de cette terre ennemie; ue fi cela

dele retirer. , i 1 . -tell delà reable , tu en feras a ta volonte, mais veilles ou non, i lemmes
nous te olus de nous retirer en nollre pays . N’auons mous pas mis no-
llre vie en vu extreme danger pour toy 2 n’auons nous pas gaigné vne glo.

””.Ç ’ il rieule vié’toite fur ton ennemy? que defires-tu d’auantage de nous? pour-

-. ’ -r ’- quoy veux-tu que fans profit nous demeurions ainli vagabons dans cette
. , .- terre ellrangete? Celle doncques maintenant d’abul’er de nollzre patience,
’ 6: ne peule point que nous voulions poll- pol’er nos fouiers a vu delert.

’ ennemy, 6c nous aire paller icyl’hyuer par force, ayans dit ces cholts,
,’ ils reful’erent cntierement d’obeyr a la volonté de Selim : de forte que luy i

voyant leur ppiniallzreté, a: qu’il n’y auoir oint de raifon qui leur peull:
min-M de perfuader d hyuerner. en ces quartiers la, il ut commuât de delloger:mais

la Perle, mais deuant que de partir, il le fit faire vn ellat du reuenu de tous les habitans de
35:3: ,25; Tauris , tant des pauures que des riches , 8c dit-pil qu’il taxa chacun l’elon

agirai: l’es facultez ,ôt le fit apporter qrande Tomme de deniers en fou camp , com.
achalât. meil ne pouuoir autrement, a ville citant tres-riche 8c marchande, à: ou-
t n a: hm tre ce , il enleua bien iufqnes a trois mille ouuriers ou enuiron , des plus ex-
onda:- cellens en leurs melliers qui fuirent alors à Tauris, pour les emmenai

Confiantinople,car toutes les belles inuentions,les mignardifes &lcs gent
tillellcs en viennent, les Turcs ayans l’efprit trop grollier,ôç naturellement
mal adroié’t aux chofes fpirituelles : se auecques toutes ces delpou’illes il
s’en alla de Tauris , aptes y auoir demeuré dix iours , felon Paul Ioue , Gale.-

vmr. h h ioules relations de Perle de Pierre Techete, ily fut quinze iours. M315
«que: a. .Paul Ioue allegue vne raifon dette depart , qui n’ell peut-dire pasl hors de
un propos , c’ell: qu’il courut vn bruit qu’Il’rqael auoitramafl’é les troupâeîpll

a e tu

l

l



                                                                     

, M’ des Turcs, Liure trorl’iel’me... 303, a ’
labris de lavié’toire , 8e plulieurs autres gens de cheual, lberiens , Alba-
iiens 84 Parthes , qui s’en venoient le trouuer , a; le fouuenant combien de
reine il luy auoir donné en cette dernier: bataille, il craignoit vn l’econd
:hoc, ôt inclines de peut de rencontrer les Iberiens,il print l’on chemin par . v
iaregion Hobordene , à: Balil’ene , encores que cefull l’on plus ldng c e- qui;
min, car. il ne voulut lpoint retourner vers Araxé , ne circu’irle mon: Pa- remar; ’-
ryardr’: , d’autant qu’i auoir appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en

vint par Naxuuane , d’autant .ue la contrée efloit- fort fertile ,. ô: cette ,
ville abondante en toutes fortes e biens, à: capable de nourrir vne grande i ’ à

armée. . . .. I-w’. ’- pIlmael aduerty de [on chemin ,le fuiuit en ueue en plus grande di- v X V’I q
lignite qu’il peut, afin u’en cette pourfuittecilluylill’laillèrl’on bagage, ’ . f
mais Selim auoitvne te le aduance deuant luy , que l’arriere garde cllolt ËS’ÊÏe’MWl

dalla arriuée au lieuue Euphrates , deuant, que de l’auoir-p eu ratteindre , ’le- ,
quel il lpalla toutes-fois auecques allez de peine , car il fut deux «iours à-faire I ’ ’ I

paller on infanterie l’ur des radeaux, toutesfois pource qu’ils ne ouuoient 3cm, "(a
lullire à li grande multitude,plirfieurs s’appuyans l’ut des peaux (le chieures :3533
&de boucs enliées , palI’oient le fleuue 3’. nage , 86 d’autres ayans rompu des ” ’ ’

chariots de propos deliberé , le [auoient de leur bois pour palier. Selirnî
luy-meline fut porté fait vne petite barque, 6c par ce ue la caualerie entra
dansl’eau toute en vne l’eule trouppe, pour attellerla’lprce du cours enluy!

Iclillànt,ccla diminua leperilaux pietons , 36 donna plus ayfé panage au;
charroy de l’artillerie, aux chameaux, 8c au relie des belles de fomme.’
Ncantmoins le’s auât-cour’eurs des Iberiens el’tans delia arriuez à la veuë de L . v

. , . - ce fient tef-larmee, ils’en elleua vnfigrand tumulte, 56 vne telle confulion pour la foutrement a
arriuée descraintequ’ils auoient d’ellre l’urpris en ce pallage,qpu’encette conl’ulion ont 5mm...

dit qu’ily demeura bien deux mille hommes qui e n’oyerent dans le fleu- ’ ’

ut, ôt la plus part du bagage , 6c du charroy de artillerie citoient atteliez Vu, "qui hé
dans des gaizlimonneux , auecquesce que le fleuue tout plein de gouffres au" basa e]
leur olla vne partie du bagage , lulieurs autres chofes selloient aulli sa? ”’ ’
artclle’es aux riues a: aux gaiz, lel’quelles on attiroit à bord auec uçs des

tordes fans grand trauail . Cela fut caufe que tant les Iberiens qucqles Fer-ç ’
les relièrent des plus chalrer, le contentans de ce quiauoit elle delaillé: mais r

ce qui rendoit Ilmael le plus content, alloit pour ce qu’il auoir pris uan-l rampa;
titcd’artillerie, par laquelle il auoir receu tant de dommage, qu’el e luy [www
auôitellécaul’e dela perte de la bataille, toutes-fois les annales Turques

Helen: point de mention de toute cette pourfuite desPerl’es,que ie ne croi-
rois pas toutes-fois elloignées’ de la verité , elles dil’ent lèulement que S e- &îdsffifîïf

linis’en vintauecques fou armée en la ville Naxuuanum , ne prenant pas le l’on me: de?
Perfe rein. les.chemin qu’il auoir: tenu alon arriuée , mais allant par Cette villelâ , d’au- annalnïüg r A

tint que la contrée efloit fort fertile , 8: qu’il y auoir abondance de 9"” ’
tout: de la ils vindrenten vn grand champ qu’ilîâp pellent Tzodan.

0rSelim auoitgrande enuie de donner en ’p ant l’ur les Gurtziniens, , ,
Selim comtalon Georgianiens,ôc cognoill’ant a peu presque les liens lup contrediroient les sangla, ,v

revoyage ,illeur fitdegrandesmenaces, voulant a que r19;- P-rvixflq-LE Çç mais. r
l
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p res ’a Selim,
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.304. . ., Continuation’de’l’hil’toire-

full: que cela l’e fifi. Les Vizirs 6c autres grands de porte , qui auoientvcu
parl’exëple de M ullapha,côbien il l’hifoitdâgereux luy côtredire,clloient

En grande peine;car fçachans côbien les foldats elloient tccrusôc lallez d’m’
li long voyage ,’ 8c qu’ils ne cherchoient- qu’àl’e- rall’rel’chir, lignoient bien

r Î : - o ï ’ ï qu”ils n’iroient iamais de bon cœur en cette guerre , comme des peuples en.

l r - z - - core’libelliqu’eux que cenxflâ, 8c au ecques el’quels ,1 s’ils le vouloientopn

’ niallrcrâ la-r’efillance , il. n’y auroit ne des coupsà gaigner. Or n’oloiem-
«ils luy direleurs raifons , li bien qu’ils ne fçauoientèomment ilsle deuoient

- soudain en cette allaite ,ï les feuls Iennitzaires de leur mouuement, aux);
j entendu ce dell’eipg , refolnrent de luy en parler, mais comme ils le ce.
’ ,.v ,1 ’ p gnoill’oient homme mal traiâable 8c entier en les opinions, ils penlcrtnr

qu’il falloit tal’Cher de le gaigner par douceur , à; d’y venir auecquesplus de

’ môdclliequ’ils n’auoient cité deuant Tauris. Ils luy difoient doncques; Il

.y a tariroit neuf mois , Seigneur , que nous fupportOns les fatigues de cette
guerre , ’85 ,qu’auecques tres-grands lab eursno us auons roulé iufqnes icy:

roi" luy, dit- Nous auons combatu contre vn ennemy tres- cruel 8c belliqueux, ôr en

.l’

Les lennitzai-

i fuederla uer- . . . t . .’ recourre’les l’ommçs retournezwétorieux, mais ce n’apas elle l’ansy perdre beaucoup

de nol’tte fang , &lansy foullrir toutes. les fortes d’incommoditez qui le
îpçâuuentimaginer, li bien que nos forces le l’ont tellement diminuées ,que

mon; n’auons as le pouuoir de nous foribltenir : les armes mefmes nous
xdell’aillent, ô: es autresch’ol’es necellaires pour cette guerre que tu VCllXCll-

[treprendre : nos vel’temens font tous ver , 8c fommes venus airelle pauure-

: - té, que nous femmes contrainé’ts de porter ânes pieds des Tzariques ( ce
font des chanll’ures de pay fans) d’autant qu’il nous faut perpetucllement

Q f cheminer: oeil-pourquoy nous te prions a: coniurons , Seigneur, quem l
* uenous’veilles point affliger par vne nouuelle guerre,»’& que voyant emi-

ferable el’iat de nos allaites, tune nous expol’es’, d-el’ia tous languillans ,i

y la mercy du glaiue de nos ennemis , qui ne fçachans as no’llre debilite’rc-

douteront de nousattaqner , mais li nous les reduil’t’msa la dellenfiue, ils

.cognoillrontbien a nos defpens,c0mbien- nos forces l’ont impuillantessn
danger mefmes qu’il y Mlle de ton honneur 56 de ta reputation. Mantou-

ç tes ces raifons à: ces raifonnables pleintes eurent bien peu de pouuoir lut
l’el’prit opiniallre de Selim,’carencore qu’ils luy enflent dia tourescescho-

a, l’es auecques le plus d’humilité qu’il leur fut pollible, cela ne le lit qu’en-

! durcir danantage , 8: rendre plus entier en’l’a refolution , leur refpondant
v Mm mima qu’il ne l’e pouuoir faire autrement, qu’il n’allait attaquer les. Gurtzim’cns,

3313:3; , 8c qu il n’entral’t en leur pays a guerre cunette. P ont Çcet cricri , dilue-il,

r remonfiranees les munitions vous manquent, ie donneray ordre que vous en aurez: for
pgggfigùî" r l’on , li vous auez befoin d’armes ie vous en donneray, &en finvous ne

manquerez de rien , de tout ce qui vous l’era necell’aire; -

à p I Ayant dit cela , il donna charge au Balla Capitzilar, ou chef des 0mm
à luy commanda de prendre auecques luy trois millel’oldats, aulquclSil

fi enio’ignit de faire vne explanade par les bout s 85 villages de la Prouince
des Carandins, 8c ouurir e pas à l’armée, quilleur promit de faire luiure de

fort pres. Cettuy-cy obeyllant au commandement qui luy elloit full a?

’ ’ ’ ’ ’ U3



                                                                     

des Turcs, Liure troifiel’me. 305,
tra dans cette contrée,oû il fit vn fort grand rauage 8c vu grand mafiacre de Les figue,"
paylans , ce que les S eigneurgdu pays ayans entendu , ils vindrent l’ur leurs granitât:
l’rontieresle defl’endre , ou ils firent paroiflre aux Turcs qu’ils [panoient a: les Turcs; ,

bienremuerles mains z fi bien que les vns ny les autres ne s’en retournerent

pas l’orr contens du combat.Mais le Prince des Gurtziniens qui voyoit que
laits aucune fient-1e faute , on le pourfniuoit neantmoins comme vu mortel
ennemy,. il enuoya l’es Ambafladeurs à Seliniluy remonllrer que , (&ant j
âluyil le recognoifloit, 86l’auoir’ toufiours recogneu pour Prince 86 Sei- P .
gneur fonuerain des Ofmanidesfans s’ellre rendu partial pour ceux qui luy p 33;: il? a
auoient voulu troubler le repos de [on illullre couronne , qu’il ne penfoir m ’
pointauoir en iamais aucune inimitié au ecqn es la hautefl’e , ny celle de les * .
predCCell’eu-rs.. Qriil n’ignoroir point la grandeur de les forces,86 combien

la puillance citoit redoutable, 86 encores maintenant plus que iamais, qu’il
le fçauoir auoir vne fort puillante 86 viûorienfe armée, qu’il n’auoit donc-I

ques garde d’aller au deuant, ny de rien entreprendre auecques de li petites p r
trouppes que les liennes. (Lu; cela elloir hors de doute que Sêlim elloit p
mires-grand, tres-pnill’ant 86 tres-heureux Empereur, 86 qu’il efloit bien v
difficile au Prime des G nrtziniens , ou autre de la qualité, de luy of’er 86 en- p l
tores moins de luy pouuoir faire du defplaifir; Et partant qu’il n’auoit qu’a.
dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloir cllre faic’t, car’anlli-toll qu’il

auroit commandé, il feroit incontinent obey. Telle elloir la refolution du
Prince des Gurtziniens 86 de tout l’on peuple, d’executer les commande-

mens de Sultan Selim , 86 de luy complaire entoures chofes , quand ils au-
, roientrecogneu la volonté. Selim voyant l’humilité de ce Prince, 86 auec- .
’ quesqu’ellemodeflie’il le fubmertoit , il refponditaux Amball’adeurs que sâfrlm" 4*

leurPrince le rendroit content,pourueu qu’il luy promill: d’orel’nauant de ’

luy obeyr en tontes chofes, 86 que pour le prefentil tint toutes fortes de
prouifions prellzes pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya p

incontinent an’camp des Turcs huiét cens bœufs,86 quatre mille moutons

auecques autant de farine 86 d’orge, qu’il elloit necell’aire pour faire du . l
pain pour mangerfi rande quantité de chairs , ayant encores donné char- ëzrrgâzfcss ml
geàceux ni conduiëiienr ce p tonifions , de dire à S elim , qu’il le diroit uoyc de gran-’
toufiourslon feruireur 86 l’on esl’êlaue , l’amy de l’es amis , 86rl’ennemy de l’es ÈZÏËLÎËËËZÏ

ennemis, ce qui luy fut fi agreable , qu’il lb rtit auec lori armée , des confins 222?;ij ,
des Gurtziniens, 8; leur fit rendre les efclaues 86 prilonniers qu’il auoir pris ’

en leur contrée. - . j " , ï A * I ’ . r
Delâil pourfui uit ronfleurs l’on chemin fans s’arreller,iul’ques à ce qu’il X V I I Il

full arriué’fu’r les terres de l’on Empire , mais ce ne fut pas, fans que les l’ol-

dais louli’rill’ent’ beaucoup de peine 86 de dilficultez , auecques vne grande

necellit’é detoutcs.cltol’es,fi que les cheuaux y perirët prelque tous de’f’aim; G, a," "un.

ioméllarlail’ô enlaquelle ils elloiët,’carl’hyuer n’ell as petit en ces côtrées. Inc: que les ’p ’

Tantyæaque’l’armeeîeflzant de retour a la marlou -, e trouua de beaucoup ËÏÏÊZ’Â’ËÀ’

diminuée, .86 ce qui relioit ei’iCOrcs ,lfort mal propre à la guerre : ce qui fut Ëcfli’fëndjîï,’ ’

c4113.quillaccrrigediatoutaniliztofl: qu’il fut arriue l’ur les terres ,n’en rete-- (un rewrita
nant que quelquesçimspour l’a garde,cnuoyant lçs trou p pes Euro peanut-9’ ’

(La

l



                                                                     

qgo’o; Continuation de l’hiltoire i
l

r-ïà’h’ÇQ-qnwzt .

MM me! a: les Iénitzaires gaffer leur hyuer chacun chez fôy, choifillant quantàlu), Ï

v . a Amafijenât un a; toute [a Cour, a ville d’Amalie, ville d’Armenie, a: toutau comma.

l r," filment du Printemps, partant d’Amafieil s’en alla mettre le lie edeuanth.
l mm KemachqulCh enl’AÆmcme mineur , qui ciron des appartenances d l macl, laqud.

( a" rami, jlerl reduifit foubs fa purflànce. ï l .
I- Tcl futle fuccez de la guerre de Selim contre les Perles, ou quand tou-
l ftes chofes feront bien confiderées , on trouuera qu’il y eut fort peu (in.

5 mutage pour les Turcs 5 car encores qu’ils ayent emporté laviétoirc en ln- a

taille ran ée , fi cit-ce ’ ne cela aduint Plufiofl ar la violence del’artillcric, v

a (acmé, «3., de laquel e les autres gazoient defgarnis , qu’à (grec de valeur, mais celant

l fid°’m°"s a": les empefcharpas de refleurir toutes lesincommoditez , que Peuucntloufi i

-..
i cette u

i de Page-m: frit ceux qui ont vaincus , a; m’alTeure quede butin du camp des Petits, a l

l V l’impoit que Selim milt fur la ville de Tauris , ne Pouuoient Pas efgalcrlcs 1
; ’ grands frais qu’il luy conuint faire Pour vn fi long 8: peuible voyage. Ame l
Î comme vous auez peu voir Par toute cett e hifioire, Selim y elloit Plus por- i

té de Fanion que de iugernent; mais ayantïdefia vne grande puillancc qu’il

; auoir preparée contre les Chrefiiës, il fe voulut vanger duSophy quiauoit i
Ce qu; "à retiré [on nepueu , auecques ce qu’on adioufie vne autre Particularité,t’cli 1

ï fcîïcgfcjffgg j qu’apres la prifc de Conl’tantinopledes fei neurs Othomans le donnerait i

lim mue If: le titre de Hunker ou H unggiar , qui veut a PeuPres dire vne mefmcchofi:
"ML q que Cefar A ugufie,ayans voulu prendre le nom auecques la dignité d’Em-

g pereur. Or Ifmael qui faifoit-le reformé en fa Religion, le voulant moc- n
q . h l uer de leur ambition , 8: quant 85 quant de leur fuperi’tition , de ce qu’ils

5 gïifirÏicÎliiÎ n’ofoient manger de chair de pourceau , il auoitaccoufiumé denourtirvn

lgïfcïbm" porc fort gras , qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc uircgnoit
alors , auecques cette EFithctc de Hunker , comme du temps eBaizzeih a

, i il en auoit vn qu’il appe loir Bunker Baiazit,& du temps de Selim vu qu’il
i nommoit H unker Selim , toutes ces chofes enfemble l’ancien: animéi

, Lespafcsçm cette guerre. Les relations de Perle de Texiere , difent aulli que ce fut dû-
q ; QÆÈÂÏ’W rant l’année de cette guerre , que les CaiTelbas firent mourir SultanAmu-

rath , en Dierbek ou Meilopotamie ,l 86 enl apporterait la relie ill-

macl. ’ , . . .[me o . . uelques-vns ont voulu dire auflî queSelim fiat vaincu, maisie penfa

pinion ,, a s. . . - Pdu (une: de qu ls ont eu plultoPt efgard a la Perte qu ilau01t faire par le chemin , qui
i (tu! guerreh de me, quelque aduantage que fes ennemis ayent eu fur luy ..: to ures-fois pour le

l

l

h -.;.H,.-* .1. ce,

, la. "Æ... ... . . -......e.-. A q-4 A ".«n.....,.-.-..--.a . A AH

z

Ç I. ,---.w..4
l

un

A «au uvMst-«zà-ui

, a contentement du le&eur,i’en raconteray fuccinëtement ce qu’ils endilcnt.

a t à q q Ils Prefuppofent doncques que ces deux grands Princes le font rencontrez
l deux fois , l’vne en la batail e de Zalderane , 8c l’autre-.pres de Tauris, 86

qu’incontinent aptes la Premiere Selim fithafier fou année leqplus qu’il

i peut ,’ afin de pouuoir furPrendre ceux de Tauris 5 auparauant qu’ils cuf-
’ (ent cule vent delavié’toirezmaisl fmael ayant ramaiÏé gens dermites pars,

Irauoit ( outre ceux qui citoient demeurez du Premier cdmbat’ti’encorcî
I dix mille cheuaux tous frais,qui Pour’n’auoir fenty encartes aucune fatigue,

q . ne demandoient qu’à voirl ennemy. Ifmael doncques voyantlarc clu-
g Ù . y q tion desliiens? a; qu’ils-auoient de combatte, fut Contentdcrtatcr

x 1 T r i a encoresa ’ - w ’
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des Turcs, Liure troifiel’me. , 3071.w
encores le bazard , mais il commanda à l’es gens de fuir quand ils verroientf
les Turcs, lefquels’auroient opinion que ce feroit ceux-inclines des iours; «mimi.
precedens qu’ils-auoient mis en route , 8: par ainfi qu’ils les auroientâ mel:

pris, 8c le mettroienta les pourfniure en confulion, 85 luy cepÜldant du;
poli: des embufches en plufieurs endroiâs ,* par lefquels les Turcs feroient
contrainé’ts de pa’lÎer par neceflité. Les Perles failàns tout ainfi qu’il leur Il

auoir opté commandé , n’apporceurent pas fi toit les Turcs , qu’ils [e mirent
en fuite, &toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui croyoit que c’esî

lioit par lalcheté, ne foupçonnans rien de mauuais, veu cequi s’eltoit defia Ë
palle, &peniàns fine des le iour mefme ils pourroient enleuer la ville de 1:
Tauris, - es pour uiuirentâbrideabatuë, a: pour vi’er d’vne plus grande

diligence, a apierre : mais arum-toit que les Turcs eurent palle l’embufcade, les Perles le ;
cuerent, &taille’rent’touteleur infanterie en pieces, 85 outre c’ela pille-Ë -

rem tout le butin qui efloit en leur camp, ’85 le firent maiiires des trefors l
deSclim, a; de toutefo’n artillerie, lequel ayant entendu tout cet clclan- tu Perles a. ’-

lon cette opia. i
pion marflres

cette caualerie des Perles ,’ qui feignoit de fuir deuant luv , tourna bride ; fi 2:1
drc,-& comme il auoit [es ennemis en queue , rebroufla chemin. Mais lors

bienque Selim attaqué de toutes parts , fifi: vne norable perte de les gens, fo
&fut contrainé’t auecques ce qui luy relioit de le laurier à la fuite, pour re- a

cueillir l’es trou pes dilperfées de toutes parts, &ayant palle la riuiere de
rompre le pont equel il auoir faiôt , de peur que les Perfesn’euffent moyen Î

dele fuiure ôc de l’endommager t mais il nly a nulle apparence que cela (on:
arriuéde la forte , car tous font d’accord que Selim entra dans Tauris , 86 y, ’
[douma , ce qu’iln’euft l’ecu faire fi cette victoire ei’toit veritable.: auili ne Ï

les annales Turques , ny les memoires de Verantian n’en font aucune men-
non, il cil: vray que c’efi: Menauin qui le dit, comme y ayant elle prefent.’
Qui] Ilmael a eu quelque aduantage fur les Turcs , ç’a elle lors qu’ils le re- i

tirèrent, comme nous auons dit cy-defl’us , mais ie fuis toufiours bien ayfe

de rapporter ce que dil’ent les vns 5: les autres; car encores que bien fou- r
vent es Autheurs femblent fe contredire, c’ePt bien (ouuent our aduan-
ccrlcs aérions les vnes deuant les antres , ioint que quelques-gis les Turcs

onttcu ce qui a cité à leur dcfadu’antage. ’
SelimlaiŒi doncques palier cet hyuer pour donner quelque relafche à ’ X1 x; ’

lesfoldats harrafl’ez, mais suffi-toit que le S oleil commença a retourner fur

nol’tre horifon, luy a qui la froideur des glaces n’auoit fceu refioidirl’ar- ,,

deurde (on ambition , ô: encores moins le delir de la vangeance, fe refolut
d’allcmtta ucrl’Aladulien , lequel non content de luy auoir manqué de
(ecours lors qu’il pana en Armenie contre le Sophy , «Se de luy auoir refufé P

des munitions à on plus grand befoing, il auoir encores faiû efpier fcs
"OUPPCSPICS dcl’Antjtaurus, car mefprifant Selim pourvoir ies foldats LcrAiadnlienc

drflrouflët le:
Turcs dans lesicë’csaux monucnes , dans des retraié’tes, qui ne peuuent eltre cogneuës montagnes.

m fimauuais equipage , il auoir faic’t cacher des plus courageux de les fub-

bque de ceux du pays , les Turcs le trouuoient furpris à tous propos par ces
guetteurs de chemins en de certains deflroiéts , principalement la nuiû, 1

v- (a li
5

ailierent tout leur bacante en arriere, 84 leurs m’unirions de mîlumum, j

a
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Ïgui fail’oient fur eux vn tres-bon butin , 8: quelqu esnfois ces montagnards,

e mettans en trou ppe les venoient aflaillir par des chemins raboteux a;
, , r ’ malaifez , 8c uand ils auoient faic’t leur cou , ils le retiroient en leurs ca- *

i . ’ , ’uernes,le vaillans vanger de la mort de l’on ills,car ce Prince Aladulien s’ap-
pelloit Vitazel , qui auoir cité occis, commevous auez entendu, en la ba-

taille de Zalderane. a* ï Or encores que tout cecy le fifi par le commandement de l’Aladulien,
a toutes-fois il s’en excul’oit , difant que c’ci’coient certains payl’ans du pays,

p r accoultumez à voler 84 brigander,lefquels il luy efioit impoilible de dom-
pter,toutesfois qu’il en feroitvne telle recherche qu’il puniroit les autheurs

de telles melËhancetez , ô: lâ-dellus luy donnoit quelques viures en ligne
h d’amitié , mais la nuiôt il ne lainoit pas d’enuoyçr des trouppespourles (lem

Mm dima- liroull’er 5 aufqucls maux , Selim ny tout (on confeil, ny mefme la valeur
grecs: En: de l’es foldats n’aurait fceu tro nuer aucun remede , linon de diliimulerpoutj

autre temps. lors cette iniure qui ne leur citoit que trop cogneuë iufqnes en vn autre
temps; efperant Selim que s’il pouuoit auoir vn peu de temps pour rali’rcll

’chir l’on armée , qu’il en tireroit la raifon,-â.qu oy il ne faillit point. Car tout

au commencement du Printemps , il depel’cha SÎrnan Balla auecques des
forces fuflifantes pour au oit raifon de ce Roytelet apres qu’il eut pris com-
me nous auons dit, la ville de Kemach ou Keman , uiiel’roit fur les frou,
tieres, 8: des appartenances du ROy de P erfe,& qu’ill’eul’t iointe à l’onqul

r pire; en cette vi le on print 8c emporta teint ce qui s’y trouua (defchargeantà
l, A mame ,e’ainfi la colere furles habitans de cette pauure ville ) se tous les malles iur-Ë
’ IScIim euh mi «ques à vn,furent panez parle fil de l’efpée parle commandement de Selim,l

Je de Keman.
I dans la quelle il eltablit par qpres de fortes garnifons , &l’ayant faic’t foui-j

. fier il la munit de toutes cho es necell’airespour refifier àl’ennemy. "
, h D e15. Sinan Balla tourna toutes les forces contre l’Aladulien,l’intontion;

’ ’ ’ liiairliî’ en ’ toutesfois de Selim efloit de le fuiure de pres pour luy dôner fecours s’il cm
auoir befoin , mais il fiat releué de cette peine. Car Vl’tazel,ainfi s’appelloitr

, ce Prince , que les annales appellent Dulgadir-ogli , c’elt a dire fils d’Vlga-l

l , - dir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à delleingde hmm
ayant allemblé fes forces , il les dilperfa parles del’trOiCts 8: lieux forts defaâ

Prouince , qui cit toute montagneufe 86 enfermée du Taur à: de l’Amiw’

’g taur , il efperoit de les attraper aux paillages , eux qui ne craindroient point;
r ces me; au ny ne fattendroient pas à telle furprife, de forte qu’il auroit taillé ceux-cr

. Exit 55’211: en pieces auparauât que S elim les cuit eu ioindre, mais il auoir affaire à vu

,. à 333,321! hommevtro p fin 85 tro aduil’é pour feîaill’er furprendre. le parle de
’ ’ Balla , lequel ayant elle aduerty des dell’eins de ’Aladulien par des ripées

p qu’il auoir de toutes parts , fit tourner toutes Tes rufes contre luy-m cr
ï, car (cachant la retraiâte des fiens , à: comme ils el’toient diuifez , il les fceut
mm! a: m prendre tellemet à l’on aduantage,les enuironnantdgtoutes parts,qU’aïâff3
1, du pinceau- efié taillez en preces , leur Prince mefme y demeura prifomier , auque Sr-r

Ë mm nan fit trancher la tePte , 8; a trois autres fils qu’il auoir , lefquels tomberait

l! l Con une de mm entreles mains des Turcs. Cela efiant ainfi heureufement reulli, tou-
Ï, "k °”°’-. te la Prouince le rendit incontinent à Sinan , l’Aladulie deuonant de cette

. i . * ’ fi



                                                                     

des Turcs , Liure troifiefme. 309;
"’açon vneProuince Turque. Cette guerre ayant cité aulli-toli acheuée quel

:ommencée auecques l’extermination de toute la race des Princes Ala u-ï si... un,
iens,lc tout contre l’efperance d’vn chacun «Se de S elim mefmes,qui ne s’at- :3?” à

tendoit pas que cette entreprife. le deult terminer auecques tantvde facilité,
veu la force de la Prouince, 8; la eine que ce petit Roytelet-luy auoir don-i
née à l’on voyage de Perle , tantile-a de certaines entrepril’es à la guerre qui l

reullill’ent fans peine 85 a [cubait , à: d’autres que la force ny l’indulirie hua ,

mainene fçauroient aduancersd’vn pas , le tout dependant de la Prouiden-
ce eternelle, qui difpofe de toutes chofes ielon qu’elles luy l’ont cogneu’e’s,

pour le bien 8e repos de l’vniuers , comme nous remarquerons cy apres. ’
Apres doncques cette conquel’te , Sinan futlaifl’é au pays pour ordonner

de toutes chofes felonles coufiumes des Turcs , efiablir les cens 8l les tri-i
buts ç de forte qu’on peufi iuger côbié cette Prouince deuoit rendre par an, ’

infant en Cela tout ce qui citoit du deuoir de fa commiflion , tecompcng
faut mefmes f es foldats de refens 86 de penfions qu’ils appellent du Ti-’
mar,en forte qu’il s’acquilt a bien-veuillan ce d’vn chacun d’eux,toutesfois

ie trouue ailleurs que cette guerre [a pafla tout autrement, 56 qui femble p

cllrela plus veritable hil’toire. . V - ’
Ontient doncqu es que l’Aladulien ayant alÏemblé iu fques à quinze mil-r

le cheuaux , à: grande quantité d’infanterie,attendit de pied ferme l’armée 3

de Selim en vne combe d’alTez large eflenduë qui le retrouue parmy les r
montagnes , au fommet defquelles il au oit logé les gens de pied de art 86
d’autre ,. 6e luy auecques fa caualerie s’arrelia en la plaine, ou il le fi vne ËAËËÂÇÎËË

fonrude menée , qui du commencement tournoit au defaduantage des fiable 3:3:
Turcs, encores que pour cette fois les trouppesde l’Europe enflent enta- c
mêle combat , foubs la conduite de Sinan Balla , qui en efloit lors le Be- p
glicrbey parla mort de Challan. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette’
infanterie de montagnards fur les liens, lef uels citoient fi ferrez dans ce
cul de fac, ue leur multitude 8e leurvaleui’leur efioit inutile, il enuoya vns
grand nom re de harqu ebufiers au fecours , qui firent vne telle fcopererie’
&vntel el’chec des Aladuliens, qu’ils furent contrainéts de le retirer dans

les deliroiéts plus inacceffibles de ces montagnes , Selim les pourfiliuant
l’el’pacc de [cpt iours. Mais en fin craignant d affamer [on armee parmy l’af-

prcté de ces rochets , ills’arrefla; 8: s’enquefiant aux montagnards ( u’on Ï

peut attraper) des deflëings de l’Aladulien , il trouua qu’il auoir faié’t ortir

des villages tousles payians , (lefquels il en auoir choily l’ellite pour [on in-
fanterie auecques la fleur de la caualerie,& qu’il auoir planté l’on camp pres

d’vne roche pour y fej ourner l’cfié , ou il auoir allemblé vne grande abon-

dance de munitions , euitant le combat autant qu’il luy citoit poflible, tant
qu’ils enlient amené les Turcs en quelques defiroicts fort aduantageux.
Cc qui le rendoit encores plus craintif, c’efioit qu’il foupçonnoit le gene-

raldeia caualerie Saxouar-ogli (On parent, duquel il auoit fanât mourir le
pet: quelque temps auparauant , comme al’ irantâ la couronne, &z mefinc
lqu’on auoir remarqué qu’à la derniere bata’ le l, la fuite auoir commëcé par

uy. . . g (La ü)



                                                                     

. I » . p . a-5’. .
l ; ’ Ces chofes entendues par Selim , il fit deliurer ces priionniers’ ,’ a; leur;
l. . ,fail’ant quelques prefens,&plufieurs belles promel’fesJes renuoya au camp

l ’ de leur Roy auecques lettres addreflantes à Saxouar-ogli, par lefqucllcs il
luy mandoit que le temps efioit venu , s’il vouloit , de le vanger de la mort ’
de l’on pere , arde paruenir au defl’us de les intentions, car outrer: qu’il
s’acquerroit l’es bonnes graces, qu’il deuoit reputerpour le comble de a

A felicité, il l’inueltiroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu u’il
a trouualt les inuentions qu’il peuil tirer raifon de (on ennemy. Les pay’lans

ayans communiqué cette menée à SinanBafl’a, comme il leurauoit eilé
commandé, 8: faic’t diligence d’arriuer au camp des leurs ,I ils declarerent

l le toutâSaxouar-ogli , auquel il ne fallut pas beaucoup tirer l’oreille, car
1 ily efioit defia tout ’dil’pofé , mais il auoir allaite avn Prince fort defiiant,
l ’ ô: qui citoit toufiours en garde , fi bien que recognoiilant qu’auecques
ï beaucOup de difficulté pourroit-illuy faire tout ce qu’il defiroit, il penfa
l que le plus prompt moyen efioit de le retirer luy-mefme auecques le plus
l i grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers S elim , ce qu’il pourroit ay-
s, ’ [ement faire pour la grande authorité qu’il auoir entre-eux , aulfi le mit-ilai
fi execution , 8e fit vne telle menée parmy toute l’armée de l’on Prince , foubs

l’el’perance des grandes pro nielles 8x recompences qu’il leur fit,auecqucs le

defefpoir auquel il les auoir lail’lez de l’ortir iamais de cette guerre qu’auec’

lamine totale de leur pays , ne tous les iours les Aladuliens venoient fi:
y rendre au camp des T urcs. A ors ce pauure Roy le voyant accablé de tant
l ’ de malheurs, ne trouua pas plus prompt remede âfa mil’ere quelafuite:
’ mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, 8: le cachant dans
l les creux les plus fecrets , le voyant p0urfuiny par Sinan , 84 par Saxouar-
làîfiîfiîfifs ogli z finalement les liens propres le trahirent , 86 allerent defcouurirà les

mg mura ennemis le lieu de la retraiûe ,lel’quels l’ayans pris vif, le menerent à Selim,

Ü quil’ayant gardé quelqu es iours priionnier , luy fifi trancherla telle , qu’il
commanda d’ellre portée par tous les pays circonuoyfitns de l’Aladulie , Be

mefmes iufqnes àV enife , comme fi les Chreitiens eulTent deu (e refiouyr
de l’es victoires -, mais c”ePtoit plullofi pour les retenir paifibles voyans pro-

Qperer ainfi les affaires de toutes arts. Apreslaquelle victoire il reduifitl’Av

l * ladulie en Prouince , de laquelle ’rlfit trois Saniacats , ô; Saxouar-ogli par
delïus tous , comme il luy auoir promis , ée toutes-fois Sinan Balla y de-
’meura tout le telle del’ellé pour ordonner delaProuince , oeil ainfi qu’on

racontela conquelle de l’Aladulie , ou ie trouue plus d’apparence qui ce

qu’en racontent les annales Turques , qui font la chofe trop facile pour
une Prouince de fi difiicile abord , à: pour el’tre alors couuernée par v1!

Princequi auoir lors les armes en la main , l’vn des fi s du uel s’enfuit

en Égypte vers le Soudan , les trois autres pallèront par la ureurducr .

v meterre. ’
X ’ En cette mefme année, tandis que S elim faifoit bien les affaires en l’Àfic)

les liens ne les feuloient pas moins en Euro (pe. Le Balla Ionuzes tenoitalors

;L. l afghmlwnimiaro. . i Continuationdel’hil’coirc

l
l

l

sa En” des . .Siam. le Samacat delaBolline,homme vaillant e la performe à: de rancie expo
in erience: cettuy-cy defirant de s’infinuer aux bonnes glaces de ion feignent;



                                                                     

’ ’ Ùle des Turcs, Liure trorfiel’me. ’ 3115
lollïïïïfi,’i;f ’ Î&Iuy faire voir en l’on abl’ence quelques effets de l’on afi’eélion àlon lèruî-g-

ce, il le refolut de faire tous l’es efforts pour l’e rendre le maifire de quelques
1, Pâîiîlqiq n dix-hui&chafieaux ôz places fortes queles H ogres polledoient encore en

lugeait” fi Prouince,& lcl’queIlcs l’on predecell’eurn’auoit peu dompter,lel’quelles a
tu 0mm; , ayant reduites l’ous la dominatiô des Turcs,il entra’par apres aylernent auec 3,1323? ’1’:

il: (orin. les trouppes dans la Hongrie rauageât toutes les frontieres, 8c print Tel’na, 313:; "’

Il, pour; Socole , 8: Cororofme , places fortes se d’importance qu’il ioignit à fon ”
l’ïp’: Saniacat, ordre fort remarquable entre les Turcs , que celuy qui a quelque
1 i. leur: gouuerncment l’ur les frontieres , puill’e par la valeur augmenter la reputa-
i, li C’îC’Ix’ don &l’on reuenu , a: en fin paruenir aux plus hautes dignitez , ce qui leur

Ïlïïïll’ïl’î; .efi vn bien vif aiguillon pour les inciter aux actions les plus encreul’es. ne! culte en?

y n n ,, ’ . - . . tre les Turcs.3&6 Tous: Cettuy-cy pourfinuant la onne fortune , le faillit encores de p ulieurs au- ’
que: tres places Be petits chafieaux cri les Hongres fouloient hyuerner. Ce que q
leur, le Roy de Hongrie Vladillaus(qui regnoir pourlors)ne pouuât fupporter, ’ ,
respir. ’amalla le plus de forces qu’il peut, del’quelles il donna la chargea Batori s
il par: I 3llphan, ou I l’phan-oËli , c’efi a dire, âEfiienne fils de Batori, hçmme bel-ï

’ ’liqueux, de qui auoir aiélrdefia plufieurs fois preuue de l’a valeur, luy com-’ .

milan; ’mandant de s’enallcr capet au dell’ous de Semendrie,afi n ne tenant toutes t
rirais; les auenuës, il print aptes l’on temps 86 l’occafion de l’e lail’i’r de la villezpour

grenu: ce faireil y fitapres conduite de l’artillerie pour l’afiieger , fi bien qu’ils eu-.

IHS’ŒSCJ ’rentletemps de faire leurs retranchemens , 85 de commencer à battre les" [cal-lougre! i l

n . . . , - . . .r , .a." fortifications de la place, auantque les Turcs l’e fiill’ent mis a. bon el’crent à? sa". .a . a .1 . .1; il 45
il 1 . lr’u J: l

sur .
:reqtc’r; en defi’ence: car Alilbeg, fils de Iachia Balla , qui auoitlorsle Saniacat , 85;
son; , gouuernement de cette place, ’n’auoit pas donné ordre all’ezâ temps a les; Hum on

k prît. allènes pour empel’cher venuë des Hongres , à; defi’endre l’es frontieresq dre du 5min: d
lcl’;01:.;. s’aduilant, mais feulementâl’extremité, qu’ils en vouloientâ la ville , la-.”’sc”"’"’”°’ a il

leur: quelle ils efioient pour emporter, fi ellen’efioit promptement l’ecouruë, ” a ’ l
:Ilitil’î’ J ’Oufi eux-mefmes y venoient auecques les forces requil’es pour emporter l
au; vne telle place , de venir audeuant du l’ecoursqu’elle deuoir auoir infailli-f I ll
leu le; ’blement s’ils ne le diligentoient.Cela luy fit ennoyer en diligence des cou-Ï n matît 5e, -

tiers a Selim , our l’aduertir de l’efiat de leurs afi’aires , qu’il voyoit en mau- rami? "fi
uais termes,s’i n’efioient promptement l’ecourus. Selim efioitlors en Afie u ’ ’ ”

J au liege de Kemach , lequel ayant receu ces nouuelles , il entra en grande l
fait Crainte que les Hongres n’eull’entfaiétvne ligue auecques les autres Prin- . i

ces Chrcfiiens , ,85 que tandis u’il efioit efioigné , ils vinll’ent s’emparer de ’ * ’
i535 terres , de donnafi’ent des aires à l’es gens ui tenoient leurs frontieres,

” 3115 n’cfioient promptement l’ecourus . Celacle fifi allembler l’on confeil,

En; pourl’çauoircommentil l’e deuoir com orter en cetafiaire, &s’ildeuoit , ,, 7

’ z ia l i -

. a..-q...’. «Cm

a. -- -*... .* « .r ’. ,,

.3;- ,7...

1m A?
’Mhtiilikr

:5 se?!. ,

Mil;

aire marcherles forces qu’il auoir en A 1e , se donner la charge à quelque Lefjl’ropglitôl (à q .
chefpartitulier , comme Sinan Balla ou autre , pour reprimer par vne cour. ’l’d’n’cz’i’sl’ei’lgm l ’ y 1! . a

felnopinée de caualerie les defieings des Hongres, ou bien fi on deuoit, «
p (à p fins rien troubler, 85 làns chan et de delleing l’e l’eruir des forces mefmes . ’ a l,
a]... delaProuince, pour faire leuerfiefiege de deuant Semendrie ,, 8e faire reti- - , l st.
le” [filés Hongres au logis. Cet aduis l’embla le meilleur; fi bien qu’on manda ’ 3V L
5’53: , iîllïlbeg , qu’en diligence il enuoyafi par toutes les Prouinces circonuoy-; V * ç, i l ,il; i : r

’ 0’
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llines , pour allembler les Saniacs , à: ceux qui efioient demeurez cula R0.
ïmelie, &que Selim n’au’oit point menez quant ô: luy en l’on ex edition

ide Perle, afin qu’auecques leurs farces ils eull’entâ promptement :lllerdon.

3:12:12: filmer l’ecours à. Semendrie , ce qu’Alys fit le plus di igemment qu’il luy in;

faire: del-10ml poll’rble , fi bien qu’il allembla les Saniacs de Nicopolis, d’AlarLecliilmi

w” len la contrée des Zirfiens ou S etuiens , celuy d’1 uorne en la Bolline , dm.
grimane ,qui efi aul’fi en la Zirfie , que les Grecs fouloientappellerSteuim.

ïche , auec ues le Saniac de la Bofiine , lefquels tous vindrent trouuer Aly, 3
fans les volontaires Accangis , ui l’uiuent les armées Turques fans aucune ’

’ paye , ains feulement foubs l’el’perance du butin ; car aulli-tofi qu’ils iceu-

rent que la guerre efioit denoncée en Hongrie , ils ne faillirentpas d’y ac-

courir de tous cofiez , mais celuy qui fut le plus prompt adonnerait.
cours , fut Mufiapha Beg , le Saniac d’Il’uorne, comme aufii les Valaqucs

maman. firentvne grande diligence avenir au l’ecours d’Aly, qui auoir allemblé
fZ’L’ï’fïQËÂ tout ce qu’ilauoit peu du territoire de Semendrie: comme doncquesrous’

5:12:23; :- les’autres Ball’ats le fulient allemblez auecques Baly, ils allerent tous enleur-

” ble donner l’ecours aux alliegez. ’ ’
Defia les Chrefiiens auoient, comme nous auons diCt , faufil leurs retran-

hmm des, chemens 36 braqué leur’artillerie , ô: par vne baterie continuelle auoient

Chtefiiens tu tellement demo y les murailles ô: les b0uleuers de Semendrie, qu’ilsenrc-
.235; k 5mm noient la prife prel’que pour toute alleurée, ils auoient en leur armée vocal-

. ; lez belle infanterie pour la garde de l’artillerie , qui s’efioit remparéeôr re-
’ tranchée d’vn bon 86 large folle , 8e le refie de l’armée efioit dilpol’e en

l’o rte qu’elle efioit enuironnée de chariots en forme quarrée ; les Turcs ap-

pellent cette forme de fortification ,Ifiabor, qu’ils pourroient bien auoir
tirée des Venedes ou Prulfiens , qui appellent vne defi’ence de fortification

.Thabor,ayans toutes-fois laillé des ouuertures àpropos pour pouuoitm-
trer 8c l’ortie dans le camp quand bon leur; l’embloit. En fin contre routeri-

- perance on fut efionné qu’onvid ce grand [ecours qui venoit pourles allie.

m www -gez , mais fur tout vn bruit inopiné qui fefpandit parmy ceux qui ellorent
a ranatre; des aux munirions que les Turcs approchoient, ôc ceux-cy venans à donnerai
:ËJË’ËJ’QÏ’Î; mefme temps auecques vne grande impetnofité , cela dis-ie les clpouuen-

29323333. ta de l’orte , que n’ayans- pas,ny le temps ny l’el’ p rit rallis pour auoir recours

a leurs armes , ils quitterent’toutes leurs ’defi’ences, 85 mirent en oubly [Oll-

tes leurs munitions , mais feulement penl’erent de le l’aimer dans cet enclos
de chariots , que nous auons dit cy-del’l’us , ou efioitl’e refie del’arméc.

Mais li ceuxaCy auoient l’uy pour des auant-coureurs , ils ’s’efionnerentenv

q 1 cores bien danantage quand ils virent, les trouppes d’Alylbeg,qu’ils n’a-
erinaecom. noient point entendues efire li proches d’eux , car vne telle terreur lulu
[alors toute l’armée Chrefiienne, qui pour l’on imprudence auoir tu trop

’ ’ de confiance en elle-mefme, 85 n’aurait paspreueuce qui pouuoir arriuer,
que faute d’y auoir donné l’ordre requis en, telles allaites , quand ils le vr-

rent l’urpris’t, ils ne firent plus rien qu’en, confufion, l’e prellans les vnslcS

autres , ô: le demandans d’où pourroit efire l’orty li grande multitudedc

Tu rcs. ’ ’ . , Toutefois
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Toutes-fois il n’y eut que le Saniac d’Il’uorne auecques l’es forces , 8: les l

lanaci, ce l’ont des Ieunes hommes fort vaillans fie courageux, que les hïguacqemêîa

Turcs nomment ainfi de la ferocité de leurs courages, auecques les gens de rÏiÏ’Ëou’Ë,

pied Valaches de la Prouince de Semendrie , qui l’e rioignirent enfemble, 5"”
’55 quivindrent attaquer lesChrefiien’s , le refie demeurant arrefiez l’ans re-

muer les mains , l’ai ans feulement voir de loing leurs trouppes aux Chre-y
films. me fi Alylbeg eufi del’ployé l’enleigne , à; l’onné la trompette

pour vn combat general , l’ail’ant à l’infiant de ’efpouuente marcher toutes.

les trouppes, ils eufi’ent l’ans difficulté mis en route l’armée Chrelliennc» Faurcd’MyG

. . . . » . . b l ofiehLaquelle voyant que les Turcs l’e diuil’orent, 85 que les vns venotent l’eule- vfâo’i’r’eeneie-

ment au combat , à: les autres l’ail’oient efiat de ne bouger d’vne place , ils, ïjëhî’cîê’ïâ

lcrallurcrcnt vn peu , li qu’ils Ordonnerent quelques-vns d’entre-eux pour

tenir tefieauxTurcs ou lufiofi our refillerôcre rimerleurim etuoli-

’ P Pdans leurs confins. Ce qui leur reulfit allez heureufement g car-l’ail’ans mar- mac tout. i

cherleurs chariors les derniers , ils le mocquoient ayfement de tous les e - ïamffcmï
forts des Turcs , auecques lefquels ils ne cell’erent d’el’carmoucher iufqnes ’

àce qu’ils’lfiillent proches deBellegrade. Entre les plus genereux Turcs,vn D l h
Danudes Balys capitaine d’Azapes, 85 qui marchoitl’oubs l’enl’cigne de. mule; in:

MufiaphaBeg , cettuy-cy ayantacquis vne grande reputation par tout le fi’ëzîfêînlzâ”:

Royaume de la Bolline , donne des el’perons à l’on ch eual , de s’aduançant «avec:

bicnloingdeuantles autres, appelloit quelque Chrefiien ui voulufi l’e
battre en duel contre luy , si condition que le vainqueur trani’heroit la tefie
au vaincu ; ce qu’ayant efié accepté par vn d’entre-eux , on le fit l’ortir de la

clollure , de lors prenans du champ autant qu’il efioit necellaire pour don-
nercarrierealeurs cheuaux , u’ils laill’erent courirâ toute bride, 66 met--
tans la lance en l’ar’refi , ils faifiirent d’atteinte , mais ils l’ e heurterent li fort

l’vn contre l’autre , que le Chrefiien plus l’oible que le Turc, fut renuerl’é

parterre, 8e l’autre del’cendit aulli-tofi de cheual qui luy cou pa latefie, 8.: R com d
’cmporta vers les liens , 85 la monfira apres au general A ylbeo, lequel Pu’ron 222.,

l’ayant fort honoré pour l’a valeur, le recompenl’a encores d’vn Bon prem n”

lent Tant yàa que cette affaire l’e pailla. en l’orte, que beaucoup. de içhre;

fiiens demeureront, ou morts ou pril’onniers , ils receurent-toutesfois vne ’

grande loüange deleurs ennemis meli-ries de ce qu’ils ne troublerent ia-;

mais leur ordre enleur remiere ,non leulementau artir de Semendrie,
mais encores qu’on les pôurl’uiuifiviuementâ dos , ils continuerent toua.
talois leur chemin li ,ordônement, qu’il ne paroill’oitnullement vne fuite, Le, menien,
11?qu à ce qu’ils eull’entpallé le fieuue’de Saue,’8;’qu’ils fullent paruenus à”: ’Ëftfs’cëgfs

m on, ’ t y ’ ’ . . , . fiifion.Del’autre cofié les TurCs ayans obtenu li promptement &li facilement
cette victoire , Alylbeg em orta quant 8(- l’oy toutce que l’es. ennemis à v ,,
auoientlailfé, l’es foldats n’y ailans pas vn petit burin, le and fiitlaill’é dans 8min au

laforterell’e de Semendrie , où deux ou’trois cens Hongres , car on diéi l’vn ÂÏ’ËhÏËRfÊ;

&l’autre,’ furent menez cnchail’nez en vne chafiite, ayans’chacun au,’

mains des menottes de fer, pour palIÎerèle refiegdele’ur vie en’l’eruitude. Le

., . , .. R r . Ï

’ ’ z . ’ . e » Bel ordre des.te, 86 cependant ayans emmene auec eux leurs chariots, llS le retirerent paganisai...
à!!! en! te. I

N
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mefme Alylb cg ayant pris quatre ou cinq enfreignes fur les Holmes ,apres
en auoir faié’t renuerl’erla pointe,felon la coufiu me des Turcs,il es enuoya

à Sultâ Selim pour marques perpetuelles de fa viéloire , auecques Plullcurs

tefies de Chrefiiens qu’ils ancien-t occis , 8c plirfieurs efclau es qui auoient

efié pris en cette expedition. Mais afin que Selim en eufi plus prompte.

I meut les nouuelles pour l’ofier de la crainte en laquelle ilefioit (car cecy ne
Myrbeg en, , lUy efioit pas de’petitc importance z) il luy enuoya vn tourier exprespour

323’133- l’affeurer de cette victoire , ô: raconter de poirier en pomçl- comme routes
pour luy an- . chofes s’efioient palfées , 8: que tout efioit paifible a: alleuré en ces con-

nôeer les nonv .. -tulles a: r. tri-l trées-lâ.Ces bonnes nouuelles furent receu es de Selim auec vne tressan-
’”°”°’ -’ de ioye ,cc qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort-honorable au mgll’igcr,

8e l’ayant faicït rembourccr de la defpence qu’il auoir faié’te le longdefon

La "campe", voyage , il luy donna encbres outre ce trente mille afpres , qui peuueutre-

t; à uenir a quelque cinq cens efcus couronne , Se outre ce l cilice de suballi, ï
’ ’ comme fi on difoit P reuofi de camp,ou iuge criminel, quelques-fors aull’i

. I comme vn commilfaire des viures.
X X I. ’En ce mefme temps Ionufes Balla , duquel nous auons parlé cy-dellus,

qui auoir le Saniacat de la Bolfine , ayant all’emblé toutes les forces dern-

’ te Prouince , voulut tafcher de reœuurer ce que le feu Roy Matthiasauoit

’ conquis fur les Turcs enicelle, du temps mefmes de Mahomet; drenne
l autres il defiroit r’auoir la forterelfe de Pozziga , ou Pofichcga ,fituéeenla

laine voyfine du fieuue de Saue , laquelle ayant alliegée auecques toutes
au me, en es forces , 8; toute l’artillerie u’il peut ramall’er en fon ouuernement, il
23:12:54? la print de y laiffabonne garnifion , se s’en alla auecqu es lân armée faire vn

gênât?! de degafi par toute la contrée , qui efi aux enuirons de la ville de Iaitzc, me-

’ tropolitaine du Royaume de aBolfineÎ, quiappartenoit encores pourlors
au Roy de Hongrie, feulant vn rauage ,8; vne ruine nompareille partout
on il pall’oit , de champs , de vignes , de iardinages , ne pardonnantpasaux

. chofes les plus inanimées, 85 s’en retOurnant riche d’honneur à: de def-

pouïllcs en la maifon. . i 4 t - .
O r ,Ionufes pouuoir bien faire f es expeditiôs en toute alfeurance, cules

Hongres efioient allez empel’chez chez eux peut vne glande feditionqui
Siam" enselloit el’meuë par tout le Royaume : car comme le Cardinal de Strigu

Hongrie. nia,pourrefifier aux Turcs qui fail’oient à tous topos les degafis que vous
au ez ouys eufi pre l’ché vne Croifade , 8e que plufieurs milliers d’hommes

l’e fulfent defia enroollez, Vladillaus. (qui. regnoit pour lors en Hongrie)
» n auoir enuoyé vn Ambaffade à’Selim’pour pouuoir obtenirla paumais
I pour cela ceux qui au oiët defia pris. les armes, neles voulurët point quitter,

ains elleurent pour Roy. fur eux vn certain Georges Zeck,qui’auoitautres-
A fois heureul’ement combatu contre les Turcs , a; s’efpandans par toutcla
Ranges des Hongrie , ils firent a la maniere des feditienx vn rauage nompareil , pillais

feditieun’ 8: malfacrans les nobles du Royaume , leurs femmes à; leurs enfans,ablia-

Ï ’ tans leurs chaficaux 8e iufqnes aux Monafieres &lieux de Religion, vio-
lons les lainâtes vierges a, à: en fin laillàns des marques partout ou leur fui

peut l’e peut efiendre 5 ils empalcrcntrnefines: l’Euefque de Chone au m-
e» h 7 - r r r.-. du ,. . g v ’.Ç.m;w»u-crs’
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nets du corps’en vn pal de bois,menaçans d’enfaire de mefme àl’Archeuef- l
que de Strigonie’ë’xr aux autres Prelats EcclefrafiiqriesPour reprimer ces fu- l
ricux leRoy Vladillaus depefcha le Vayu ode Iean , auecques les meilleurs "magnum;
sa plus fideles bômes qu’il peut amall’er,qui firent vu tel deuoir , que" toute site" à Haï-l

terrearmée de Zekians (ainfi les appelloit-on à caul’e de leur chef) mife en il; fill’gziar’d

r0 ure , &la meilleure partie taillée en pieces, ou prife prifonnier’e, leur Roy A" 0"” et:

mefme tomba vil entre les mains du vainqueur, lequel on fit mourir d’vne . l
mort aull’i cruelle, qu’autre dont on ayt iamais ouy parler; car on le cou- L R (si
ronna d’vne couronne de fer ardente ,apres cela on luy coupales deux vei- ni.” 0’ ” ’

nes des deux bras , que l’on fit fuccer à fon frere Luc Zeck , en outre on lail’-

la trente payfans trois iours entiers fans man ger chofe quelconque , afin
ne laviolencc de la faim les forceafi de faire ce qu’on voudroit -, lefquels

ils contraignirent de ronger à: defchirer auecques les dents le ventre 64 les 5° tu me
autres parties de ce pauure Roy ( ni efioit encores tout plein de vie) 85 de cruel’ôcul’ouy;

s’en repaifire ,luy cependant fou rant to ures ces chofes auecques vne con- !
llanceincroyable , fans s’efionner de la cruauté de ce tourment, ny mefmes ’
fans le plaindre , priant feulement qu’on ardonnafial’on frere Luc,lqui
ii’auoit pris les armes à: ne s’efioit porté acette guerre qu’à l’a perfualion.

Côme donc fes membres eulfent efié tous defchirez, ils l’euëtrerent, 8: iet-

terentfis entrailles, puis l’ayans mis par morceaux , ils en mirât vne partie à .
labroche , 8c le refie d’ans’ des ors,& le firent manger a fes foldats, lefquels ’ ’
ayans cfié repens d’vn fi fanglât 85 barbare fefiin,ils firent mourir auecques

Luc Zeck de plufieurs fortes de fuplices , les plus cruels u’ils peurentin- E, "in, de res
uenter : cruauté a la verité inouye , 85 qui faiét drell’er les c’lieueux a la feule Môm- ’

a penfée , de voir l’homme li acharné contre la pro re nature, de fi barbare-

mentcruel contre foy-mefme , quand il vfe vne fi’)’is du tranchant de la rai-

fou, n’ayant peu palier cette hifioire foubs filence , veu mefmes qu’elle
l’artpour faire voir à quoy les Hontrrcs efioient employez durant qu’on
falloit vn tel rauage furleurs terres; l bien que toute cette année, ne les
Annales difcnt ellre de nofire l’alut mil cin cens quatorze, de de ’Egir’e

neuf cens vingt, fut fort heurcul’e our Sélim , tant en la Natolie qu’en
l’Europe, en laquelle il reuir’it palferfion hyuerâ Andrinople, qui fut fort www; des]
grand cette annee la; 8e toutes-fois Andrea Cambini Florentin , tient qu’il Iennitzaires»

le pailla à; Iconium ou Cogni , &qne la le fit vne autre fedition des Ien-
nitzaires, que le CommentaireVerantian dit efire arriuée à Amafie. "C

, Car Selim ayant delleing de retourner contre le Sophy, defiroit d’hy-
uerner en ces contrées la afin d’auoir l’on armée plus prompte ô: plus difpoe

ï féequand feviendroit le Printemps. Or tousles Iennitzaires redoutoient
A laguerre de Perle , plus que chofe du monde, Mans bien qu’il n’y auoir
î rienâgaigner que des coups , refufoient d’hyuernerailleurs que chez eux.

L, Mais Selim s’efiant rendu plus opiniafire , accoufiumé delia a toutes .v . .
Llîurs crieries, ioinér qu’il s’en efioitrendu le maifire la derniere -fois,quand

irilvoulurfaire’ la guerre aux Georgianiens , ils l’e roidirent aulli contre l’on

lopiniafireté,& luy dirent refoluemët que s’il ne les vouloit remener, qu’ils

s’en retourneroient bien eux-mefmes , qu’ils ne manqueroient point de

’ - R r ij ’
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litres paroles troublerent fort Selim , à: le firent entrer enfi grand foup-
gommeux qui tiennentle feeptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquic.
rudes , s’ils ont quelque enfant vn peu grand, ou quelque autre proche Pa-

ï Mm 1mm, leur) ayant veu mefmes que les Iennitzaires efioient allez en la maifon de
; grège Pyrrus Pyrrus Balla, qu’ils auoient enuironnée , forcee pillee ,felron Verantian,

i ’ que la muet fuiuante il l’e defguifa,& montant à cheual, auec ues fort peti-
: ne compagnie, cheuauchant iour a; nuicït tant qu’il arriua a Scutari, ou,
j ayant palléle defiroië’t fans l’e donnera cognoifire, il vint dans l’on Serrailâ

Selim fi "me Eanfiantinople , cri il fut trois iours renfermé fans Vouloir donneraudiarrfi
î Êoqpcrîlhmi’ cea performe, infquesâ ce que le mefme Pyrrus l3alfa, 8c le Call’iafaher,

l (toutesfois ic ne puis croire que cettuy-cy en ayt efie,come la fuitte de cette
hii’loirc le fera voir) luy demanderent la raifon d’vne li profonde trifidl’e.

Mais n’en ay-ic pas fubiccÏl , dit-il, puis que ie ne fuis plus tien en cet Empi-

x - rez ne l’çauez-vous pas auecques quel audace , les Iennitzaires ont refifiéa’i
mes intentions? se que (non contens dem’auoir defobey) ils me mena-

p cent de fc ranger foubs vn autre chef; mais ces denx-cy firent en forte
; qu’ayans defcouuert les autheurs d’vn tel defordre, ils rendirent la chofefi
l

i Les Ienninai- . . l I , ,î res quinaudes criminels , sales amenoient à Confiantinople, les mains liées par der-
; È’Îï’y ËLËÂËËÎricr-c, lclquels cflans arriuez à la porte du Serrail, Commencercntâcriermi-

ç du" P”d°"- fericordc, remettans toute cette fedition fur leurs chefs , le prians de pren-
dre fur ceux-la vne punition li l’encre , qu’elle feruifi d’exemple al’aduenir.

l [3111543232 Selim receur leurs excufes ôt leur pardonna , faifant mourir tous les chefs

. C lÏ la fedition. de la l’CdlthI’l.’ . ” ’ .l A ’ Ce quiapportavne telle frayeura’. fon fils S olyman , que craignant qu’il
Soma "à", eufi quelque mauuail’eimprellion deluy , pour les propos qu’en auoient
W l0" P"° tenuz les Iennitzaires , que venantbaifer les pieds a l’on Pere, il tafcha de
ait vne mau-
yaiïâ ipprâfï’ luy faire voir auecques toute la fubmill’ion qui luy fut poll’rble, fou inno-

l , C . . .1 a. . .
? Vi’énr’ti’d’uuet. Cencc , &que les Iennitzaires auorent aduancé tout ce qu ils ancrent ditde

. ’ j . leur propre mouuement, fans qu’il en fufi participant d’aucune chofe. Se?

delité de l’on fils, mais comme il efioit Prince fort cruel, de qui ne cher-
choit que les occalions de refpandre le fang , il s’imagina que le tout v’enoit-

l ailes menées d’Achmet Balla , ou plufiofiilfut bien ayfe de trouuercette.
’l’c’ouucrture pour s’en deffaire auecques quelque apparence de iufiice: catil

Serin. ma le fouuenoit combien on auoir trouué mauuais qu’il eufi faiâmourir les

ï mm" Ml Ballats Chendcmc 8c Mufiapha.me: l’on grand

Vizîr- Cet Achmet cy efioit fiirote , de la famille des Ducagins , de laquelle
ï nilaefie’ parlé en la vie de Mahomet fecOnd, il efioit alors grand Vizir l1

’ » fouucraine dignité aptes l’Emp creut , ni n’atoutes-fois aucun gouuerne-

’ ment ,mais ne bouge de Confiantinople (comme celuy qui doit manie!
ce conduire le timon de ce grand Empire) f1 ce n’efi quel Empereuraillc
ailleurs, ou qu’il veuille luy-mefme l’e trouuer en l’es armées, car il fuittouf-i

h iours la Cour 5 quelques-vns ont ditqu’il le fifi mourir pour l’es conculliôsrlr

hef, ny à qui pouuoir obeyr tant que fou fils Solyman viuroit. Ces der- T

i criminelleâtous lcsautres Iennitzaires , qu’ils allerent eux-mefmes querir t

lim ne fit’point en cela de demonfirarion qu’il eufi quelque doute de la fi- ,

.....
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î . le rapport-55 peut-efire ace que dit Paul Ioue,qu’il efioit fort auare,fortam-i ’ - g

bineur «Se perfide,efiant vn de ceux qui au oiët trahy le delib-net Empereurd ’ ’
’ ** Car en fin e ’temps,’côme vous auez peu-voir, a faiét cognoifire la p erficlic:

.Z «là de tons les principaux olficiers de la cour de ce pauure Prince,’&: que ce que l ’
fic firent les Iennitzaires ne fpt pas vne fimple emotron, mais vneconfpira-
W l mon; laquelle mefchancetepretomba fur la telle de tous ceux qurenifurent;
mg î coupables. Mais reuenant a Achmet, le Commentaire Verantian , tient:
4, L? que Selim mitnen auant qu’il auoir efié mule-de ce murmure des Iennitzaidï mais? de la!

m res, fe fouuqnant peut-eltre de ce qu il arion farci autres-fors pourluy , 6:.
HEP-Î si craignant qu 1l ne luy en arriuafi autant qu il en auort farcira l’On pere, parle

’l moyen de fou fils, à; que pour cette raifon il le fit mourir: Ce que Leonîl
”’.”’;”-’fï. clauius tient pour le plus verirable. Pour le m el’me crime,ou foubs le mel-p a dam"; a ’

mien-1:3” me pretexte , il fit auffi mourir Ifchender Balla qui efioit l’on gendre , Tat- y a: 2mm Ba :1

Simili; zi-zaden , c’cfiâdire de la famille des Tatzis , que nous dirions en nofire ””’ ’
3355031: tlangue des Leu-tiers, lequel au oit la charge alors de Callial’cher ou CadilelÏ-jj .
ï)’; l5 2:1: l cher, de c’efi ce qui m’a faicl dire cy-deflus , que ie ne pouuois croire qu’il

.:-A..,....-K...:,4.è,..
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,V l’Jîïïf-ïï eufi efié trouuer Selim , car il n’auort pas tant de familiarité pour ce faire,’ l, , y ”Ë’
inuit; ioiné’rquel’Empereur le delfioitdeluy-,le quatriel’me fut Balgemezes,c’efiî * , ’ I ’ l , i ,1
amen î. àdi’re qui ne mange point de miel, cettuy-cy auoir la charge de Sennen on , ’ ’ ’ l ç.”
tu lui; Seonan Balla, comme fi on fiifoit celuy qui a la fuperintendance fur toutes Ï p I, I i ”
mais: les’befies de voiture, de fur tous ceux quiles conduifent, il en fit encores] ’ ’ «à ; a 1. (Il
plus mourir quelques autres, mais nous dirons chacun enleur lieu, tout cecy: f W
spirlin; efiantarrriué en cette année 1514. ’ * A p 4 A A .; Æ 3p
nousa: - Ayant doncques faiél tous ces mallacres , il defiroit infiniment d’auoirî X X I I. î l ’15?” ’

. larailbn des Perles, car comme il a efié dit, s’il les auoir vaincus, il nuoitl . g Â
rirais: trop rel’ andu de l’ang pour s’en glorifier, 85 les mefaifes &leSnCCCllltCZl’âffi’g’e’l’e i r i . ç
que; ’queleslb’ldats auoient foufi’ertes paole chemin,faifoient qu’ils cmployŒe’tËî’fï la l q 1 p. t in; . i l
ic, in; plufiofi le temps a fe pleindre qu’à conter leur vaillanceôt leurs beaux faits,’ p ’ r ’ .
l’aile: ’fibien que ce n’efioit qu’vn peu de ventquileur faifoit dire qu’ils auoienth r la 3 l a p ’ î l
sans; battules’Perl’es , maisle refientiment de leurs douleurs leur faifoit CIOer’efibi’éntzp’ol’n: 1 l
une: s ’ilsauoientefié fort mal-menez: cela doncques les portoit à deux paf- ,ÈËLÇËWÏ I, l
nous: ïlldns diuerfes : car fi S elim dcfiroit y retourner pour l’e vanger, les foldats . . ’ , , J p
,que:- ’I’FdOPËOlCI’lt ’ce voyage de crainte’dc 52! perdre, voyans bien qu’il n’y auoir; U r p. . t , * 1’

films? nenagaigner que des coups ,.toutcs- 01s il ’fallort marcher, car la pleinte; p , À f
aux quiauoit eu quelque apparence en temps d hyuer, ri’efiqit peint receuarr 4 il: .
c 1317.51; I Heau Printemps , cri toutes chofes l’e prefentoient a eux a fouhait , main-i; i

il l
"w tenantmel’mes qu’ils auoient l’ubiugué les Aladuliens, ô: qu’ils auoient Magma de;

1’ pouramisles Georgians, car de quelque collé qu’ils enflent voulu rirai-ïïggangyrdù; . . a
dg; cher,ilsne’pouuoientmanquer de pronifions.Ces mefmes COlIllLlCl’athl’lS’lÏs gens’de ’ . - à î

’ encouragerent Selim danantage, a: luy firent ennoyer par tout des cou-Ë’wm’ 1.
Irienauecques-lettresaddrell’antesà tous gouuerneurs , de Prouinces , For-l I il

j Rr in
l

-..

.tcfcfi’cs ou bourgades, tant delaNatolie que.del’Europe,atous autres qui? l i ç

w . . , l ,. A a x . ’f x i ’ il 2.M tiraientgag’eSOupenfions dClUYÀÆC’qLIIlJ eiillentale yenirtrouuer.Tou-lSÊLÂ’ËÎËÂ: y 5’ à
ftCS-l’OIS les Accangis Sales Spahis dellzurope,qui n’auorenr POlnlîVRllltlntl:’°3!lm’"v y il ’ J Ï , ,

AV 1 . . L . . . * ,- . il 1 .’n’ l 5lp.5; ,il Plus de du: mille afpres,illeur permit de demeureràla marlou, [6c les supra; l i n-» in" la]; .

l ’,’la’ .. i, l q.. . a j ,l ’* - -. * ’. l l
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fifi 318 Continuationde l’ehiftoire
lde cette guerre ,pour de certaines grandes Confiderations, &quant aux
autres plus nobles Accangis ui vindrent pouricette expédition, il en don.
hala conduiteâ Challanbeg ls de Gmarbeg, efleuant Ionufe qui efioit
Saniac de la Boliine, âla dignité de Beglierbey de Romeli , à; Mufiapln
fils de Mufia ha Iuruis, qui auoir cité en la guerre contre le Sophy, a; ne
S elim auoir âiét mourir en la place de l’autre , outre ceux-cy tous les Fol

p dans de la Romelie , qui de leur mouuement vouloient marcher à cette
ain .1 . i guerre, à: les Ianacs que nous auons dit élire leur plus courageufe ieunellc,
l , qui eiioient bien montez, il les receur en (on armee,&: leur donnaà chacun
l douze afpresleiour. Commeil le vid auoir amallé iufqnes àquatre mille
rumen" Bar bons cheuaux ou enuiron, il les enuoya deuant auecques deux mille Ien-
Ëgâfzzlaclôdje nitzaires aux villes de Caralienude , que les anciens appelloient Anude , à:

les mm- de Keman , qu’il auoir nagueres conquifes fur les Caflxelbas , leur donnant
pour chefl’Imrelior Balla, âfçauoir ion grand efcuier, 8c non feulement
fur ceux-cy , mais il le declara general de to ure l’armée , fi bien que lesvSan-

iacs le venoient aborder de toutes parts , ô: autre grande quantité de gens
Les rom: de de guerre 3 li qu’il aflembla en moins de rien , plus ou moins de cinquante
«un. mille hommes , lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales , pour
j fortifier fes frontieres , 8: les munir de toutes chofes neceflaires contre la
j puiflance du Sophy , tandis qu’il feroit plus grande aflemblée, &s’en iroit
Juyâclïrêiflnvccur ily-mefme leur feruir de conduâeurgfin qu’ils combattflént dorefnauant

marcher en mon leulement foubs les aufpices, mais aufli foubs fa conduite, ne s’en vou-

cm 3mm lant pas fier en vn general, fanant vu grandiflime appareil de toutes chofes,
entre les autres , d’autant qu’il (canoit qu’ilne pouuoir apporter d’auanta-

ge de terreur à [on ennemy que par la fcopeterie, outre le nombre ordinai-
re qu’il fouloit auoir d’harquebufiers, il en leua encOres quatre mille ou en-

Forum; ron a? uiron , qu’il faifoit tous les iours lu y-ngfine exercer pour leur donncrda-

mec (l barque-v . p a s ; - - ximam, uantage de comage à d experience. Or toute cette afleniblee f: fanion a
. Andrinople , commeilvid doncques tout [on equipage en bon ordre, il

amena toute fou armée à Confiantino le , ou il ne fit pas long feiour qu’il
ne pafïall incontinent apres à Scutari , le defiroic’tl du Bofphore pour s’en

aller en Afie , ou il ne fut pas plullol’t arriué, qu’vne grande mu titudedc

gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts , qu’ilioignit aueccelles
qu’il auoir amenées quant 56 luy: Mais deuant que partir voicy l’ordre quil

donna en liEuro pe. I .Or’dæ que 5c. Il au oit, comme nous auons dit , fluât paix auecques les Venitiens 5 mais

mimi l3: il fçauoir que M aximilian Empereur,Vladillaus Roy de Hongrie,& Sigiç
J’Europcdcuât mond Roy de Polongne , auecques plufieurs autres puilÏans Primes du

’ que de s’ache-
minet contre Septentrion , ancrent tenu vne die tre Be allemblée fort celebre , pour per-

m mm. fuader les Alemans , les Hongres 86 les Polonnois a luy faire la guerrtficc
qu’on difoit -, cela luy auoir fare: ennoyer gens de toutes parts , qu’il entre-

tenoit à grands frais , peut hanter’les Cours des Princes C hrefliens, 865’611:

11.4":itffîslî; quérir diligemment de tout ce qui s’y Paerit; lefquels luy ayans rapportc
ilézlllesîours qu’ayans diligemment efpié toutes chofes , ils n’auoient (au rien aigriren-

Emma dre de toutes ces aiTemblées des C hreflicns, finon de magnifiques aran-
gars,
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gucs a fade romPcucux Huns ) que les Roys ô; grands feigneurs s’ei’toientr
isimâl’enuy les vns des autres, fans rien conclure de ce pourquoy ils efioiérl
all’cmblCZ-AIOIS deliuré de toute crainte,il tourna l’es penfées vers l’Orient,i

I ’ ’ ’ P ’ I . e . i lcarill’çaumt que Sigil’mondauort pour lors airez d afl’arres a bien defl’en-r

drelâ Lituanic contre les Mol’couites, que Vladiflaus pef’ant de foy-meil r n a ,

’ ’ ’ ’ i x - . 1 t eme ,â caul’e de l’a graille , eflort encores tout maladrf; 85 quant a Maximum; e ’ nec: Chu-
lian, qu’ilauoit tous l’es defirs en Italie,parla mort oportune de Ferdinand 5M" lm de

’ I e deSeo
n’afpirant qu’à nouuelles guerres,vfoit contre les François ou contre les Ve- gang Mica ’

nitiens, ayant mefmes faiâ; de grandes leuées pour cet efi’edït. Toutes-fois a

craignant qu’il futaine quelque changement en [on abi’ence , les Chre- a
liiens changeansflpeut-eltre d’aduis , ô: le feruans de cette occafion pour
bien faire leurs a ires , ilafi’eura prernierement les Prouinces voyfines de
deux bonnes 84 fortes garnifons , laifl’ant à Andrinople , l’on fils Solyman

Prince alors de fies-grande efperance ( 8: qui fit allez paroifire apres la va-
leur aux defpens de la Chreltienté ) auecques des forces airez puifiantes a
pour refifler à vne armée,& pour defi’endre la Grece ô: les autres Prouinces 04",, son";

que les Turcs tenoient en Europe, se à Confiantinopl’e ily efiablit pour nggîzsxlllaciei?

. gouuerneurPyrrus Bafl’a , capitaine de grand confeil, se finguliçre vaillan- P P ’
ce, qui efioit félon Paul Ioue Cilicien , iffu de Eparens Mah ometilles , cho-

le rare toutesfois entre les Turcs,qui n’el’leucn iamais aux charges de l’Em-
pire , que des renegats enfans de Chrefiiens , toutes-fois il laifla aul’fi-a’r But- y

le le Balla Herzec-o li, auquel il auoit vne grande confiance ,auecques ;
t forces bafiantes pour’la defi’ence de cette contrée , lainant our general de ’

lamarine le Bafl’a Zafer Eunuque.Cc que ie particularife,afi’n qu’on remar-

que auec ues quelle grande prudence cet Empire efl: gouuerné , à: com«’
bien d’ail eurs il. cit puiflarit, puis u’en vn mefme temps il peut tenirfiî
grandes forces,non feulement pourcl’a conferuation de l’es Pro uinces, mais

. pour s’oppol’er à ceux qui voudroient entreprendre quelque chofe à l’en-

contre , a: outre ce mener en vn pays loingtain , 8c d’vn chemin peni-
ble 84 de fi grande-defpence,vne fi puiffante armée contre vn fi grand Prin- f°lîfiâerëg°i .

A ce 8: fi redoutable ennemy comme citoit le Sophy , y ayant encores receu euerde’ll’Ê-Ë’rirpai’t’; t

tant de fatigues a; faiér defi randes clef encas, il n’y auoir qu’vneannée un
entre deux, outre celle qu’il uy auoir fa’l’lu faire pour l’on armée de me:

qu’il remit fus fort fuperbe , 8; equipée de tout ce qu’il y citoit de befoing; a

car iln’auoit pas de petis dell’eings contre les Chrefiiens , fi Dr E v "lu cuit
a w prolongé l’es iours , 8c felon quel’efla’t des affaires de la, Chrefiientékeftoit’

pontiers, ilyaupit randea’ parence que s’il eufl: finet fondre toutes l’es
forces la contrer’l’ltaîe, qu’il’euft donné de grandes affaites aux Princes , l ,- ; xi ,

Chrelfiens , tous diuifez a; en guerre comme ils citoient les vns’contre les ’ ’ ’

autres : mais (a mifericorde diuine del’tournal’ur les Perles. 8: fur ’ les Egyp- t"

tiens ce grand orage, qui à la verité eufi: faié’t vn merueilleux rainage,» puis

queSolyman fit de fi grandes chofes ayant trouué l’es armées, clef amies

debons foldats. Car encores que leMonarqueT ure en . taille airent let en
foutitempsvne mes-grande multitude, toutes-fois la p usgpartfont gens
En d’efi’eé’c ,, mais en ces deux guerres ide. Perfe d’EgYPtc,-’il,slîn:

a --,-,ui a ..- wfl .m-,f

-AA.-- a
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3.2 a; z Continuation de ’l’hrltorre
l contrèrent des hommes de main , aul’quels il falut mettre en relieront;
g la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir h

I v raifon. ’ - i , ’ r lX X111, i v - Selim ayant donné l’ordre ue nous venons de dire en l’es allaites, si
palÎé qu’il fut enAfie, il printllon chemin par les frontieres de l’Aladulic,

L l . ou ilifutaduerty que Camplon Gauri, Sultandu Caire , qui commandoit
JaËZSÏEÂ-lors en Égypte ô: en Surie , 85les Circall’es, qu’on ap e
fiance. de l’an

le vulgairement .

. , . . .Ficha-mm ammelus , ayans elle aduertrs des grandes forces que es Turcs fulorent .
palÎer en Afie,voyans que les années precedentes il auoir deli’aié’tlesPerlcs,

pris Tauris , conquis l’Aladulie , 85 mis àmort le Prince d’icelle, ils coin.

mencerent àredouter la puill’ance de S elim , 85 àiuger que l’ambition d’i-

; poum-me celuy ne fieroit iamaisremplie tant qu’il pourroit trouuer des terres à con-
deflpmm quérir. Orauoient-ils elle priez par les Perles d’vnir leur uill’ancc pour
’ refilrer à l’ennemy ’commun’, Be de faié’t ils auoient faiâ liante enfem-

’ ble. Outre ce le Prince Aladin, fils d’Achmetôc nepueu de Selim, qqi

Aladiri and: . . , . .Achmetincite sellent retire ,- comme nous auons drt en E0ypte , tant pour cuiter la -
ËÎM’ÎEËÏÏÂZÎ reur de l’on oncle , que pour rentrer en fou fleurage , elioit incellammcnr

misai"? ’ aux oreilleode Campl’on,pour le l’olliciterd’empel’cher les heureux lutter

de cet homme remuant,dil’ant le mefme aux M ammelus en la bonne grata
defquels il selloit fort infinriéfToutes ces chofes , dis-je , les firent pcnlcri
leurs affaires , li bien qu’ils allemblerent de grandes forces,tant de l’Egyprc

que de la I ude’e ô; Surie , 86 s’en vindrent à Alep , ville de Surie qui elioir

lorside leur domination. ’ -
Orie troüueicy vne grande contrarieté entre les Hilloriens, car Paul ï

’ ’ contrarierez Ioueveut que Selim ayant a la celte de dompter le Sol-phy , ôc voulant delu-
entre les Ml- ’mm, nir Ces deux grands Princes , le Perl’e 86 l’E ypticn , a n d’en auoir meilleu-

re raifon [eparement , comme il entendit es grandsapprells de Camplon,
l qu’il s’arrefia à A gogna , dep eut que cet ennemy fivoylin neluy donnalli

dos, par le mont Aman , 8; qu’il n’entral’c en Afie , del’nuée en cet endroiâ

h . de defi’ence , s’il pallbit outre vers l’Euphrates (car les Mammelus le van-

toient de donner dans la Cilicie , li Ifinael Sophy leur allié elloitallailly par
les armes des TUrcs) enr10yant cependant en Arnbal’l’ade vers Camplbn

entre autres Tachis l’on Cadilefcher, lequelle mefme Autheur ditauoirclÏ
Selim dam, critïquelques liures de cette guerre , u’i a tOus leus traduiéts enltalien.Lc
p finiron- foinmaire de leur charoe citoit qu’ils uppliall’ent le plus humblementqu’il

leur feroit pollible le Sultan Campfon,a ce-qu’il l’e voulul’t deportcrdcccr-
te’ uerre , 8c luy laifl’er prendre la vangeance d’Il’mael qui auoitapporrédc

Poînâs prîn- tel es (se li Grandes Calamitezpar toute l’Alie ,enintroduilant de nouuelles

crpanx deceft v, . .33 , l : . .marna: fe- fu-perfhtronsf, deprauant à: corrompant les textes lamas dela loy Mahod
l" hmm metane , faifan’tqrie cette loy quiauoit efié’en li grand honneur par tant

de nations, (ermit maintenant- de ril’ée pour la multitude des o niions
quîonïrencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur. Que r Cam- i
plan perfilloit’ü neip.0’uu;oit»ël’t’re attirérdelîon party ’ ’ r nulles confiture

tidrià,21u’ils s’enquifl’ent &ireeogneullent- f’oreparticul’i’tîrement les delleins

55155 faciès (rite fifi 62 qu’ils retoumall’cnt Vers luy le plüsrprompwmfë:
u
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qu’illeurleroitpolfible. OrCampl’on sellant mis. deuant les yeux, les en-. l a.
trepril’es de Selim , 8c les confiderations que no us venons de dire, outrel i- r.
nimitiéqu’illuylportoit pour la cruauté, auoir bien enuie de s’oppolcr a. l
la puillance, mais l’on grand aage l’en empelchoit , 8c luy falchoit de voir
l’on citait troublé, qui citoit lors en la fleur , aymant mieux le conferuer’par 1

la paix que de l’agrandir par la guerre. Mais le fils du P rince Aladulien, qui up ,

aptes la mort du pere selloit retiré au Caire , auoir tellement animé les coue 1 . v r
rages de tous les plus grands contre Selim , que les Mammelus de leur pro- i
pre mouuementallerenttrouuer Campl’on pour le l’upplier d’entrepren- q p

dre cette guerre, que fi l’a vieillefi’e le rendoit impuifiant 8c mal portatif fi
pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmes la conduiroient en forte , qu’ils à

s’allèuroienr de venir au dellus d’vn fi mefchant homme , ioinét que les vi- 2

éloires qu’ils auoient cy-deuant obtenues fous Caitb ey , du temps de Baia- l,

zeth pere de S elim leur enfloient tellement le courage, 84 les rem plil’ioient I ’
de tant de vanité, qu’ils ne croyoient pas que iamais les Turcs full’ent pour l

leur refilier, eux qui croyoient el’tre [culs entre les hommes qui (centrent p
le mellier de la guerre , 8c qui ne penl’oient pas que iamais homme les
peull fur-monter par armes , c’el’t ainfi qu’en parle Paul Ioue. ’

Mais les annales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles di- L ’
leur que Selim efiant party des confins de l’Aladulie,s’en alla droicït à Alep, iAummmîs;

8c qu’au partir d’Alep , il alla l’ur les frontieres de Damas , qu’ils rappellent 3c a; î- fllj

maintenant Schain , dilans qu’elle a elte’ appellée ainli , côme fi on vouloit i335; in.” i

dire vn lac,â caul’e que c’clt le lieu ou Cain tua (on frere Abel. O r le S ultan mm” l

Camplon ayant entendu , non feulementles grands preparatif’s de Selim,: . l,
mais encorequ’ill’ail’oit marcher l’es trouppes contre uy , qu’il luy enuoya; ’

(les Amballadeurs pour luy remonlirer qu’il y auoir rouliours eu vne al-
lnnce fort confiante entre les Sultans Cairins 8c Othomans,que cette paix i v q
mon ellé fort loncuement gardée fans elire troublée var aucune iniure *
qu’ilSl’c full’enr faiételes vns aux autres qui euli elié caul’e d’en engendrer A. hamac a?

riieinimitié, que ce que l’on predecell’eurauoit fanât , n’auoit ellé qu’en le Chrinplon a l

dell’cndant, &que l’origine’de cette querelle diroit toufiours’vn tel’moi- mm E

gruge d’afi’eëtion que lesEgyptiens portoien t aux Princes O thomans ; 8.:
anurl’on regard il deliroit de rendre a Selim , non feulement de ’l’afi’eë’tion

Écdesdeuoirs, mais aulli des obcylÏances, 8; que ce ne feroit iamais luy
qui commenceroit à rompre cette l’acrée alliance: cep endant qu’il elioit en s

("merueilleux doute, comme celuy qui elioit ignorant des confeils d e Se-.
lm» ou pouuoient tendre l’es’armées, &t pour quel l’ubiecï’t il auoir finet vn fi

land appareil. Q1431 defiroit infiniment fçauoirs’il n’eltoit pas refolu d’en-i

retenirleurs anciennes paétions,que s’il vouloitmel’me quelque ch ofe de;

Il, qu’il dillzlibrement l’a volonte , 8c qu’il mettroit peine de luy larisf’ai-l

Fficdeluy obeyr, commeil defiroit de faire en toutes chol’es r que pourïpoinas flua
tegard qu’il n’auoit’autre pretention , linon qu’on ne vil’c aucune aire-Î cipaux «Flic; r
trou ou changement en leur amitié,’p uis qu’el le elloit fi ancienne,qu’elle ” ””””””” f

’ÂUOÏI pas elté faiéte feulement auecques l’on pere, mais encores auecques! I

’311’Eul, commelilaneccl’lité par ce tres-ferme lien euli allié enfemble . , ,

r ..,y .

l

i
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Monncmm 1 pris contre l’on efperance, l’arire’luy faillit en la telle , Côme dilentordirui-

vinée deSelim; né d’vne chofe fi inopinéegc’el’c pourquoy il fortit en fort grande diligence

l ambal’l’ade.

l

l
r

’ Ce qui fit prin-

l .
Îles Ol’rnanides &les Egyptiens. Qu’il luy l’embloit donc bien plus à Pro.

pas , s’il le trouuoit bon, que par vne nouu elle paé’tion ils s’alliallènrplu;

pliroiétement entre-eux, que de rompre l’ancienne fur de faull’es imprcf.

ions. .Le Sultan Eg-yptien auoit faie’t dire to ures. ces chofes en l’on nom 215c-

lim, dit cette hil’coire , pour faire aroil’cre aux Turcs , vn exempleligrulé
’demodel’cie en vn Roy d’vne tel e gloire &rpuill’ance que luy, cette Am-

bal’l’adecayant ellé enuoyée deuant que Selim fifi acheminer lonarmée.

p Mais depuis qu’il eut entëdu qu’il elioit entré en la Surie , 8c qu’il le vid lur-

do Sultan du - x - s. . , vcm fi" r", rement les Turcs , c’ell. a drrequ il fut meruerlleufement trouble , &cllou-

rensm’ , a de l’on Royaume d’Egypte , 85 s’en vintâ Schain de Surie. Del’auuccollé

lSelim melprifant l’Amball’ade de Camplon , &tout ce que’luy auoirpeu y

i g dire l’on Amball’adcur , il luy refpondit feulement que l’on intentionclloir ’
lsÂiË’ni’Îu’i: ; de faire la guerre à celuy qui l’auoit enuoyé, 8c partant qu’il s’enretoumill

galon Prince , l’aduettir qu’il s’armal’t fi bon luy l’embloit, pour refilieril’a

Ïpuill’ance , car il’feroit au pluliolt en l’on pays; c’ell ainfi qu’en parlenrlcs

Commentaires de Murat Dragoman , lequel ne s’elloigne’pas tropdecc
,,» qu’en difent ceux de Verantian : veut que la caul’e qui fit changer le

’ l , , a
- opinion de J delleing de.Selrml, fut de ce que les Égyptiens ellonnez d yne grandeur-
s Verantian. xmee , 84 craignans que les Turcs feignans dele ruer furles Perfes,ne le nul.

’l’ent ietter dans la urie , comme ordinairement onl’e tient l’url’cs gardes,

quand vn puill’ant voyfin arme 56 palle encores l’on armée l’ur les fronricrcs

de l’on autre voyfin , ioiné’t les difierens qu’ils auoient eus quelques années i

au arauan: , 86 de ce qu’ils tenoient les deux Princes chez eux,auecquts

l’alliance qu’ils auoient faicïte au ec le Sophy. 1
Toutes ces chofes dis-le , les firent venir en Alep , auecques le plus de

, forces qu’ils peurent pour lors amall’et , ce que fçachant Selim, toumarou

cipalcmachî. tes l’es armes contre-eux , yvoyant peut-elim vn bel aduantage, ceux-q1
se! de (MW ellans l’urpris. I’adioulte que ce luy elioitlvnc Plus belle commodité (leq
aSelim,côucr.
tillant res ar- combatte en la Surie ne d’aller courir en la Perle arrn des delan, tu

s P Y rmes contreles
Eg’l’m” ” fanon de d’eux Choux une s ou (111616 Sophy vint à la defience 85 au l:- 1

r cours de lonallié , 8c par ainfi il pourroit auoir raifon en vn mefme temps
de ces deux Princes , l’Egyptieneliant defi’aiét deuant que l’autre l’eullpcu

ioindre, s’il donnoit promptement vne bataille , en laquelle il ne ouuoir
auoir que tout aduantage , eltant’plus fort (que le Sultan, ou bien rlePcilc
ne venoit point , outre a honte que ce luy croit d’auoir delaillé ainfilcnl

’ liez au befoin, il auroit encores perdu la moitié de l’es forces, n’y ayantpluîy

performe auecques qui. il cuit peu faire alliance,pour l’oppol’er à la puillan-l

’ Ce des Turcs, lefque s. entre prendroient encores plus courageulernenrcct--
te guerre Perfi enne , quand ils verroientto ut Hechir foubs leurs armes. la
croyrois doncques que ces confiderations la , auecques celles qui ourdi:
dittes cy-delÎus , l’auroient filât changer de delleing; 8: l’ur cela ilme lam-

bleroit bien plus à propos de preluppol’er que Campl’on auroit enuoyédc;

’ ’ ’ ’ ’ V ’ " Amballadcuu



                                                                     

dCSTurcs, Liure trorl’rel’me.’ 3273p 4M ,
Amball’adeurs à Selim, pour le pleindre de ce. que fans autrement dénon- z l e
ce! lagucrrcdcs Turcs entroientâmain armée dans les Prouinces, que cet- LI ’
tuY’CY muoyafivcrs l’amïcscaîpuis que Campl’on, au veu Seau l’ceu de fi y .
tout le monde retenoit chez foy es ennemis de Selim , ô; auoit faié’c allian- OËOYÎË’SËM p

ce auecques celuy contre qui la guerre efioit declarée , il femble qu’aucc- lælqaf’qqfl .

ques T1511? iufiiccail le pouuoir attaquer le’trouuât les armes en a main, ’ ,
&yautoit ien Plus d’aPPaïchC que, ’l’Egyptien cuit enuoyé vers Selim, l

mais le n°11116 fonAmballàde trop humble 6c trop l’umife pour vnli grand

Prince; qUÎn’mOit pas encores lubieél: de craindre les Turcs, toutestis l l
l’opinion de Paul Ioue femble eltre fortifiée par deuxlettres qui l’etrou- à
uent,l’vnc de Selim , enuoyant l’on Cadilel’chera Campl’on, l’autre cit la.

relponce dumeline Campfon à Selirn,de telle teneur. ’

’ rE fanage mon Cadilcfchcrpour MmbdflÎztleur,afin que tupuijfi entendre . .
de la) ce qui nous incite à [agitent contre les Perfcs, (y ne?" comma) La". de 5:; ’

- comment tu te mets en peine de nt’cmpcfchcr de pourfitiurt Ifmaelflut’parfcs lm ’ en? ’ r’ .

nouuellctfitperjlitt’om a cflé’cuufc de tant de mifircs (9’ de calamite: par toute l’Afic; ’

(y qui t’cflbrcc par de certaines loix qu’il inuentc, dedclflrduer Ü de (Mina-n. en- r .

www I4 1°) d5M4l’02’m a ÎC-Âtft’re ct demeurant que tu ndiouficsfby en toutes 1

Chofi’ à a me" AMËdflddfurst’dflËurant que nous tiendronspourfirmc affalait tout
«qu’il negucicrd auec to).

A cela on dit que Campl’on fit telle refponce.’

, - lr ’Ell Vne "es-ancienne couflumc que les Sultans Cdlifis tiennent lieu de erponce de?
Princes en la Religion , (9* comme tels qu’ils s’efforcent d’entretenir la paix ,À’Îan’s”

. entre les R0: Üpcuplcs Mahometans , cela m’afizifl Venir armé en m4 l
Prouince de .S’yrt’cpour te lcpcrfimdcr , mais [1’ tu continues cette guerre auecques opi-

niajlrcté, (’77!!! tu veuilles attaqucrllfmuclqui nousch diuinement allié, [caches

que nous vfcron: dupouuot’r de noflrc dignité , qui veut que nom ne fiaitjfr’iomfolnt ï I y

que parlinfilcnteamlt’tion d’Vn [cul homme, les :60ch diuine: (y humaines fiaient;
dinfitncflécs’cn confitjz’on t I ly a dcfia long temps que ic confidcrc ton efprit, combien il Î l

divan , cruel (9* turbulent , 410m auoirmu a mort ton tres-laonpcre , tcsfi’ercs d’une s p

fitxctllcntc vertu , [cpt de te: nepueux, ieunes Princes defigrande filtrante, auecques g
tanttlcjàgts (37’ vaillants capitaines que tu rafalé? inhumainement maflZvcrer, ne mct- 1 ’

E rtmtcucuncrlorncs à ton audace (y cruauté. Enfin nous dcfirom que tufçacltcs que a

l son lafcult condition dcfdix que nous halons auoir auecyue: a»! , c’cfl que tu fab-

L’ïjlitnncsdc: Prouinces d’lfmdcl, (y que tunnels: le Royaume que tu as vfitrpé aufils

lllu Prince Aladuliert, qui a touffeur: cflc’ en noflrcprotccîlt’on Üfiuuegd ra’c; Qcfi tu

lcfait, outrccc u: tu t’acquerms nojlrcgrdcc (7 lien -Vcilldnæ , qui nqt’efir’d parfait ;

’ Zou-heur, tu t’ncguemu touft’ours plus d’lrc nncurpar rampais: «fleurée

gucparvnegucrrc doutcufc.

Cette lettre cil ainfi couché au long dans vn recueil de lettres Turquelï ÊXXIIII.’
quarrerai: Reul’ufer, quil’eroit bien lercîontre-pikedde ce quenous-auoiyl ’ -

, - - r sur" l y Jl
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q.

p Selim parfum

.0 . ’ . 1 ’v 324.. V Continuation del billonne
rapporté des Annales , a: ne puis me perfuader que le Sultan du Caire a
entrepris d’efcrire auecques tant d’infolence à vn fi puillant Monarquem

(il n’y a gueres d’apparenCe d’aller prefcher les loix âceux qui ont les arme

15. la main 5 aufli cil-il vray qu’en qu elque façon que Cette affaire le loupai-

fée (que-i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du Lcélcux)

:Selim fit fi peu de casdes armées , ny des menaces des Eoyptiens, qulaulicu

i âpre de 55m. qu’ilauoit intention de s’acheminercontre les Perles , i matcha contreles

18mn! C rp mucha taud Egyptiens,routesfois il feignit au cômencement de continuerionchcmin

lutheries pour I

l

l

mura les E. contreles Perfes,enuoyant deuant [on bagage,& partie de les gês,afinquc
g 8mm. a fur cette apparence-le bruit en courull iufqu’au camp de’Campfonfl que

; cela full caufe de le faire moins tenir fur (es gardes. En tournant donc on .
chemin fur la main-droiâe,il le refolut de palier luy 86 (on armée pardcllus

le môt Taurus,afin qu’entrât par la dans la Comagene,il peull furptêdrclcs

à ennemis au deipourueu. Pour ce faire il encouragea toute fou armée, ù
me. sans principalementles Iennitzaires,aufquels il reprelentoit quelesEgy’pticus

[apporter le! i4 . un 5mm: enyurez des delices que charrie ordinairemët quant 84 fov vne lôguc prix,
f: «En me n’elloient plus ceux qu’ils auoient ouy dire du temps de Caitbey, ceuxq

. deformais tous confits en voluptez auoient tellement oublié leur ancienne
i difci line , que les Mammelus ne vgulpicn’t rendre obeyllance à perlon
l ne , il: reuoltans à tous propos contre leur lbuuerain , que ce n’ciloitpoint

g icyles deferts d’Armenie , ny les foldats dePerfe contre qui ils auroienti
l combatre , gens de fer 85 d’acier; aufli dil’ll’ciles à vaincre au combat qxfilz

3 faire, mais que ceux-cy tous eneruez de voluptez, fi roll qu’ils venoient
I vne fi puiflmte armée dans leur pays,penferoient plullollâ a retraiélçqu’i

q la refillance. Qu’à la verité il les euil bien conduits par vu chemin lus
l doux ô: plus facile , mais comme il leur eufl elle plus ayfe, aulll leurcull-il
, elle moins leur , que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur chemin
; dans la Perle , cela efloit caufe qu’il ne le t enoit’point fur [es gardes, 8: qu’il

pourroit cfire ayfement furpris , s’ils vouloient auoir vn peu de peincpour
quelques iours , maisqu’en recom pence la victoire leur feroit toute alleu-
: tee , qu’il Falloit faire diligence , car en cela feulement confilloit tout leur
aduantage , de crainte que l’ennemy,qui auoir vne armée toute prellc,dcl-

J coûurant leur delleing , ne vint leur empefcher la defccnte de ces monu-
; gnes , 8; perdiflEnt ainfi par Iafcheté ce. qu’ils auoient acquis auecques vn

, petit de tramail , qui leur feroit encores de peu de durée. Q1; pour estou-
ager il auoir faicït recognoii’tre trois routes par des gens de montagne, 55

feux du pays,lefquels menez auec uns les Azapes,feroientla premicrcou-
n ucrtu te , mais qu’il falloit que muscles autres millent la mainâ la befongnc

, our faire les explanades,& parer les trois chemins,pour y pouuoitcharricr
fartillerie,& pour les autres lus afpres pallagès,il ciloit de befoin de les 3p.

: planir, en forte qu’on y eu mener les boites de Tomme , promettantcn:

cores vne largeire aux (o dats qui feroient extraordinairement employai
lamener l’equipage de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage , que les

Ë pieces qui elloient de la moindre forte à: qui ne portoient point plus gros
A calibre qu’une pomme d’orange , furent tirées & poulTées auecques 1:54.

’ ’ paulcg
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I des Turcs, L1uretrorfiefme. 3251 . .
Paula des foldats , iufqnes au l’ommet des montagnes , ne demeurans quel
il cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerent au plus haut de ece!
32 mont, auquel ellans arriuez , Selim leur fit voir par tout au long 8c aular- Ï;
ï ge de fies-opulentes Prouinces qui leur elloicnt expofées en proye par Cet- 1.

si tcguerre,leur difant qu’ils ne montoient pas feulement alors iurles murail-l
les dela Surie, mais fur celles mefmes de la ville du Caire; que d’orel’nauantï

il! toutleur l’eroitayfé , que le tout ne confilloit qu’en vne bataille ou deux,’; . ’
iflcl’quelles gaignées, tout ce grandEmpire ilecbiroit foubs leur domina-l
il non , ce quienco uragea tellement toute cette armée ,’ qu’ils ne firent plus ï .

E; que courir depuis ce mont Aman , ainfi s’appelle cet endroit du mont de. :q
Taur, lequel cil: allis prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui trancher
à; les monts de Tant, 8: d’en-tre le golphe Mlle, auiourd’huy Aiazzo. ’

j thouar-ogli fut celuy qui fit le nuage par toute la contrée quiefi au;
pied du mont Aman 85 de Taurus(cettuy-cy auoir trahy l’Aladulien,com-l
:ËQmenous auons dit’cy-dell’us) ou ill’ceut parles prifonniers qu’il print , enl

:Ï’ quelle part Cam p f0 n s’efloit retiré auec ues l’on armée , mais de peut que imam, Paf. -

:g le bruit de l’arriuéc de l’armée des Turcs’luy en full portée,il mit des gens à ,33 l’

.».j toutes les aduenues des pailages, fi bien que Campfon Gauri , à fçauoir le îïfcgchü’i

:.; Sultan du Caire , ne fceut point que l’es ennemis eull’ent palle les fommetsl ”
1. I dumont Taurus , qu’on luy vint dire qu’ils diroient à deux iourne’esde luy”

., ,jauecques cent mille cOmbatans, felon quelques-vns , les autres veulent da; q k
:2] mutage. Or quelque grand cœur qu’eufient les Mammelus , 8c qu’ils cul? ’ i
1. lentallez faiét fanfarer auparauant leurs vanitez au mefpris de auantage’ Peu Je n;

;; des Turcs,il co mmencetent-ils à s’eflonner: Campfon entre au tres,de qui e
p; lavieülefïe refroidie luy auoir faié’t perdre 8; emoufl’é cette pointe de com- ï ’

Il . barre 3 ô; confiderant le peu de preuoyance qu’il auoir euë en cette guerre, *

u sellant trop halle , pour s’ellrc fi mal muny , commença de mettre les for-
... tes âla balance auecques celles de l’es ennemis,& reco noill’antafl’ez la foi- l . U

w blclle des [ieunes , il entroit en vne merueilleui’e Perpiîxité. Il admiroit ce (13332:3; .
, grand cœurde Selim , a; l’obeyflance de f es foldats, d’auoir pris vn chemin me ”

pcnible pour l’aborder plus portement, 86 voyoit bien que ceux qui Z
I auoient bien ofé, non feulement combatre les diflicultez de la nature, mais à V,

qui lestauoient furmont’ées , ne tarderoient guere a l’attaquer, sa à venir

auxmains contreluy, qui n’auoit pas alors beaucoup de forces , la meilleu-
répartie de l’es gens el’tans encores dilperfez parla Iudée à: parla Surie. Il l

Itgrettoitles fautes qu’il auoir faiétes , l’vne de s’eflre il roll: declaré qu’il 5 I

n’cull attendu que les Turcs eull’ent entré bien auant en la Perle 3 car outre Sesrcgreu;
«qu’il eullamafl’é les forces tout à l’on ayfe , il eufl encores donné quand

ileuit voulu , fur la queue de fon ennemy , ô: luy eull ramagé l’es Prouinces
àfquelles il laill’oit bien peu de garnifon d’autre qu’il ne s’ei’toit laii’ y de l’es -

spallages , ue (on ennemy occupoit pour lors , ô: efquels, s’ils enflent cité;
dilputez , l’uy enflent au moins- donné du temps pour le rendre le plus l

lortdansfon pays. Mais voyant que tous ces maux efioient fans remede,l
llall’cmblales liens en cenfeil , out prendre aduis en vne affaire fi im or-l ert-montas;
rante,à fçauoir s’ils deuoient, âîexernplc de leurs ancefires; combatte en- "am

. a tu V mark-J.Ë«-L-ww.m.
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52 6 Contmuation de l’hil’toire
lnemy àl’onarriuée, &iouerplulloll du telle de leur un: ne de perdre ’
:vn pouce de la gloire 65 reputa-tion qu’ils s’el’toientacqui’ie depuis trois

l cens ans , ou bien li s’accommodans au temps , ils de noient laill’er vne lor-

lte garnil’on dans Alep ,auecques toutes munitions pour loufienirvn fic.
i ge , de le retirer plus auant dans le pays, tant qu’ils eull’ent rannllËtou.

êtes leurs forces, se fuirent en equipage de pouuoirloullenirl’impetuofi-

Ite des Turcs. - . ,Entreles plus renommez capitaines de Campl’on , il y auoit un hm.
burd Gazelli ,’ qui citoit des vieux routiers du grand Caytbey , à: POUIlOIS

Turcs,(bien que pour auoir elle mal conduits,les Égyptiens en eulleml’ou-
l uent emporté la vitîtoire) ne laill’oit pas mutes-fois de fçauoir par expcrien- l

’ ce combien ils elloient bons combatans , mettant àpart lavanité ordinaire
l

de la nation , iugeoit allez par la prudence quelle lercitl’illue de cettcallai- j
L rt;cela luy falloit dire qu’il citoit bien plus alleuré de le retirer que de com- ;

batre, que l’on deuoir ellire le fiege de la guerre à Damas , ou ils auroient
g du temps pour dil’pofer toutes chofes nec ciliaires , attendu quel’arméedcs

. Turcs allez pelante ; tant pour les gens de pied que pour l’artillerie achiga-
ge qu’ils charrioient , leur donneroit vne l’eure 8c facile retraié’te, que ce-

3 pendant on feroit venir les autres Mammelus qui elloientés garni ons de
Iudée se d’Egypte, qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes,

i; 86 ne le tenant bien fur l’es gardes,on pourroit prolonger la guerreiulques
en’l’hyuer, ou toutes chofesleurs feroient fauorables, tant pour lÎiniurcdu

temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis, de demeurer en la campa-
l gne , ne pour a faute de viures 8; de munitions qu’ils auroiët enleur (zip,
l qui reclroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-q mefmes,diloir-

y, l i , ne peuuent hyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez (au

l paroillre à la derniere guerre qui s ont euë contre lesPerles : quanti Alep,
l que malail’ement pourroit-e e tomber entre leurs mains, attendu qui

- au oit appris qu’ils ne Charrioient que de petites piecesd’artillerie, &qucla
munilla’nt l’elon les loix de lagu erre , qu’ou ils’y confommeroit deuant,ou

l il feroit contrainét de leuer le liege fié le retirer ailleurs; IoinG: uelesPcr
l l’es allez. informez de l’armée 86 des delleingS des Turcs, ne les ’ll’eroicnt

’ pas en repos , &viendroient les [ecourir ,rafin qu’empefchcz amplifiais
i endroits,ils eull’ent plulloll la penfée tournée vers la dell’enliuc,quedtnur

3 hirle bien d’autruy -,car ils leauoientaulli bien allez quela principaleintcn-

p tion de S elim elloit plulloll de prendre l’a raifon des Perles , que d’entra-
prendre l’u r’les Egyptiens. Adioultez maintenant à tout cecy le (ecours

l qu’on pouuoir tirer des Chreilliens mefmes pour refilierau commun cn-
nemy,qui del’ormais s’en all’ort leur voy fin de toutes parts,s ils ne lorgna!I
leurs forces aux leurs pour repouller cet brage5que partant qu’il ellortclacl-

uis qu’on leur-enuoyall des Amballadeurs , à Cypres principalement 36 3
r Rhodes , pour tirer d’eux quel ues pieces d’artillerie dequoy ils man-
. quoient,& parle moyen de laque le les Turcs auoient l’urmontéles Perles,

[and s’alI’euroit que li on fevouloit feruir de tous. ces moyens , quenonlcu’

- - æ "’w-w’îemcnt’l
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. , 1 , , ., .- , .des Turcs, Liure tronfiefme. v 327
lement on pourroit ayfement militera l’ennemy,mais encores le contrant:1
droit on de fe retirer honteufement chez luy,auecques l’honneur à: la gloifi

l te du Sultan, 8c de l’Em pire des Mammelus,au contraire s’ils vouloient par

’ vne vanité s’expofer maintenant à. l’aduenture , outre ce qu’ils n’y pou-

l uoientfaire qu’vne tres-grande erre, s’il emportoient la viéroire , el’tans’

ï contrainéls d’expofcr leurs meilleurs hommes à toutes fortes de peuls, 85

principalement a la mercy du canon; s’il arriuoit qu’ils perdilfent cette ba-

5’ taille, le pas elloit ouuert àl’ennemy, de rauager toutesleurs contrées, 8:.

v des’en venir fans refillancc iufques au Caire , en danger de la per’te ôt de la

é ruine de toutleur Empire. que puis que l’affaire elloit fi importante qu’el-
L le mentoit bien d’ellre meuremenr digerée , fans ellre expofée f1 prompte-

:z mentâ la mercy du liazard , veu mefmes ue le temps 8c la longueur eut
donnoit tout aduantage,que les fautes fe gardoient ordinairement à la guer-
.: te auec grande promptitude , mais qu’elles citoient bien longues au repen«
tir,& qu’en l’occa’fion qui fe prefentoit, les confeils prudents yelloient

., bien plus vtiles que les magnifiques. y
Mais au contraire , les Mammelus qui le figuroient vne grande facilité:

’ en cette guerre, fauteloient d’aife, d’entendre que l’ennemy elloit proche,

S’alleurans d’en auoir la raifon par vne feule bataille , 8: qu’ils efl’aceroienî M

h: par leur valeur la gloire du SultanCaitbey,qui n’auoit iamais combatu con-. ils’c’ôuï’ifl’.

’ trevnearmeeImperiale. Que ces Turcs cy n’elloient pas d’autres hommes mm mm?

"a que ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux foubs la conduite
desBallats 84 des gendres de Baiazeth pere de Selim , ô: lefquels ils auoient
v"- battus, tout autant de fois qu’ils auoient ofé les attendre,encores qu’ils fuf-

.... fentplulieurs contre vn. A cela les poulfoit encores Caitbeg gouuerneur Surcim Wh
d’Ale , ôtdelaProuince de Comagene, qui mefprifoit fortle confeil de gemmeur
.A Gazelli,cornme relfentantfon homme lafche 85 fans coeur , au lieu de ru- ” Ah”
dentôcaduifé qu’il elloit, leur demandantâtous que leur feruoit d’auoir
farcît vnfilong voyage , fi pour le nioins ils ne vouloient s’efforcer d’ellein-

dre les flammes qui embrafoient de toutes parts les polfellions de leurs
fubieé’ts, s’ils elloientla venus pour repaillre leurs yeux des mallacres 8c

des calamitez des habitans de cette miferable contrée , 8: lailfer gorger de
contentemens la rage 86 fureur del’ennemy , s’ils ne rougiroient point de

honte pour le moins , uandils le reprefenteroient que c’elloit eux-mef-
mes, qui auoient fakir ondre toutes ces calamitez fur les telles de ces mife-
tables , ayans faiâ par leur arriuée changer de dell’einsT aux Turcs , qui pre:

noientle chemin de la Perfe , s’ils ne fe lull’ent point tant haliez de prendre
lemmes, 8: maintenant au lieu de les repoufl’er ar delà le mont depTaur,
ilslcurs ouuriroient le panage, non feulement al: ruine de cette contrée,
mais encercs’des Prouinces circonuoylines. Ell-ce d oncques ainli , difoit-
il,qu’il nous faut forligner de la valeur de nos PCI’CSP ou cil cetancien cou-j

Page des Mammelus? la fumée des villages , ô: des champs qui brullent
nous vient donner iufqnes dans les yeux ô; dans la bonelie : nos oreilles re-
tentill’ent’des cris de nos fubieé’ts larmoyans,qui nous inuoquent plus fou.

uEntqu’ilsne font le fecours de D i EV 85 denollre lainât Prophete, ô:
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toutes-fois comme li toutes ces chofes nous elloient de peu (l’importan-
ce, tout mis en arriere, nous voulons aller chercher l’ombre a; lç cou.
uert , perdans ainfi l’occafion à: le temps de bien-faire nos affaires , tandis

que la laifon y ell propre, empefchans l’ennemy de palier l’hyuer dedans
nos propres villes, le’rcndans par ce moyenli puill’ant, qu’il fera par aptes

bien difficile de le vaincre. C’el’toit ce que Caitbeg alloit difcourant aux .
MamelUS,quine luy fut pas difficile de gaigner, ellans delia tous difpofezâ
te qu’il leur perfuadoit, au côtraire les plus figes inclinoiët du collé de Ga-

’ zelli , loiians fonaduis comme le plus feur, ô: celuy qu’on deuoir indubi-

y’ i Camion k ’tablement fuiure fi on ne V0ul01t tout perdre. M ais Çampfon , contrefon
l tangeducol’lé aaoe &fon humeur, porté par vn mouuement qur deuott fapper par le

d” MME” pied vne li puill’ante S eigneurie que la fienne ,enllé du mefme vent que les

Gens de Guerre, ô: fou efprit tout oli’ufque’ de la fumée de lavanité,lu

l e Iglnpçf’cllîl d’approfondir le luge confeil de Gazelli , fon bon 85 fidcle

l

v-LFa

,conleiller , pour fe ranger ducollé de celuy de Caitb’eg fon mortel en-
nemy.

Car ce Caitbeg haylloit de mort Camp fon,d’autant qu’il auoir faiétem-

,poifonner fon frere , de l’autre le tenoit aulli pour fou ennemy , l’ayant de

1 nouueau offencé, car fur le bruit de l’arriuee des Turcs , Campfon l’aucit

, Canbeg gels-I . , , ,. . . .uer-muai forer appeller en vneall’emblee qu il fit au Caire des plus grands fugueurs
’ ËE;’;’,’Â;”;° de fes pays, & cettuy-cy craignant d’ellrenpris aux mefmes pieges quel’on

P°*"*1°°Y- fiere , fçachant qu’on ne luy en machinoit pas moins , fe tenoit furies gar-

x des, ô; n’y.voulut point aller, ains feignit qu’il elloit malade; dequoy Cam-

: . pfon grandcmenrindigné, non tant pour n’elire point’ venu que pour voir
’ Ë qu’ille dellioit de luy , et donnoit profondement dans fes delleings, gar-
’ doit toutes-fois cela en fou coeur par vne colere couuerte , efpianr l’occa-

fion de fe vâgeràpropos à: de fe’dell’aire de luy. Or penfoit-il quelaguerre
luy feroit vne belle couuerture pour cet ell’eé’t: de à averité l’orgueil de cet

bôme elloit infu p portable, tant pour le porter trop infolëment a l’endroit
de l’on fouuenir] , que pour fe comporter en fon gouuernement, comme
feroit vn Roy en l’on Royaume. Pour doncques mieux executer fou def-
fein g , Camp fo n feignant de vouloir aller vers Eu phrates , s’en’allaà Hic-

rapolis, du gouuernement de Caitbeg: car c’eftoit la coul’tume des Sul-
Confirme des tans d’Egypte , de ne s’cllimcr pas dignes d’aucune louange militaire,s’ils

5"’"°’dEË” ne menoient vne armée à l’Empor de Byrtha, 86 ne fe l’ull’mt arrellez fur

pre. ’ .le fleuue d Euphrates , farfans par vne pompe folemnelle entrerlcurcheual
dedansle HCUUC, poury boire de l’eau au courant d’iceluy, voulans faire

i . entendre par cette vaine ceremonie que leur feigneurie elloit de fortam-
Leur vanité.

ple ei’iendue , (3e qu’ils elloient prefls de monllrer par armes , qu’à eux ap-

partenoient tous ces champs qu’arroufe le Heuue d’Euphrat’es au deça du

mont Taurus , iufqnes aux de erts d’Arabie. Toutes-fois la mefmeraifon
de la guerre que Cam pl’on auoir recherchée , ce futcelle qui luy empcfchl
l’execurion de fou delleing; car n’ayant pas bien encores pourlors apro-
fondy les defl’eings de Selim, tout cecy sellant palle auparauant l’on arri-
uée ,. il n’ol’oit entreprendre , entemps troublé , contre ce perfonnage, fça-

.. . ,hui-Han... . , .,
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leur ” chant qu’il elloit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mil- ’

" le trauerfcs,&luycauferoient eaucoup deruine,s’ilsvenoientâfereuol- g
ter; lainer qu’il y en auoir en fon camp des plus apparens, ui tenoient l’on
arty, les ayant obligez a; gaignez à luy par prefens 85 pluËeurs bien-faits.
ais ce qu’il redoutoit le plus , delloient les Hierapolitains, fur lefquels

cettuy-cy s’ellzoit acquis vne fouueraine authorité, plus toutes-fois d’alle-
ilion que de commandement, &fi dans la forterell’e qui elloit fituée au

milieu de la ville, fur vne coline doucement elleuée , il y auoir mis vn eapi- Caiebegauoit? , p
pourueu à (enraine à la deuorion , 8: en qui il auoir toute confidence. Ces chofes mode- 3mm, a"... f
la dcflein de 1’ ’ ” raient bien la colere du S ultan , 8c luy faifoient remettre la partie à la fin de MMWŒ,

fifi... laguerre. ’ i ’C ml” , Mais comme l’execution des hautes entreprifes trop long-temps retar- f
7V déc cil incontinent euentée, 8c qu’en pareil cas, il faut touliours prompte- i e .
, un, v ment executer ou le taire. Cam pfon ayant declaré l’on delleingâ quelques- lampa... mg;
° vns de l’es familiers , qu’il croyoit luy ellre fort allidez , de qui toutes-fois il” i
mm:- elloient des plus intimes de Cait-beg 5 ceux-cy , fclon la couliume , prefeo,

’ ransleur amitié particuliere au bien public, à; la ruine d’vn homme à celle

l a.a Son retarda,Î? de leur’pro pre patrie , ils l’aduertirent de donner ordre a fes affaires, ô; de ferme"t a. la Pu, a ’ i
,’ donner de garde des aguets du Sultan: voyla comment Campl’on en rem-1335333: 1’ . ’Ï
pouline, perdirl’occalion de ruiner vn il dangereux ennemy , à: comme Ifs nunc z
’f "si d’ailleurs en l’e precipitant trop , il perdit fon eltat 8c fa vie contreles Turcs i ’ ’ ’ ’
p H l’es mortels ennemis , comme vous entendrez cysapres. Mais pourreu’enir
’ ’ j âCait-b’eg,ayant par l’aduis de fes amis recogneu le danger auquel il elloit, J
v &que s’iln’y donnoit ordre,iltomberoitâla fin foubslamercy de l’on l’ouæ j ’ ,

I ’ ucrain, nevoyantpoint de moyen d’attenterâ la erl’onne, il s’en voulut; Ç . , i x i
i vanger fur l’on ellat au peul de fa reputation, &ala ruine de fon pays. Se f , ’ ’; ” ” Î .
’voyant doncques des p aces fortes en main , a; vne grande ellenduë de gîta-hg? 5’ ’ l 7 ,7 l ’

.’ Pays, auecques les intelhgences qu’il pouuoit auoir par les Provinces a 35 1’ k ’54 hm"! ’ l ’ ’ ’
”””,”.Ï.’ des amis à la Cour du Sultan qU’l’l Pmuroit attirer a fou intelligence s 1’] la ° . ’ ’W ’ ’ ’ ’

min" T .. tcfolut de l’e rendre a Selim ,- out ce faire il luy enuoya vn meflager lecretf i
l l tement,pourluy reprefenter es caul’es delà douleur,&luy promettre qu’il ’ ’ ’ ’ ’ ”
5m L? ferendroit foubs la foy , a: le rangeroit foubs l’on obeyll’ance a la premierc:

t l

a issu-«Je.

-J--.1ei-,
- ’q W» - a- ’ *5*fi:

-..;....,....-;,.,,

occalion,luy remetrât la yille à: la forterelle de Hierap olis entre les mains, 1252:5?
"le? gnecependantildifpoferoit les volontez des citoyens à fan feruice , lef- rommmné

ce de les projune; puelles il fe pouuoir alfeurer de polfeder, a: que fi tell qu’il approcheroit merles. ,
- 4 onarmée, qu’il ioindroit l’es forces aux liennes, lefquelles bien qu’elles
.v n’y peull’ent pas ellre cf galées , n’efloient pas toutesfois à mef p nier, a: afin y

I: vif que Selim adioullall: plus de foy à fes promell’es, il luy enuoya des ollages
juiluy’furentlaill’ez par [les deputez, auecques vne inllruétion particuliere ’

etoutl’ell’at , les forces 66 les delleings de Campfon , de qriels 6c de com-P

bien d’hommes relioit remplie fon armée, a: quels moyens il luy ellort ne»
que: «faire de tenir Pour en auoir la vietoire , l’exhortant d’approcherle plus Ses animais.

3:5” prom tement qu’il pourroit, ô: de faire aduancer .l’es trouppes, afin flue Ë: 55:23::
ocra ion ne feperdill de prendre l’on aduantage, que les hum curs- deswol-w’dî me"?!

l

a: w" Tl p x.
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dats elloient portées il: bataille, laquelle s’il leur liuroit, la vié’toireluy’eir

filoit toute allaitée. ’ -5X X V1. A de li bons aduertill’emens , à des confeils a: des moyens li vtiles 8c ne-
cell’aires Selim prella l’oreille fort volontiers , les promcfles de recompen.
i ce âl’aduenir ne luy manquans point pour d’auantage attirer à foy le cœur

de cet homme, de foy-mefme défia gaigné; la vangeance , comme vne
gnian: Ï: gangrene , yayant mangé ce qu’il y auoir de fidelité 8: d’obey (lance à fou

en. me a! Prince Souuerain , ne luy reliant plus qu’vne ardeur de colere &defurie.
,mztfiïï’ pour tirer la raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoir allez ce que

l - ’ cet homme pouuoir en l’ellat de Campfon , 86 outre ce combien la’place.
H qu’il luy offroit diroit importanteâ l’aduancement de fes allaites , s’all’em

toit ayfemenr de la viâoire, ayant vne retraié’tc alleurée au milieu de les

i ennemis : voyla pourquoy aptes auoir recompencé le mella et d’vn bon
prefent, il le renuoya vers l’on maiflre, auec lettres par lefquel es illuy pro-
mettoit de l’aduancer aux plus grands honneurs de fon ellat , s’il luy tenoit

ce que Selim parole en forte qu il paruint au dellus de fes entreprifes, 6c peul’t tirerlarai-
deiroitde luy. fou de l’esennemis, que ce qu’rlauort affaire pour le prefenr,c’el’rou (fans, fe

-;clarer encores apertement) de feindre d’ellre fort all’eé’tionnéâ Canipfon,

. luy perfuad et de demeurer dans cette Prouince , pourdonner au plullollla
bataille. Et cela elloit caufe des difcours qu’il auoir tenus au conl’eil , com«

me vous auez peu voir cy-dell’us , lefquels Campfon creut à fuiuit âlalet-
. tre, ne fe fouuenant pas qu’il fe falloit garder d’vn ennemy reconcilié, &-

ÈÎ’IËXËL ’1’.” attendit de pied ferme Selim ,- lequel aduan çant toufrours pays vint ren-

âfiîfi’fæî’fig Contrer l’on ennemy, qu’il trouua campé fur le Heuue Singa , prefqueâdir

contreles 5- milles dela ville, afin d’efire fecourus parla commodité de l’eau, toutes

5mm” ’ If l rs ellans facilement enuo ées de la ’lle l i ’ils elloiët four-nece irez eu y v1 , qu. nis de tout ce qu’ils eull’ent fceu defirer, les Annales Turques difent que le
lieu , ou fut donnée cette bataille , s’a pelloit vulgairement le fepulchre de

. Dauid, pourvu certain Dauid qu’el es difent Prophete , qui y auoir ellé

inhumé. ’ ’ U ’ .
Les Mammelus pouuoient eflre quelques douze mille cheuaux mai-

m3133; lires , mais il n’y auoir celuy qui n’euPc trois ou,quatre feruireurs à fa faire,

Fuwme tous bien armez 85 bien montez, felon la portée deleurs richelles, &la
grandeur de leur folde , a: bien que l’armée de Selim full plus populeufe,
fin’y auoit-ilpas de meilleurs hommes qu’à celle de Campfon, qui cull

æflgïâï’f’ ’ parauenture obtenu la viâoire li elle eull ellé conduite parvn chef quicull

’ jfceu vaincre,& qu’il n’yeul’t point eu de traillres parmy eux, Car c’elloiticy I

la fleur de tous les Mana elus, gens autât ex perimëtez 86 exercez aux armer,
âqu’autres qui fuirent en l’vniuers, qui portoient tous longue barbe, aucclc

regard affreux 6: menaçant, le corps fort mufculeuxfic nerueux , a: le ma-
’nians fort dextrement, entrans au combat, ils donnoient premieretncnt
’vn coup de lance , puis ayansietté l’efcu fur le dos, riroient de l’arc ,iouUG

1 ce ils s’aydoient encores d’vne malle de fer , ôc par-fois du cimeterre, felon

-, cheuaux des . . . , .Mammelus pquelelieudzl occalion’le requerorent, leurs cheuaux font puill’ans 8: ar-
dans , à: fort femblables à ceux d’Ef pagne en leur taille ô: vitelle, 6: li (lof

. h . a,
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Ioue , ui delcrit cette bifilaire , qu’à la voix &certains [in
’heuauc’lieurs , ils leuentleurs lances &leurs fleches hors de . .
s leurs dents , 85les leur apportent, comme nous faifons faire :ïugggmf
, ils ontaulli vne cogn’oillance particuliere de vl’ennemy, de. - ” y
es dents,-ou abbatre àforce deruades tout ce qui les enui-L
1e s’ellonner oint âla veuë de leur propre fang, leurs mai-1

: curieux de lés bien faire enharnacher, leurs donnans des L
t,des felles dorées,& des bardes de fer à ouurage elcaillé pour i

la poitrine. . , ’ Î yrs des premiers rangs, &quiconque pollede de grandes .ri- rime. des ’
:l’armet en telle,ceux d’apress’eliimoiët el’tre allez bien cou- i

s coups de taille,ayans vn accoullrement de telle faiâl: de lin« 3 . Î
nrond par plulieurs tours les vns dans les autres, le lus mi- g
u’il leur elioit pollible,mais les limples cheualiers vl’hient de

lS &rouges , quine peuuent ellre coupez, 8; renflent aux’
oups d’elpée; ils vfoient aulli de cuirall’es , de lames de fer

ble:telles fontles armes des Mammelus, lefquels citoient!
irs , &quitcnoient prefque mefme difcipline ue les Ien-l
lvray que ceux-cy font gens de pied, 85 ceux-la de cheual,l l;
Mammelus n’ello’ienr point Azamoglans ou enfans de triv’T°"’îm""”î

Îurquie , mais efclaues acheptez de plulieurs marchands, 86 ’
tous Getes ,Zinches 8: Ballernes, nais à l’entour du Palu 2a.
alement de ce collé la , ar lequel le fleuue Corax le vient ef- ËDepveh par:
[Cl maiour, toute laquelle region a depuis elié nommée Cir-. ””””””’

laches, Tartares de Precop, Sarmares, Roxolans 86 autres
iuoylins , les fouloient rauir des mammellesde leurs meres,
ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux marchans,
ms faic’t l’ellite, leslmenoient aptes dans des nauircs en Ale- immun n,-

:làau Sultan du Caire, rincipalement s’ils citoient douez saïga:
)l’CC naturelle, ou qu’il’sJ eull’ent remarqué en eux quelque f» ’

aurage; (brand ils elloient au Caire , on les mettoit entre les
leurs 8c mailires d’armes en vn lieu defliné pour cet appren- .

I

i

l

l

laient enclos 3 8c quand ils auoient appris auecques le temps ’Lcut’mentifâ”

. . ,. . . . la côtenxcivrordement vn arc, tirer mllemenr d iceluy , à fçauorr blcniecgs. ”
1p de lance, 8: s’ayder de l’elpée 8c du bouclier, ellre bien à

çauoir dextreimnt manier , alors ils commençoient à l’uiure Emma

toucher quelque apointement, de la ilselloicnt elleus au gît": m
rincipaux foldats , à fçauoir de ceux de la gardelduPrince , 86 ”’ ”
.clcsgms de cheual. Ceux qui citoient d’vne nature lafche ’L .4

ou qu’on ne pouuoir dreller aux exercices , feruoient perpe- r.’.i’.”’.’iieir’e”.’

x autres, li bien que voyans les honneurs , les recompences, 22’329 mi
&toutcequ’ils eullent peu defirer defpendre de leur valeur ’
en laguerre, chacun d’eux s’elludioitâ l’enuy à qui deuan-

npagnon , de forte que montans de degré en degré, du plusiiCËiËÏ’ÏàâÎü’

dît-i; ’. . n u . , .
gens de cheual,ils pouuorentparuemr fin a la prineipaute: Sûre sa, ,
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car Celloit parleur elleâ’ion u’on elloi’t elleué à cette fouueraine dignité,
E Mgàlâlîmîe inul ne pionnant eltre receu erileur milice, de. qui le etc full Mahometific,

. letpoquoiîne- Êou lui , ains d’enlaris de Chrelliens , aufquels on farlort renoncer leur reli.

’ gion. La dignité de cheualier ne pallort peint iufqu es aux enfans des Main.

’melus , bien qu’ils peullent lucceder à leurs peres en toutes leurs richclles

86 pollellions, le Sultan mefme ne pouuoir lailler fa feigneurie iles enfans,
rains le droié’t retournoit entre les Mammelus qui en ellil’oient touliours vn’

, ’d’cntre-e’ux,comme le droiâ de la feigneurie leur appartenant: fi bien que

. Mahomet fils de Cait-bey , duquel nous auons par é cy-dellus , pour les
’ dial’g’ll’a’h’d’SÎlÎ difcordes qui elloient entre les Mammelus, les vns fauoril’ans Acbardin, 85

"D mm" les autres Campfomia , qui tenoient les plus grands magilirats du temps de
’ e [etCait:bey;voyant que ceux-cy auoientmis tout cet ellat en rrqubleparleur
prît. triair- ambition, vfurpa afeigneurie , mais deux ans aptes il fut tue en banque-
””” tant par vn de ces Circalliens , d’autant qu’il auoir enuahy cette principauté:

contreles loix 85 coullumes de l’anéienne infiitution , fi bien que cettuy-
cy’le pourluiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans ui selloient
emparez de lafouueraineté de leurs republiques; aulli auoir-il voulurelli-i

, tuerà l’es compagnons le droiét d’ellire vn Sultan, 85 depouuoir conferer
3 faune" la Seigneurie à vn de leur corps; ce qui fut liagreablee’ttous , quefurle
l ’ . champ ils l’elleurent pour Souuerain d’vn vnanime confentement.
à .. O rcette domination d’efclaues commença foubs Melechfala,celuy qni

regnoit du temps de S. Louys Roy de France , 85 qui le print pril’onnier:car

,certuy-cy ayant eu de grandes guerres côtre lesChrelliens,où il auoir perdu
(12mm (ioda meilleure partie des plus experimentez foldats qui fullent en fes armées;

’min-uion des voyant qu’a a longuei pourroit fuccomb et 85 perdre fon ellar, ayant toul-

,Mammclus v- . a . . . . .tommy, iours fur les bras de fi puillans aduerfaires,85 qui plus ell: le delliat de lel’pnt
i fincôliamt des Égyptiens, il acheta plulieurs Turcomâs qu’on trouuoit ors

, à bon prix par tous les marchez de la petite Aile ,les Tartares ayans enuahy,
, cette region , 85 l’Armenie , 0d ils prindrent vne infinité de pril’onniers.

- qu’ils vendoient au Sultan .d’Egypte ,n lequel les ayant equipez en gens de
’ uerre , les drell’a ap res auecques tel loin g 85Vigilance ,’qu’il en . lit de fort

fions hommes de uerre -, de forte quece fut parleur moyen qu’il obtintla
’ viétoire contre ce lainât Roy dont nous venons de parler. Mais s’ils furent

. caule de luy acquerir quelque reputation , il luy en c0 alla par aptes la vie,
car ceux-t’y ayans conl’piré contre leur Souuerain , qui les auoir elleuczi

V Vne telle dignité, 85l’ayans mallacré, s’emparerent alors dela Seigneurie,

qu’ils ont tenue iuques a la eonquel’te de l’Egyptc par S elim , qui pourroit

’ ellre quelques trois cens ans , s’attribuans vne telle fouueraineté dans tous

. ’ ces pays, que tous les habitans , tant de son: que d’Egypte , n’ol’oient pop
à, hmm, ter armesny nourrir de cheuaux , ne pouuoient paruenir à aucune dignite,
des Marne)" ny eltre appellez aux tonleils pour la conduite de l’efltar ; de forte qu’en-ans

É”””””””’ reduié’ts en vneextreme pauureté, par la grandeur des tributs , 85 tourmen-

tez par les iniures continuelles de ces efclaues,ils furent contrainéts de 5’3d’

donner à la marchandife , aux arts mechaniques 85 à l’agriculture , prenans
l ; ’ fur eux tous tels droiéts que. les maillres ont accoullumé de prendre lut

,14
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. . . . lCar ordinairement les caualiers du S ultan auorenr accoullu-a
iter ces pauures miferables , tantoll les outrageans de coups, lCruautezqu’ibl

l

ntenter leur debordée luxure 5 c’elloir l’efclauage auquel vi- har-

tous ces peuplesâ l’arriuée de Selim, digne de larmes à lai

reflues ne l’e fiill’ent rendus indignes de compallion, ayans

uteà la religion fainéte, qui leur auoir aurresfois apporté

:putation. " ’

tançoient c6;anxieurs biens, ou prenans par force leurs femmes 85leurs in, la", M,

:.4,..- L . c- ln a.» -.-«-----

ns el’toit compofée l’armée de Campfon , de tous lefquels il XXVII- :

maillons, le premier defquels il le donna àconduire au train , Ordo-mm
Jar ce que la guerre fe faifoit en fa brouinde, au fccond com- ’de la hmm:

[de Campfon, :

b:â dire balle eut, qui ellort pour lors Terrarche de Damas,3
nendable pour la vertu 85 delité , 85 auoient charge ces ç
en mefme rem s,les pointes gauches 85 droiôtes des Turcs, 5
rtaillon fut bai éau iudicieux Gazelli, pour feeourir les vns Ï
on les occurrences 5 Campfon voulut luy-mefme conduire
ori elloit toute la fleur de l’a caualerie , qu’il faif oit marcher l

es, enuiron d’vn mille 85 demy , 85 le cinquiefme il le lailla ,

m . -
il auoir difpofé fa bataille felon la Conflume ordinaire
trantla caualerie Aliatique au collé droiét, 85 celle d’Euro- i
e, 85 l’infanterie des Iennitzaires 85 foldats de la garde, auec- ’

enlabataille du milieu. Mais les plus braues 85 plus vaillans ï

s, qui auoir pourfa merueilleufe avilité de corps , le furnom:

:ual 85 des Iennitzaires (entre lefquels on dit que Selim veu. ’°°”fi”°"”°’ t
particuliers

: iour la) faifoienr le front du miheu du Croillant. En cette a” am "3
s deux armées marcherenr les vnes contre les autres , non 5mm”
; quelque terreur: car bien que l’audace des Mammelus leur Ê

urs ennemis, toutes-fois deux chofes les ellonnoient, l’ve
St puill’anre armée de Selim contre la leurfi petite, l’autre
ioient ne delloient ces mefmes f oldats, qui mefpril’ans l’ai: ’

tins &ql’horreur’des deferts , aptes tant d’incommoditez; ’

fois penetré iufqnes aux plus hautes parties de l’Orient, 8e ’

mefail’es 85 la necelliré,auoient neantmoins furmonté leurs

aille rangée, 85 encores non de tels quels foldats , mais des
iers de tout le monde. Côme aulli les Turcs le fouuenoient
cy ceux contre lefquels ils selloient battus tant de fois du
eth, lansen auoir iamais peu emporter aucun aduantage,
auoient mis leurs armées en route, pris leurs chefs prifon-
:urs villes 85leurs Prouinces, 85 là-dellus vr’i morne filence
;vns 85 les autres,les chefs’ne voulans pas lailler leurs gens en,

is,le doutans bien ar cette chere toute trille , qu’ils auoient
aifeimpreflion del’euenementde cette bataille , cela fit que l
a, de’l’oncolié,à les encourager. Campfon principalement, y

uchoitdeplus pies, commeccluy qui citoit furia deflcnfi-g.
"T: iij ’ ’
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ne, 85 rel’l’enrant vn mouuement i’nrerieur, qui luy pronolliqutiit ie ne ’

I fçay quel malheur, comme il arriue ordinairementen allaites de telle im-
portance , fait que la nature , par vn fecr-et a elle tout particulier , pref-’
l’entdfon futur del’alite, ou ne l’Ange gardien tafche par les fainc’tesin-’ ,

l’pirarions, à deliourner l’infortune qu’i voit prelle de tomber l’urlatelle E

de celuy qu’il a en garde, tant y aque Campfon commença aile repen- "
tir qu’il n’au’oit fuiuy le confeil de Gazelli , voyant bien, (mais trop tard) ü

. . combien aduantageufe luy cl’toit la retraié’te : mutes-fois les allaites de.
i ’ ’ fefperées ayans plus beloing de "refolution que de confideration , il taf.

cha de faire a bonne mine mauuais ieu , 85 commença ainli à parler aux ’

k y liens. ’ - . .’ ’Campron ex. Vous fçauezrous 85 me ferez de bons tefmoings àla pollerit,é,aucc’ques

3:33: quelle opiniallreté ie relil’tay àyos volontez , quand vous m’oli’rilles la

mm Ë°um Seigneurie : car outre ce que mon naturel n’elioit en façon du monde par.

té a l’ambition , defrranr de paller plulizoll ma vie comme vn inco- l
gneu , pourueu que ce full en alleurance 85 en repos , qpe de m’embrou’il- l

. et parmy vu li rand tracas d’affaires , 85 prendre vne c arge qui me feroit

. luccomber l’ouËs le fais pour fa pelanteur -, l’y preuoyois alors deux chofes,

y qui outre ce que ie viens de dire , me la fail’oicnt appreliender , l’vnele eu

demoyensa çauoirque i’auois, poutfaire felon la confirime , uelque’l’ar-
à gelle aux foldats à ma reception , le trefor des S ultans ayant elle tout cfpui-
ïfé,par les precedentes guerres ciuiles, l’autre la lin miferablc de trois ou
’ quatre de mes predecefl’eurs , 85 principalement deThomam-b’ey mon de-

i uancier 3 car à quel propos s’immifcer dans des charges qui s’exercent auec-

’ ques tant de fatigues , 85 dchuelles la recompencen’eli qu’vne tragicque
’ 85 do ulo ureufe mort’?C’el’toient les rai fons que ie vous difoisalors,lel’ uel-

les toutesfois pas vn de vous ne voulut prendre en payement , ains il allut
que paillant par dellus toute coniideration i’executalle voûte defir: mais le
ne me folle iamais perfuadé qu’en prenant le fceptre ,que l’on tient pourle

plus grand 85 fublime honneur, vous me voululliez couronner de honte
l 85 d’infamie. I’auois craint àlaveriré que ma vie deuil rouler au milieu de
’ mille peines , de mille trauetfes , 85 de mille afflié’tio’ns, ou que cette mef-

. me vie deuil: finir par’ la rage des Ifeditions , mais en’l’vn il n’y allpit que de

F ma gloire , 85m l’autre de la mefchanceté 85 perfidie de mes fu ieéis,
cri maintenant ie voy que vous me voulez faire perdre l’honneur , car que

ï veut dire ce vifage li trille , cette ae’tion li raualée , cette lente pelanreur de

membres , 85 ce profond filence que ie voy maintenant-nu milieu de vous,
linon que v0s courages font tous tels àl’interieur, que vos aélions tefmoic

. rient à l’exterieur 2 85 cela ellant , ne doy-ie pas ellre alleuré dela perte de

Ébataille? 0d font ces grands courages dontvous faillez ces iourspallez
fi grande demonllration quand on vous parloir de le retirer en arriere, 66
tirer cetteguerre en longueur? la pointe en a eliébien-tol’t emoullee , 85h
’trempen’en valloit gueres , puis qu’elle s’ef’t rebroullée a la premier: veu:

j de l’ennemy; il n’y en auoir que pour chacun de vous âfaire valoir (même
fiances au melp’ris de l’aduerl’a’ire , &nuimenant qu’il faut de lancina; .

; 1 11°,

l

l

.

.
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as Turcs, LiuretroifiefinîeÏ i h i I
)les ; il Emble que vous redoutiez celuy que vous nepen.
e le prefentér deuant vous ,Ihardis à: mauuais garçons au
craintiues friquenelles à la bataille , que craignez-vous ? ils. g
mger? vousleiies chez-vous ? la plus-part d’entre-eux font 3
sbien’armez? ils font tous haraflez du chemin, vous tousr
Bles meilleurs de leurs foldats [ont à pied , les voûtes à"; .
dent ils n’ont point de retraiâze , mais àvous toutle pays efl:

. . n s . l
suait: ils combattent pour vfurper le bien d autruy , vous!
ce qui vous en: legitimement acquis 3 eux ne combatent ;
cil (cul de leur Seipncurflous non feulement pour le mien, i s

J

evolire: car fi Se im cil: le vainqueur, ne deuiendra Ce i
:ion dont vous clics fi ialoux, ô: qui a dia tant confié de l
trosfouuemms? Sera-il doncques dit qu’vn chetifpieton
ieune faire la loyau caualier Mammelu? 85 que celuy qui i
:nt furmonté les plus piaffantes nations , non feulement de i
iufli deliEuro e ô; de tout l’Occident, s’efiiaye à la veuë

llicrs de racail es ramafiées quine iouffriront iamais voflre
ivous voulez vous fouuenir de ce qucvous cites , fi de ha?
ms eifimcz plus foibles que ceux qui battirent tant qu’ils-
tmpagnons de ceux-cy foubs Baiazeth,ou que vous m’ayez’

me que ceux-là auoient leur general Cait bey , 85 toutes- 3
tous en fleur d’étage; 86 moy encores que i’aye paflé le cours

z que le nombre es ans m’ait faiâ blanchir les cheueux , ils i
: peu faire fleftrir mon courage qu’il ne demeure toufiours à

ardeux pour entreprendre toutes hautes se prandes chofes,
plus temps de reculer, il faut combatte, ’ennemy nous
.tdefi pres , quela remiere feroit vne fuite , se le retarde-
:té. Etafin que vous ne penfiez pas que ce combat (oit de
ce,aileurez-vous qu’il y va de l’Empire, les premiers côbats
n prequé des derniers ,car outre l’aduantage de l’ennemy, .

es pcup es branller, &l’obeyfiànce il: conuertir en perfidie ,J

aduantage qpe (vous ayez receu , principalement quand
acuplesàla c aifne , ô: que vous leur commandez pluliofi: ;
rameur; &vous fçauez en quelle fubieâion nous tenons ’
ils ne ferontrpas bien ayfes de changer de feioneur foubs l’e-a
)lus douce erurtude, 85 puis ne vous ei’umez vous pas bien
iladuliens qui n’ont eiié vaincus que pource qu’ils le font

leur Seigneur? Qelle gloire vous fera-ce entre-les Perfes,
ualiers) fi vous auez l’hOnn eut de la victoire , ô; quel repos
Œat d’auoir rompu vn fi puilÏant ennemy ? car comme ils L

ié au logis pour le rendre les plus forts en toutes chofes,
:d’efperance peuuenbils auoir à l’aducnir d’auoir quelque Ï

Gus? que fi vous les mettez en route , quand bien ils vou-
»ler leurs forces difperfées , fi les Perfes viennent à noi’rre feu r.

ils nous l’ont promis , à: y font obligez pourleurintereih

.71;- .: Î - ,h»b*--
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p particulier, nous les enuoyerons plus villeque le pas, tèpafi’cr leur Bolplmà

i ’ * , Ère , nous quittans 5. cette fois la poŒeflion de l’Afie , qu’aulli bien no’usont
vils vfurpée. De tels difcours Campfona’lloir encourageant l’es Mammelus,

tandis que Selim difoit aux ficns. . p
Et bien , compagnons , vous elles en cette guerre fenils commea fou.

Selim me le hait, cuvons rcdoutiezle voyage de Perle , 85 de foul’frir encores par les

, s ’ 1
ü

v figea; A; -*.

I , mefme aux. . I l . hr il r r 5m chemins les incommoditez que vous yaurez endurees la premier: fois;
’ t l ’ mais voicy qu’heureufement l’ennemy’confpire auecques vos delirs, a;

. ’ ’ . . " - s - ."afin que vous n’ayez peint encores fubredl: de contredite a mes intentions,
’ fi cette guerre eul’t ttaifné en longueur 86 qu’il cuit fallu hyuemet en une

ref’trangere 5 les voicy qui viennent de leur propre mouuement le prefenta

il, v. .. t a y â’VOUS pour vous efpargner cette peine de es pourfuiure plus longtemps,
Î il , ï ce qui vous doit à a vetité bien augmenter le courage: car qu’eullions-
4 a ’ nous faifts’ils enflent voulu cuiter le combat enaattendant qu ils eullcntafi
” 7l - femblé toutes leurs forces , a: que les P erfes le fufl’ent ioinéts à eux comme

l r à I J . il ° ’ l h ils les attendent tous les iours? C’efloit bien âla venté leur meilleut,ayansâ
il Ï’lll i , y I f ’ dos toutes fortes de commoditez , à: la longueur du temps ne pouuant
j il l I a ’ j! f l s t qu’aduancer leurs allaites ô: ruiner les nollzres : il y - a plus ., rc’ell qu’ils
y l v p a (ont fort deivnis entre-eux , de fortepqu’on nous cil venu offrit iufqnes en

l Ï l l l Î î noltte camp vne de leurs meilleures villes , auec ues promelles de nàus
’ ’ y i i Ï: l eltre fi1uorables entoures cho le: , mefmes au plusîort du combat , a; cela

, : n’elt-ce pas comme nous mener par la main iufqnes au milieu du grand
Î z r v’ . Caire .1 ne fçauez-vous pas les feditions qui ont ei’té entre-eux ces années

y a. . . ’ detnieres , 8:: flue le Sultan qui regne a prefent cil contrainét d’adheter aux
l ’ 1 il volontez des I rens , 86 de le laill’er plulloft conduire que de les gouuerncr?
; 3 ’ . leurs peu pics mefmes lalTez d’vne fi longue ôc cruelle fetuitude, en laquelle
r I . ils font reduic’ts , nous tendentles mains de toutes parts , fi bien que deleur

. l l a « I collé tout nous rit. Mais du noi’tte, qu’efl-ce qui n’efi pas à nome aduan.
,’ i Cage P [oit que vous confideriez nofltc multitude sa nos meilleurs foldats,

aguerris depuis tant d’années contre defi vaillantes nations, ou ceux-cy

a l n’ont iamais combatu que contre eux-mefmes ; ioincït que leur manicrc dt
a ; ’ y I combatte le faiét plufioft par le? cheuaux que Par les ananas , leur; zen...
; a l contres tellemblans dauanta e 3.an dance , parles faurs qu’ils font com.

nucncmcnt s qu’à me l’ami C a 36 croyez qu’alors qu’ils auront en tellelcs

- efforts de la ieuneffe Turque,qu’on leur fera biêmettte en Oubly tousleurs

’ l ronds adam Pan-mies a 56 tonte cette dexterité qu’ils fe difent auoiràbicn
. l i ’ ’ . mania vn mena” QCHC Cfpouucmc PcnfCZ-Voüs que doiue prendre tou-
. a te cette caualerie non encores accoufiumée au [on de l’artillerie? i6 voy del-

. .. v ’ la que la confufiopn fe mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous au;
. p tez plus de peine a pourfurute les fuyans , qu’à combatte les foullenans; Ilc

,vous fouuenez-vous pas de l’efchec qu’en receurent les Perles 8c la honte
Ë . I I que vous leur fifies foui-Tri! ? aileurez-vous que ficcux4à ni àmtoufiours

le harnais fut le dos, n’ont peu refif’rerâ la puifl’ance de Vas ras inuincibles,

. aque ceux-cy, qui ne fçauent que ruiner 85 outrager leur; fubicéts , violer
fileurs femmes 8: leurs «,85 vfet d’eux auecques toute tyrannie a: emmy ,7

- . te,

- r; fl*4.-3 a--...-.
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es Turcs , Liuretr01fiei’mea 337?
elloient de perpetuels ennemis pourles rauager continuelâf
encores moins d’ail’eurance de fouilenir vol’tre valeur. Oeil)

s’il faut que vous repariez la faute que la lafcheté des chefsl
:us cy-deuant ont faiéte , 85 que vous effaciez par vne virStoieS

nominie qu’ils ont marquéefut le front de deux ou trois ara; .
ces , qu’ils defconfirent parleur niauuaife conduite, mais’f

ne vous combattez en la prefence de vollte Souuerain , iciI
.e vous feray caufe de tout bon heur: carie remarque vnell
ce d’en’haut en toute cette guerre , comme (i la dellinée’g

it parla main pour prendre varigeance de ces tyrans , 865
:le la face de la terre , marchons doncques hardiment con-l
1e œuure de picté, de deiliurerles peuples d’vne nuferablef ’

z 4l

vans ainfi encouragé leurs gens tant d’vne part que d’autre,i)’(XVIILf

animez ,.couturent aufli-toit à la charge, ui commença du;
cg , lequel ayant le mot auecqu es Selim, Paifolt contenancef
rient d’aller donner d’vn grand courage contre les trouppes; Tram"- de l

&comme s’il cuit voulu viet de fitatageme , commença alcapbeg. l
r, comme pour les enuironner , venant par vn long circuitli
os fur les iviuandiers 8: le bagage , mettant en fuite vne in-l
ltitude de chameaux , 8: faifant à tous bien plus de peut quel
tr par ce moyen latisfaire à fan honneur 8: à fa trahifon touti
efloignant cependant du gros del’armée, qui au oit bon lac-Ë

compagnons. Car Sibey gouuerneur de Damas , venant;
roidie , ne voulut pas attaquerl’ennemy de fient , mais luyl
flanc,il fe fitvne grande ouuerture, cules Mammelus char-l
ici gauche , firent vn rand abatis des Afiatiques , perçansf
:aillon iniques aux enâignes , ou le Beglierbey Mullapha,l
igre de nation, a: endte de Baiazeth , & Imtehor Balla: - v
le Selim , ayans refil é quelque temps , finalement ne pou-îîjfexZËÎË:

:nirl’impetuofité de ces Circaires , s’enfuirçn’t l’vn deçà l

Sibey pourfuiuant l’a pointe , donna dans la bataille du mi-l
s au gros des I ennitzaires , qui le trouu oient d’ailleurs bienl

ulienir les efforts de Gazelli 86 des liens , fi uc de toutes;
:lâ vne fort grade occifiô , la vié’toire inclinât ficha du coïté

s, au grand efionnement de S elim qui le voyoit defnué de:
efpartsde tous collezfaiiant toutes-fois ce iour la des actes Kaki:
draine , fait pour aller tantoit en vn lieu sa tantoll en vn au-ï m ”
rqu’il el’cqitneceflaire, encourageât les’ fiens,les rail’emblant’

combat ,ioit en donnant ordre à toutes chofes fans fe trou-
fine s’expofant aux danaers. Mais comme ils citoient en ces

.. . D. . .impetuoiité des ennemis citoit fi Violente que les Turcs ne
sieur faire tefie,ptefls de s’en aller àvaudero ute,Sinan Balla; Sima reliure ’

St repofé pour n’auoir eu peti’onne à combatte , ( Cait-beg 120?: 33:3?

faire la ronde, commevous auez ouy , 8; à pou tfuiure des M".

i i 7’ ’ V Il f v É i

I
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35: mon.

1 Les lflmelus P

’ .,, ’. . ’j,s.,. . -a. "I338 a Continuation de l butome ç
i muletiers)ayât eu nouuelles du defordre qui citoit à la pointe droiéte,vint
3 aufli heureufement au (ecours , Côme il auoir faiél aut’rcsfois en la bataille

i deZalderane contre les Perles-,ôzde fait fou arriuée apporta vn merueilleux
mg; changement à toutes chofes. çar les Mâmelus’ qui ne voyoient plus Cait-
îzzmdes M51 beg ny la ti-qupe,croyoient qu ils, enflent defia deffatt l aille gauche,& qu’il

’ citoit aptes a les pourfuiute, mais fentans ceuxcy fur leurs bras , &n’apper-
r ceuans plusles autres , ils firent tout autre iugcment , 6: creutent que leurs

à compagnons auoient eilç’ taillez en pieces, cela cauia leur premier ellonne-

J l ment, auecques ce que S inan recommença la charge auec tant de courage,
, qu’iloiiala victoire des poings de fes ennemis. Se im cependant, voyant

, contre toute efperance ce nouueau fecours, comme il vid le Courage reue-
lnit-â fesgens, ô: qu’il n’eut plus ce foing de les tetenit sa les empelcher de

iamilfliedel fe mettre en fuite , il fit pointer fon artillerie, en forte qu’elle fit vn grand
lflfïgjint’dfj efchec de Mammelus , mais ce ne fut rien au prix de l’efpouuente qui faifrt

limule. l les cheuaux , aulli bien quel’artiuée de Sinan auoir faiâ les caualiers , car

i leurs maifttes ne les pouuans plus regit , ayans pris le frein aux dents,com- i
linencetent à courir de tous coïtez fans aucun ordre.Toutes fois le courage
l des Mammelus fut tel , que parmy tant de difficultez , 65 enuironnez

Mwmdu, a comme ils elloient de leurs ennemis, fans dite fecourus ny de Cait-begny
l de Campfon , qu’ils penetrerent les bataillons des Europeans 456 celuy des
.I’Cnnitzaites , 8; fe retirerent deuers le camp ô; la ville , faifans en cette te-

’trai&evn grand carnage , tant des Eutopeans que des Iennitzaires ui le
, rencontrerent en cette fureur, mais les autres eurent leur ieuanche a leur

iriszîsrfisi-tîîr tout, car ils les pourfuiuirent yiuement , que les ayans tous mis en defor-

dre , ils commencerent de fuir aval de toute. -
Cam pfon cependant approchoit fon bataillon , mais comme ily-choit

, venu trop tard pour le fecours , aulli vint-il trop roll pour le bien de luy ô:
51’253?” des liens. Car ayant recogneu fa perte par la confufion qu’il voyoit d’etou-
mû mW” tes parts,& que ny le refpeâ de fort aage venerable qui s’expofoitâfi grand

peril, ny’la honte ne po nuoit retenirles fuyans en leur deuoir, quo qu’ils

viffent le vieillard fe refentet au premier front , ô: leur remonllter leurlaf»
,cheté; cela dis-ie le finit de forte , qu’eflant tombé comme demy mort, il
le trouua tellement accablé de la preife , tant des fuyans que des viôtorieux,
&fi lapoudte 8.: la chaleur luy faifirent tellement les conduits , qu’il expira

au milieu des liens fans qu’ils y paillent dôner aucun remed’e. Les gouuer-
”’”’M:T*” rieurs aulli de Damas 8c de Tripoli, qui rafchoient de tenir ferme fut la

poli. .
queue, ô: donner temps aux leurs de fefauuer,furent accablez par la multi-
tudedes viâorieux , ô; combatîs valeureufement iu fques au dernierfouf-
à it demeuretent morts fut la place. Quant à Gazelli 8c aux autres Mamme-
lus , eilans affleurez de la mort de Campfon , comme ils Ïeutent donné vn

eu d’haleineàleurs cheuaux , f ut le quatriefme guet, ils partirent de Hic-
re retirent au ra polis ,r pour s’en aller en la plus grande diligence qu’il leur feroit poiliblcâ

am Damas.Ainfi finit ce pauure Prince,qui n’elioit entre’ que par forceâ cette
dignité; car apresla mort de Mahomet , le fils du Sultan Cait-bey , celuy
qui le tua citant eileué à la couronne pour recompence de l’on parricide,» A

r i" Ve e * ’ W " V r v hem-w a Giap’alat



                                                                     

ne * ’l  IldcsTurcs,Liuretroifiefme.’ i 339; Ë
pourrira; il empala: qui efioitgouuerneut de Damas, s’en alla affilié d’antres Mana-Ç

L. g I . 4 . . ’ . . o - ’rhumb», ImelUSiufques au Caire , ou il le print 8: le mit en prifon , mais ce Giapalatl-

oml’lmï-a; ydeuenu cruel comme il fut paruenu â’la principauté,les Mammelus du pat-;’

’OÏ’Û’ŒÏPÏL’IQ fty contraire ne pouuans fup porter fa tyrannie, foubs la conduite de.Tho-l F si

r De quelle aç"lifglüiigi: marri-bey, le prindrentluy-mefme , 65 le mirent en fente garde dans la for-È capron mon
agoutis-f renfle d’Alcxandrie, à: efleutcnt ce Themam--bey en fou lieu, lequel En gzïmg à;

’UC’JÏÊHÏÇ: tout aufli-tofl: elimngler GiapalatLCettuy-cy fut encores plus cruel’queësriwe L
lrpfŒrCIËî: tous lesautres ,c’efi ce ui le renditfi odieux, qu’ils decrettetent tous qu’il ’ ’ ’

sans; filloitfefaifirdeluyôc e punir,:dequoy ei’tantaduerty, il fe voulut au-Si ’
reperdus; . uer par vn lieu foubs-terrain , mais ayant elle preuenu , il fut pris en la mai-y
:iizcorzçxz fou Re ale , &occis parles amis de Giapalat , apteslequel ils PrCantCl’CHCl0 I
ris un; le fceptre a Cam fon Gauri, lequel voyant le trofne Royal tout couuenlgzîî’ef’ggçj

salit i: t; delang, auoit te ufé cette charge autant qu’il luy auoir cité polfible ,mais ne ’
rousti-c; peurl y attirer, tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils l’ayde-Ê

:lcs si: raient de leurs moyens 8c de leurs erfonnes pour entretenir fa dignité, 5::
and: pour le regard des latg elfes que l’es Soudans ont accoufiumées de faire à
reluis;- euraduenementâla couronne, qu’ils.l’en difpenfoient iufques à ce que,
,ti’ (51’: les treforiers 8: recepueurs ’generaux enflent les impofis 86 tributs qui;
ri lacs-tr cfioient deus par chacune Prouince.Sur ces offres fes amis l’importunerent’
sa; ici. tant, qu’en finil fe Condefcëdit a prendre cette charge qu’il xgarda fort peu,

in 551:2 detetnps, citant, commevous auez ouy, deffaiél: en bata’ e rangée paf ’
f11flîïZlï;:Î Selim , 6c luy-mefme vint mourir en prefence de fon, ennemy, n’ayantî

nenni... pas alliez de force 8c de magnanimité, pour fupporter vne telle adgl

’ ne ire. ’ ’ lK un" "
la. Ail-W”

î pernofité de Ton art’ crie que par vraye vertu , à: que les fiés n’auoie’rpoint:(OEIL.

1:52:31, ftant mis par tette de Mammelus, qu il n’y en eufi encores aifez fus-piedgl
par; i Pourluy donner bien des affaires, craignant qu’eux qui fçauoient le paysÎ

1, &auorent des retraitâtes aifeurées, ne uy dreiiafl’ent anuié’t quelque em-’ ptguoyancedo

1’ ; - - v - s --,s 1’ r bienbufche, ne les pourfuiuit peint trop auant , ains ayantfaic’t former la terrai trecngfguckî
MI un” x
, à: dreil’er uelques tentes au mefine lieu oris’efioit donnée la bataille, gardas, a

une? a IlMit en garde’fa meilleure partie de fes gens , a; luy-mefme paffa la nuisît;
355,53: fins dormir. Car on tient u’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille
En]; Mammelus,mais que la prius tande tuerie fut futleurs feruiteurs , 85 plus:
tu: encores enlafuite ne durant e combat, leurs cheuaux fondans tous en
ma affin 8: mourans e foifàchafque pas , fi que les caualiers demeurans à” Nommer,"
W3: p pied, comme ils citoient pefammentlarmez, ne fe pouuoient pas bien; amiral:
u fdcfl’endte, las 8c recrus comme ils efiorent, contre ceux qui les pourfui- une; cm:

t -. j uorent. Il y mourut vn fort grand nombre de cheuaux de feruice , lefquels Pum- .
’ pour eflre trop gras a; nourris delicatementâ l’ombre dans les efcuries , ne
"f ,1 5:, peurent porter le trauail inaccouftumé , principalementce iour la que cou-Ï
’ l ztcscliof’es el’toient roflics parla trop exceliiue ardeur du Soleil : cette ba-i
taille ayant clic doméele vingt-fixiefmeiour d’Aoufi de l’année mil cin de une ba.

I g cens quinze, felon les Annales, ô: de l’Egire neuf cens vingt-deux 5 en mef-l une, a ’

. M glucieugiêe que deux ans auparauât Selim auoir emporté a vié’toire contrei’ .v
up rî-e-H-«r-w r « si à r v - e .- - w * " ; "a ’ * *’-*V’û”ij’ ’ j"

l . ’ i . D

Selim toutesfois 13m fçauoir qu’il auoir plus obtenu la viéioire par l’un-l X X 1 x;

Le imita: l’ail .



                                                                     

A-.. .

’ r

7340;. .WÇQntih’uati’Ondë.l’hil’tOîrc i
*v- rw -ar .î ,mfi , AflrA»-h-i h nîî f »*fl. iles P etfes en la bataille Zalderane. Du coite de S elim il y demeura quelque"

î mNOÏËËJÏÉÊZi trois mille hommes ,85 fans la trahifon de Cait-beg , il y a grande a paten-

î i" nm- Ce que s’il eufi emp erré la victoire , au moins l’euii-il cherement acîcptéc. x

’ y Les Annales Turques toutes-fois le rapportent toutautrement,car elles di- v
- Èfent que Selim auoir enuoyéAly-bcg , filsxdu Schach de Suare, enuiron-l
lsfl’mgem a; net l’armée des ennemis pourleur donner a des lors qu ils feroient au fort ï

jSelim lelo’nlpsÎ du combat, ce qu’il executa fi dextrement, que les Mammelus fe voyans Ï

gâszfl T"’gfiirpris par vn endoicït ou ils ne s’attendoient pas, commencerent de là il

; 7 troubler leurs rangs, 8c que ce fitatageme fut vne des amies principales de

i n n n a S o
j . I ria vré’torre. Lelendemain Selim ne voyant plus pareifire les ennemis,don-

5m le pillage’de leur camp afes gens , où ils firent vn merueilleux butin, à:

Île iour enfumant, comme les foldats fouilloient de toutes parts 8: def-
5 .Lecoxpsa-cjpou’i’lloient les morts, on trouua parmy les autres le c0 s deCampfon
fjfi’l’ny",î:î fans auoir aucune bleffure, felon quelques-vns , mais le on les Annales

i ,& I, - a. . I l ’ h -Vnmrzrtgubm; Turques , qu. il auOit la tefle feparee du corps , lequel llS apportetent aSe
me: pour une lim, qui le fit recognoifire ô: mouliner publiquement a chacun,pout eiier
””°g””” Écoute croyance, loitâfes foldats, ou aux fubieéÎts mefmes de Cam fou,

yqu’ilfuli allé au Caire affembler de nouuelles forces , fortifiant teufiouts
épar ce moyen de plus en plus fes partifans en leur fidelité; à: aptes l’aueir
llailfé voirâ vn chacun l’efpace de trois iours,il fit lauer le corps felon la cou-

. ’l’tume des Turcs , ô: puis enfepulturer , 85 deifus fon monumenril fitçon-
’l’ttuire vne petite maifonnette pour le couurir; il mourut, dit Surius , en ,

l’aage de 77. ans. A ’ç Delâil s’en alla fe faifir dela ville de Hierapolis ou Alep, qui fe tendit
(Me? a: and, Évolontai’tement a luy parle moyen de Cait-begé la receuant foubs feu
:Sci’m’k’a de y obeïffance , auecqu es vne fi grande clemence , dilent les Annales, n’il n’y -

amiÎsiirË’e’ÂÊÏr’s” eut pas vne goutte de fang refpandu. Paulioue adioufie , u’il l’ tanchit

Fa ’"””’"” ide tout tribut; qui fut caufe que toute la contrée , a l’exempcle de cette gran-

’ . lde «Se forte ville , vint fe rendre volontairement aux Turcs, 86 a la venté ce

l :n’elioit pas peu d’aduancement aux affaires de Selim , d’auoit eu fans coup
l1 :fer’ir , vne place fi forte a: fi commode auecquesfa ferterefl’e, quand bienil
’n’eufi deu tirer autre prix de fa vié’toire, de la uelle fçachant aufli bien vfer

l lque vaincre,fans fe donner aucune relafche , po urfuiuit forfchemin droit
a à Damas , enuoyant deuant Ionufes Balla auecques fa caualerie legere pour
; La manieur: la route des fuyans a: marcher fur leurs pas ,mais ils n’auoient que faiJ
’Ëjfëfc-m au E1re de fe hafler pour ce regard,car les autres audient gaigné le Caire; dequoy

1 Ï S elim elimtaduerty , il print incontinent la route de Damas. Ceux de la
l ’ ville , qui citoient tous marchands, ô: qui auoient plus de foing de leuttræ

.çficôc de la conferuarion de leur ville ue dela grandeur de leur’Seigneur,
penferent qu’il valoit mieux flechit foëbs’ le vi&orieux,que de s’opiniaiirci

pàvn fiege qui ne leur apporteroit que de la ruine , jointât que fi d’eux-malZ
:mes ils s’alloient volontairement rendre a S elim , il les trameroit auec plu:

’ de douceur. ’ à ’ .4 . ’ s Cela ef’tant donc ainfi tefelu entre-eux , les principaux le vindrent trou
net , ou le plus apatant de toute la trou ppe par anr pour le corps ’dPla villi

4- www-gap . I la:



                                                                     

e ’ T. . ,eis-fi-e ”’des Turcs , Liure treifiefmei - 341! , -
y dit’airÎfi. Ta grandeur peut ei’tre allez informée , S eigneut, de la fideli-

’ ne nous auons toufrours’rend-ue au S oudan du Caire, à: auecques quel. au, «me

clarifiante ne us auons executé fes commandemens depuis que nous fie-1 m’flggfii’fi:

nions foubs fa domination, mais de uis que ta maielié s’ell renduevi-poionïaùqu
orieufc de fon armée , nous auons ePte tellement abandonnez de tout fe- ’ ”
un, (Sceaux quiauoicntcharge foubs fonauthorité en cette ville y ont
in eu d’ordre à leur depatt , ne nous ne penfons oint faire de tortis
)ll1’C Edelité, ny deuoir encourii’la reputation de pet des,fi nous venons

illiir,nonfeulement nofire ville, mais nos vies 86 nos biens pour efire
orefnauant des fubieâs de ton illuflre couronne , car nous ne faifons en
laque ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs -, à fçauoir de ilechir foubs

bras viftorieux de ton inuincible felicité; d’vne chofe feulement fup-
lions-nous en toute humilité ta hauteffe; c’efi que puis que nous ne l’a-

ois point aigrie par aucuns deferuices, 5c que fans y dire centrainâs ’
ois remettons ce qui efi nofire à fa volonté, que nous foyons traittez .
omme fes fubieâs 84 non comme ennemis , efperans que la lon neur. de ’ ’
.osfcruices, meritera vn iour le bien-fai& de la clemence dont tu àuo’rife- ’ p
:siuiourd’huy tes efclaues , lefquels fi iufques icy n’ont peu fe rendre di-1 l
ne de tagrace , au moins n’ont-ils pas merité ton indignation; 8; la def-l l
isl’ciettansteusâfes pieds , luy offrirent les clefs de leur ville , ô; pour luyl - ’ i

mais d’honneur ils auoient tendu le chemin a; les ru’eîs par 0d il deuoir g l

galet de draps de foye. q . ’Selimv0yantfes affaires s’acheminerfi heureufement, voire plus qu’il. l
iciculleféefperer: ( car qui cuit creu que pour vne feule bataille, où peul
3:ch encute’efipient demeurez fur la place, tout ce grand efiat quel
lcsSoudans du Caire Aofi’edoient en Surie fi petdifl ainfi en vn inflant?)l
retenant faieye excefl’iue auecques les refnes de la raifon , leur monfira vn

forban vifage,auecques cf erâce de receuoir de luy toute faneur ô: cour- l . . i

ça , .. i.- . r x. . , Selimfon]une; à: la deilus il affemb efon confeil au Diuan, oul afi’airede ceux dei commis a. r

Damas ellant pro pofée, il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient; du)” i
mliçon dumonde troublez en leur trafic, non plus que s’ils efioiene cul ’
pleincpaix, 8c que foubs rigoureufes peines prattiquées ordinair’emenel

macles Turcs , nul ne leur fifi aucun entrage,’ ou print chofe uelconque; E
quilcurappartintfins leur confenternent; ce qui fut-prattiquéfireligieufe-; Modem. en?
1ncnt,qu’encores que cette Antenne la fufi fort fertile , leurs iardinages;’JËËËÏÆÂ’:

darriuerenttoutes-fois fans arde 5 85 fans qu’il leurfull: faicft aucun tortzï ïgr’âelïâfi

Esquirenditles’habitans fi a eéiionnez enucrs les foldats , de les rendit fi, CM": ’

ligneux de les fournir de toutes neceflitez , que le cam des Turcs abon-L
dorctitoutesfortes de viures , &nOn feulementla douceur dont ils vfe-
un muets les habitans de cette ville leur fut caufe , de ce bon traiéte--
ment , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces cofiez
h.COInmeTripeli,Barut, Sidon 8c Ptolemaide. Durant qu’il fut de fe- i. I 0
munition camp deuant Damas , il vint des Ambaffadeurs le trouuer de la i352:
Pèüdetoutes les villes de la Surie, à; ayantâ leur requefie ail’cmblé quel-

,llâgcnsfçauansauxloix 8ccouf’tumes’Nlaliometaiies’,ouil vuida mg: «lamie, 1

1
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,-’43-42,. . Continuatiendel’hif’coire

ques differens nielloient lors entre les Suriens,il efiablit des gouuemeurs
par toutes les villes,& voulu t’voir les comptes des tributs, aufquels il annu-
a plufieurs chofes de l’ancien droiét des Sultans qui luy fembloienr ini-

f ques à: trop tyranniques , afin, de fe concilier par ce moyen les vo-
lontez des peuples, 8c s’acquerir vne reputation de iuflice 8: de libera-

lité. ’ . .x X X, Ayant ainfi ordonné’de toutes chofes , à: qu’il euf’t airez rafi’refchy fou

armée, qui fe fentoit vn peu haraffée de la longueur du chemin a: du tra-
vuail du combat precedent , il delibera de conuertir toute fa puillance con-i
tre l’Egypte , mais il enuoya deuant en Iudée Sinan Balla, auecques quinze

Amie de, ’mille cheuaux &grand nombre d’harquebufiets , tant Iennitzaires qu’A-
nggflgîlî; zapes , pour tafcher de fe (un; de cette Prouince , 8c s’ouurir le chemin à

3:11?me Gaza,qu’ô. tenoit eflre occupé parles Arabes , cette ville n’efi pas celle qui
’ elle fituée au milieu de la Iudée ,i mais vne autre qui ei’t aux confins d’icel e,

i voifine d’vn colié de laM et,&de l’autre des plaines ateneufes parlef uellcs

on va de S urie en’Egypte vlterieure , ô: au Caire ville ou Alexandtefe titi
fut bleffé en l’afliegeant. Selim ce pendant fuiuoit de ptes Sinan , delorte
qu’il reduifit encores cette Prouince foubs fa domination ;venant mefmes
enI-lietufàlem, oûil vifita le fainét Se ulchre , 8: -y fit de grands prefens
aux Religieux qui le gardent , afin qu’55 priailènt D I’E v qu’il peuflobte-

1nir la viâoirc contre fes ennemis comme il fe dira cy-apres.Mais tandis que
j S elim feiournoit à Damas-,les Zindi ou Gladiateurs (ainfi appelloient ceux
du pays les Mammelus) foubs la conduite de Gazelli Je retirerent enEgy-
pre, 0d s’ef’t’ans tous affemblez , tous d’vne voix a: fans ambition ny enuie

quelconque ils elleutent pour Sultan Abumnaffar Tliomam-bey, qu’ils
Les Mm," nommerent apres Melec Axeca Circaflien de nation , qui pour lors elloit
11:32:23; grand Diadare , macifirat qui tenoit entre-eux le premier lieu d’honncui’

85 de puiifance aptes le Soudan gPerfonnage au demeurant qui ef’toit doue
de tant de valeur, de prudence 8; d’induf’trie, que par l’opinion prefque

p de tous les Mammelus , il efioitiu é feul digne pour relouer leur Empire
I abatu,&: faire reuiure la fplendeur à leur renommée qui s’en alloit comme

, eiieinte. ’ , a : ’Semestres"! C’ettuy-cy donc auili-tofi qu’il fut efleué en cette dignité; iugeantbicn
’i’i’i’ 31:33:; que toute leur efperance a: falut confifioit à fe bien deffendre,il fit vne er-

”S°””” Ïtreme diligence à faire prouifion ô: amall’er de toutes parts des cheuaux de

’ ’ ’ î harnois , 6: autres armes offenfiues 86 deffenfiues , faire fondre de l’artille-
’ yrie , ô; en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en accommodetent: car

incontinent aptes fou efleétien le grand mailire de Rhodes, nomméde
Carette auoir enuoyé vn G tec nommé Iaxi fou Ambaffadeur, pour le feli-

l "same au citer a; le fuppliet de deliurer quarante marchands vail’aux de la Religion,
naïf: que fon predecell’eurauoit faié’t arrefter à Damiette; Thomam-bey pto-

r’isominsey. mit de le faire , &offtit de contracter amitié 8c alliance auec ceux de Kilo
des, demandant qu’on luy enuo ail: pour Ambaffadeur vn de leur ordre,
et en efcriuit au grand Maif’tre enlangue Morefque. O n y enuoya Diego
de Loranzane , Commandeur de Cafiillion, 8c Chafieau fort delalangldlc

, . a , a a , . à a.l



                                                                     

desTurcs, Liure treifiefme. 34.3
Je Callille, auecques inflrué’tion d e traitter auant teu’te’œuut’e , de la delis’r

rance des prifonniers, en aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoir
:liédu temps du grand maifire d’Ambuil’on , 8c que les Rhodiots cul? .
in: remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au lieu appel é’ les I

3rulles, quele Sultan Cam pfon leur auoir faiât oiiet , rafet;& deferter; par Ï

ce quclesRhodiOts &les Candiots , qui y negocioient, y faifoient des in-
Îolences à: des uerelles , dont s’enfuiuoient des defordres de des meurtres ’

ru grandfcanda e du public; l’Ambaffadeur porta auifi de la vaifl’e’lle d’ar- l

zcntôcdespieces d’efcarlate pour prefenter au Soudan 6c au Prince fort . I
ils,lcquelobtintteut ce qu’i demandoit, comme aufl’i ils promirent de p ’ ’

l’illilleren toutes chofes. ’ . ’ v ’ .
Et d’autant qu’il fçauoir airez combien la domination des Mammelus a

illoirodieufeàteus leurs fubieâs, 85 qu’il n’y auoir nulle all’eurance en

leurfidcllté ; ioinâ qu’ils elloicnt mal toptes âla guerre , comme ceux à

quilesarmesefioientinterdites, il ta cha de fe fortifier d’alliances eflran-
âtres. llprint doncques âfa folde des Africains 8c des Arabes fes voyfins,
&cnuoyagens parles defetts Palmireniens à Ifrnael auecques lettres , par ’
lefquelles ’ luy mandoit que puis qu’a fon occafion , fic pour auoir efpoufé

la uerellel’Empire des Égyptiens s’en alloit en ruine, qu’au moins il fe ref- ,flncîpwr

ucillilimaintenantd’Vn i profond femme, à: u’ilfill diligence de venir page du: 15’

cnl’Afic mineur, trauaillet autant fes ennemis Éliez eux , comme ils leurs Tthaà-bey
donnoient de peine , mais fur tout qu’il fe mali furia Comagene , vuideôc ïii’i’s’ÂÊi’; l

chimée de ens de deffence , les Turcs en efians partis. QreSelim eflant
pourlorsfutâesfrontieres de Iudée , pourrOit efire facilement enclos en-
rrcdcuxarmées , 8: empefché d’auoir des munitions , veu qu’il n’y auoir

iueinsvailleaux furies riuages de la mer qui tinfienr pour les Turcs, par
lefquels ils peufl’ent receuoir quelques prouifions , ou qui les peulfent re-’

cueillir,au cas qu’illeur furuint quelque accident, comme il peut arriuer
ilaguetre , 85 que cet toit-là le moyen de fe vanger des outrages qu’il auoit
recrus par cette nation , à: de deliurer par mefine moyen l’Egy te affligée,

le tout encores fans grand trauail ny danger. Et d’autant qu” fçauoir de
combien l’infanterie auoitv cité vrile aux Turcs en cette derniere batail-;

’CillCllOlfil’. d’entre les ferfs, qu’il cogneur les plus propres à la guerre, . ’ ’ t

infort ben nombre , qu’il mena auecques fes fiipendiaires pour les fa;

90mn. -Toutesfois quant à ce qu’il mettoit dans fa lettre au Sophy qu’il n’yÏ

ruoitaucuneatmée de mer pourles Turcs , ie trouue qu’aptes la deffaitïte

dtCampfen, 8c la conquelize de la Surie, Vne armée Turquefque, ap-E
Prochantdefialetem s de l’hyuet, fe refenta deuant le port de Rhodes ç
mparade, auecques es bannieres de ployées , le fon des trom ettes, 8c 5:3: Ëiâr’.’

luücsinflrumens ala maniere desTurcs,dequoy mefme le penp e fut tout P ’ ’m6: de ”me! ,

s . .,
ciné, à: qued abord le, grand Maif’tre fit promptement prendre les ar- aï”; "à?
muauxcheualiers &foldats , 8: fit pointer toute l’artillerie contre la bou-q°°”’

tiîililport, dreffa de gros corps de carde , renforça par tout les gardes or-ï
; dinairem luy fe tint en la place arme,auecques vn eicadren des plus choifr’

l

l
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h ç à diminution de leurs biens par le feiout d’vne fi

-;344, I Continuatiendel’hifioire
- fis del’habit , attendants ce que lesTutcs voudroient faire; Le Brada genea’

q . à m1 de pâmée luy enuoya vn des fiens dans vn brigantin , qui demanda fauf

l conduit, &l’ayantreceu , defcendit au port, 8c ut conduit en la prefence
’ i du grand Maiiire , auquelil donna la nouuelleque Selim for! malllre auoir
’ ; vaincu en bataillele Sultan Campfon , conquis la Surie , 8c efperoit dans

peu de temps de fe rendre maif’tre’de l’Egypte,ôsqu il luy donneit fes ueu--

i uelles, afin que luy comme Prince fon voyfin amy, 5 en PCUÏlTCfiOÜYf-
l. Ce n’eiioit pas toutesfois que S elim ne faufil alliance des RhodiOts auec-q

r l ues Thomam-bey, ,mais il faifoit cecy poutleur donner crainte, &leur
î : airelplus dé defpit. Le grand Maifire luy refpondit en peu de paroles quil
’ ’ ’ fe te iouyffoit de la victoire de Selim, de remerc101t le Balla de fa contrer.

fie, 8c s’offroit de faire tout feruice à fon maifite ; cela dia le Turc fe retira
Ï à l’armée, 84 âfa venue 85 retour fut donné ordre , que ny luy ny ceux delà

l ’ fuite ne parlerent à aucun de la ville , de le Balla fe retira à Conflantineple:
a Mais il fe peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cettear-
’ niée de mer fe fut retirée,ptenant peut-dire là fon occafion; mais le Sophy

faifantlors la gu erre auxPrinces de Samarcan , ne peut venira’. temps pour
à luy donner fecours. I
4 Tandis que Thomam-bey faié’c au Caire tous fes preparatifs , Selim qui

fçauoir combien la diligence efioit re uifeâ fou affaire , pour fur rendre
fes ennemis deuant que le fecours leurCfufi arriué,fe diligentoit le plus qu’il

pouuoir, auifi faifoitSinan Balla, qui ayant ayfement repoulfé plufreurs
trouppes d’Atabes , qui efpioient les paffans felon leur ceufiume , nettoya
de forte tout ce chemin , qu’il paruint ayfement iufques a Gaza, lors ceux

’ de la ville, (qui efioient neantmoins tort affectionnez aux Mammelus)
voyans leur ville, fans garnifon , 6c eux fans armes pourfe deffendre , penfa-

Cm à: Gaza tent que leur plus ex pedient elioit d’ouutirleurs portes à Sinan,luy offrais

(e rendent à . , . , .Sima. ’ toutes fortes de prouifions poutl entretien de fon armee , de le remercrans
de ce qu’il les auoit deliurez d’vne firude feruitude, qu’en recompence

auffi feroient-ils d’orefnauant fideles 8c loyaux à Selim. Sinan les ayantte-
p merciez de leur bonne affeétion , leur commandant ce qu’il iugea luy pou-
uoir feruit , fe campa entre les clofiures des iardins , a vn ttaiél: d’arc des mu-

; railles , deliberant d’y attendre S elim , 8c cependant il s’occupoit à rendre
les chemins lus ayfez , toute cette region el’ta’nt fort afpte se fauuage, are-
r neufe «Se fab onneufe , comme elle cit où il n’y a ny eau ny edifces : à!

l pour fe faciliter encores d’auantage toutes chofes , il gaigna par [miens
à quelques-vns des habitans, out attirer de fon party , les plus prochains ca-
; pitaines des Arabes , leur oligant plus grande folde , 8c tout aduancement.

à Il en enuoya d’autres aufli vers le Caire , pour efpier diligemment les cette.
ræ, rifes des Mammelus , quelles forces ils auoient , se en quoy ils fondoient

I 1 mm à [on eut pnncrpale efperance. Au contraire, ceux de Gaza qui efioient naturel

à party. lement ennemis des Turcs , ’8c qui d abondant commencetent âfentir la

’ . . , tande armée alletent ad-uertit Thomam-bey del arriuee de Sinan Baffaîuy PmPofan; que 511ml.

H V I m Ml?” eÊuQi’ËrerËVl nombre des liens attaquer cette armée lâqu’ilss’aflsue

’ ’ ’ e - v «ne-- se "soient

v «"1...»- h
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salicuromt qu il en aurore ayfement la raifon au parauant que Selim fe full! Cm de en, j
ioinciâluy, mefmes li on les affailloit la nuié’t , car ils ne s’attendoient nul-l donnent des l
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lament à telle furprife. En quoy ie ne puis affez m’efin etueiller du peu d’or-r rama,

dreôzde reuoyance que ces Mammelus auoient eue , d’auoir laide” ainfi
leursmeilleutes villes defgatnies 8.: fans fecours , eux qui vouloient entre-
prendre la guerre contre vn fi paillant Prince , se qui encores eurent l’affreu-
rance del’attendre au combat general , lequel perdans, ils elloient affeurez
aulli de la perte de leur eflat. Ce qu’auoit bien iugé Gazelli , mais la vaniié

auoitem orté le chefôcies foldats , se leurs entendemens selloient hebc-
rezpour efutur changement de leur fortune; cette forme de gouuerne-
ment efiant âla Verité tres-dangereufe , puifquepour vne bataille, ( odil
mourut encores fipeu d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , la I u-
dée &laPalelline e perdirent en vn inliant fins aucune refillance:Car puis
qu’ainli elioit, Campfen ne deuoir pas attendre i’ennemy chez foy, mais

lairediligence de le deuancer; on dirapeut-elite que la caufe de ce trou-
blc,vint de la mort du chef, mais fi luy à; les liens eufl’ent preueu
qu’il pouuoir mourir , ils n’eulfent pas lailfé leurs affaires fi defcou-

ies. , n .Mais au lieu que les Égyptiens faifoient toutes leurs affaires auecques
imprudence, Sinan conduifoit celles de fou maifiteauecqu es fort bon ad-
uis,& commeil auoir l’efprit fubtil autant qu’autre capitaine de l’on temps,

liedeliia dela trahifon des Gazans, non qu’il l’eufi recoUncuë , mais en
ayantquelque doute, c’ell: pourquoy il fe tenoit toufiou’r’s f’ur fes gardes,

Maunaismdre
des Mat-rune.
lus caul’e de

Jeannine.

l

l

&commei citoit en ces deliiances , des efpions Suriens le vindrent aduer- f" s""°’ d”
uertificnt Suri;

niqueles Mammelus affiliez des Arabes , el’tOient partis du Caire , ô: pre-ldu dentines:

noient leur chemin par les defetts pour le venir furprendre, ce qui citoit
irritable-,ear furi’aduis que ceux de Gaza leur auoient donné ,Thomâ-b ey

auoitdcpefché Gazelliauecques fix mille cheuaux ô: grande quantité d’A- v

ribes: ce Gazelli eficantlors en rande reputatiori de fage 84 vaillant capi-
taine, tant Ipour les fages confÊils qu’il auoit donnez au feu Sultan, que:

pourueu l
eurement luy foui ramené fes ens au logis. Ce qu’ayant enten-:

iuSinan , craignit que ceux de Gaza n’ai arien: aduertit tout de mefme fesi
tuerais de les deffeings , 6c mefmes qu’ils ne fe ioignilfent auecques eux,!
Ouillent quelque fortie de leur ville , tandis qu’il feroit occupé ailleurs , ilÏ

des Mâmeius.’

lirelolutd’allerrenconttet les Mammelus , 6c de tenter le hazard du com- Sinanpreuienu
. ’midc crainte qu’il n’euflà faireà deux en vn mefme temps : Parquoy la”es d°”°’"g’

M&,lutle fecond guet il forcit de fon camp en grand filence, s’elloignanl:
irlaville de Gaza amura quinze milles fur le chemin du Caire: allez pre; r
llliefloitvn petitvillage, duquel les paffans vfoient pour hoflelerie, aï
unied’vnefortbeile fontaine qui y elloit. En ce lieu les deux chefs auoiêt l

ltftiludefe te ofer quelques heures poury raffrefchir leurs gens, principa- p
l(inentGazell’i qui auoir fanât plus longue traicte , ô: qui efperoit courir le

kiltrlcla nuic’t, voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-cou-i
Iusdepartôcd’autte defcouuritent vne grande poulfrere qui s’elleuoit,?

: infumignon; que les’armées’n’efteient pas loin ’vne dei’autre ,.Gazelli, l,

i ’ au A 1’ f W m H W” A HTXX ’ Ë

de: Mimelus.
l
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l. s46 Continuation de l’hiflorre -

imam à; le cheuaux en deli’erOient toufiouts vnefois autant fansgrand trauail,voyâr,

dm "me que Sinanef’toit aduerty de fes deffein s, , 8c qu’il leur faudroit combatte
les armesâla main , fçachant bien qu’ifefloit le plus foible , commença de

fe troubler, toutes-fois faifant de necefiité vertu , mit fes gens en ordon-
nance,carilefl;oit trop tard de faire retraiCte , leur remonlitant qu’il fal-

l loir auoir a force de valeur , ce qu’ils efperoient emporter par furpri-q
l’e ,ques’ils pouuoient obtenir la victoire fur cette armée, de del’t’aireceql

capitaine, que Selim auroit perdu fou bras droiét, car ils fçauoientaffez;

I que la batai le detniere elloit defplorée pour les Turcs fans fonfeceutsq
1 ioine’t que cette victoire feroit aufli facilement retourner les villes 8: les;
l le, char, (1,1 Prouinces qu’ils auoient perdues , foubs leur obeyf’fance ,’comme elles ’

3 gïgoflâîgâç’: auOient elle promptesà prendre nouueau party, au changement de leur?

Sol-1m. fortune. ’ .Quint à Sinan , qui auoitdelia preueu cette rencontre , 6c qui auoitinà
tention de combatte, efloitvenule petit pas en fort bonne ordonnance,
de forte qu’il n’eut pas grande affaire a difpofer fes gens , 8c comme il alloit

auecques vn vifage ouuert parles efcadrons les encourageant à bien faire ’
leur deuoir , leur reprefentant que ce combatn’el’toit pas defipetiteim-Ï

lporrance qu’il ne leuraffeurafl la poffeffion , non feulement de la Iudée,
f mais de ce ute la Syrie. Car l’autre combat fcmbloit auoir elle gaigné plus
il par l’impetuefité de l’artillerie, que par la valeur des foldats , où mainte-Ï

g nant la vicioite s’obtiendroit de part ou d’autre ar la grâdeur dolents cou-
irag’es z mais ce qu’ils deuoient encores en cela il: plus confiderer, c’efloit

’qu’il n’y auoir nulle cf perance de falut en la fuite au milieu de ces defetts, de

r de tous leurs mortels ennemis . Il auoir difpofé fes harquebufiets furies
ldeux cernes, qu’il auoit efclaircies en files , pour pouuoir en enuironner
l . r les ennemis, 8: les longs bois au milieu pour foulienir l’effort 8c l’impetuo-
l É fité des Mammelus : car il auoir appris que Gazelli enuoyoit les Arabes

’contre fes gens de pied pourtafcher de les mettre en defordre , de que luy
l ’ en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu g ce combat fut affezleng

’ temps difputé fans apparence d’aduantage de part ny d’autre : carliles Ara-

lies à la premiere grelle des boulets auoient pris l’efpouuente , les Turcs ne

i pouuoient aufli feulienirl’impetuofité des Mammelus , armez commeils
È jef’toient de toutes pieces , fi qu’ils commençoient defia à chancelet,tegar-v
’ dans de part 8e d’autre , où ils pourroient faire vne plus fente retraiélc,
, Ë uand Sinan raffembla fes harquebufiers , leur faifant faire vn demarche,
.Ï fifi; en forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis ,- qui fut la ruine totale
insinua. id es Mammelus. Car comme quelque trou ppe vouloir picquet contre cet-
, e fcopeterie , les Turcs qui font fort adroiéts â reculer , pour leur legercte,
à qui ne faillent pas de tirer en reculant, fe gardoient bien de felaill’erabpr- 3
à et par les gens de cheual , lefquels defefperoient de ne pouuoir au mores -

Faire preuue de leur valeur, cars’ils fe tenoient fermes en leur gros , ils pe-
,’ ’ ill’oient euxôe leurs cheuaux,qu’on tiroit comme en butte de toutes parts,

hue s’ils penfeient forcir 8c faire vne charge fur l’ennemy , ils trouuoient

r

qui par la futprife quîl’ptmf’oit faire fut fon’ennemy , s’affeu toit que lix un!” ’

Q



                                                                     

des Turcs ,. Liure troifiel’mei 3459:,
ireprifcqu’ilfaifôi’t, âfPUOÎÏdClaconqueltedel’Egypte; -E;Ppu;.ageëenvî

(du: que l’armée ne manquait point de prouifio’n’s’vde’ froment giflent A ü I
cllcauoitprefque cfpuifé cette region , ô: les lieux Par çà CIICPaflbit fichu bd. ad;

noyoit chacunïiour aux lieu): circonuoyfim désœfcaaxdm ide je; gais 43,51 filmât: , 1

Pal diflans les amitiés au tires; afin de tenir plus delpaysglôë’èrulli de le fion-9 l- x î

ncrlccoutsauantqu’llls fuirent affaillis , défioient ceux-t’y que rencontr’âle ’21 i l? ,

Saniac d’Achaie ,’ - ellïuels leur vindrent à propos, comme fion les enitien-4 I 1 lv j
soyez du ciel expres pour leur fecours , car les’ArabCSIVOyaris’ cegrand renia» . , .

fait, le retirerent en leurs tafnieres, ’85 nant aux triaires ils S’en allerçnt’t’o’us 1, 1

mlcmble vers Selim’, auquel le Saniaeflufdicït raconta par ordre tout ce .
quis’cfioit pillé ,-tantà Gaza qu’à Rama , 8: puis apres tout le long du che» l

min,qui leur finiroit faire vne conieéture que Sinan Balla &fon armée auoir l

cllé exterminé par la multitude desennemis efpars de tous coflez,mais plus l
cncor’és parles emBufches de ceux qui foubsapparencc d’amitiéôc de bien- ; y

vcuillasceleur brairoient roufiours quelque trahifon. Vin profond loue)r ’ses taquina; ’
fifi: alors l’efprit de Selim d’entendre. telles nouuelles, regretant plus la :ËÏIOÇÎÏ à:

peut de Sinan qucïdu relie de l’armée , car il fçauoit airez combien ce per- 15m". -

lonnagcluy efioit important pour la conduite d’vne fi fafcheufe guerre, se
liguoit qu’iln’y en. auoir aucun pres de fia performe qui approchait de la,
capacité ô: de fou experience en l’art militaire , mais comme il citoit en ces l

alrcres,furuindrent des efpions Suriens , qui luytraconterent au lonc com- l
melctouts’eflortpaflé entre Sman «Se les anptiens , à; la oloncufc matu- .msgcclgiïf î

requ’ilauoittemportée d’iceux , ce qui fit ien-toit changer la triflefie de 3° la NM l

Selim en vne fort grande ioye, preuoyant airez que cette viétoire luy ei’toit-j
vns entrée en l’Egypte , ô; que la guerre feroit plul’tofi acheuée qu’on ne?

licull ellinié; .Le iourd’apres l’armée s’achemina à Rama, ou furent bruflées les plusl

Prochaines logettes de ces Arabes qui auoient faiâ tant defafcheries les;
iours piccedës,auec leurs femmes ô; leurs enfans,afin que les autres faillentÎ Le, mon",

intimidez parla cruauté de cet exemple.De la ayant enuoyé deuant [on in-l M mm
3’ bruflées auec

laiterie pour marcher choisît à Gaza , tournant quant à luy fur la main gau-f la? chpfgs,

.ClicvcrsÇatzimubarde ou Hierufalem, qu’il voiuloitlvifiter comme la vil-l un c "i
lclaplusrcnommée de tout l’Orient, allant voir les fepulchres des Pro-j
phctcs, ô: particulierementie laina: Sepulchre , à; donnant de l’argeneÏ

Purin: mois de nourriture des preflres ô: religieux gardiens du lieu ,com-ij I
mcilacliédit cy-defÏus. Ie ne me puis airez eflonner comment les Turcs;

ligands ennemis du nom Chrefiien,honoroient lefepulchre de celuy que
(ml-q tiennent pour leur D r 15v, veu mefmes qu’en leur cœur ils ne ’flcàipàonn:

Ü°ïtntpas que noflre Seigneur 1E s v s , ait efté crucifié 5 ny foi: mon, la nouëritiiîz:

mmqu’vn autre fut fuppofé en (a place; Comment doncques cit-il ppm- da hmm!
blid’ onorer vne chofe u’on a en horreur? mais e’el’c que ce Tout-puif-i1

, lintScigncurtire ainfi decla gloire de les plus mortelsennemis, 8: c’efi bien

A malique cette Prophetie cit accomplie, a fçauon-que S o N S E P v L;
aux sEROIT c L0 a r 15v x , Puis que ceux qui l’ont en plus grande

lyncvicmierir le recognoillre , se omit des prefens à fesminifires, afin; ,
me" Mme-"MM" i ’ ’ ” ’ Xx üj * e » e NMNMWW
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au Caire.

I V A . . . . , a - - - v . a *3go ;- Continuation del biliaire a,
qu’ils (tientpour eux. Selim ayant mais deuotions, en Hier’uiàlem, en
laquelle ilne [douma qu’vne nuisît ,tll paruint tu quatre ”IÏ?ngCl]S à [on

7kg! âàméçlà (gaza, le long duquel Voyage les T ures eurent ronfleurs les Arabes

L i" patelle ,. &leiour ô: la nui&,; milicien leur Çcullümcs ils [PCÇÛQlCÛNOUE
Î . ’ ioursfurles aduenues, airain: del-tracts miles Turcs casaient Contrainéts
5:3 aigri: de palle: à la file, que s’ils le rencontroient dans des ’valléegnls rouloienr’des
ôignqâîîcîlî: montagnes 84 collines de grolles pierres qu’ils auoient- apprefiées pour CCD

faims. e’fi’eét, ô: qui plus cil: l’efcortedes barque ,ufi-ers ei’toit inutile ,7 (l’antique

durâtçes i0 urslâ le temps fut li ord par ventsgôé pluyes continuelles, que la
’ ’ poudre à canon ne poulinait prendre feu pilant pleine. d’humidité, eurs ç

’mcl’chcs mefmes ne pouuans demeurer allumées; toutes-foislés Iennitzai- i

Repoul’l’ez par ires de lavporte , voyans le trouble que toute l’armée receuoir ar ces gens i

ÏÀ’JËÏÏÏCÏÎ’ ramall’ez , a; par ces brigands fans armes , entreprirent eux feu ’ d’en auoir

’ la rai fou , 8: ainfi ayans troull’é leurs longues robes à,l!ceinture, & pris
î de longs bois en main, ils ’grauirent le long des montagnes , tenans ces I
guetteurs de chemins de fi pres , qu’ils n’eurent par aptes aucun moyen;

l d’incommo der l’armée , qui paracheua fon chemin iufqu’à Gaza [am élire I

. inquietée. , I - . ç; Siam mm: v i Or durant les voyages de Selim , Sinan Balla eflant retournéâ Gaza,
les rebelles a voyantle rauage que les habitans auoient fait à l’on camp , 8c ayant appris
Fa” a comme ils l’auoient pillé, ,8: pourfuiLLy les gens de cheual qui venoientâ
’ I ’ . I Ion fecours, il le faifit de tous les autheurs dela rebellion qu’il fitmourir,

* ’ laccageant leurs biens,& taxant le public aux: l’omme d’ar entpour la fol-q
de de [on armée. Et comme il fut aduerty de l’arriuée des elim , il fit parer-
? les foldats des defpouïlles des ennemis , 8c les mena hors la ville au deiiant
l de leur Empereur, lequel fit beaucoup d’honneür, 6: donna de grandes
; louanges à Sinan Balla de tout ce qu’il auoir faiél: , donnant plufieurs habi-
l lements de ioye aux capitaines 84 gens de charge ,- 86 ’del’argent monnoyé

l a ceux qui auoient le p us faicîl: preuue de leur valeur. Ainfi arriua-il à Gaza,
ou ilne vouloit feiourner que quatre iours, d’autant qu’il croyoit qu’on ne
deuoir dôner aucun delay à l’ennemy efpouuenté d’vne doublevi&oirc,ne

l l voulant donner le téps au nouueau Sultâ de S’Cllîablil’ en l’on authqrité non

âÎËÎËÉÆE encore bien allaitée, ny dôner le loyfir aux Égyptiens de s:efl’eurer par plus

23:; grands fecours , l’Egypte citant d ellefmefmenen fituatiô airez fort peuplcc
cm6 voyagqÎ. d’hômes 8c fertile en toment. Mais Vcôbien que toutes ces confiderations

’ g fuirent fondées fur de grandes efperances,&c que l’ambition full vne puif-
Ian te amorce au cœur de Selim , pour l’inciter afpall’er par dell’us toutes dif-

l ficultez pour paruenir à l’es intentions , toutes-fois fi efioit-il necellairc de
raffrefchir vn peu l’armée , a; luy donner quelque relafche aptes delilongs
l 8: continuels trauaux que ceux qu’ils auoient loufiats iufqnes alors, ioinël
z u’il falloit faire proui ion d’vne Grande multitude de peaux de bducsôz ds

ËËEËÊÉÏÎ cheures , pour porter de l’eau luth les chameaux en grande quantité pour

en; iufqucî tout le voyage, cette excefliue 85 vafle eflenduë de folitudes,d’arencs 66 dt

fables efians toutes defertes 8c abandonnées faute d’eau; 8c encores anet
l to ures fortes de prouifions , il faut choifir l’on’temps , pour y pouuoir Clic

ï ’ ’ minerl

l

î

l

l

l
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plus ne luy outroientnonrplus faire deïdbmmgç, aux) racages-natron; mm a? r
autangâtau ede ce,qu’a mefme fqu’ils approchOIê-IÏJQS ,Tllrcs s’enfuyolgntg 3:33:33:

&linc billoient pas de tirer rouleurs en-fuyanysÇ-ej. " revoyant (523391 .1, ’
qu’elauoit cité fort blefi’é fur le chinon du’col, 6: qu’il’auoit cité abandônéî ’

les Arabes, qui auoient tous gaigné. lehaut, il péfaque leplusvl’eur citoit de,

Friteretraiéte fans s’opiniafirer d’auantage , car ce quileprefiîoit le pluSyC’Çh .r . .. -. .. -

lloitlalallitude des c euaux defia beaucoupharaflez du 16g cheminât du" ’
:ôbat; Crai nantdonques que pis luy aduint , prenant, l’on temps il donna;

lemotaux icns, Îui le un: pafla eau tranchantdeleur efpéefllègxëtïfce ’ a
rcntau Caire,lai ans fur la place pFusde-mille cheualiers de nom, auecques :335: à:
le gouuerneur d’Alexandrie 86 Orcamas iuge’ du Caire ,: perfonnage de. &mm- ’
amnderepuration entre les’Mammelus , a; outre ce vne fort grande multi-

rudcd’Arabes; laviétoire toutes-fois fut fort fanglante pour les Turcs, car
ilydeineura deux mille hommes de cheual des meilleurs , a: leurs plus ’fi-
gnalcz capitaines; cette bataille ayant duré depuis midy iufqnes au Soleil x M v. l ’

couchant; fi bien que les vainqueurs le trouuans fort bataillez , tant de tra- ’
nil que de faim à: de l’oif, ôc leurs cheuaux tous hors d’haleine , ne s’amua

lirtntpointà ourl’uiure les fuyans, ains planterentleur camp au mefme
laudela batai le, pres cette fontaine que nous auons dirte cy-defl’us. Le goum. a,
lourenluiuant on recueillitâ loyfir par tout le camp les defpoüilles des 3::ç3::hl°

morts, failîins vn petit monceau des telles de leurs ennemis en forme de
trophée, (qui le recognoijl’oient ayfement, à enuie queles Turcs rafent’

rouleur poil , excepté leurs mouflach es : ) ou felon les autres , les attache-

rcntlur des palmiers qui dictent-là aux enuirons de la fontaine, afin que
leurlcigncur paflant par la, comme ils l’attendoient de iour à autre, vifl des
diras deleurs proüefl’es , s’arreitant à contemplcrlanouueauté de ce cruel

lpcéhcle. t .
Cependant ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuant que le cam des .

Turcsclloit vuide, eflimans que Sinan Balla ayant peut de l’arriuee des, XXXL
Mammelus, [chili retiré en quelque lieu plus afl’euré, ne pouuans plus

dillmulcr leur defloyauté , allerent de furie au cam des Turcs , ou ils tue- f"! de Cm

. . , . . a e reuoltent semnqüelques malades uiy ancrent elle laiifez,p ansleur camp n: Et coma pillé: le camp
mcdcuxmille cheuauxclufi’ent arriuez â’cette heure, que Selim ennoyoitâl d” un”

Simpour fecours ; ceux-cy sfeltans ioiné’ts auecques les Arabes , les atta-
querait à: les mirent en fuite , les deualiians de to ut ce qu’ils peuren t, mais

(finyards n’allerent gueres loing, car ils tomberent comme dans vn rets
cnrrclcsmains des Arabes, qui selloient efpandus par tous les enuirons
Poules furprendrqôcn’en full rechapé as vn, [311le Sanîûc d’A châtie, qui

carencentraquelques-vns pres dela ville de Rama; cettuy-cy ayant vne
lmbcllc trouppe de caualerie, alloit trouuer aulli Sinan Balla par le com-
mâtinaient de Sélim, mais les Arabes nel’attendirent pas , ains le retire-y

Mitan leurs forts, cela empel’chant ainfi le relie du mafiacre. Ce Saniacl
toutesfois fg [tonnoit bien entonné , croyant tout eltre paifible en ces
qlmicrslà, &rcduit foubs l’obcyflance de [on feignent , .86 neant-moins

modifiant; de ces fixyms il apprenoit quele camp de Sinan Balla airoit
X x if ’ ’ ”
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a in vla-’;:Çontin’uationîléI’hillçoire’ a”;

un, au n,- ;efl’é pil-lé, &qu’on ne fçauoit oû’il relioit retitégrn’fef’tant pas’hprs de doum,

; . 1.. unifii- qu’on-ne luy eufi .ioué de quelque-trahifon. comme.’iLell:oitcn ces

àpe’nlées ,les Arabesfial’chez qu’onzl’eur (infini-télé relie de leurproye, .6:

trouiencoùragez parla preIEntle victoire , efperanss’ils’ auoient duÆecours.

l Êânîflgm jd’auôiraufli bon mârchéde ces nouuelles trouppes comme ils: auoient eu

Icoup d’aE’ains des premier’es’ , airemblerent tous les capitaines de’sArabes qui habitoient

î" nm” aux pro chaines montagnes , 861e ls’on’ans afl’Cziforts peut les aller attaquer,

’ sils (émirent à les pourfniure auecques telle diligence t qu’ils les atteignirent
. h au villaglez’reGarabul’r’apû les Turcs furent commets de combatte fortâ

’ÏÎ; leur defaduantage ,ü’üumn’t queles Arabes s’eflans faifis de tous les de--
’ ’ firoiâs’qui’xîenoient’î relierrer le’cliernin au bout d’vne fpacieul’e vallée,

’ parurent en vn mitant de tous collez , deuant , dei’riere se furies flancs. Les
,Arabe’s’, outre leurs flefc’hes , quifont leurs armes ordinaires , le feruoient

encores de longs bois-ferrez, enuiron comme nos ballons aï deux-bouts,
;defquels ils s’aydoient fort deirem’ent , l’oit âafiaillir leurs ennemis , ou à

faireretraié’ce , bien que les Turcs ne pouuans aduancer vn pas qu’auec-

ques force , 85 efians en’bicn plus -pctit nombre que leurs aduerfiires,
’ citoient Contrainé’ts de combatte en. rond , a: de cheminer enfemble I

. tant que leurs allaites zcl’toient d’orei’nauant reduiétcs en m cxtrcme

l danger. » i ’ » ’ r, î Si le Saniac’, s’aduifant de faire braquer contre eux, quatre’pieces de
l ’[Ëârciillîfcràà- campagne qu’il auoitmenées quant 8c foy pour efcorte, n’cult faiôtvn

mcnmarnuxlgrand abatis de ces montagnards, principalement de ceux qui tenoient
11123:3??? ferme aux dellioiéts 3 mais ayanS elle contrainélzs de quitter la place pour la ’

’ terreur del’artillerie , il franchit le pas de ces lieux reflerrcz , ’64 [cretrouua

parapres en vne campagne plus ellargie, qui le fit icheminer plus à l’aile,
car les ennemis ne combatoicnt que de loing , ne s’ils approchoient, il

. llal’choitcontre-eux quelques trouppesauecques alance en l’arreli, ôz s’il
’ des voyoit s’all’embler en gros ,- il fail’oit lafcher contre eux (on artillerie.- I

l Mais les Arabes qui efioient’el’ pars çà 84 la , leur donnoient to ufiours fur la

V’ queue, &accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant fait peu , ou qui
ne pou noient fuiure les autres pour leurs blell’eures; finalement ils leurs fi-

l tent f0 ufi’rir tant de trauerfes , se les pourfuiuirent auecques fi peu de relaf-
1 ch e,qu’ils n’eurent pas feulement la commodité de repaifire3de forte qu’ils

l citoient fi bataillez de faim , de foifôc de trauail de combatte , non de ied
ferme , mais en courans 84 tracafl’ans qu’ils ne pouuoient plus refifierâl’en-

nemy, 85 voyoient leurs affaires reduites à l’extremité, quand inopinc-
11’ "mm" mentils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux n’ellans pas
me autre c64

’ grisai: diel g: encores arriuezâla moitié du chemin, car ils s’en alloient trouuerlè gros ’

. "1C5 u C , . . . -v receu: v de l armée5mais vorcy comment ilsfirent cette rencontre.
S elim au parauant qilie de s’acheminer en la Iudée,auoit me furies fron-

t ticres des Perles Imre or Balla auecques de grandes forces,pour defl’endre

’ . r l K o ’ . Itant la Surie quel Afic de ce coite la , ayant faié’tÎ’aire vne nouuelle leuee de

z a gens de guerreà Confiantinople, pour eilre laiil’ez en. garnifpn dans les
villes de S urie , citoit party de Damas auecques vn equipage digne’d’e l’en-
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[ont des defetts , ielon quelques-vns , de huicî’t iournées , ou on le trouuc ï

Côme en vne mer areneufe. Car de tous collez vous ne voyez que (riblons!
aulli blancs ue neige , à: déliez comme farine 3 de forte que pour chemi- "
net dellus , ’ faut bien prendre gardeaux vents , car fi on l’auoit à la face , il l . p

t
l

l

-l
l

nioitimpomble de le fauuer de mort , 8c encores qu’on aye le vent aloua- l
liait, li cil-ce que iamais il n’y palle trou ppe , que quelqu’vn n’y demeure, i

ou lufi’oqué de chaleur, ou defi’aillant de foif, a; atterre par les fables, 8c l

Zfaurs’ayder tout ainfi de la boullole’en ce defert,comme fi on citoit en plein

ne mer , fur peine d’y perir se de s’efgarer; ce qui cil: prefque en la plusspart ’
lde cette Arabie,qui cil: fort difficile à cheminer, acaule qu’on ne peut mare le mu a. l

l , , , , q Il tu t i,cherd vn pied ferme,le fable fuyantôc glilTant foubs les pieds a chaque pas. l’armée des

. . a . , ’ l I.(Brantes-fou durant les iOurs que l armée fut à palier ce defert , il y eut vne s33. :nclgi
ltclletran uilité en l’air, qu’il n’eProit troublé d’aucunes tempei’tes qui ef-lng’l’m-

meullent esarenes, 86 fill’ent mal aux yeux , le maintenant en vne conti-j *
ruelle ferenité,& cequi leur ayda encores,fc furent les randes pluyes qu’il
puoitfaiétes quelques iours auparauant ; car outre qu’e les auoient rendu le ’

lable plus ferme,encores auoient-elles faié’t qu’on pouuoir trouuer de l’eau

en de certains endroiéts , fi bien que les foldats difoient qu’il citoit inutile
dcporter de l’eau, 8c de s’en charger le long d’vnfi penible voyage, ny

d’apprehender la foif, puis qu’on la trouuoit fi facilement en tant d’en-

droiâs, tant toutes chofes le rendirentfaciles à Selim pour la conquel’tc

de l’Egypte. ’ pLe ueltoutes-fois deuant’que d’entreprendre ce voyage, auoit enuoyé XXXIL
( lelorilh coul’cume des Turcs , qui n’entre prennent gueres vne guerre fans l
ladenoncer) des Ambal’ladeurs en Égypte, lignifier au nouueau Sultan 85 »

aux liens , que le grand Empereur des M ufulmans,vfant de (a bonté 84 mi-
lericorde accoufiumée, encores qu’il cuit en main vne grande 8c vié’corieu- Ambafl’ade a;

ASoliman Sultqlearmée , 65 toutes fortes d’aduantage à: de bon heur pour exterminer la du cm.
leigncurie des Mammelus , toutes-fois preferant la clemence a l’ai greur de

loniulie courroux , promettoit de mettre les armes bas , 85 faire paix auec,
cux,s’ils le vouloientvenir trouuer en (on camp, luy prel’ter le ferment de i
fidclité , 8c le recognoiflre poutleur fouuerain , que s’ils trouuoient cett p î
fonditi0n trop rude , qu’ils le preparaffent doncques, fi bon leur l’embloit,’ ’
alaguerre , car dans peu de iours ils le verroient auecques l’on armée pro-r
diodes murailles du Caire,&quand il les deuroit chercher iul’ ues aux plusl

profondes entrailles du Royaume , que voulull’ent ou non , il es forceroit; mmbk 8,,
devenirau combat. Tous les plus grands des Zindes ou Mâmelus citoient gîtais tilt; ’

meetemps en Égypte, lefquels ayans entendu vne Ambaflade fi pleine del un" -
menaces 8c d’indignité , ils tindrent de nouueaux comices, 8c firent vne ail!
lembléegenêrale , afin qu’vn chacun pénil: dire publiquement (on aduisl

d’vne chofe fi irn portante. . r . ’ 1’
Maisle nouueau S ultan ayant bien examiné cette affaire en luy-m el’me,l

&l ayant bien ruminée, il appella en particulier les plus apparens d’entr

1-..l’l’J V .

à

l ’ a l
sur à: leurdit: Mes chers compagnons d armes, c’efi en vain que nous

l

l

l

i

l

minencomme lors qu on va fur lamer , car depuis Gaza iufqnes au Caire, I ,
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l

lî h hm cl nous expol’ons âvne fi grande puifl’ance que celle de Selim, veu qu’il nous

î zygoma. l cil impollible de la pouuoir foufienir. Si lors que nos affaires citoient en-
i alunée, cores orillantes , sa que nos armées citoient remplies d’vn grand nombre
’ de foldats nous-n’auons peu refif’tcr à leurs efforts , ayans perdu contre eux

i vne fi notable bataille , que ferons-nous maintenant que nous auons elle
2 vaincus , 8c que nous auons perdu tant de villes , 56 de fi. belles 8c floril-
p fautes Prouinces? quant à moy ie ne voy points qu’il y ait d’autre remede en

. 5 nos afl’aires prefque defplorées , linon que nous-nous mefurions felon no-
; (tre pied , 86 que nous n’entreprenions rien par defl’us la portée de mollie

ouuoir , de crainte quenous ne nous précipitions temerairement dans les
î dellinées de nofire Empire. Et que puis qu’il nous cil impoilible-denous
y el’gàler à la puiilance de Selim,que nous cedions à la violence de noltre ad-

, .1 uerl’aire. Ie ferois doncques d’aduis que nous millions peine tout prefenre-
i ’ 3 ment de nous efforcer d’obtenir la paix de luy auecques des conditions les

5 plus equitables qu’il nous fera poilible , 86 mefmes que ’ nous flechillions

foubs quelques-vnes ui feroient peut-elim infupportable’s , puis qu’ily-aÇ

grande apparence que ’infolence du vainqueur ne le contentera pas de lai
l p milice 85 de l’equite. Il y-a vne viciflitude atale en toutes les chofes humail
i a à n°5, mais principalement aux Royaumes, qui voyeur ordinairementleurâ

j couchant, ors qu’ils ne penfent pas eltre arriuez-â leur midy : il femble que

q le nofire veuille decliner, nous en auons commencé la ruine par nôs
’ (entions , ioinétla hayne que tous nos fubieâs nous portent pour nolheÎ

: trop feuere maniere de gouuerner: cela el’t caufe que toute la terre ou n04
; lire ennemy metle pied deuient (ieune. Soudeuez-Vous aufli de la fortune
l 8c du grand’heur des Ofmanides , qui ayans exterminé les familles des plus

; puilTans potentats de la terre , le font emparez de leurs Empires , les redui-1
: fans foubs leur domination , ayans eu vne telle conduite en tout ce qu’ils
’ ont entrepris,-quc fi quelques -vns leur ont tenu telle pour quelque temps,
’ fi cit-ce qu’à la fin ils ont fuccombé. Et ce tyran-cy principalement qui

femble voguer à pleines voiles dans la felicité , a; qu’il doiue par (on grandi
Le sût! hm heur obfcurcir tous les plus beaux actes de fcs anceflres ,”S’CÎl”Ol’CCant del-5

des Turcspror- , u , . .«deal»: de? leuerlEmpire des Othomans au fommet de toute grandeur : fibienque
2:35:35: nous auons. grand fubleâ de craindre ,- ue fi nous penfons teinter à cette
a” 1"" "mi grande impetuofité E qu’il ne nous acca le à la fin , 8:: quenous ne voyons

à nous 8; nofire pays du tout exterminé.Gardons-nous doncquesâ de meil-

l leurs a: plus fauorables dellins , vn iour viendra qui nous fera recompcn-l
cer de toutes nos pertes , a: nous verrons des temps que Selim n’aura pas fi
l grande puilÏance , ny les deftinées fi propres , les Turcs ne vogueront pas.
î toufiours dans vne mer de profperitez. C’eft pourquoy il nous faut un
Ë cher de retenir ce qu’ilnous relie en nollcre puill’ance, car fi nous venons à:

1, le perdre , il n’y aura courage ny vertu qui full allez puifl’ante pour nous le

1 faire recouurer. ’ - ’ ’3 Combien que ces chofes fuirent ainli figement a: prudemment difcou-
finies par le Sultan du Caire, toutes-fois as vn des Circall’es ne l’approuua,

leur!» efptits eftans defia preoccupez de diuetfité de plufieurs opinions;

I l A ilq l

l

l

l

l
l



                                                                     

. fi’ des TUrcs,Liuretroil’iefine. 3s; f
ils l’inclloient àplufieurs confeils , 8: a tous autres fors à celuy qui leurcM Muni a
elloit le plus lalutaire , car ils difoient u’il n’y auoit point d’apparence des Mâlanâlus

qu’encores que Selim fil-Pr tellement enfle de vaine gloire pour vne tant il- 5,33.:
lullreviétoire , qu’il peul’t venir enuahir l’Egypte auecques figrand es l’or-i

ces, carilfalloit qu’il en lailTafi vne partie en Surie , ioinét qu’il luy falloit

plufieurs iours pour palier les defetts , auecques vne grande quantité de
munitions, à: que tout cela ne le pouuoir pas faire en peu de temps, ce
qui leur en donneroit pour le preparer cy-aptes , ioinét qu’il le pour?
roitlall’er de la conduite de cette guerre , 8c qu’il en donneroit la charge à
quelqu’vn de l’es Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires le peul;

lent tourner, s’il s’efl’çrçoit d’enuahir eut S eigneurie,qu’ils cmployeroient

tout leur pouuoir a luy refiller, aimans mieux mourir auecques l’hon-
neur, les armes enla main , que de faire vne paix honteul’e, 8: qui preiudi-
ciallàleutreputation; 5c comme tous full’ent prefque de cette o inion, à:
reicttall’cntccl-lc de leur Souuerain , ils la firent entendre aux Am ali’adeursï i

deSelim, &les renuoyerent ainfiâ leur Prince. Cette rel’ ponce contenoit l
en lubllance. Que Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui li’a’il’i’iii’fiïs’i’;

auoient touliours fort fidelement gardé les parlions qui elloient entre- gîïâfï’d’ 1

eux, à: n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoientfaié’te auecques les l

Seigneurs Othomans : toutes-fois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoitiniullement commencée, 8; qu’il e119: refolu par nouuelles iniures
d’oli’cncerle Sultan du Caire auecques l’es Mammelus , tres-bons caualiers

&nourris aux armes, qu’il vint quand il luy plairoit, qu’il les trouueroit
soufreurs touslprells à combatte, à: que c’eûoit ce qu’ils reful’eroient le.

moins qu’vne bataille. Ces Amballadeurs ayans rapporté cette refponce à
Selim, il fit âl’infian-t marcher fou armée , ap res auoir fai& des prouifions

nacellaires pour vn tel voyage , principalemët de peaux de cheures pleines
d’eau, qu’ils appellent Kirbes ou Curbes s’achemina en I udée , comme

nousauons dit, ayant enuoyé Sinan Balla deuant à Gaza,oti l’hil’toire Tur-

qucciit ue le fit la rencontre auec Gazelli, qu’elle appelle Tzamburd, qui
elloit là aattendre l’armée des Turcs au pall’age , 85 non pas qu’il y l’oit arri-

luidcpuis,toutes-fois la différence n’en el’t pas de beaucoup importante, se

croirois plulloll qu’il y feroit venu aptes, car les Turcs firent grande dili- a.
gente, &prindrent leurs ennemis au defpourueu. ’

Selim ainli arriuéâ Gaza, y celebra le Bairam , lui cil â eux ce que nous
appellons la Pafqu e; l’eût: qui leur cil la plus celecfire de toute l’année , sa

sellanrelcartédel’on armée, s’en alla vifiterle l’epulchre d’Abraham , du- quantum.

quelles Turcs ne parlent iamais qu’ils n’y adioul’rent cet epithete d’amy ’

dCDIE v. Apres cela les Feries du Bairam eltans finies , il fit partir l’armée

cornait nous auons dit, qui s’achemina par ces deferts , pour tirer droiér au
Caire 5 le premier logement qu’ils firent futâ H au Jan»: ou Timarlzana , c’e-’

llOltcc queles Turcs appellent vn Imaret ,i 8c nous vn Hofpital poor reti- "un," la .
"des pallium, qu’on dit auoir cité bally aux defpens du Ba a Ionul’es. C e mêrdelianséc

u . n 1 . d T ’ dmclmeiourapres Soleilcouché , 8c vers le commencement la murer, par ieÏ’aci’eÏÂ,

lccomimndcmcm desclim, le Tihaya ou Kihaia des Capitzilars, delta; V, A 7* q

"W f a Yin

Bairam on me a
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O iditele lieutenant du capitaine ou Balla des portiers , s’en alla auec ues le
i nageât Ë; bourreau en la tente de Hufan ou Chalfan Balla Vizir pour l’ellrang’ler, ce

1 res sartai; qu’il executa , 8: ap tesla mort on l’enterrer tout incontinent à l entrée de l’a

, 132122:32:52 tente : cela fut fanât par cecruel Prince , d’autant’qu’auecques trop de har-

em : diell’e il luy auoir remonllré qu’il fe perdroit de mener vne li grandearmée
i parmy ces defetts,8c que deltoit s’expofer en vn trop manifeiie dan tr. Se.

irn fuiuant doncques fa refolution contre l’aduis de Chall’an , il pall’a heu?

r renferment ces folitudes areneufes en huiâ: logemés au village de Salichie,
: ou Salachie, que Belon appelle Salathie, de laquelle il dit que les murailles
4 font de petite elloffe , 85 que les ball’imens ne ont gueres plus grands que
- de petits toiClzs à loger des veaux , ou toutes-fois pu trouue plufieurs
fortes de viures a achepter. Ce fut la ou il commença d’élire deliuré de

13m6 °’" route crainte , car ilauoit cheminé en vne continuelle apprehenlion, que
toutes chofes

x a. lufiifancc le les viures ou l’eau luy manqual’l’e11t, quoy u’ileul’t faiét vnefortlprande

’ l d Ci . , , . . . a . ,a’Ëi’Îm.’ c - prouifion de l vn ôc de l autre , mais prmcrp ement del eau, dont fall01t

vne grande quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail
, du chemin,8.r l’ardeur du S oleil full pery de foif au moindre manquement;

mais toutes chofes luy furent fi fauorables, comme file ciel eull confpiré
- la ruine des Égyptiens , queles grandes pluyes qu’il auoir tombé quelques

iours au parauant furent caufes que les hommes 85 leurs iumens n’eurent
aucune faute d’eau 3 tout ce qui les incommoda vn’ peu par le chemin fu-

rentles Arabes , qui du commencement faifoient beaucoup de butin lut
. ceux qui s’efcartoient tant foit peu de l’armée, ou qui ellans malades ne

33:33:; pouuoient pas aller fi ville que es trouppes , mais on y remedia ayfement,
mm 41”” î en diltribuant des artilleries par tout ou il en citoit de befoino 8: en met-

font tepoullcz . l ’ . a ame l’arrülc- tant fur la queue vn grand nombre d harquebufiers , fi bien que ces guet-

”” ’ teins de chemins n’ofoient en approcher, 8: ainli continuerent leur clie-
min iufqnes au Caire , Sinan Balla marchant toufiours vne iournée deuant

auec fcs Europeens.
XXXIII , A fix milles de la ville’du Caire elloit vn village nommé Matharée’, me-

p morable,dit Paul Ioue,pour la fecôdité du Baume, car il y-a vn petitnrdin

l allez bas , les arbres duquel quand on en coupe les dernieres efcorces auec
.coul’teaux d’yuoire, dillile cette liqueur odoriferâte fur toutes autres, mais ,’

l lus vtiles aux maladies, que Belon tient auoir cité tranl’planté en ce lieu de
g 4 ’A rabie heureufe par les S ultans du Caire ; car cettuy-cy n’elt pas celuy que

Blum: de ce: Strabon difoit cr oillre en Syrie aupres du’lac de Genezareth,entre lemont
332:” a? Liban 8c-l’Antiliban; ny celuy encore qui croilloit en Iudée,en la plaine de

«Iericho,mais cettuy-cy cil: enuiron deux lieux du Caire,8c tient-on ut ces
arbres f ont arroufez d’vne fontaine , l’eau de laquelle li elle venoit a man-
quer , les petits arbrill’eaux viendroientaulfi à dellei’cher; la plus commu-

’.ne opinion efiantgue c’elt le lieu ou fe retira la tres-fainé’te VIERGE MA-

q I v ecution d’Herodes , 8e qu’encores yvoit»on vne fente
mil: ÉÏ’ÉÎ ftre ou, cette bien - heurcufe nacre de D r E v mettoit uelques-fois l’on

in”? , e a cher enfant; n’entette mefme fontaine aulli qui arrou’l’e ces baumesquc’
’ ’ ’ gc’çltoitlà oriélle lainoit ces petits drapelets ou noflre Seigneur elloitenue-y

Baume de Mal-i

l

.1

l



                                                                     

des, Turcs, Liure troifiefme. 3;; ’
lope, &qu’elle y a mefmes baigné celuy qui de fan pretieux rang a arroufé

lonEglifc- Or PmChc de 55 111’911 Cpt le bourg de Rhodania , ou Thomam-Z Le camp-d,
bey, aduerty qu’il citoit que l’armée des Turcs s’appro choit, S’Cl’tOlt venufüfif in!

mperauecques f es forces fur le grand chemin par lequel il penfoir’que’
les ennemis deufrent paillet , en forte qu’il auoir l’armée des Turcs en tette;

&l’aville du Caire à dos: La ayant rangéfon année en bataille , il fit vn fore

long remnChCant deuant [on camp qui tenoit tout le chemin, fi qu’il le
(falloit franchir, fi on vouloit pallèr outre , fanant aptes ietter deiÎus qu el-
ques legeres clayes vn peu recouuertes de terre, afin qu’on n’y peufl rien . l
recognoilire , &apres cette tranchée il logea iufques à cent cinquante pie- 5°! Jeïeings.

qui fans la tra-
rets d’artilleric,d’vne grofl’eur ô: longueur efmerueillable , ayant tellement mon luy eul-

dilpoféle front de ce retranchement qu’on peufl toulîours continuer la lÏÏl’ezfl’ Ê” ’

baterie contrcl’ennemy tant qu’on voudroit à 8: ce endant luy auecques

route l’on armce , tant de M ammelus que d’Arabes,fE tenoient prefis pour

marcherquand ils verroient leur aduantaïe. Car Thomam-bcy eiperoit
quelcs Turcs ne le pouuans deflier de te s’retranchemens, comme ils fe
trouueroient la tous embarafl’ez,on delafcheroit l’arrillerie,qui ne pouuoir

autrement qu’apporter vn grand deferdre se vne grande confulî on en leur
armée, 8c que lu auec les fiés, les furprenans fur ce defordre,en pourroient
facilement tirerlarail’on. Et de fakir cela auoir cité fi prudemment dif p ofé
qu’on tient qu’il n’ePtoit pas pollib’le aux Turcs d’euiter ce piege. , fi la pro-

uidence cternelle n’en cuit autrement ordonné, qui youloit que l’Empire

des Mammelus print fin , 86 les chailier âcette fois de tant de cruautez 85 de ,
tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrefiiens ue contre
leurs lubieéts : de forte que tous leurs bons aduis , leur force à: eut indu-
ilne leur elloit inutile contre lebon heur de Selim,pour qui toutes chofes ’
confpiroient pour la gloire , pour luy donner l’honneur de la victoire d’v-

ne fi puifl’ante nation, 85 la conquefle d’vn fi riche & fertile Royaume:

car Thomam-bey ne pouuantiel’trc vaincu par viue force , il le fut par
latrahifon de’quatre Albanais , qui furent caufe de touteia ruine à; des "

liens! r ’ ’ . Thomamubey’(aux-Gy elloicnt du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du lïafcgjïfg
Prince, 8: qui feuls entre vne fi grande multitude auoient trouué mauuaife "hmm
l’cllcé’don de Thomam-bey , carâ la venté ils n’eufÎcnt fceu chloifir entre;

tu vn plus grand capitaine, ny qui euft en foy toutes les parties d’vn grand
chef de guerre ne luy , ayant la prudence conioiné’te à a vaillance , 65 la
pace d’attirer à’loy les coeurs d’vn chacun:mais la malice de leur couragç,&

surauarice , efperans d’eflre grandement recompeccz de leur trahifon , les
fit partir l’ecrettement de leur camp , 86 s’en vindrent rencontrer Sin’an?

Balla,auquel ils raconterentles delreings de Thomam-b ey f0 ri: particulie4
tement, 8: l’ordre qu’il auoir mis à toutes chofes. Or s’addrclÏereiit ils à cet-

luy-q , non feulement pour ce u’ils le trouuerent le premier à la rencon’i
ne, mais d’autant qu’il citoit Al anois de nation , ô: i s cf p croient trairîîterË Origine deSià

plusfamilierement au ecques luy z (Caton dit que Sinan Balla citoit de fort 2:31:32 5:4 ’
P°litccxtraéïion , né d’vn yillage depeu de nom en Albanie, furlesmon-q; ËËËCSÏ’. q

r Yy 1)
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ragues de Latte , 8c u’vne grande infortune l’auoit conduit en vne fi fubli-
me randeur u’il eci’ioit lorsellcué , vne truie a fçauoir , qu’on nourrill’oit

h en Ë maifonjors qu’il efioit encores ieune enfant, ayant cité laillé feul
pendant qu’il dormoit luy feroit venu manger le membre viril, ô: que ce-’ *

a auroit occafionné l’es parens de le liurer entre les mains de ceux quivont ’

recueillir le tribut de s Azamoglâs , citant fort beau , bien pro portionné,&

qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-cy le menerent à Con- .
fiantinople à Ma omet , qui le retint de fa chambre , venant ainfi de degré ’

en degré aux plus hautes dignitez.) ’ a
Sinan Balla efiant aduerty de tous ces delTeings 8: de toutes les embuL

’ ches de Thomam-bey , le fit fçauoir incontinent à Selim; lei uels, ielon
,l’aduis que ces fugitifs leur donnerent , laifl’erent le grand ccl’xemin de la

main droié’te, prindrentfoubs leur conduite vn grand circuit iurla main ’
gauche, ô; deuant qu’il fuŒ iour ils entrerent parvn chemin quin’elioit
point frequenté , mirent wifi-toit leurs gens en bataille , 86 firent marcher
eurartillerie à la telle , ayant par ce moyen cuité le front de l’armée enne-

mie , qu’ils vindrent inuefiir par derriere. V - .
t Ce que voyant Thomam-bey , de iugeanr le chemin qu’ils auoient peu

prendre,il vid bien qu’il y auoit eu de la trahifon de quelques-vns desficns,
&que les fecrets auoient cité defcouuerts âl’ennemy.Saify donc d’extreme

douleur comme il eltoit,de voir vn fi beau liratageme,drellé auecques tant
de labeur s’en aller en fumée 65 perir ainfi en vn imitant , demeuranrdutout

inutile,ne laill’a pas toutesfois,côme il citoit extremement couraoeux à: de

Grande experience en la guerre, de prëdre nouueau confeil 8c nouueau del-

Thomam bey t2 , I , g l ,le voyant m- icin,faifaiit venir a foy tous l’es capitam es, pour leur enfeigner proptement
:ÏÎJÎ’À’ÏÂËÎË ce qu’il vouloit elire faiLMais c’efioit auec vne grâdc confufion qu’ils exe-

" curoient routes chofes, ioinét qu’ellzans defia troublez ils ne pouuoiêtfaire
les conuerfions de rangs qu’auecques du defordre , ces euolutions mili-

Gmas "du- mires delirans vn efprit bië ranis. Car comme ils citoient fort preil’ez,ayans

agnat? les Turcs qui les tenoient de fort pres , il falloit en vn mefme temps chan-
Mammelus. . er l’ordonnance de la bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’artila

: l’aie , ôc fur tout ne le fouuenir plus des vieux deiÏeings pour en inuewr de

tous nouueaux.Mais le plus grand embarafl’cment,& qui empei’cha le plus
l’armée, 85 qu’on n’y donnait l’ordre qui euli cité requis , ce futle tranfport

del’artillcrie, entrelefquelles ily en auoit plufieurs de fer d’vne enormc
85 excelfiue grandeur, CHCl’lâl’lËCS encores dans de Grandes membreures

de bois, auecques bandes 84 lial’l’es de fer d’vn artifice fort lourd 86 fort mal-

aii’é a manier , fi que ces pieces ne pouuoient eltre remuées de leurs places

fans qu’on y attellafl plufieurs befies ales tirer auecques des rouleaux qU’Ô

mettoit defl’oubs, se force leuiers pour les pouffer à force de bras : 84 quint
’ âcellcs qui citoient montées fur r0 uës, elles efioient conduites ar gens af-

’ fez mal experimentez àtelles affaires , le premier venu mettantl’a maillâla

befongne , non felon ce à quoy il citoit propre , mais ielon qu’il efioitnc-
Îcell’aire , Seront cecy apportoit beaucOup de trouble aux gens de cheual
l pour f: mettre en ordonnance. Mais en recomp ence de toutes ces difficul-

. ’ ” tez,

r .. Je.
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ircilsaccidens , l’allegrelÎe de l’es gens de guerre, à: leur grande refolution,

rentrants’en faut que la peur cula crainteles eul’t laifis en façon quelcone
quepourauoir elté ainlil’urpris, ou pour le fouuenir de la perte des deux

batailles , que le courage leur croulant , ils l’embloient auoir repris nouuel-
lcsforces , tant ils marchoient gayement au combat , de failoient allez voir
que s’ils auoient ellé vaincus aux autres rencontres , qu’ils-auoient bien

manqué de bon heur, mais non pas de vaillance 8c de dexterité, ce;quip
contentatellement Thomam-bey, qu’il iugeaâ propos de leur dire.

lm, le Sultan du Caire auoir deux chofes fort raresàl’e rencontrer en pa- ,

Iene puis que ie ne rell’ente en moy-mefme vne grande allegrelle de ’
vousvouto’auec vn courage fi releué, 8; que li la perfidie 84 la trahisô que

nous ont iouée quelques-vns de nollre troupe a mis quelque confufion en
nos rangs de àl’ordre que nous anions dôné,que cela n’ait point troublé vos

clprits , de n’ait point alteré cette vaillance qui vous a rend us iul’ques icy li

recommandables. Et à la verité , compagnons , fi nos entrepriles eulleflt
reulli comme nous les anions ordonnées , il n’y a celuy qui n’ait iugé que

.l’crmemy deuoitl’uccomber , de fou armée del’confite , qu’il deuoir cher-

cherlaretraiéte lus viiie que le pas,l’oit ar les pieges que nous leur auions
drellez , parl’efi’c’irt de l’artillerie , ou parle tranchant de Vos cimeterres , 86

quciamaisilne le ful’t releué de cette perte. Mais cette victoire citoit à la
vcritéindigne de voûte valeur, qui cit plus accoullumée de vaincre les en-

nemisâforce de courage que par les inuentions des liratagemes : de ce vil’a-
criantmele tel’rnoigne p us que iamais; puis u’au lieu que les meilleurs

loldatss’attrilleroient pour auoir failly vne fi be le aduenture , toutes-fois
vous leuls demeurez fermes l’ans vous en elbtanler! ains au contraire , vous
trlmoignez par vos aâions que la fortune vous penfant auoir ollé la viétoia

redelamain gauche , ue vollre bras droiét el’r encores allez puillant out
vous l’acquerir plus gcl’orieul’e 8c lus triomphante qu’elle ne vousl eull:

Propos de
Thomamxbey
à l’es foldats

fur ce dele:-
dre.

lccuprel’enter. Allez doncquesâ abonne heure, mes amis, faire l’enrirâ ,

ces monllres d’ambition, ue tout Ce qu’ils ont obtenu cy-deuant furnous

n’apointellé par vraye vaillance, mais gala trahifon des nollres : Et que
lahautelle de vos courages fçait aulli ien furmonter les ennemis en vn’
combat , comme demeurer conflans au milieu des trau erl’es qu’ils ont peu-ï

receuoiriul’ques icy: c’elt par ce moyen que vous-vous deliurerez de tant?

defatigues , à: que vous no us vangerez des mefchans qui nous ont li laiz
chcmenttrahis. Etlâ dell’us il enuoya les Arabes, dont l’hillzoire Turque
dit qu’il auoir vne multitude prel’que infinie , enuironner les deux cornes

de labataille des Turcs , afin de les elearmouch cr à dos , se talcher de trou-j
blfîrleurrangszquant àluy il voulut conduire l’on bataillon de M amnielus,’

0Ililyauoit de dix à douze mille cheuaux maiflres , tous gens d’ellite , fans:

full qui les accompagnoient, auecques lefquels il efperoit bien’de faire
lonprincipal efi’ort , 8: tout au deniere de [on bataillon quinze cens harq’

qucbulicrs ,pour tenir ferme , 8; empefcher quelque l’urptil’e.
(huma Selim , il voulut que Sinan Balla fifi vn choix detous les meil-ï

lm combatans de l’a caualerie,afin d’aller de colté 8c d’autre fecourir ceux

’ Y y iij ’ ’ ’

xxxnn;
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Â Dil’pofition a. ’clu’ en aludel]: bCfOÎno , 56 mon ÏOing’dc luy à l’aille’d’roié’re il fit marcher

ihlîmülc 4° les trou ppes de la Nato ie , 8c deuant les Afiatiques 86 la caualerie de Sinan,
g Selim.

che où efioientlestrouppes de l’Europe, on donna à Ionules Balla, qui
il voulut qu’ily eult trois cents harquebuliers , de mefmeâ la pointe gau- .

î auoit la charge de ce col’té là. Il print la bataille du milieu pour l’oppoler à .
, celle du Sultan du Caire , ayant ainfi faié’t marcher l’on armée depuis l’aduis

, * qu’il auoir receu; les trOu es Europ’ené’es c’ol’toyans vne montagne voifinc
Ide la; 8: celles de laNatolie comme fi elles enflent voulu faire elpauleâl’ar-

tillerie : Selim toutes-fois deuant que de les faire marcher , parla ainli a les
I mangue de tro uppes. Si toutes chofes ne nous. efloient fauorables,fi vous n’eiliez del:
Selimites roi. la tous comblez de gloire parles v1r9torres qu e’vous auez obtenues contre
à” ces gens cy , ie m’eli’otcerois de vous animer au combat, mais ceux-cy lont

ceux-la mefmes que vous auez mis en route en S urie , en ’CCIC. fignalée ba-

taille ou vous y filles mourir les plus valeureux de leur armée au ecquesleur
antan , 8c depuis encores pres de Gaza foubs la conduire. de celuy u’ils
tiennent pour vn de leurs meilleurs chefs . Elclaues qu’il faudroit pluiloll
pourfniure auecques l’efcourgée qü’auecqu es l’el’pée, qui ont f uy iufqnes .

r en leur talhiere , 8c qui enflent pallé plus outre, iniques aux dernieres exerc-
mitez de la terre habitable , s’ils enlient peu trouuer qui les euli voulu rece-
uoir. Gens fans D r E v 84 fans foy, telmoing ceux des leurs qui le refugient

crets . Ne voyez-vous pas que tousleurs peuples nous ont tendu les bras
de toutes parts Pauecqu es quelle tyrannie perliez-vous qu’ils les ayentgou.
uernez , puis u’àla premiere veuë de l’ennemy ils ont aulii-tolt aban on-

né leur nature feigneurPaulli de quelles gens enfez«vous que cette armée
que vous voyez l’oit compolée , mon de ces lbandoliers guetteurs de che»

mins quivous trauailloient ces iours pallez le long du chemin? que li en
tirant pays vous en auez eu la raifon , que ferez-v0 us quand vous es com-
battez de pied ferme? Ne redoutez point arrlli leur artillerie , car ie luis al-
fezinformé de tout cet attirail , ce font vieilles pieces fi enrouillées d’ami.

«quité, fi difiiciles à manier , 8e les gens qui s’en feruent li peu exercez a ce

I meltier, que vous verrez à l’elpreuue que le fera grand hazard s’ils portpnt
l a vn coup à propos. Mais ce qui me fanât le mieux efperer , c’ellzvne comme
’ croyance quei’ayfluc nous l’ommez allillzez du ciel: voyez quelle faneur

nous en auons receue en palfant ces defetts, l’oit d’auoir pleuà r0 os pour
- nous donner de l’eau le long du chemin , 8c nous rendre le fab e p us ayléî

l marcher, loir en nous rendant l’air ferain 8e tranquile, pour empelcherque
le melinc fable ne nous ofi’ulqualt la veue’ , ou ne nous efioufiafiparlcs
tourbillons? puis comme s’il eull; eu peut que nous enflions couru quel-
que rifque, il enuoye des gens mefmes de nos ennemis, poumons faire

L cuiter leurs embul’ches. Et quoy ? ne monlirent-ils pas par-là ’ u’ils font

bienlafch es , 8eme declarent-ilsfpas allez par cetteinuention ne (gau-
roicnt s’oppofer ànoltre valeur ice n’eft auecques des Rratagemes &dcs

, artifices 9 mais l’homme de cornage ne fçauroit iamais finir que les armesi

a la main : le ciel ne veut pas quil pcrîllepoltronncment. Qelivousaucz .
wifi

à toute heure en noflre camp 8c nous delcouurent leurs plus importans lc- »
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’ ’ ria-Turcs, Liuretroifie’l’m’e.

, 359’a lainli toutes chofes à l’ouhait, qui eli-ce qui peut doncques maintenant ire-li

[tarder le cours de vos prolperitez 3 s’il vous arriuoit quelque infortune, el-l
le ne pourroit prouenir que de lalcheté , mais ie [gay qu’el e ne refide point
dans vos courages. Allez donc plufloli au triomphe qu’à la viétoire , cariel

Vous predis de ce combat vn grand heur 84 felicire’. e
i Les foldats el’tans ainfi animez de part 8c d’autre au combat parleurs
(chefs , ils firent match et leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre,mais

par -

enrouillé de

lvieilles pieces toutes rouillées dedans 8: dehors ourle long temps qu’el- Il He «une.

llesn’auoient elié miles en prattique, outre ce qu’elles elloient encores cl -
lla vieille fonte , mal portatiues , 86 del’quelles on l’e l’eruoit difficilement, [il .

u’alors qu’on les voulut tirer i, la plus-part le creuerent, 8: firent plus]l

l de m3 aux leurs qu’aux ennemis. A cecy il fautadiouflerle peu d’ex erien-l
;’ce deleurs canonniers , qui prenans leur vil’ée plus haut qu’il ne fallbit, &l

les pointans mal à proposfail’oient voler les boulets par delÎus les relies des
Turcs, 8c par delà eut camp 5 car n’ayans pas pris la mel’ure de la portée de

âbien

l

’ l leurs canons ,ils les auoientaduanccz trop pres, les rendans en toute façon;

l

” [maintenant qui feruent de principaux ’inl’rrumenspourlaruine del’Egy-

,’ de nul efl’eét: au contraire des Turcs , qui auoient de grollès 8c petites pie-

, ces, mais toutes portatiues, & m
jdescanonniers fort experimentez , que S elim auoitattirez a la fuite àforcc
J de’recom’pence , tant de l’Italic ue de l’Alemag

’Iuifs, quiayans ellé chall’ez del’Efpagne parle Roy Ferdinand, le range-; "finîm- I

rent auecques les Turcs, pourle vanoer 8c faire du mal, s’ils pouuoientauxl
Chrefliens. Mais tant la vicillitude des cholès el’t admirable , les voicyl’

l

pre, 8c la deliruétion de cette Monarchie qui les auoit’autres-fois fait fouf-
f’rirta’nt de perlecutions, autantindignement qu’iniullement, 85 qui s’e-ËMminbk ’

llioit toufiOurs declarée leur ennemie , voire auec ues laquelle il leur CllIOI’EI C’mmd°’

deli’endu parleur loy d’auoir aucune paction ou a liance, iul’ques a ne leur!

plier as demander du feeours , les voicy , dis-ic, ui voyent 8c qui l’ont:E
loull’iirâleurs mortels ennemis toutes l’ortes de milites, leur rendans lapa-

,Icille , &s’enrichillans de leurs del’ pouilles au iour de la vangeance que la;

i Iuliice diuine prenoit de cette nation. Or le plus habile 8c le plus e’xperi-l
menté de tous ces canonniers , 8: qui auoitla fuperintendance en cette 31.-,”

z mée l’url’atillerie , c’el’toitvn Iacob de Rhege enoLombardie, u’il y auoitl mob le Rh

long-temps queles Turcs auoient corrompu par plulieurs pregcns , li bienI canonnier.
qu’ayant renoncé la foy de 1E s v s -C HR I s r , il s’el’toit rendu, Maho-Ç

maille. ’ i ’ ’Cettuy-cy recognoillant incôtinent à qui il auoir afi’aire,ne s’amula pas;

p du premier coup à tirer contre l’armée Egypriennc,mais feulement contre
À leurs canôszde forte qu’ils furent prel’que tous delinontez,leurs roués 8e af- muons,
’ fuliemens fracalle’z,& cômeils eure’t tiré cette premiere volée,ils recharge-5’

prent prôptementleurs pieces, qu’ayans fait auâcer quelquepeu, ils tirerent’
j alors côtre l’armée d’Egypte 0d ils firent vn meruei eux el’c ec,toutes-fois

«la n’ellôna pas les .Mâmelus qui ralTemblez enféble, le vindrét ruer d’vnel

ontées fur roues , mais fur tout ils auoient Aucontrairo
l desTurct,’qui

ontbonne ar-

. . ’(me, &Pnncrpalcmentdes! 3,5155;

’ge excellent

Démonte l

canon des E
l

Le canon del l
rEgyptiês tout l

vreillelre , lenrlauecques vn aduantage bien inel’gal, car les Egyptiens n’auoient que de!
eltplus nuifi- l 4

l

l
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360 Continuation del’hrPtorre
grande impetuolité contre Sinan Balla 85 les ficus , qui ne recula pas pour.
tant,encore que prel’que toute l’armée enfemble vint fondre du comme.
ment l’urluy , l’aille droicte 8; l’aille gariche s’elians ioinétes partie enlem.

ble.Er ce qui luy dôna le plus de peine , ce fut que le bataillô des Afiatiques
V qu’il col’toyoit, voyans auecques quelle fureur lesEgyptiens les venoient

attaquer, ne les attendirent pas , ains deuant que d’auoir loufiat le premier
choc , ils le mirent en fuite, doublans le pas e plus vifie qu’ils pouuoient:

I;

renfloues se,
V la "mgr? Mais à toutes ces difficultez , ce grand guerrier oppol’ant on feul courage,

ne.- . auoient elié baillez parle Sultan Selim, comme nous auons dit : a ors le
commença vn fort rude 8; cruel combat , qui dura allez long-temps fans
qu’on p eull iuger lequel auoir de l’aduantage , mais l’ennemy qui elioit

mieux monté 8c en p us grand nombre, s’aduil’a d’enuoyer quelques trou-

pes fairele tout pour enuironner les Sinaniens , afin que cependant qu’ils
feroient viuement attaquez par deuant , ceux-cy les venans charger par
derriere leur donnall’ent tant d’affaires , u’ils full’ent co ntrainôts de le met-

tre en defordre , 8c fuiure le chemin de Cleurs compagnons. Mais au con-
traire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandeme-
cellitez , S’Q ppiniallrerent tellement à tenir telle a leurs entremis , qu’ilsai-

2:2”, merent mieux perdre la vie les armes à la main , que de fuir deuant leurs ad-
. uerlaires , entre autres y perirent tin cens cauàliers , toute l’ellite 8: la lieur

de ce bataillon, que Sinan Balla le re eruoit toufiours pour quelque bonne
affaire,- pour’reco noillre non feulement leur valeur 8e leur promptitude,
mais dautant qu’iFles auoir fouuent remarquez , côbarre plultoli pour l’a-
mour8el’alïeétionqu’ils luy portoient, que pour gloire ou el’perance de

butin qu’ils attendill’ent de femblables rencontres. Ceux-cy, dis-ie,voyans

leur general en li grand peril , le precipiterent tellement aux plus grands
hazards qu’ils y demeurerent tous iniques âvn ; 8c quant aux trois cens har-r

quebufiers Iennitzaires, qui citoient inellez parmy ce’baraillon, deux cens;
demeurerent fur la place , 8: tous. les autres gens de cheual fi malmenez,
que bien peu efchapperent fans auoir guelque blelÏeure; Sinan mefmes
ayant receu huié’t coups de lance en plu leurs endroié’ts de l’on corps, tout

chancelât tomba a bas de l’on cheua , mais ce fut la où le renouuelala meli,
lée plus forte qu’auparauant : car l’es foldats , qui eul’lent reputé à vne grau-i

de ignominie , de le lainer en la puillance des Cairins , s’amal’l’erent en gros,

8c donnans de toute leur puill’ance contre leurs ennemis, ils firent tant d’ar-
’ mes , qu’en fin ils le retirerent d’entre leurs mains, quelques trouppes d’en?

fiertlcSîm tre-eux ayans fendu la-prell’e , le chargerent fur vn chariot, Be l’emporte-

M’” tent en leur camp, mais fi foible, 8: ayant tant perdu de fang, qu’auant
quelabataille fuit finieil expira, quine fut pas vne petite perte pour les
Turcs , car ils perdirent en uy le plus experimcnté 84 vaillant capitaine de
toute leur armée , 86 autant fidele à l’on Prince , qu’autre quifulr a la luit:

’ de l’a Cour. ,’ Ces chofes le palTans ainli fur l’ail’le gauche , Selim auoir en relie le ba-

taillon de Thomam-bey , ou les Turcs combatirent plus heureufement,

i. » » saydam;

- genres; et fit tenir ferme â l’es gens de cheual 84 aux trois cens Iennitzaires qui uy

l

l

l

0
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[des Turcs , Liure trorlielme. 3’6r
l’atrium fort à propos de leur artillerie : ioinét que la eltgit tourie gros des

Iennitzaires lefquels ils n’el’r pas aylé de rompre 8c l’urmonter , de l’o’rte ï
qu’ils l’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant de delir’ de l’a’m’dw’ac’

gloire que de conquerir, qu’on peut bien mettre cette bataille entre les hmm", de a
lus lignalées qui ayent iamais efié données au monde , loir pour le nom- ï’è’flïîfg,

lire des gens de valeur,des nations,hayne mortelle des vns Contre les autres, fismlc’h ’

que pourla grandeur des deux chefs qui combatirent , 8; qui lans loucy de , y V
leur lalur 8e deleurs maieltez employoient toute leur indultrie , leurs for- .
ces a leurs perlonnes pour obtenirlavié’coire , [cadrans bien que leur vie " ’

&lcur Empire dependoient du gain d’icelle, car il n’y auoir. pas moins de
huard pour Selim que pour Thomam-v bey, files chofes eullènt pallié. à lori

deladuantage, eliant li auant engagé dans les terres de l’es ennemis. Ainli
chacun de ces deux armées voulant vendre l’a peau bien chers , il le feuloit
vnctelle huée de foldats , vn tel bruit de trompettes , d’artillerie , 86 de cli-
quetis des armes , 86 vne telle nuée de poulliere ,qu’a’. peine les foldats pou-

uoient-ils entendre le commandement de leurs capitaines , ny dil’cerncr
leurs enleignes. Ceux-mefmes qui venoient de tailler en pieces les trou pl-
peschinan , outre le renfort qu’ils donnerent aleurs gens , les rem plircnt
encore d’vne ioyeindicible au recit de li bômes nouuelles. En cettcetroupe
rlloitGazelli,celuy que nous a’uôs dit cy-delÏus auoir elié vaincu parSiuan,

lequel tout fier d’auoir eu à cette foisle dell’us de l’on ennemy ,* elperoit ay-

lernentauoirla raifon de l’armée des Tu rcs; mais à bien allaill y bien deli’en- ,
du,carny la valeur nyl’opinial’rreté des Zindiens , ne peut empclcli et que tu Turcs ont
tous les plus grands d’entre-eux,8c principalement ceu’xqui au oient allillé ”””””’g°’ ’

àladeli’aiére de Sinan , ne demeurallent furla place, le leu G azelli excepté, ’

entre-autres Allan-beg,que.Paul Ioue appelle Hylmis , qui elioit Vlu Du-
ueidarlelon les Annales,Emir C hebir,lelon Pierre Martyr en l’es relations,
ou Diadare,felon Paul I oue,le tout n’eltant qu’vne incline chofe, à fçauoir

laplusliaure dignité qui full: en Égypte, aptes celle du Sultan, lequel auoir

hluperincendance aux armées, comme enuiron vn Cônel’table en France, .
Orcamas aulli ou Bidon , qui auoir le premier attaqué les troupes de Si- , M,
un, de ces deux-cy le premier eut la cuill’e rompue d’vn coup de canon, 85 D a l
cetOrcamas, que les Annales appellent aulli Serchenges, eut le genourl nKËÏ’ÏÏrcÏl’c’s’”

briléd’vn coup de fauconneau , li qu’efians pris tons deux , ils furent ame- ËC’QÇ’ËÀÏLÏË

nezâSelim aptes le combat,qui commencea qu’ily auoir defia quatre heu- Ph".

Inde iour, dit Paul Ioue, 8c dura iufqnes ei’Soleil co’uchant, la chance
ayanrrourné tant de fois, tant d’vne part que d’autre’; toutes-Fois l’aduan- ’

[âge demeura finalement aux Turcs. Si bien que Thomam-bey voyant
ï0ütapertementqueles fiens elloient recrus, 8c que leurs cheuaux fon-
doientloubs eux delallitude, 8c ue les Turcs s’en alloient infailliblement ’Z’Ï’a” a

Emporterlaviétoire, il fit l’onnerfla retraiéte, afin ue l’es gens le peull’ent P u que”

tannerauecques moins d’ignominie, le failans parqlc commandement de A
lFurchel, ioinâ que cela ne leur faifoit pas du tout perdre le courage, ny 4
clperance de le pouuoir ioindre vne autre-fqis,&tirerleurrail’on detât de

laïcs, ô: ainli le retinrent , non pas fi honorablement qu’il ne parull bien
’ Z z ’ ’



                                                                     

. .. forces. 4

36; L I’ ; Continuation de l’hiltoire
furia, on que C’Clloit vn’e’fipite, aulli les Turcs les pourfuiuirent- ils iul’ques bien auât

I ihviâoire. en la nuiér , qui cm el’cha quelesrviétorieux ne peull’ent vl’er leincment

ide leur victoire , lel’âuels retOurnez en leur car’np , pilleront ce uy de l’en-

jnemy , où ils trouuerent de grandes del’pouïlles , auecques toute leur ar-

tillerie. * - ’ .li Mais cette victoire toutes-fois leur elioit trilie , pour le grand nombre
j (sa, nombre; des morts 8c del"! notables perfonnages , entre autres Sinan Balla, outre ce
parfirent; plus de la quatriel’me partie d entre eqx ne le pouuort remuer de pluyes a;
me au m6,; de lallitude , ce qui donna du temps a Thomam-bey de l’e retirer en lieu

3 de l’eureté, 8c rall’emblet l’es forces au mieux qu’il luy fut pollible, car Se-

; lim fut contrainé’t de feiourner quatre iours en l’on camp pour rallrelcliir
l l’es foldats , 8: donner du temps aux biell’ez de l’e guerir , car il n’ol’oits’aller

’ ietter dans la ville du Caire, l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du

’ monde, ny’l’e fier en la foy des Habitants , ne l’çachant pas melme encores la

î retraiéteny les dell’e insde [on ennemy.Cette bataille fut donnée,l’eloiî’Paul

p Ioue , vn Ieudyivingt-quatriel’meiour de Ianuier, l’an de’nollre l’aluti5x7.,

l mai; l’eloln le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens quinze, 8:

En (in! un," de l-Egire neuf cens Vingt deux , quelques autresdil’ent bien que ce lut en

cette baume ; l an mil Cinq cens dix-(cpt , mais que ce fut au mais d Auril , tant il -a.par
fi" M’éc’ ’ tout d’incertitude. Le lendemain de la bataille , Selim le fit amener le Vlu-

Duueidar 56 Bidon ou Orcamas , aul’quels il fit trancher la tefle , comme
misiez holiies qu’il immoloit a la van geance de la mort de Sinan , qu’il regret-

’Duueidar a: toit fort, car il fçauoir allez combien il au oit erdu en ce etlonna e ,
mm?” l’vtilité qu’il en auoir tirée , 8: la necellité où il’elloit reduit l’r’iy en langue

h auoir plus Grand rcll’entiment. , .
XXX V, Or quel” ues-vns des Circall’es aptes leur dcfi’aié’ce , selloient retirez au

Caire , vne partie aull’r aux monnaies prochaines, 8c le relie auecques leur
Sultan , qui s’efloit retiré en vne Ilîe du Nil, la il amall’oit le plus de forces

qu’illuy el’coit poli’rble , ne perdant point courage ,’8c.cependant le Caire,

Thomm bey qui n’auort aucunes forces ny deli’ences, demeura à la mercy du vainqueur;

’Jlmall’cl’c: le camp toutes-fors des Turcs eltott proche des nuages du Nil. Les Mam-

melus doncques , par le moyen de leurs Iel’pies , delcouurirent-qu’vn iour
les’Turcs citoient allez en fort grand nombre dans la ville , vl’ans de l’occa-

fi on ils entrerent de nuié’t dans icelle, 8c l’urprindrent tous ces Turcs au
h ’ [delpourueu , qu’ils taillerent tous en pieces: Ce mallacre l’e l’ail’ant ainli de

’ nuic’t, ne peut qu’il n’ai ortaPt vn grand trouble par torit le câp des Turcs,

a car les cris de ces mil’era es retentirentiul’ques à eux 5 de l’orre qu’il paruint

melmesiul’quesaux oreilles deultâ Selim , lequel informé uel’ennemy
p eltoir proche auec quelque nouuelle armée qu’il auoit ralle’b e’e âla halle,

’ fit braquer de l’artillerie par l’endroiéi: où il pël’oit qu’ils d’eull’ent venir. Car

’ Noeuerresror.’ Thomâ-bey,apres l’a defi’aié’te,ne perdant point couraoe,ny l’el’perancc de

, ’ÎÏËËÎËÎË. faire encore quelque bon ell’eét contre l’es ennemis,arfiiittall’emblé le plus

, 9- p ’ qu’il auoir peu de l’es Mâmelus,8c outre ce il auoit armé iul’qu’â huirït mille

Ethiopie’s efclaues;del’quels,dit Paul Ioue, il ne l’eR’oit point encore voulu

p e ferrait, à caul’e dela memoire de leur ancienne rebellion, 85 outre ceux-cy’,

a tous
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’ amuresImmanarmeï ’ 33T”
,çuslesenfans des Mammelus , des Arabes, 85 autres nations les valI’ales,
qu’il trouua propres pour porter les armes , aul’quels il fit ouuerture de leq

ncenal, pour les fournir de tout ce qui leur l’eroit neceliaire , 8; de, l’es treer

.an pour les inciter danantage au cornbat,85co mme il l’ew’d vne allez Film"
l’illtCtïOuPPC de ces gens ramall’ez, ildil’couroit lurles el’pCrances. de l’on

lernietdcll’eing , non fans de grandes inquietudes 8: vn grandtrouble des:
Lpr’itzcarvoyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoir fi mal real; Ses dancings.
li,iln’elloit plus d’aduis de’s’expoler à vn dernier combat P,’ mais plultoll

parquelquerul’e ou liratageme faire reuiure l’el’perance des fiens , qui s’CÎI. .

.ÏlOlt comme perdue,85 comme il faut bien peu de chol’e en la guerre pour. ’ i ,
faire venir les plus mil’erables au dell’us du vent; il rel’olut au mefme temps ’

que les fiens tailloient en pieces les Turcs ui s’en CllZQiCnt allez au Caire, T Il
remettre le l’en à leur camp , 85 l’cul’t l’aié’t ans quelques traillres Man) me- 5c.,’,’,”’°” ””

lus, quis’cnalloient de iour a autre rendre au camp de Selim z (commec’eli

lordinaire des mil’erables d’clire toufiours abandonnez de leurs plus pro:

clics au plus fôrt de leurs afflictions .) Ceux-cy’ ayans delcouuert toute lq
menée,Selim fit faire la veille partout’l’on camp , 85 tenir l’es gens en armes

routela nui&:Sibien que Thomam-bey ellant Venu pour executer l’on i
entreprife, futr’eceules armes en la main , 85 repouli’é fi viuement, que cet-
renuiéiluy eull: elté la derniere de l’a totale ruine, fi les l’eux extraordinaires

qu’ilvid par tout le camp des Turcs ne l’eull: empel’ché de palier outre , 85

rutilé le telle de l’es forces , qui s’en alloit donner dans la Gueullci du

canon, ayant comme vous voyez l’o nuent , de beaux 8c bons delleinos,

. . . . Pmais qur luy tournorent toufiours à gauche par la perfidie 85 mefchan-
crié des liens.

. in

Ceux toutesfois qui optoient encores auecqu es luy , "ne manquoient
pointd’all’eurâce , ny de defir de s’oppol’erâl’ennemy 85-l’e bien dellendre.

llsconl’eillerent doncques aleur Sultan de le retirer au Caire, 85 le l’aifir des C r .1 a
principales places,y mettant de fortes 85 puillantes garnifons, afin de com- Maâi’n’c’l’us Ê”

barred’orelnauant pour leurs propres foüiers , à la veu’e de leurs femmes 8e ””’ ”’””’°

deleurscnl’ans, puis qu’ils n’auoient l’ceuvaincre leur dellinée felonlcur

laçonordinaire de guerroyer , qu’il falloit faire voir à la polierité queleur
rtnôméen’auoit point volé en vain par l’vniuers , 8c que fi leur M onarchie ,

deuoir prendre fin,que ce feroit au moins aptes auoir combatu iul’qu’à l’ex- - 4
mmité.Thomâ-bey s’arrefia a ce confeil, 85 entra auecques toutes l’es for: ’

cCîtiansla ville, ou il fit faire pluficurs retranchemens aux aduenues , for.-
riflerl’esportes , 8c donner ordre à tout auec vne tres-grande diligence , 8;

vnextreme trauail, monl’trant auecques cela vn vilaoe alleuré 8c vne con-
lmante d’vn homme qui n’auoit point perdu l’el’perance de le deliurer de

un de mal-heurs,85,remettre encore l’a Monarchie en la prilline fplëdeur; Thomamsbcy

ltscaualiers mefmes auoient dil’pol’é leurs familles au haut de leurs mais fait?”

lûns auecques force pierres 85 armes de trahît pourlancer contre l’enne-

mi, chacun d’eux mettant la main dia belongnecomme le moindre habi»
un, loir à faire des tranchées aux rués , principalement les plus larges,

mettans denim des-pines de bois ÏOrtîlpoifies. en orme de barricades,8;
" ””””” WT’T”””’ ï ’ Z z ’ij ’
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. . . , . .364. Continuation del hrl’corre
de l’artillerie aux grandes laces , 85 en d’autres endroié’ts des pieux f0

pointus, qu’ils auoient enfouis la pointe en haut, 85 recouuerts leger
ment de terre , afin d’y furprendre l’ennemy. Ce quifiJt faiét auecques vn

telle promptitude, felon quel’occafion 85 la necelfité le requeroit , que
ville mil’e en delfence , chacun commença d’auoir quelque ef eranced
fe pouuoir non feulement deli’endre , mais de re poulier mefme f’impetuo

fité des Turcs. l ’A tout cecy leur feruoit beaucoup les remonllrances de leur Sultan, q
allant de place en place , 85 par toutes les portes de la ville,difoit tantoll au ’

ffëiîfïgâï’ habitans , que luy 85 l’on armée au oient c -deuant combatu pour la gloir

cm 85 pour l’Empire , mais maintenant qu’ils n’auoient les armes en la mai
que pour la deffence des habitans du Caire : qu’il falloit doncques qu’il,
s’vnill’ent envolontez, encourage , en labeurs 85 en vigilanceâ ceux qu”

leur auoir amenez pour leur fecours. ne fi la naturelle inclination qu’il
deuoient auoir à leurs femmes 85 à leurs enfans les t0uchoit,s’ils auoiente .

y particuliere recommendarion leurs biens , leur trafic 85 tout ce qui regar’
doit leur famille , quel’heure citoit Venue d’expofer leurs peines, leur in-y
dullrie , 85 leur propre vie pour la corfl’eruation de leur patrie, car ils le portal,

l uoient alfeurer que s’ils ne s’oppol’oient courageulement à la fureur de

l’ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens dilfipez , leurs fem-
mes 85 leurs filles violées,leur ville reduite âfeu 85 à sâg,85 ce qui demeure-

roit de relie , reduit à vne miferable feruitu de , pour aller finir leur vie en
vne terre loin graine au milieu de leurs mortels ennemis. Que le remede à

" cela elioit de le bien deffendre , car la bonne fortune n’abandonne point
vn courage genereux , quant à luy qu’il ne leur manqueroit iamais d’alli-
ltance tant qu’il pourroit voir vn fcul petit rayon d’efperance pour leur fa-
lut, c’eltoit ce qu’il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qui auoir nou-

Esffl mam- uellementenroollez , outre les promell’es de treslamples recompenfes, 85
’ l’honneur d’el’tre elleueziufques au rang des cheualiers , ils deuoient efpe-

rer vn tres-grand butin ,s’ils pouuoienrrepoull’er les Turcs, 85 ce qu’ilsde-

, . uoient le plus defirer, leur-mémoire feroit eternelle à la polieriré , d’auoir
p par leur valeur, remis fus-pieds vn Empire prefque abbatu. Qilant aux

E, k, Mm. Mammelus , il les exhortoit à l’vnlon de volontez entre-eux , que leurs di-
"d’m . uifions auoient elté caufe de tous leurs malh eurs,8cles traiflres qui elioicnt

’ parmy eux , de la ruine de leur Empire, que s’ils elloient combatus des de-
limées ,.qu’ils n’en fill’ent point vn fi mauuais iugement , que cela les peull

conduire en fin en vn tel defefpoir qu’ils eltimall’ent leurs affaires fans re-

mede , que la valeur 85 le’ haut courage efpouuentoit la fortune , quand el-
le voyoit vne virile 85 magnanime refillance , 85 que le malheur ne deuoir
iamaisiouyr d’vne aifible victoire. (Æe fi la perfidie 85 trahifon de vos
compagnons a el’te caul’e iufqnesicy de nous reduire , difoit-il , en l’extre-

mité ou nous fommes, faiâes au moins maintenant que vollre perlent-
tante fidelité faire fentirà ces mefchans, que la trahifon faiét ordinaire-
ment perir celuy qui la met en prattique r car nant àmoy i’ay plus defpe-
rance d’auoir raifon de nos ennemis dans cert’d ville , s’ils s’y engagent, que

w - 1c



                                                                     

. des Turcs , L1ure troifiefmc. 36 5 n
icnlay eu cmplain champ , beaucoup de chofes (ont à noPtrc aimanta;
oc, li nous-nous en fçauons’bien feruir, 8; que nous ne prenions point;

lclpouuente. . v 4 I ’ I ’. n ï A,Ceux-(y le [up lierent luy-mefme d’auoirbô’ne cf p erâce, citansàla YCfiEé ;.

ries-marris que a trahifon full: venue par ceux de leur corps , mais que leur u
Prcud’hômie recôpenceroit la perfidie des autres, ’65 leur valeur leur lafc’hç: .

té : les autres foldats luy difoient d’vn autre collé qu’ils refpandroient plu- . v a
lloliiufquesâla derniere goutte deleur-fan , qu’ils ne l’euflehtrendu vifiîçîffgofèïfifl

(floricux de [es ennemis , 85 qu’ils vouloient îien faire cognoii’tre à to us,;::ggerïîoc;:*’

que s’ils auoient cité efclaues iufqnes alors, que ç’auoit cité plufiofl: par vne émana.

malignité de fortune que par merite. Et quant aux habitans les plus riches
Egyptiens,qui preuoy oient allez que le changement d’efla’t se de S eigneu-

ricne pourroit arriuer fans leur ruine, de leurs biens 36 de leur trafic , com-i 3
me ellans ceux à qui le vainqueur s’addrelreroit ronfleurs des premiers,î

promirent toute afiiflance aux Mammelus , 84 de faiâ s’y employoient de i

grandcourage &aflEcîtion : mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens,
ou qui ei’toient du plus bas Populaire , demeuroient ententifs avoir l’ilïue

de cette affaire , 8c comme ils hayiToient de. mort le gouuernement des
Chaires poutleur cruelle 8c infupportable tyrannie , le refiouyflbient de I
ce u’ils feroient bien-toit vangez de leurs mefchancetez , à: demeuroient La Pomme
miles dans leurs maifons , efperans bien-mil: de contenter leurs yeux de 32:33:13: W
humorale ruine, &de raflafierleur appetit de vangeance, parla perte de .
harfang, tel citoit licita: de la ville du Caire. Quanta Selimil enuoya Io-
nulcs Balla pour s’en emparer; mais au parauant que de pallier outre à cette

conqueile, il fera bien à propos de dire vn mot dela fituation 53v de la
grandeur de cette fi florifiante 6c fi renommée cité, de qui la propre ruine
n’apcu empefcher le progrez de fa grandeur, ny qu’elle ne fe foit mainte-

nuëiufques icy ,finon la premiere en commandement, au moins tient-elle
leprcmier rang en rithelles 86 magnificence, de toutes celles des contrées

du Midy. aLe Caire doncques citant le chef a: la Métropolitaine cité de toute l’E- marneront:

gypte, ô: deuant l’arriuée de S elim , de la Paleltine , Syrie , Arabie , Cyre- 1,21m ù a":

ncôzLybie, cil: diuifée en trois parties, comme s’il y auoit trois villes com- i
, pâles en vn [cul enclos 3 celle qui cit au milieu cil: affile fur vn petit coltau,
L oûcllaulli la place qui proprement le nomme le Caire ,e c’eil a dire forte-
à rtllc,laquellca ePté baffle par les modernes. Celle qui cil: àmain droicïte le

I10mmoitiadis Bubacum , a: celle qui cit à main gauche en: la vraye Bai
hyloned’Egypte, iadis nommée Lytus, que Cambyfes Roy de Perfe au oit

lunche, 8: qui fut depuis nommée Babylone, pour auoir cité rebaflie
pardtsBabyloniens; car ce 11’th pas l’ancienne Memphis , comme quel-

ques-vnsontpenfé: cette Babylone cit à la riuc du fieuue duNil , y fanant
melllc,oû fiant les plus beaux 8: laifiins iardinages d’Egypte. Cette ville
ayantcllé ainfi agrandie par les Sultans qui ont commandé en Égypte , de;

PUEquc les Mahometans s’en rendirentles maifires , enuiron l’an fix cens
trtntcbcinq; d’entre lefquels le premier qui s’y arrefla , fut vn nzommé Han:

z Il)
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, 366; Continuation de l’hrlloue
mat, &fe retiroit en cette partie appellée Babylone , 86 par lesArabes Mi.

fur Chetich. Mais au rapport de Iean Leon en fou Afrique,la continuation
de (à grandeur vint d’vnlEl’clauon, efclaue aufli de condition, &Chrellicn
renié, nommé Gehoarel Chetib,qui fit bafiir la cité murée, 56 ce qu’on ap-

pelle proprement le Caire , contenant quelque quatre vingts mille feux,&
mile tiennent les plus riches marchands , ou au 1 le fontles trafics de plus

, grande confequence; cette cité citant baflie en vnexplaine foubs vu mont
. f ellé M ulcatum, loing du Nil d’enuiron deux m’ les, ayant trois portes,
’ ’ l’vne dite Bebel Nanl’ré, qui regarde au Leuant, &vvers les defetts de lamer

i rouge; la feconde vers le N il,& l’ancienne ville qu’ils appellent Bebel Emi-

r la , 66 la rroifief’me Bebel Futuh , ou porte des triomphes. C’efl. en cette-

cy que le tiennent le plus communemenr les marchands de l’Europe; le
l fluidique sa magazin defquels cil presqla porte Beb-zuaila; en ce quartier

[ont encores plufieurs Mofquée’s, la principale defquelles s’appelle Ge-

nuhel Haztaré ou temple illuftrc-z il y-a aulli vn grand Hofpita bally par
Stiperis, premier Sultan d’entreles Mammelus , le relire de ce qui cil au
Caire cit comme faux-bourgs: car Beb-zuaila,efi vn faux-bourg beaucoup
plus grand que ce ’qu’On appelloit proprement le Caire , s’eftendant vers le

Ponant ,vnmille ô: demyau Midy , il va iufqnes au Palais 6c fortcrclle du
Sultan, le uel, Palais cil: bafly en lieu de commendemcnt, pour pouuoir

i foudroyer(la ville à coups de canon, felon les occurrences, 8: au Septen-
trion il s’eflend iufqnes à vn autre faubourg appellé Beb Elloch; ce tar-
tier deville auoir accoufiumé d’élire tres-riche ô; bien bafly,ou le tenoient

. les habitans. les plus magnifiques.
’ . A l’Çrient de ce cartier cil vn autre fauvaou’rg nommé Gemeh Tailon

V àcaufe que Tailon, Lieutenant du Soudan de Ba adet , se gouuerneur
d’Egypte en fut le fondateur auant que le Caireful’t ally, &lequel lainant
l’ancienne cité, le vint tenir en ce faux-bourg qu’il auoir fondé. L’autre

faux-bourg cil celuy que nous auons cy-déffus nommé Beb Elloch, qui
cil habité d’artifans plus que d’autres fortes d’hommes , ou il y-a vne gran-

de place ,l «St dans icelle vn palais 8c vn college, portant le nomade laz-
bachia , à caufe que Iazbach efclaue d’un Sultan en fut le fondateur, ce car-

tier de ville cille lieu ou le retirent tous ceux qui veulent faire quelque
defbauche , acaule que la (ont les tauernes ô: les femmes publiques, 56
que tous les bafieleurs s’y aiTemblent comme en lieu de roturière , proprca’.

gens de fi eu de valeur. Apres efi le bourg duit Bulach , lequel bien qu’il
l’oit fepare de la ville ou cité nouuelle , fi cpt-cc qu’on trouue toufiours des

maifons ô: des moulins qui font vne continuation de ville , c’el’t ce qu’on

appelloit anciennement Bubacam,aflife furle Nil, ayant de tres-beaux ba-
liimens , 8: le lieu ou le tiennent ceux qui leuentles peages fur ceux qui
vont fur le Nil d’Alexandrie ée de Damiette pour trafiquer au .grand Caire.
Puis en tirant vers le mont fufdicl: de Mucaltan, cil: le bourg de Carafa en
forme d’v-ne cité, mais efloi née de celle qui cil ceinte de murs enuiron
deux milles , 8; du Nil vn mil e , puis on vient à l’ancienne Babylone Erg)!-

ptienne, que Hamré lieutenant general de l’Admiral I-Iaumar fifi ballir,
’ laquelle

î
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laquelleefl: affile fur le Nil, fans aucune cloflure de muraillezEn cette an;-
tienne ville diâe Mifru-lhetich cil .le tombeau d’vne Mahometane ditte, ’95
NafilÏe parente de Mahomet, que les Cai’rains honorent comme fainé’te, .
(à: racomptent plufieurs faux miracles faié’ts par icelle 5 de maniere que les Grade! MM”

les en vn rom-
ofl’randes qu’on y apporte, vallent vnerfomme. infinie, de laquelle on nous. beau d’une 9..

. . . , , , p I d M p,ritlespauures, &les mlnlllrcs qui ont le fomg dçce tombeau : lequel fur "m ° 34bonnet.

pillé parles Iennitzaires du Sultan Selim lors qu’il printle Caire, qui y fi- ’

rentbutin de 500000; Seraphs , pieces d’or, reuenans àla valeurdes pilloa
lcts d’Efpa ne. Belon dit que la chofe la plus â-efiimer au Caire, efi le Bag-
hcl’tan , vnâieu renfermé, ou on vent l’argenterie à; orfetirerie , ouurages

dcloye , &autres chofes pretieufes , auquel lieuil y a ordinairement gran-
de multitude de gens alfemblez qui le retrouuent la à de certaines heures
pouruegorier enfemble , quafi comme au Palais à Paris , ou à la Bourfe
d’Anuers , ou au changea Lyon , ô; s’il y arien de nouueau dans la ville , il

le fautallcr voir la, ’ y - *
Nonloin du chafieau cit vn lac faiél: de main d’homme , d’vne eau. qui

dcriue du Nil, ce lac cit enclos de to us collez auecques ballimcns. de mer-
ueillcufe beauté , 85 fi deleCtable qu’on peut’pei’cher mefmes parles fene- p
lires, a; tendre aux oy feaux ui viennent fur ce lac en multitude innum’e- à: Îfé’li’ë,

rible. Mais il y en avn autre (gaié’t en forme de triangle,qui le impaire enco- ’

res, &eltallis fur le dernier cartier de ce nouueau Caire :ce lac cit emply ’
(quand leNil croilt ) par vn canal faié’t de pierres , la ou les grilles (ont de ’

g feus: entrant auffi par cet allez large conduit dedans, le Heuue reçoit qu el-

qucspetits ruilleauxfurlefquels le font porter ceux ui fe veulent donner
du plaifir g aux b0 rds font des maifons fort fuperbes ies entrées defquelles;
l’ont enrichies de galeries continuelles sa portiques , nouccqucs vne forte de
g’uaypaué de’marlire poly , pros ces maifons approchent leurs petites bar-

ques,ceux qui pafl’enr le temps fur ce lac , fa luans auecques mulique de di-
utrsinilrumens , la multitude des hommes ô; des femmes efpandue’ çè’ôc

li pour prendrel’nir 8; le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand 8; z
magnifique palais, la belle ô: riche architetî’ture duquel, furpafloit de bien

long tous les autres edifices qui citoient aux enuirons,tantau dehors qu’au
dedans ,carbn tient que les p ois citoient tous reuel’tues de porphire, fer-
Pcfltins,ial’pes , mifques , bre ches 85 autres marbres tres-exquis , les voû-
tes 85 lambris enrichis 8,: tous enduiéts ô: couuerts de force ouurage de
llucôtde plate einture , des plus excellens ouuriers que la Sultane Duri-

l lés ,quiaucut êiâ: édifier ce palais , ’auoitfaiâ venir de toutes parts 3 tout-
le paument: de ce fuperbe édifice flua de marqueterie à la M ofayque , 65 dfrïhsfifigfg

p l6 parentés ( les moindres portes efiofi’ez d’allebal’tre,du lus blanc marbre N Cm.
à &dcl’erp’ëtir le de pas en pas,& les poireaux mefmes d’icelles garnis par tout

1l d’iuoire mail if 36 d’eb ene , auecqu es force vignettes entrelallées en de cer-
’ Humours , t lu’ellespouuoient bien , à ce qu’on (un ,’retenir les yeux à s’en

merveille: , mais non pas à feu ramifier de les cor atempler , le telle de p
°ml’.ieublement pro portionné à la mavnificcnce d’y me fi riche demeure,
il la grandeur 86 tichciÎe de celle à qui elle apparu :noit 5 il n’y auoir pas ’

x
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beaucoup d’années qu’elle citoit edifiée quand S elimprint la ville,’fi qu’à

- y ’ 3:32: :peine depuis qu’elle fut acheuée eut»9n e temps de Confiderer (abeauté,
x ’deladci’pouil. car Selim fit emporter tout ce qu’il y auoit de beau 8: de rare a Conilanti-
’ X M” C’m’ z nople,ayant faiét mefmes arracher les incrul’tations de marbre qui elloicnt

un les arois.Vis à vis aufli du vieil Caire efioit vne Ille au milieu du fleurie

y fort deleâable pour la beauté des iardins 8c plaifantes meiiairies qui y font
w ’ » de toutes parts -, la le commence la le aration des eaux du Nil, client cou.

’ péfort auant par la pointe de cetteI le. En icelle cil le temple fort remar-
- nable pour auoir cité baity en memoire de ce que lefainôt homme Mo -

e fut preferué du danger d’efire noyé, par l’aflcétion de lafille’de Pharon:

r r l Sur la riue du Henné proche du Palais Royal, le Soudan Campfonauoit
’ ’ faiét bailir vne tour d’vn ouurage fort excellent , 86 furpaflante le faille du

chaileauen hauteur , pour tirer de l’eau du Nil , cette eau receuë dans vn
large 8c profond ballin fur le coupeau de la tout par roues 8c engins tour-
nez au trauail de plulieurs iuments qu’on employoit a cet cilice , elioitcn-
uoyée de la dans vn aqueduc continuel en toute la maifon feigneunale
par clefs de fontaines 6c tuyaux de pierre en diuers canaux , pourla com-
modité, tant des iardins que des offices. Telle elloitâ peupresla villedu
Caire , que Thomam-bey entreprenoit de deffendre contre la puiflance

’ de Selim. * 4 ’ l , .XXXVI Lequel aduerty de la refolution de l’ennemy, ô: mefmes que les Mame-
’ .lus’s’elloient ailemblez de toutes parts en ce lieu,pour auec leur Sultan em-
. Selim bien nyv ployer tous leurs efforts pour la confirmation de cette place , la ruine de la-

l . 3 533,3: ÏË’ÆË; quelle n’importoit pas moins que la perte de tout l’Empire. Il fut bien ayfe
î ægipan" doles voir am fi renfermez , efperant bien en auoir encores meilleur mar-

.ché qu’il n’eull peut-eltre eu en la campagne , ne les croyant que bons
hommes de cheual): il enuoya deuant, l’année de nozfltre falut mil cinq
- cens feize, ielon les Annales , 8: del’Egire neuf cens vin t-trois, le qua-
.triefine iour du mois Muharen , le Balla Ionufes , pour a ier auecques les

L ’ , ’ Iennitzaires , le faifir des grandes rués , des places 23e des lieux forts , afin de
i ’ :preparerla voye au relie de l’armée, qui le deuoit fuiure depres, 8: faire

Le un un", qu’elle ne co urult aucun danger,n’y ayant pas vnd’entrtz-eux qui ne salicu-

y. ’ T" "me "I- raii d’vn pillage tout certain , 84 d’vne victoire nés-facile à obtenir, veules
. c ’1’ 5h, pertes qu’auoient defia f0 ufFertes les ennenfi , le peu de: refiilzance que de-

, p ù - . uoir faire cette grande villace se le grand nombre qu’ils citoient entre-eux.
’ ’ Mais comme ils furent entrez vn eu auant dedans la ville, ils trouuerent

1 ’ . bien à qui parler. S elim auecquesle relie de l’armée eficuit’entré par la porte
.Ball’uela , ayant auparauant remonflré a l’es gens que c’eflzoit ity le prix de

leurs labeurs , que toutes fortes de tricheries les attendoient la d edans, qu’il
îzmcegff.n’efloit point de befoing d aller à l allant , monter furla brefchre 85 foulfnr .
exhorte tu ’ mille perils , que la valeur mefmes ne fçaurort furmonter , (les plus coura-

’ ’ au .geux , citrus ordinairement ceux qui demeurent aux fieges des villes,mar.
chairs l’es premiers pour animer les autres,&: cependant eiiâs expofcz à tout
,cc qui leur cit ietté du haut des murailles ,) au contraire en la prife de cette

l .. ville fi renommée , on ne deuoit rien craindre de pareil, les portes leurs
dans ’
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ellans ouuertes , ô: l’entréeleureiiant permil’e auecques toute Facilité, ô:

les habitans leurs eiians fi fauorables , qu’ils les prioient eux-mefmes d’y

venir.Tout ce qu’ils trOuueroient doncques de relillance,ce feroient quel-
ques Mammelus , qui parauenture l’elioient ailtmblez aux grand es pla-
ces, mais qui n’auroient pas plul’tofi veu marcher en bel ordre leur armée

viûorieufe dans leur ville conquife , u’ils ne commençall’ent aulli aminw
ter leur retraiéte : qu’à tous hazards s’ils rendoient quelque combat, ils l’ça?

uoient bien que c’efi:oient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans

8: paflé furie ventre en trois batailles rangées , en cela encores plus fqibles,
qu’outre la crainte qu’ils auroient de s’attaquerâ leurs maiilres 8: d’elprou-

uerle tranchant de leurs cimeterres encores tout teintât de leur propre l’ang,

ils auoient au dernier combat perdu tout ce qui elloitentre-eux de plus
fort 8: courageux, ne leur ellant relié que de la racaille,qui n’elioit demeu-

réeenvie, que pourla crainte qu’ils auoiët euë de la perdre,mais vous auez
tous , difoit-il , allez d’expérience pour fçauoir combien la peur laifit faci-p

lementle coeur de ceux qui le voyent enuirônez de toutes parts par de nos-l
milans ennemis,dans vne ville prifefans auoir cf erance d’aucun fecours,

l’eurcorps defia tout plein de pluyes ,s’il y-aaucunllon foldat entrc»cux , 8C

leurs forces toutes debilitées. La viétoire ne delfipcnd doncques que de vo-
ûte valeur , à de la retenue que vous deuez auoir de ne vous élirandrc ne
çinelâ au pillage , mais marcher toufiours en gros , tant que vous ayez fur-
montédu tout , ôc mis en fuite vos ennemis , car alors toutes chofes vous
ellans aileurées , vous aurez aulli leurs def’ po nilles fans aucun peril ny
danger.

Les foldats qui brulloient aptes le pillage , fi roll qu’on leur eut donné le

ligne de donner dedans , ne furent pas patelleux de s’aduanccr , mais com-
meils furent entrez vn peu auant dedans la ville , ils trou ucrent bien à ui
parler, carles gens de cheual rencontrerent ceux des ennemis , qui danscles
deliours 8e les rués plus ellroittes, attendoient les Turcs au pallageai’ayans

mis nulles defi’ences en ces lieux la , 86 ayans fadet les retranchemens lus
auant dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat;
cartomme les aflaillans’penlnoient que ceux-cy rompus fur les aduenues,
toutleur feroit ay fé à conquérir , combatoient suffi de to ures leurs forces, Caire.

au contraire les autres , lelquels encores qu’ils fceufl’ent ce qui eiloit derric-

rt, oûl’ennemy trouueroit allez dequOy luy refiller , toutes-fois ils deli-
roientemporterle dell’us de cette premiere pointe, s’afl’eurans de les pou-

uoirvaincre ayfement par aptes s’i s pouuoient refilier à cette premicre def-

fCPCC; 8c quant aux gens de pied qui venoient le longfdes grandes rues , ils
farfoient matcher deuant eux leur artillerie , laquelle dellachans ou ils
voyoient le plus de gens en trouppe , ils feuloient vn merueilleux efchcc de
surs ennemis. Mais uand ils furent paruenus aux fortifications 8.: retran-
(lumens , 8c qu’il le Film battre de main àmain, la le fit vn rude ô: mer-
ueilleux combat , les vns S’Cii’o rçans de rompre les fortifications qu’ils ren-

controient, a; les autres de les bien défendre: car ils n’elloient pas igue.
flasque la conquefie de cette ville , ne le full aufli de la feign’eurie , ô: que

AAa
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l’euenement de ce combat feroit aux vns 85 aux autres vne deplorable ferui-

gâiîggâîi tude,s’ils efioient vaincus, comme aux autres honneuIr, gloire à: richelfe,fi

gêneuse la que chacun efiqtr Iorté d’vne merneillenfe anrmofite,fort a fe bien delfen-

ë ’ j re ou a bien ailail tr.
Mais ou il fe fit le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifica-

tions , car les Turcs , en l’ardeur du combat , fe iettans de tous les collez ou
fils voyoient paroilire l’ennemy , fe précipitoient fans y penfer dans les fof-
”fes qu’auoient faites les Egyptiens,s’enferrans dans les pieux qu’ils auoient

Ïfichez 5 ce que ceux-cy fçachans , fe ardoient bien de tomber dans ces pie-
" ges , mais ils efloient fort prompts a fe ruer fur les Turcs qu’ils ’y voyoient

èttebufchez , ce qui les incommodoit encores autant par aptes , car la 11ml
titude des corps morts , feruoit d’vn bon rempart aux alliegez , 8c d’vn ef-
froyable fpeétacle aux alliegeans. Lefquels comme s’ils enflent eu lors tous
des Elemensà combatre, tandis qu’ils ont à Le deffendre des embufchesqui
efloient dans la terre , 8x du tranchant de l’el’pée ennemie, les Égyptiens

quiauoientvoulu au commencement faire les froids , 8c le tenir comm
g neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mamme-

l l lus , iettoienr fur eux des pierres , des tuillcs , 8c tout ce qu’ils pouuoient
hmm: Ê auoir alu main , fans que les femmes ny les enfans s’efpargnafl’entnon plus

’ttouucnt area-i
bic: de mures que les hommes à fe deli’endre courageufement de toutes parts , entre lef-
parts,&toute-ois nanan: î quels toutes-fois il y en auoir , qui vko ulans faire les fins , balançoient du,
ï:;;g°"f°- cofté qu’ils voyoient pancher la victoire , afin que celuy qui feroitvain-

’ queur, vili qu’ils auoient tenu fou party. Toutes-fois les Turcs refifioicnt
a tous ces maux fans s’elbranler ny reculer vn feul pas: les Iennitza’iresanec-

3 ques leurs harquebufes faifans bien rêtrer dans leurslotris ceux quiofoient
patoillre aux fe’nelires ; mais la multitude des habitans citoit fi grade, qu’il

y en demeuroit bien autantde leur part que de celuy des autres. Cecy fe fai-
fant en vn mefme temps en plufieurs 8: diu ers endroiéts , plulieursmeflées

ï titans attachées qui deçà qui delà , felon les places ou ils selloient rencon-

trez , 6:: bien forment tel elioit viétorieux , qui peu faut pourfniure fort ad-
uantaoe, fe trouuoit ferré fur la queue , à: réduit par apresâla mefme for-
tune de celuy qu’il tenoit auparauant de fi pres , les vns attaquans de front,

a les autres parles fiancs,felon les trauerfes des chemins qu’ils rencontroient,
vfi bien que les rues ruilfelantes de fang de pleines decbrps morts , le clique-
tis des armes , les pleurs des habitans , les compleintes des bleifez se les cris

strings con. des victorieux , felon les accidens , faifoit vn tél tintamarre dans cette pau-
Mm 033m ure ville,auecques la fumée du canon, 8e l’efpoifl’e poufiiere qu’vne figtof-

’ fe malle de peuple faifoit voler par l’air , qu’il y auoir de certaines heures
’ qu’à peine s’entre-cognoiffoient-ils , toutes chofes enfemble faifans iuger

à ceux qui ciioient hors du combat , que la terre trembloit, 8: que tousles
edifices de cette populeufe cité crouloient d’elionnement , fi bien qu’on

eut dire auecques vérité qu’il ne s’efi point leu de prife de ville , ou les af-

Eillans eflans dcfia dans icelle , ayent plus long-temps combatu,auecqucs
plus de perte 8; d’incertitude , ny ou les foufienans ayent plus courageufe-

, mentrefiPté contre des ennemis fi puiiÎans a: f1 grand nombre;- car cestpm.

I
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bats durerent en la forme que nous les venons de reprefenter, trois iours 8:
trois muas continuelles , fans que durant les deux premiers iours principa-
lement on peufiiuger de l’aduantage des vns ou des autres , to ures-fois les
Mammelus qui n’efgaloient pas les Turcs en nombre , fe diminuans peuâ "’
peu , cfioient aufli contrainéts de reculer, afin de n’auoir pas tantde pays a:

dcffendrc. A ’ a v . . - . ’ 4Mais au troifiefme iour fcvoyans reduits à l’extremité de toutes chofes,

comme ordinairement le defefpoir , par vn effeé’otnut contraire , redonne

vne nouuelle efperance par le hazard ou on s’expofe ,- qui me: apres all 2
puera de plus grands dcfl’eings , leur valeur fit vnfi puiflant eff0rt , que pa- p
roiffans aux Turcs comme gens frais &quiïn’euflent point encores com-î Ë
barn, u’ils les contraignirent de reculeriott 10mg, ô: mefmes auecques
telle efipouuente , qu’ils laifferent de halle quelques fauconneaux qu’ils

auoient quant 8: eux.Ce fut lors qu’on dia que S e im defefperant de la vi« à r f a
étoire,commanda qu’on mifi le feu aux maifons àmefurc qu’ils reculoient, EmâÎ,’Î’1c il,

eflant principalement incité a cela a caufe que Ionufes Balla au oit eflé oric- fèfiï’t’àfîlf’

nement bleflé d’vn coup de pierre qu’on luy airoit ictté d’vne fenellre à la ,VIflmre- A

veu’edeSelim; Sibien u’animé contreles Egyptiens, u’il voyoit aper- M

tement déclarez contrefuy , ils’en vouloit vanger aux defpens de leur ville.

C’efloiticy vn nouuelefpouuentemcnt aux Egypticns , qui commence-p
rentâfupplier que ce feu ne full point continué, mais c’efioit parlerâ des f
foutds , car les Turcs ne penfans plus qu’à faire la retraicle , ne le f oucioient .

pasbeaucoup de leurs prieres,ny de leur laifler leur ville entiere: Quand fur p
ces entrefaic’tes on leur vinrdire que les Mammelus auoient pris l’efpou-
trente en vn autre cartier , à: qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la ’

fuite, efians viuement ourfuiuis par Muflapha, à voicy cornmennæel-
quesfugitifss’efians al cz ranger deuers luy , 8e luy eullenr promis’de luy Les Maman:
liurer toutes leurs montures z ayant pris quelque nombre de gens auecques vannent l’ef-

luy, ils le menerent en vne fort grande place ou ils auoientarranoé tous 533;: m”
leurs cheuaux feellez à: bridez , afin que ce leur full vn lieu de retraitïte,
connue vu nouueau renfort , ô: pour pouuoir fe retirer commodemenr fi
lafottune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroieiitzmais M u-
fla haenayant ayfement faucé les gardes , quin’ef’toient la plus-part que ’

p fumiers &muletiers, comme titans la en vn canton fort efloigné du
Combat , 8c duquel on ne fe pouuoir pas del’fier , principalement entre
tfhangers quine fçauoient pas les eflres de la ville , i emmena toute cette
caualerie quant &luy. Ce qu’cfiant rapporté aux Mammelus , au lieu, de

pourfuiureleur pointe , ô: chafiitrleurs ennemis comme ils auoient com-
mencé, St que le moindre effort qu’ils enflent farcît alors leur eufi donné

toutaduantage , ils fe relafchercnt du tout , entrans en des apprehenfions
dece qu’ils deuiendroient dans Cette ville conquife, puis que l’efperance .
deleurretraiéte leur elioit ofiée, fe voyans enuironnez de toutes parts , fi ,
bienqu’aulicu de fc refondre ar cette extremité aie deffendre danantage ’
tandisqu’ils auoient encores l’és armes a la main , commencerent à tout.

net le dos : mais les Turcs ne lainèrent pas perdre leur aduantage comme
AAau
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les autres auoient fait : car ils les peurfiiiuirent de fi pres , qu’ils en taillerait

.Ezzfiïïxdï en pieces vne bonne partie , le relie s’efiant ietté fur. dcswaiireaux qui

vinent un. efloient là en allezbormombre fur la riue dufieuue , le [auna en la region
"in mm Seieéti ne; ce ne fut pas toutes-fois fans que la meilleurepartic d’entre

y eux ne &«nOyafl en cette foule a; confiifion, Le Sultan Thomam-bey le
, faune. aulli auecques les autres en cette contrée , le relie fe cacha dans les
maifons des Égyptiens, aux lieux-les plus infeâs pour fe (auner de la furie

du vainqueur. Mais entretous, enuiron quinze cens cheualiers des plus va-
l leureux, Be quivouloient combatreiufquesau dernier foufpirî lesdite-

Bmmmml tent en vne Mofquéela plus grande qui full toute la Ville , la ou aptes
ce manquas; s’eflre fort longuement deiRndusï, comme 5.115 enflent efie dans que] ne

t ïîmfigà’fiffl forterefle, ne le voulans rendre qu’auecques honnei’te compofition, a la

v l fin eflans forcez de foifô: de lailitude, mais plullofi encores arl’artillerie,
fe rendirent à la difcretion du victorien x,qui en fit maflacrer a lus grande

’ partie au (ortir du temple , le relie il le fit à quelques iours deêemmentr

fur des vailTeaux en Alexandrie. ’: , i I ’ * r A
La victoire citant des mes-huy’aHEUrc’e pour les Turcs, Selimienuoyz

deux compagnies de gens de pied pour eiieiudte le feu , quicommençoit
z à s’efpandre de tous collez , ,8; outre ce des trompettes par toutela ville , 8:

4 aux enuirons , pourpublier vn commandement, que tous les Mammelus
r qui le rendroient dans douze heures , qu’on neleur feroitqucun defplaifir:

Selim Pou, n. que s’ils laiflbient palier ce temps la, qu’il n’y auroit aucune efperant: de f1-

mf"’°’ Mâ’ lut pour eux, outre qu’on donneroit de grandes recompences aux Egyp»

m

Ïxvan.

me us les et?
faire par cry tiens qui defeouunroxentceux qui le ferment gaeh ez , comme au contraire

public sis leur . . . . .me parole. ceux qu1 les cacheraient , ferment incontinent empalez , leurs feintises
8: enfans vendus comme efclaues , se leurs maifons miles en cendres. Au
bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mammelus (e fuflentpre-
fentez, ils furent contre la foy promife incontinent mis à lachaifne, à: puis
aptes tres-cruellemét m’allacrez en prifon,par ce qu’on difoit qu’ils auoient

refolu de s’enfuir. Or comme il y auoir plufieurs Égyptiens , qui foubs vu
médité de efprit traiitre 86 malin cachoient leur auarice 8e mefchanceté , il y en auoir

quelques Egyv . . s x . iliens me" auili qui annexent mieux s expofer a toutes fortes de penls que detrahit
l" Mimdmî leurs amis , mais ceux-cy dizains accufez de leurs voyfins , (tant ilfaiâ dan-

gereux fe fiera qui que ce [oit en ces changemens d’ei’tat) furent rigoureu-

fement chafiiez par es Turcs. Lefquels f0 ubs ce pretexte de chercher les
Mammelus, alloient aufli butinans par toutes les maifons des Égyptiens,
prenans fans mefme se chargeans iur leurs efpaules cette grande richellîc

I que tant de labeurs li eichars de fi efpargnans auoient amaflë , 8: qui alloit
lors abandonnée à qui en pouuoir auoir, pour ei’tre incontinent aptes auill

l prodigalement 8: luxurieufement defpenduë , comme elle auoir elié ac-
quife auecques beaucoup de peine , à: conferuée encores auec plus gram
fur les nm. de crainte, ayans des Seigneurs fi auares comme cfioicnt les Mammelus,
m” - ,ôz neantmoins perdre en vn [cul iour toutes ces chofes auecques lhonneur

la: la liberté rcela fut bien dut à (up porter aux Egy priens , ui s’attendaient

là vu bien plus doux à; fauorable’traiétement. Mais ce quiles &fcbale plus,

i 4 l ’ * furentl

l

l
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furentles violemens 8: les cruautez dont les Turcs vferent 61111ch plufieurs
d’entre-eux : de (on: que cela leur fit encores regretter leurs anciens maia
lites ni citoient defia tous regorgez 86 ceux-cy tous affamez , cela fut cane
le qu’ils donnerent plufients aduis au Sultan Thomam-bey , comme nous

dirons cya-apres. . .i Voy comment cette ville demeura pourlors foubs la puiiTance de Se-
lim,mais fin’en elioit-il pas encores bien paifible;car Thomam-b ey s’el’tant

retiré, comme nous auons dit , en cetteregion Seieetique, qui tire vers la 1
Cyrcnaique outre le Nil, afl’embloit des forces de toutes parts,& luy diane n°5,"). ber!
venud Alexandrie vn airez bon nombre de Mammelus , 1ans ceux! qurl au. massage.
uorent [amy durant (a fuite, il luy Vint aufli grand nombre d Arabes &z de
Maures , qui tous s’ofi’rirent ne fecourir de toutleur pouuoir : fi qu’il auoit

d’orefnauant vne and puiflîmte armée pour tenter le hazard du combat,

ioiné’t que les plus fignalez habitans du Caire , qui auoient loufiat plu-
fieurs’ indignitez des Turcs , luy auoient enuoyé iecrettcment quelques -
vns ourl’aduertir qu’ils citoient tous preiis de faire pour l’amour de luy

uelque braue entreprife à; le reuolter, s’il vouloit approcher du Caire, ou

ânonneroit tous les abimns difpofez à luy faire feruice. Toutes ces cho-
fesauoient fort encouragé Thomam- be à foulienir encores les efforts , ô:

tcnterle hazard du combat , auecques ab que de luy-mefme [on cour-age
inuincibleluy renouueloit tOufiours l’el’pctancc de voir quelque change-1

mentaux affaires des Turcs , qui leur auoientiufques alors fuccedé fi heu-
tcui’emeneToutesfois comme il fe remit à penier que c’eitoit là la derniere

rellource , 84 que fi le bon heur accompagnoit encores [es ennemis , qu’il
ne falloit plus efperer aucun fecours n’y aucun afylepour luy , rentrant dans
les premieres penfées qu’il auoir eues au commencement de la guerre , de
nuâerd’accord auecques Selim , il penfa qu’il le pourroit faire auecques

plus d’aduantage,quand il auroit encore des orces allez puillîintcs en mainl
pourfe pouuoir dcfl’cndrc , que d’attendre qu’il fuit reduicïrâ. l’extremité.

Il enuoyadoncques, difent les Annales, vn Ambaflade qui exerçoit la meil
me dignité entre les Mammelus , que le Cadilei’cher entre les Turcs , Am”"”°’°"’

ball’ade â

auecques vne façon &vn habit de fupp’liant, lequel non feulement auec 5°"mm°"l°’

prieres , mais encores auecques larmes , implorer pardon pour [ou Sei- 33:1" lm ’
gneur, fuppliant S elim de ne le point traiâer en toute rigueur, luy qui n’a- :
uoir point entamé cette guerre , à: ne selloit mis que fur la defi’enfiue fans
palier plus outre âaucun outrage contre les ficus , que ceux qu’on peut fai-
reifon ennemy les armes à la main , 8c qu’encores qu’il eul’t vne armée af-

lczpuill’ante pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille , toutes-fois
qu’ilaimoit mieux (e foubs-mettre à fa clemence à: luy demander la paix
auecques quelque honorable condition, que de l’aigrir encore danantage
Contre luy par fon opiniafireté. Cette Ambaflade ayant elle non feulemët
icnreceuè mais encores efcoutée de bonne oreille, Selim leur refpondit

qu’ilpardonneroit fort volontiers à Thomam-bey,& vouloit bien oublier
tontes chofes,pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoir auili bië pardon-

ncraux vaincus qui s’humilioient, que vaincre 8c tailler en pieces ceux qui

î , I A A a iij ’
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gauoientl’audace de refiflcr àfon pouuoir, 8: pour danantage confirme;
. à sel-1mm, enque telle citoitf’on intention,il enuoya en Ambaifade deuers luy quelques

Ienuoye. ’PICPŒCS de leur loy , auecques les plus fignalez perionnages des Egyptiens
pour luy faire, entendre favolonté , Sales conditions de. la paix. A laquelle
5 elim fe rendoit fi facile , craignant que cette guerre tirait en longueur, &
qu’il luy falluft encores aller pourfniure les Mammelus par deslieux defetts
ô; à luy incogneus , ou les ficus enflent enco-res beaucoup à faunin, iointîi
qu’encores qu’il cuit vaincu,;fi voyoitv-il bien que ces viétoiresefioient

. cherement achetées aux defpens du i’ang des meilleurs des, ficus , dont le
nombre citoit fort diminué. Ioinét qu’il fçauoir qu’vnc bonne partie des

remmanchoit Mammelus qui s’efioit l’année en dinerfes contrées ou elleauoit- peu aptes

àfïToÎdlîïïîlCut dcfroute , alloit ramaŒmt ce qu’elle pouuoir de forces de toutes parts,

îles. Mimelus. il auoit auili eu aduis qu’il y auoir vne armée de mer qui s’enefioit allée iur

le golphe Arabic , iufqnes aux dcfiroié’ts Erythrecns , en laquelle ily auoir

arrois mille Mammelus , qui citoient commandez par Amyrafes 85 Rayfa-
e loinon , tres-renommezcapitaines, Be qui amenoient quant à: eux grande

quantité d’artillerie. . v - ’ .
O utre cela S elim craignoit que l’Imrehor Balla ,qu’il auoir enuoyé def-

fendre la frontierc vers le màtTaurus, ne fait as airez puiilâtpourrefifier
a Ifmael Sophy dePerfe , s’ilvonloit faire quel)un effort fur ies terres, à:
que s’il ad uenoit que cettearméc fui’t vaincnë , que cela luy fermail: le ,

’ de la Surie’ôc de l’Aiiemineur , deuantque fonarmée de mer qu’il ÊTES:

Venir de Confiantinopl-e fufiarriuée en Alexandrie pour remplir Ion ar-
mée de nouueaux foldats, à: le rafi’rcfcbir de toutes fortes de munitions.
:Toutcs ces confiderationsgauoient faié’t entendre S elim à cet Amballàdc,

Ambamcs a: lefquels fi toflqu’ils eurent mis le. pied dans lai? rouince Seieâiquefurent

Sclim aflam- aflaifinez par les Mammelus , fans le fccu tontes-fois de Thomam-bey,
ïîm’r’xic’iis’.’ commeiln’y auoir pas grande apparence. Toutesffois [clou ne le retire

Paul Ioue, ce ne fut pas Thomam-bey qui : enuoya deuers, Sélim, mais il
dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpafl’oit tous ceux

de la contrée S eieéti ne en richeffes &authorité , ont dei’tourner la cala-

mité de la guerre qu’il voyoit proa’ie d’arriuer en aProuince, partit dcfon

mouuement propre pour aller aduertit le Monarque Othoman des def-
feings des Mammelus, Be des grands preparatifs de uerre qu’ils faifoicnt
de toutes parts. Ce’que fçaehant, Be craignant u” s le punirent au del-
p0urueu, il fe tint plus foigneul’ement au [es gar es qu’il n’auoit faiéi,rcn-

forceant fes corps-de gardes fur toutes les aduenuës du Caire , faifanttchar-
et fur des vailleaux plufieurs pieces d’artillerie , pour carder a: deËendre

le riuage du Nil z ô: afin de le tenir plus fcurement fur (’25 gardes , ille faifit

de tous les habitans du Caire , defquels il le doutoit le plus , qu’il mit tous
Selim enuoya prifonniers au chafieau, 6: que la deH’us il enuoya des ambaiÎadeurs Vers

. A .Ïâiî’r’iifi’cur’s’; Thomam-bey, pour le pet uadcr à mettre les armes bas : ce que 1e ne me

àgfifiîg’ puis perfuadet: car par toutes les raifonsdu monde , il citoit bicnplusâ

"ce a propos que cette recherche vint de la part de Thomam-bey, Côme difcnt
- es Annales .T urquefques 5 toutes-fois i’ay rap porté fidelcmcm ce que la):

trouua ’
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trouué del’vne 8e de l’autre opinion: mais en quelque façon que les chofes

le foienr paflées de ce calté la, il cit certain que Selim enuoya des Ambaf-
fadeursiThomam-bcy , [oit deuant ouapres, à; qu’on les mafiacra fans
auoirfaiâ leur legationDequoy Selim grandement irritéfcomme vne cf.
l’encefi notable le meritoit, 84 la grandeur du courage a qui on s’addrcil’oit, n

iura de s’en vanger : 8c de faiét il fit a l’infiant efirangler tous les Mamme- ;

lus qu’il tenoit captifs , puis ayant mis fou armée en ordre, il fit faire vn
pontl’ur le Nil pour faire paflcr [on armée. Le Sultan Thomam-bey client î

aduerrydc tout cecy, tant par l’es efpiôs que par les citoyens du Caire, de co- x
noiilantl’inconliancc de la nation ou il s’eiioit retiré, qui le trahiroient 3;???

pluliofiài’on ennemy que de s’efl’orcer à le defl’endrc , il le refolut venir à "M" 4°”

vn dernier combat , 8.: à preuenu par diligence [on ennemy , quine penfc-
roitiamais que luy delia atu tant de fois , eull encores l’alleurance de le
venirattaqueriuiqucs chezluy, encores qu’il n’euli pas toutes ies forces
preiiesâ marcher: toutesfois prenant ce qu’il auoir pour lors , à fçauoir

quatre mille Mammelus , 6c enuiron deux fois autant , tant d’Arabes ne ’ ;
de Maures , ne pouuant plus long temps demeurer en luipcns , ôc feniuir Derniqrcôi’eiÏ

ainfitoufiours errant dans les defetts , ilallèmblalcsliens en confeil, qui Ë" www:

fiitledernier des Mammelus,&’ leur dit. ’
llvous peut aillez fouuenir qu’à mon aduenement a la couronne, 8: lors txxxvmti,

quenousrouyllions encores pailiblemcnt de l’Egypte 8c de la Iudée, ie;
voulus ennoyer vers Selim pour tirer de luy quelquchonciie compofi-i Myrte-(irien!
tien , 85 tafcher de conferuer parmy ce grand debris ce quinous relioit en- 23212:1;
tores, en attendans que le temps peuii refiaurcr &rafi’crmirnofire ei’tat ü mm
chancelant. Alors’ nos forces elioient encores en leur entier, alors nous n’a-

uionsperduquc quelques Prouinces, qu’au refueil de noiire cilourdilre- a
mentnous ouuions peut-elim anili aylementrendrcnoih’es , que noiire
ennemy fc ils citoit appropriées ,vn peu de fubmiilion au vainqueur nous ’ -
apportoit tous ces biens. M ais vous vous rendil’tcs fi contraires a mon opi-
nion, 86 fi entiers a la refolution que vous priiics d’employer toutes vos
forces pour repoulÎer l’enncmy , appellans lai’chcté ce qui efioit prudence

&ptcuoyance : 8; courage a: vaillance ce qui citoit preibmption ô: teme-
nte , que ie fus contraintîl: de Hefchir àvos aduis ,v fou à regret toutes-fois,

triquand nous n’enllions faiâ que des pourparlers , la guerre traifnant en
baguent cuit apporté beaucoup de changement aux affaires , à cuti faufil:-
dl iper cette grande armée , qui ne pouuoir pas long temps demeurer fus-
Picd. Cela ne m’a pas toutes-fois empefché que ie n’aye apporté de mon

Collé tout ce qui fc pouuoir d cfirer en vu cher de guerre, 8; n’y ay efpargné

"y ma peine,ny mon indullric,ny ma propre vie.Aux autres combats nous
prenions nos cxcufes, tantofi fur l’artillerie , ores fur la trahifon , mais ace»

uy du Caire, n’auons-nous pas cité vaincus à vine force? nos ennemis
auoient à combatte ce qui les allailloit par en bas , se à le garder de ce qui
leurtomboit d’en hautziious leur anions drcll’é des picgcs ne plus ne moins

qu’àquelques belles minages pour les l’urprcndre au paflage; ô: bien que
eCaire ne fou point clos n’y fortifié , toutes-fois les retranchera eus, les bar-

nier combat.
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tirades 6; autres defi’ences que nous y aniôs faites aux principaux endroits,

auecques les forces que nous anions dedans, 8c le fecours des habitans,ren-
doit bien cette place aufli forte u’autre qui fufi au monde, 8; neantmoins
il a fallu cederâ cette armée fatal po ut noflre ruine , qui nous a bien peu
donner l’efpouuente chez-nous ; mais à qui les peines ny les incommodi-
tez de toutes chofes , en vne ville ennemie , ny la mort mefme ne l’ontfceu
donner ny faire reculer. C’efloit ce qui m’auoisfaie’t enubyer des Amballa-

deurs vers leur Empereur , pour ne m’o iniafirer ar trop à vouloir prcfler
nos defiinées, 8e voir foubs mon regncha miferab c fin de l’Egypte , mais
comme i’auois heureufemcnt difpoi’é toutes ch oies, des efiourdis, ou plu-
fl’ofi enragez, contre le droié’t des gens, ô: contre ma volonté ont clié maf-

iacrer leurs AmbafI’adeurs , ce qui elioit du tout indigne de faire , quand
mefincs nous enflions eflé au côble déroute profperité , 8e eux reduieis en

vne extreme mifere.Car que po unions nous mieux defirer, que de voir les
deputez de nos mortels ennemis nous rechercher de paix ayant vu fi grand
aduantage , mais au contraire que deuons nous attendre d’eux les ayans
maintenant irritez de telle forte? nous-nous pouuons aiTeurer que toute

p cfperance de paix nous cil: citée , se qu’il nous faut vaincre les armes en la

main,ou petit par le glaiue ennemy,& ce quireliera de nous , finitfes iours
en vne deplorable feruitude. C’elt ce qui m’a fakir vous aŒembler, afin de

nous refondre à ce que nous auons a faire , car puis que le dé eflietté,&quc
i toutes nos attentes,ôc nos longueurs ne no us [gantoient eltre d’orei’nauant

- guere vtiles , puis que nofire ennemy cit logé dans nol’tre propre maifon,
- .d’oûil peut tirer routes fortes de commoditez , .8: nous au contraire, de

. clietifs vagabonds , qui n’auons en partage que les mefayl’es 8c la necellité.

l le ferois d’aduis que noiire hardiefle fifi à l’endroiéi; de luy , ce u’vn grand

nombre ne pourroit peut-dire pas executcr , 8: que tandis u’ilsiouyil’ent
. à (cubait de nos richclïes , 66 qu’ils voguent en cette nouue le conquelie,
. dans vne mer de voluptez , que nous les allions furprendre lors qu’ils l’y at-

;tendent le moins : car ils ne croirontiamais’ que nous ayons l’ail’eurance,

a ; (battus 86 defi’aiâs comme nous femmes) de les aller lalÎaillir de nouueau

. dans vne ville cri ils ont en tant d’aduantage; 86 qu’vn fipetitnombre que
. le noiire aille attaquer vne telle multitude. Plufieurs rai ons m’y incitent,
a fçauoir la plus-part des habitans qui font pour nous , la meilleure partie
;de leurs foldats qui [ont blefÎez, 434 le refie qui penfent vn peu le raH’refchir,
qui prendront d’orcfnauant les armes fort enuis , (cadrans bien qu’il n’y a

que des coups à guigner auecques nous , a; que leur victoire vient pluIloÛ:
.de leur multitude , ayans toufiours des gens prcfirs pour rafirefchir ceux
qui [ont haraffcz , que par vraye vaillance. Le peu d’ordre u’ils aurontmis
à leur defi’ence, quand nous les irons attaquer contre leur 3p erance. Ioiné’t

les hazards de la guerre, ou il faut fi peu pour y apporter vu notable chan-
gement , tefmoing nous-mefmes derniercment au Caire , à qui la prife de
nos cheuaux fut caufe de la perte de la ville, de pourfuiuans nous mettâs en
fuite,&faifans perdre vn fi bel auâtage que nous anions fur nofire ennemp
Marchons doncques maintenant contre euxauecques du courage a de a

diligence, ’
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,7 MM...diligence, efaçans à cette figurisme qu’ilsnou-sÎfiÉ-d-e’fiafitant actois in; M

rimeCfilï le (l’ont 3 les affaires les plus defefperées [e releuent ordinàiremée

par des hardiclrcs inefpetées , le ciel fauotifant toufiours vn grand coutagoî
qui combat auccqucs a iuflice , ô: pour la deffence du lien 5 mais il ne fana;
rien billet au logis que nous jugions propre pourauoir la raifon de nos?

ennemis. ,. pTous ayans efié de cet aduis , il partit fut la diane ,- tirant pays auccquesî

la plus grande diligence qui luy fut pofliblc , car fur ces entrefaiâes il 311.0111!

cfiéaduerty par les cf pions 86 parles citoyens du Caire, qu’on drelloit vnl
pont fur le Nil pour faire palier l’armée des Turcs. Et de raidi Selim auoitË mmflm
faiét publietle voyage conrteles Mammclus, à: comme il auoit le cœur mon!!!" le 4

rand, ilne vouloit pas pallëtfon armée fur des radeaux , mais ayant faicïtï .
allemblet pluficurs vailleaux , il fit vn ont aile: ferme ô: folide pouty palïl
lerlartillerie. Cela dis-ie fit encore diligenter d’auantagcl’arme’e de Tho-: ’

mam-be 5 voulant preuenir par la romptitu de le bruit de (on arriuée : &l
defaiâilnefut point trompé en (En opinion -, car les Turcs n’attendans;

rien detel, paflbient le pont qui elioitfur le Nil alliez mal en ordre , ceux .
dcl’Alîe strioient delia palle, comme selloit bien douté le Sultan du Caire;

dans au champ qu’on appelle Rliodouia, quand les aurait-coureurs des
Turcs ayans delcouucrt de loing vne grande nuée de poulîicre , donneront
lefignalâliarme’e que l’enncmy approchoit; toutes-ibis on dit quece fuo

rent les muletiers 8: ceux de la chambre de Selim qui les delcouurirent les
premiers , comme ils alloient chercher quelque place agrcable pour plan-1
tcrleurs tentes à le auillon de leur Seigneur, 6: en donnerent aduis à Mu-

llaphaquiauoit la ClD) . I I A - l . Pris W les
tesparts, le Bre, Bré redoublé plulieurs fors tcfinownon allez qu’ily auort maudits qui

de ’elpouuente : comme de flua Thomam-bey eliant furuenu là dellus ÂÏLcÏnÏÏrîin

auecques la trouppe , tailla en pieccs tout ce qui fefprefcnta deuantluy, (Se Ergzmlm
quiofaattendre lin] ctuofité de cette remicre urie. Car tandis que les:
Turcs le rangent foulïs leurs eiifcigncs,ilfait quitterla place aux vns 84 met
en fuite les autres:fi bien que Muftaplm,quelque liard y ô: courageux qu’il
fuli,fe trouuaaflèz empelclié à rallier les gens , remplir leurs ranws «St leur

c adonner coutage,tous ne defirans que quelque affairée remarie ou vn bon Grande erpou:
lecouts contre l’impetuofité de l’ennemy , tout eflant plein de confulion, 3:3; °° l"?

detremblement 84 diefiroy , les vns affins par le fil de l’efpée, les autres1
foulez aux pieds des cheuaux , (k la plus grande part precipirée dans le Heu-Î
ne comme ils tafchoient de le [amende quant a ceux qui venoient a leur fe-Î
cours, ils ne trouuoient pas de moindres cmpcllhemcns , car les Mamme-ïà
luSclloientàl’entrée du pont , lequel tenant de largeur quarre caualiers de
front, empefchoient ayiement les Turcs de parler outrc , clians raflfrel’cliisï

auOllsmomcns. Mais c’elioit bien pis quand on voulut palier l’artillerie,
(a! cela ne le pouuant faire qu’auecques grande efcortc 84 grand fccours,ils, ;
doloient l’expolera liaduenture,lcs foldats ayans allez (hilaires à le faluner? serin par a

, . . . Q . r .0cllit-melmesJi quel ariane s’en allort reduire en de fort piteux termes pour 5:33.552;

. . . d -
lts Turcs , fi Selim ayant eFté aduerty de tout ce defordre ne fufi arriué en flânai?

B eæ-Mmæm-H-w

l

argc de l’auantmarde. Alors l’alarme le forme de tou- LuTWŒïi l
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ldiligence pouryremediet, &voyant tous les gens en defordre, ô: le pi-Î
’teux carnage que les Mammelus en auoient faufil fur le riuage du Heu-r
lue, qui eilort tout bordé de Corps morts, il commença à felcrier.
l (goy 2 ces chetifs efclaues nous viendront-ils brauer iufques ennofircf

ne," deSe-l camp 2 fera-il dit qu’apres tant de victoires nous deuions tourner le dos 8e
lime: toluol

on W dans vous n’en aurez pas meilleur matché : car i’y ay donné tel ordre, que

g faire prefent à nofire ennemy de la couronne triomphale que nous auonsJ
Jacquife fur luy au prix de tant’de fang du. plus pretieux d’entre les noflreseÇ

ou fuyez-vous 9 difoit-il aux liens; ceux-cy que vous voyez deuam vousj
lfontaux dernieres conuulfions , ils font vn effort, mais qui leur confierai
l la vie , fi vous auez tant [oit peu de courage pour fouf’tenit cette premierei
fougue . Ne voyez-vous pas qu’ils ne combatent ne de delefpoit, &tou-l
tes- ois aptes auoit courageufement refiflé, com atu &vaincu leurs im-’

l petuofitez, lors qu’ils elloient encores en la fleur de leurs profperitez , se:
5 qu’ils auoient l’ellite de tout ce qui citoit le plus valeureux se le plus enten-l

lleiu au mefiier de la guerre , maintenant qn’ils ont fuy tant de ois deuantj
l vous , 8c qu’ils n’ont plus que de la lie 84 de la racaille en leurs atmées,vousj;
l

. i prenez l’efpouuente , 8c redoutez ceux qui vous failans fuir , ont eux-mail

mes plus de peut que vous Mais prenez telle efpouuente que vous voui
drez , fine trouuerez-vous aucune aileurance en quelque. part que vous

l puilliez aller. car de la le Heuue l’ennemy vous fera fentit par le tranchand
l du glaiue , l’acquefi que vous auez eu de quitter vos enfeignes , 8c li vous

peulez vous retirer vers le logis , vous efprouuerez avofire dommage Pu
al

m 5mm 9°" aucune exception de performe , on doit tailler en pieces tout ce qui voudr
Inciter lien-
dom]. repallerle fieuue deuant la viâoire obtenue. Et la deiÏus pour empefcherî

les Mammelus de palier plus outre , il faiét charger fut de petits bachots
bariquelles plulicuts Iennitzaires harquebufiers pour allèle fleuue,ayantg
des nautonniers fort experimentcz , qui en diligence lés pail’oient au de là;
puis en venoient reque’rir d’autres : fi qu’ils en eurent en peu de temps mis

vn fortbon nombre fur le nuage , qui talleuretent vn peu les Afiatiquesg
qui comme abeilles , Îefloient cf andus par la campagne , 8e les rappelle-l
renta l’elTain: il commanda aufli a la caua crie de le diligenter de pafler fut1

le pont. Mais Can-ocrli,fils du R0 des Tartares,qui citoit venu au feeours
de Selim , voyantla difficulté qu’il), y auoit en ce panage , 85 ne defirant pas

6nde 1.... arriuer des derniers au combat, ayant encouragé les liens à palier le Nil à
4M. d’vn
Prince’l’nm!

E nage , ilparuint futl’autte riue du collé de l’ennemy, auccques bien peu
de perte des liens, non fans la metueille «5c l’el’tonnernent de ceux qui les

contemploient , mais cela neleut cuit pas femblé fi eflrange, fils enflent
fceu qu’eux 85 leurs cheuaux [ont accoufiumez de longuenmain à pal-
fet les fieuues de Tanais 6c de Voloja , bien plus impetueux queilc

2 Nil; ’ -’ Thomam-bey d’autre cofié qui le voyoit à ce. commencement vnfi
i bel aduantage, poutfuiuoitfa pointe auecques tout l’effort qui luy elloit

olliblcan’effiargnant ny eine ny danger pour faciliter la viâoire aux
zens , delque ayant airem lé vu bon nombre des plus courageux, il fef- u

» forçai;
l

l

l

l

f l

i

l
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des Turcs , Liure troifiefmeÎ 37 9’
forçoit de faucer la caüalerie des Turcs -, ô: de penetrer iniques âla telle du D m s de
Pour, afin de lal’cherla premiete barque , 8: cou ant les cordages qui te»- Thgmmëbq.

noient les autres baileaux liez à cette-cy , demem ter par ce moyen tout ce
pont ,quiabyfmeroit en ce faii’ant tous ceux qui eiloient defl’us. Ce fut en,
cet endroiét ou commença le plus fignalé combat: car li Thomam-beyl’
’faifoittous l’es efforts de parucnit au defTus de (on entreprife , M ullapha neyl ’
dormoit as, qui voyant bien le but où tendoit l’ennemy , ê: de quelle lin-yomïçïg:
portance uy elioit la rupture de ce pont, auoit rangé: l’es enfeignes , de lCSîg’e’i’i’fement.

plus vaillans hommes des ficus en ce lieu : fçachanr ien que fi les Mam-î
melus l’en rendoient les maiiires , que leurs vifloites precedentes feu
iroient enfumée, eux hors d’efpcrance de falut, le telle de leur armée de?
leurSeianeur mef’me en tres-grand danger. Il commença doncques âl’Cf-

a .crier; çafoldats, cecy touche a nous autres gens de pied,doncqucs par tout MW?ba dm
ne le premier

cri vous me Verrez donnera trauets , 8e faire brefche auec le tranchant de dr«hng&ir3cll-’
l’efpée , que chacun en la mef’me forte fefforce de mettre fou homme par liii’x’e’im” .

terre ,bien roll le verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au de-
meurantle combat tefmoigna allez de quelle hardiefie ils y procederent,
car ils fy maintindrent de forte, que par vue efpace de temps , de collé ny r
d’autre la bataille ne branfla nulle part ;mais les Icnnitzaircs que M uliaphaè

auoittangez fortâ propos , donnerent tant d’affaires aux Maminelus anec-Ë
ques leur l’copeterie , que leurs cheuaux ne pouuans plus demeurer en plaa, b
ce, ils furent contrainéts de reculer. Ce fut ce Mui’tapha , dit Paul loue,’rS,Ïr’iÎ’nÎ,l’.°,’ËÎ

quielloitgendre de Baiazeth , à: lequel du butin qu’il gaigna en cette ba--’ "lm d° St”’
[non il ntaille , en tbaftir vn pont fur la riuiere de Strymon, d’Vne magnificencefiî’ Wh: Mu

fuperbe 8; fi fomptueuf’e, qu’il fembloit , l’auoir voulu faire par emulation

de la grandeur Romaine. Mais pour reuenirâ Thomam-bey,voulant don.
nerquel ue relaf’cheâ l’es Mammelus , voyant eux 8.: leurs chenaux tous

recrus délaflitude, il exhorta les Maures 8; les Arabes , de foufienir le com; PlÏ::,âlË::*

bar pour guelque temps, ce qu’ils firent auecques tant de valeur, que les (51::
Turcs ne ’appetceuoient comme point de l’abfence des autres, lefquels l’ef piner pr’c’r’idrc

llansvn peu rafliefcliis renouuelerent le combat auecques plus de violerai M’ÂÂËCÆÏ,’

CC qu’auparauant , ô: defia auoit-on combatu bonne piece auec Lies Vil
fortgrand meurtre routa l’entour des enfeignes Turques, quan Selim:
quivoyoit toutl’eflat de ce combat, le defliant’ de la viâoire, ô: voyant
puef’es gens commençoient defia a braniler, contre l’aduis des fiens qui le

Upplioient de ne fexpoièr point a vn tel danger, il palle le pour , à: auecl S il. ,1
qucsles plus vaillans de (es Iennitzaires , vint paroillrcâ la telle des com-- 4:2: :3522

batans,lef’quels voyans leur Seigneur participerlu -mefmeâla peine de au
peul, reprindrentnouueau courage, 8x: comme r leurs forces fuirent tek
nouuelées par l’a prefence,ils commencerent nonfeulenicntâ le deffendre,
maisîrëbarrer leurs ennemis z car il cil bien certain que fans la prefence dei

Stlim,tout feu alloit à vau de route,luy [cul ayit elle la caufe de la victoirel
quideuoit tetminertous leurs diff’etc’ns, se adiuger la feigneurie de 1’124 .Âuecl’ayde

gl’ptcpourle prix du viâorieux. Mais ce qui fit le plus à l’aduantage des agriffai?
T1575, iefurent lesnouuelles bandes que Selim auoit amenées quanta; Mn"

"’BHb’ij w ’



                                                                     

.380 ,Continuation de l’hifloire,
luy : car comme fichoit l’eflite de tous fcs gens de guerre , encore auoienr.
ils cet aduantage f’ur leurs ennemis qu’ils citoient tous frais &repofez,&lcs
autres las 85 harafl’ez.

Toutesf’ois encore qu’on fit d’eux vu rand mafl’acre,on ne voyoit point

de fuite nulle part, tant ils efloient [CfOÊlS en leurs cœurs de f’e laiffer vain-
cu trameras cre par la feule mort, iuf’ques en fin que les Turcs (tous boui’llans d’vnc ire

’ÆË’M h enflammée de les voirfi long temps refifier contre-eux en la ptef’ence mefÎ

mes de leur l’ouuerain ) firent vu tel effort f’ur eux mel’mcs , que les autresfe

.fentans def’ormais efcouler leurs forces de grande laffitude,commencerent
àbranfler: alors parurent-ils premierement demarchet en arriere,& l’affaire
.balâcerâla fuite.Ce quevoyârSelim de p efcha la caualerie quin’auoit point

LZÈÆU’ËLËIÏÊ encore paff é le pour , a: qui efloit toute frefche de repofée pour aller aptes;

2’33"33: car il n’y auoit eu de gens de chenal ue les Tartares qui enflent combatu,
nm combar- leur commandant fur tout de fe faifir fils pouuoient , du sultan; mais ilsne

le peurent ratteindre iufques au lendemain , qu’ils le rencontrerent fur le
canal d’vn fort profond palu , rompant le pont de bois qui y citoit, pour
arrefier encore la f’es ennemis. Cette rencontre ne f’e fit pointfansfe bien

y chamailler, de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de (es gens , il f: fau-

Pitoyable ici ua au troifiefine iour en vue lace du Seigneur de Secuffa; dequoy les I

a a s lq . . . .Ë’ÂIÎCguè’. a Turcs eflans aduertis, firent pu lier par to us les enuirons , que fur grief’ues

’ peines nul euf’t à retirer le Sultan Thomam-bey, de la deffus rrurent des

l gardes par toutes les iflii es des palus , qui font parles villages de cette con-
trée , fi que le pauure Prince tout faifi de peut , 86 ne l’çachant plus où fere-

r’m a: amené tirer , f’e cacha dans vu marais iu f’ques à la poitrine , où il fut de couuerr,dit

v ’ A PaulIoue arles aifans. Mais Tubero dit ue’ce fut Abdias le fouue-ics’c’uÏ’pqa’ÏL: a P P q ,
a me î tain Pontife des Mahometans qui le trahit , de le liuraentte les mains de fes

j ennemis,qui le menetent incontinent à Selim au Caire,auecques quelques
L capitaines de l’es principaux amis qu’on auoit pris quant 8; luy. Lequel par-

uenu pour cette ois au comble de l’es defirs , animé qu’il efioit contreluy
ï pour auoit faiét mourirf’es Ambafl’adeurs, il ne le voulut point voit,ayant

refolu de le faire mourir, ains le fit liurer entre les mains de ceux qui bail-
; leur la torture, afin de luy faire conf’eff’er cd il auoit caché les trefors de
Campf’on ,laquelle on dit qu’il fouffrit auecques vn vif’age afleuré fans dire

iamais vu f’eul mot au plus fort de fes toutmens , iettant feulementqucl-
ques fouf’pirs. Mais le cruel n’auoit garde d’adoucir fa cruauté parla pa-

tience, au contraire, il commanda le lendemain qu’on le vePrift d’vnemef-
chante robe defchirée , 6c qu’efiant monté f ut vu chameau, les mains liées

p derrierele des, qu’on le menafl par les ruës 85 les places plus celebres du

Caire, tant pour uy faire fouffrir plus grande ignominie , que pourfe van-
f get de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire , un des Baffles de loupe

au"! "agi; re,comme vous auez peu vert en la Vie de Baiazeth, les Annales difenttrols
que sa igno- ioursdurant, a; qu’au trorfiefme il fut eflran lé du mefine cordeau duquel

a mm” il ciroit lié, 8e attaché a vue des portes au niiËeu de la ville , que Paul loue

Ï appelle Bafluela, de les Annales Bab-faueille , l’an de falut mil ciu cens
’ dix-fept, à: des ans de l’Egire neuf cens vingt-trois ,le dix-repue me du

” ’ mon”

On luy baille
la torture.



                                                                     

des Turcs, Liure troif’ief’me. 381,
mois Rebiul-euel, à f’çauoir le mois d’Auril, ou felou loue, le tteziel’me du

au mois , qu’il dit auoit elté vu Lundy , le lendemain qu’on f’olemnile la

Relurreé’lion de nollre Seigneur: 8: Sanlouin l’onzief’me. ,
Tubero dit qu’ily erra quelques-vns qui alleurent que Selim l’auoit veu,

&qu’il auoit promis de luy lauuerlavie; mais l’imprudence d’vn peuple,

qui ne peut celer l’es pafliqns, qu’il delcouure ordinairement auflr malâ.

propos comme il change d affeé’tiou fans raif’on , fut caule de la ruine. Car

il couroit lourdement vu bruit dans le Caire p u’il falloit rendre l’Em pire à

Thomam-bey, fi roll: queles Turcs l’etoientqhors l’Egypte ; de bien que
Selim yeufl peu donner ordre fans venirâ la mort , car il n’auoit qu’a l’em- son gag, , a;

mener quant 8c luy, toutes-fois la grande defliance,ôt la crainte qu’il auoit
mclme que lès nouueaux lubieâs , fbubs ce pretexte , entreprinflent quel- bic En.

quecho econtre la perfonne , il le fit mourir, 8e afin de rendre encores la
memoite plus ignominieulc,il fit attacher le corps à vu crochet de ferâ cet. A

te porte que nous venons de nommer, ce qui a finit peut-cler dire a Tu«
bero qui auoit elle crucifié. Perlonnage au demeurant qui aptes auoit paf:
lépartoutesles dignitez de l’ellat des Mammelus , lef’quclles il auoit cxer-i

rées fans reproche, crioit finalement paruenu à celle de Sultan , auecques’

vnfortgrand ap laudiflement de tout le peuple , 66 vue grande elperance;
u’ilremettroit ’Empire en l’on ancienne lplendeur.Son village venerable,’

barbe longue, l’a taille de la façon majel’tariuc, ne promettoient aufli;
rien de petit , se de faiCt il fit allez paroillre l’on experience à: la magnani-
mité de l’on courage en tant de combats qu’il eut contre les Turcs , 0d il ne:

luymanquoit ue du bonheur: Mais las! qu’il cflmalailé de combatte le,
ciel, lafatale difpofirion de la diuine Pro uidence ne pouuât der reformée ’
ny diuertie par aucun con (cil tant prudent qu’il puifl’e ef’tre , ny par remedel

quelque indullrieux qu’il loir; car la feule faute qu’il a faiéte , n’a ellé qui-.5

dcfel te trop precipité en cette derniere bataille de Rodamia: mais quoy 1’;
on leprecipite bien-louuët au milieu du dellin lors qu’on le peule cuitergla

crainte du mal futur en iettant ordinairemët plufieurs en de tresgrâds dan-
gtrs. Sibienque ce panure Prince qui auoitpaflé le telle de favie en hon-Î
mur, lors qu’il penfoit eflre attitré au sômet de la gloire , le void arriué au Î

combled’vne extreme milerc; celuy qui elloit il ngy auoit que quelques l
ioursenuirouué d’or ô: de pourpre , qui portoit en a telle le diadefine , de
enfoncolles chailnes d’or 8c de pierres pretieules , le void la telle nue er-l
poléàlarilée du plus vil populalle , Be de les ennemis , 8c vu cordeau mile-7

tablequil’ellrangla , luy fanant finir tragiquement lès iours parles mains

d’lvnbourrcau. Ne fera-ce doncques pas auecques grande raif’on, li nous
riflons auecqucs lob que, Norman rufian: qui»: ombre jar la terre, de quem
foutainfi que l’ombre marche toufiours, de cil en perpctuel mouuement ’
fans qu’elle puifl’e ellie empef’chée, ny parles montagnes ny parautre ChOfl

leque ce loir; ainli la vie p refente roule envn pet cruel changement, nos
tours ellans comme des Hors dont l’vn pouffe l’autre, vu mois vu autre
m0iS,8tvn au vn auttean? Bref ce n’cf’t que mouuement a; chan ement’

Püpctuel. Nollre vie , diloit vu ancien Philolophe , Cpt vu ex em pl; d’im-

” ’ B B b in "

9p
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i ecillité , la delpouïlle du temps , le ioüet de la fortune, de l’image d’in.

’ confiance. -nexxrxfl Tous’les Égyptiens qui ef’tOient lors au Caire, demeurerent comme
. tranlis âvne fi cruelle execution , 86 le tindrent coys fans mot dire , plus de
crainte que par modeflie : toutainli que fi defia chacun d’entre-eux le full

l [l’enty la corde au col. Mais aptes el’tre reuenus de leur efionnement, qui
l

l

i

[les auoit vue ef’pace de temps comme hebetez , à: prel’queel’uanoüis en fi-

llence z Soudain que le milerable Prince eut rendu les derniers aboys , alors
ld’vne libre complainte ils l”el’clatterent à haute voix , fans pardonner à au-

Î cune l’orte de gemifl’emens , mais ils auoient bien àplorer autant fureur
, [que l’ur autruy. Car Selim ayant recogneu qu’ils vouloient du bien aux
’ lMammelus , se qu’ils auoient donné des aduis au S ultan Thomam-bey, il
âdîccsfllsêlpirlalï fitfarre vue recherche (incontinent aptes cette dernlcre bataille felon les

par ru rami Annales) par toutes les mailons du Caire , ou on trouua bien mille Mam-
,SZÎW’” dt"E melus de cachez , outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs ,com-

l . . . r . .il Eme ils venorent au l’ecours deleur Sultan , lelquels on mit a la chailne parle
commandement de Selim,qui donna le pillagetrois iours durans aux liens
g . ides habitans’du Caire , durantlel uels on n’el’parona ny l’exe , ny ange, ny

lqualité, ou on n’exerceal’c toute lotte de cruaute, de luxure, de dcgafls,
’ de pillages a: de violemeus , rien ne po nuant arrel’ter la fureur auaricieule

5 du loldat viâorieux , qu’il ne le clif’ enlal’t à commettre toutes lottes de

y ; crimes que la guerre permet à la pri e des villes. Le quatrielme iour on cella
f toutes ces vie ences , &ces pillages , la paix ellaut donnée a la ville. Ce lut
Ï lors aufli que Selim aptes tant de victoires , comme il ePtoitPrincc foutu-
pide de gloire,& qui le vouloit’acquerir de la reputation en toutes choles,

g ll’e voulut l’eoir fur etrolne deIulu h ou Iol’eph , fils du Patriarchelacob,
; grillai: autres-fois lieutenant general deP araon en Egy pre, lequel les Egyptiens
Î n’irais en sonÎLdil’oient auoit ellé conferué depuis tant de lice es , .85 routes-fois en mel-

’ P" S” pris. Mais comme il auoit reflably les anciennes M of’quées âTauris, aufli

l lvoulut-il remettre ce trof’ne en l’a riltine l’plendeur , pour laifl’er par tout
’des marques de la picté. Haniua dan veut aulli que ce futen ce temps li
que Gazelli , qu’il appelle Zambud Meliemor , ou Beglierbey , le vint rem

; ma, dreâ Selim , encores quePaul loue die que ce fut incontinent aptes la pre-
’ micro bataille de Mathatée , 8c melmes qu’il mena quant a: luy trois capi-
l l raines Arabes,’ôc bon nombre de eus de chenal : qu’il rendit aufli p
a lueurs bons leruices a Selim contre Eau feignent , à: qu’il ayda à le rendre.
i Diuernaports Tubero , qui l’appelle Tamberdin , palle lus auant,ôe dit qu’il eh’bit mor-

;; 23:3" m” tclennemy de Thomam-bey’, acaule qu il auoit cité efleu Sultan, l’effi-

ê . * niant [cul digne de cette char e: mais la fuite de cette billoit: vousapcu
’ faire voir qu’il citoit plus fideëe que cela à fou pays , 8: qu’il ne l’ell rendu
y à qu’à l’extremité. Tant y-a que Peltant ietté aux pieds de Selim , l’eflantVe-

f mu trouuer loubs (on Paul-conchiât, comme le Monarque Turc choirai-
l llez informé de la f’uffil’ance 8: de la capacité du perfonnage, 6e de la creancc

1 u’il auoit , non feulement patmy les ficus , mais encore parmy les Arabes,

l

Zambud ou

l . A! tl

l 4 ’
I
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. f des Turcs , Liure trorl’ref’me. 383.,
lit fort bon vilacre , anecques promefles de tontes fortes d’aduaucemens , r
s’il rendoit quelques prennes , a: perleuetoit en la fidelité , a: duquel fera.

parlé encores cy-apres,& principa ement en la vie de Solyman.
.Dcccttc façon a grande ville dnCaire eliant verrue en la puiflance de,

Selim,apres lamort du Sultan des Mammelus , il le fit apporter tous les
trelors qu’on y auoit trouuez , delquels il y auoit vue merueilleule quanti- les afro". rit,

, . . .te, ille lit aulli rendre conte des reuenus des autres Villes de des Prouinces Ë’c’si’rir’x’c’s 35’,

de l’Egypre,auecques les Daces ôe impolis quiauoient accoullumé d’ellre lai ’
lcuez, lel’quels il commanda qu’ils (riflent redigez par ef’crir, 8c qu’on cul

rintvn regillre apart; donnant ordre à ce qu’on deuoit leuerâ l’aduenir, a; Ëgïtâgîqgisj;

ce qui deuoit venir bon a l’on fille]. Chole eltrange que tant. de Prouinccs, lâ’reuenus des

de peuples de de villes le l’oient l roll reduites. lemets a part le iulle inge-4P’°”’°’.’”

ment de Dmv,mais fil faut parler de cecy politi uement,on peut due que
files Mammelus enflent eu des places fortes parleurs Ptouinces, qu’ils n’en
firfl’e’tiamais venus a ces termes.Car:outre ce qu’elles enflent ellé vu moyeu

d’atelier leurs ennemis,encore les peuples enflent-ils eu crainte de le rédre
maisils le reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campa«

gne, delaquelle ils elloient infiniment op reflez ,d’antant qu’ils choient
contrainéts de la defltaycr à leurs delpcns , la 0d dans les places fortes, ou-
ne ce qu’il n’y faut pas tant de gens, encores les loldats n’en lont-ilspas fi mi

lolens que ceux qui tiennent la campagne, mais de cecy quelque ors plusl

a propos. iOr comme durant cette guerre il auoit perdu grand nôbre de l’oldats,&3 r.
que lon armée elloit d’orcl’nauant fi foible 8c fi petite que rien plus,& qu’il; nÊÏ’ËO’r’:”’a’iÊr”rÎ

voyoit d’ailleurs qu’il elloit necellaire, lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y; me,

hifletvne bône ô: forte gatnif’on , ces nonneaux lubieâs n’eflans point en-l aimait fen-

coraccoullumez au iougTurqnel’quedl ennoya des touriers àPyrrus Bafl’a,l P ”

(planoit laiflé l’on Vice-Roy en Conflantinople , pour gouuerner toutes!
C oles en lon ablence, ô: alon fils Solyman, leur mandant qu’en la plus;
grande diligence qu’il leur f’:roit pollible ils equipaflent vue armée de r
merde trois cens vailleaux ,’ l’ur lel’quels ils millent le plus de loldats qu’ils

pourroient, ô: qu’au fli-tof’t elle priut la volte d’Alexandrie , en ayant ex-J’

armement allaite pour remplir les legions: voicy le contenu de blottie;

qu’il elcriuit à P yrrus. ’

l

5 I le la»: lieur nous a iufguer i9 accompagnez, [cache que ce n’a p4; du liane) 4.5,;
fins-y reflandrc beaucoup de firng: noflre Empireeflaccreu, manne; le. lïrrnq

l gram fin! diminuée: : a" tome i: defire de confiruer ce que t’a) 45714,35,
Mie «y d’amrfier daigna: deguerre de router part: , (y de melæna mânes

noir (en: vaifleaux fur [effile]; tu me les enrayeras en Alexandrie: le retardement

enter] Mejlfipreiudicialzle , au: s’il] v4 de r4 faute, il y ira 414135 de t4 vie,fiifig

l

l

i
i

. . 1 c - I
laMmfim que tu dlllgé’nft’ me fit: me prame de tafidehte.

l’ultime l’on fils ilmandoir.
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38sumacÇniJritmatîonde ruine]
g? à P3171»: Enfile qu’il m’ajfimlzle des filrlats’de router fait: pour

4l m’enuoyer par mer en Alexandrie. I ’entends , que comme tu a; plus de

ç vimaire; que la)! à caufi de t4 ieunefjê, que tu «par dufs’i plus defiin (9e

h de vigilantepourm’enmyer dujecouls r les excufe: ne defiullenr point aux marnai-
fe: volontez, comme les larmes n’en recognaiflènt point , aufqueller lesefl’eè’lsdelcur

r ’ k jdeuoir ne fiantiamais impoflilles, affleure tqy aufi’i que te n’en prend tu)» aucune enfarge.

ferrent, Ü quefi firme de [atours il Martine du. defiflre, tqy’Ü’ Pyrflu en por-

” tarez fifille-encline, (j’fintirez fin vos reflex ce que peut le émol’vnfiuumin

jiujlement irrité. ’

Et i Solyman
fou file.

Ces lettres li menaçantes firent que ces deux-cy , Sol yrnan se Pyrrus,
’ n’eurent repos ny nuiér ny iour qu’ils n’euflent executé ce qu’on leur com4

on mm, le. mâdoit,enuoyans par toutes les Prouinces de la domination des Turcs,ice
2531:; la]: que ceux du Timar,qui auoiét elle infqu’alors errcmpts de cette guerre, les

natrum:- , Ilpahilars 8: ceux qui auoient quelque charge militaire , enflentâ le tenir
1 prellts pours’embarquer incontinent lut met , pour l’acheminer en Égyp-

g te: on mit aufli auccqu es eux les Azapes, que les Turcs appellent Zelcbcs,
i Ou les Nobles , auccques force ionniers ô: Cal’lado-urs , pour ap lanirles

3 chemins , faire des tranchées, familier le camp , 85 autres l’emblables cor-

. . ’ nées, u’ils appellent entre-eux Zerrehores de Zarehores : ils freterentaufli

Tests ce: vaiC . . . , , .l’eau: chargea les nauires de tout ce qui fut de belorng pour la prouifiou d vue fi grande
fuîfâfjsïï multitude d’hommes. Toute cette armée ellant preparée de toutes les ne.

:353? Ah” ceflitez 6e to ure ptelle aleuer l’anchre , outre les autres gens de guerre, on
1 y embarqua deux mille Iennitzaires qu’on tira de Confiantinople, le tout
l marchantl’oubs la conduite du Saniac Alatzechilar ou Ilcheuder-beg fils
1’ de Michaloge , ô: Macliinut-beg , aul’quels on commanda exprefl’emcnt

l de tirer droicl en Égypte , en la p us grande diligence qu’ils lpourroient.
’ Tandis que ces choles le palloient ainfi à Confiantinop e, ceux d’Ale-
xandrie d’Egypte , aptes la bataille du Caire , voyans ne tout Hechifloit
loubs les armesdes Turcs, comme le Sultan Thomam- ey euf’t faié’tvenir
«la meilleure partie de la garnil’on qui eltoit dans la ville , le l’ail’ans lagesaux

’del pends de leur Metropolitaine , 85 ne voulans point attendre la milere
z d’vn liege , mais preuenirla violence du viâorieux par quelque alite d’vn
1 lignalé leruice , chaflerent le relie de la garnifon , 8: ayaus trouué moyen

, l de gaigner le capitaine de la tout duPhar , comme ils le virent maiflrcs de
’ a. ’ cette place, ils l’allerent incontinent rendre aux Turcs : tout cela lcflant
32?: 3255;; faiét en fi peu de temps aptes la prilc du Caire , que Selim eut le moyendy s

’ m nm- ]! ennoyer les prilonniers , Damiette luiuit l’exemple d’Alexandrie. Outrc
à ce ar perlonues interpolées Selim tal’Choit de gaigner le cœur des Arabes,

. E: se" «Il li que plufieurs capitaines d’entre-eux l’ellans venu trouuer l’oubs lonlaul-

’ D””””” conduit au Caire,il leur fit de li grandes liberalitez, que ceux-cy en gaignc-
î rent d’autres , qui venoient de iour en iour luy prelter le ferment de fidclL

fgdfgfggîg: té; 8e quant àceux qui voulurent faire les mauuais , ils furent pris par leurs

Ê’c’r’rÎËm’ compagnops Proprcsæôe amenez à Selim qui les fceut bien chanter delta!

i opmialtretel Les nattons vorfines aulli qui tirent vers l’Ethiopie , &Ëqmw
" ’ cogne ’ oient”



                                                                     

des Turcs, Liure troifiel’me. ’ 385- ’
.. Cognoifl’oient pluflolt les Sultans du Caire que leur Seigneurie’,”viudrent’ et les attirât:

[c ranger volontairement l’oubs l’obeyllance de Selim : mais il relioit enco- :220” w ”

tcàgaignerSuezzra furia mer rouge , iadis Arfinoé , efloignée du Caire de
trois iournées : là elloitvne armée de mer 8; vu nauigage que Camplon
auoitdteflé lut le port nommé Torium , ayant elle quatre ans a dreflet cet-
te flatte, d’autant qu’il falloit à Grands frais faire venir les maremme du Flotte des tu

mont Aman de de la Cilicie lut le golphe Illie , de de la portezâ Damiette, ’
puis contre-mont leNil iul’qnes au Caire , 0d ilu’y auoit point faute d’ou-

uriersny de bons nautonniets , quiyauoient ollé ennoyez expres par les
Venitiens, qui delirorentaulli bien queles Égyptiens, empelcher la naui- Dm, C5,";
gation des Portugais , qu1tenOient toutle golphe Arabique, 8: deltour-les Fumeur
noient tous les marchands des Indes en El’pagne, failans par ce moyen;
grandtort aux peages à; tributs qui le fouloient payer au Caire , 6; le melj

me àVenil’e. .Orcomme nous auons dit -dellus , Camplon auoit mis lut cette flot»
revu bounombre de Mammêl’us , a; quantité d’artillerie, & pour chefs

qui deuoieut commanderal’armée Amyrales 8c Ray-lalomon , eninten-î .
riond’allerattaquerles Portugais; maisils le loucierentfi peu de-tont cet iff,pîfæ’f;3

equipage, que pourles brunet dauantagc, ils vindrentnager dans le gol- grugeas"
phc Arabique, l’oubs la charge de Lopes Suares, fans que iamais l’Egyp- °’ P ’

ritales olalt attaquer , fanant lemblant de calfeutrer leur s vaiil’caux a Girl-Î

’da on de la Mecque , comme aufli les Portugais ne firent rien de memo-
rab’le, les autres ayaus ollé repoull’ez par vu vent de Sirie dans les mers de MW, (on:
l’Ethiopie,ori ayans rauagé quelques villes de l’Arabie heureuf’e,vindrent Éclat 51- s

afficger Adan, iadis Empor docelli , proche du Promontoirc Palindræ admirateur:
mum, d’on ils ramenerent leurs gens en l’Ifle de Cameron , a: de in Gid-
da,auquel lieu ils furentaduertis de la mort de Campl’on , de mel’mes que

les Turcs elloicnt au Caire, ce qui les (huila incontinent entre-eux, car Le, chef, Je,
Ray-lalomon inclinoit du collé des Turcs , Amyrales vouloit garder ficie- Var-"écimer

Égyptienne
litéàf’on Prince; mais le premier ayant attiré la meilleure partie des l’oldats leur? arien:
de lori party , l’autre s’enfuit a la Mecque , on Ray-filonien l’cnuoya reu’ e- f;’,;i”.’c’,”c:’à’,’;

mander proteflant autrement de tous mîtes d’hollilité. Les Mecqu ois qui 35,233,
redoutoient que cettuy-cy ne fifi quelque cholc de mal àpropos , le full- par ïlew’.
rentd’Amyraf’es, 5c le liurerent entre les mains de (on ennemy,lequel pour ’ I”
n’auoir plus de competiteur, 8c pouuoirclilpofer de l’arméea la volonté, ânzztrfélqapsîi.

le fitietter de nuirît dans lamer. r l’eau par Ion
Luy cependant ayant fai’cËt toucher la paye pour deux mois à l’es l’oldats, comP’gnm”

8c les ayant fanât prellcr le letment au nom de Selim, il amena l’arméea’.

Smala, qu’il confrgna entre les mains des Turcs, ô: s’en alla rro nuer Selim,
c(Permit bien vue bonne ô; ample recom pence pour vn tel lecours , comw
me de faiél: il leur venoit ferra propos, aufli en receut-il toute forte de bon ”
Vilagcôcde traiétement, auccques ef’perance de quelque chol’e de grand
pourl’aduenir. Œant à cette flotte de Turcs qui citoit à Sueffia , elle tala
toutes les colles des plus hautes Prouinces,ori tous les Princes de Seigneurs
tributaires ou amis des Sultans d’Egypre ; le rendirent volontairement : li

. . CCC -

fixe



                                                                     

’ Selim va rece-

. » :386. " . ÇOntinuatioudcll’iiflz’oirc f
qu’à cette fois toute cette grande 84 ample feigneurie vint l’oubs la domina.

a lion de Selim .; lequel aduerty que fou armée de merçqu’ou luy ennoyoit

. de Confiantiuople auoit pris terre en Ale’xaudrie,il s’y t incontinent trau-

. l’portet fut vue galere conduite par Curtolo Halycuruas , vu des plus te-
a nommant, nommez courfaires de ce temps la , ou il arriua le premier’iour de Iuillcr de
r ’1’" l"? du" ’ l’an mil cinq cens dix-fept :h’i ayant fairît faire la monftre à les foldats , 8: vi-

l attitrée deCô- v I . Ia humorale. alité toutes les munitions qu’on luy ennoyort par cette flotte, il receut le1

r
r

l

l.

Ï ferment de fidelité des Alexandrins felon la coufiume. Puis ayant faitmet;
i tre à terre tout ce qui enfloit furies vaifleaux, il les chargea. des delpou’i’lles

ldes Égyptiens, tant de celles des Sultans que des particuliers, à; d’vn grand

nombre de machines belliques, 8c en fin de toutesfortes de richefles(com-
Il "soir let me il y a grande ap arence qu’il yen auoit vue m erueilleul’c quantité, v’eu

foidaisfl chat . . . « . . .g: les nitra -lalongue paix , 84 a multitude des richelies dont au01t iouy ce grand Em-
’î aux des clef: .

t mais, de. pire) iufques âarraeherles marbres 8: porphires des parors , y en ayant au-
: mm Caire de tres-excelleus , 8c reuuoyafes vaiflcaux chargez à Conflanrinbple,

a lurlefquels il fit mettre encores cinc cens familles d’Egyptiens des pluma
Il «nominal nommez en richefles 6c en nobleflc de race , les forçans de quiter leur pa-

cEs des famdr ’ .les plus une. trie , pour s’aller habituer en la ville imperial e: 84 fur des nauires delouage

é T C - ’ a t ’ , a.t’i’att’ÏrÂsPiÏ.’ ; on y mit vue grande multitude de femmes de d enfans de la race des Mam-

’ melus. girant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux quivin-

Et les femmes x ’ . - . . s. . .a: sur". de,--dreut pourlors ala cognorflance du vainqueur, 8c qu il auoit ennoyez Pn-
’ M’"’°””” , formiers en Alexandrie: li coll qu’il fut arriué en cette ville lai il les fit tous

’ maflacreriufques âvn âla porte de la prifon , fap ant ainli parle ied, Scar-
tachant toutes les racines de diuifion autant qu’illuy citoit po ible , car la

. . domination des Mammelus n’elloit point transferée en vue feule famille,
mais en toutes , fi bien que le moindre d’eux pouuoit ellre Sultan : voyla
pourquoy pour ellre paifiblgdomiuateur de cet Empire, il falloit en exter-
miner la race , autrement qui en eull: laillé quelques-vus , ils enflent toul-

’ - iours faiét des menées dans l’ellat. Ayant doncques mis cet ordre en Alc-
’ xandrie , ils’en retourna anecques fa nouuelle armée au Caire’xoû le vin-

drent incontinent trouuer, non feulement les deputez des villes -, mais en-
cores les Princes de Roys qui auoientaccoul’tumé de payer tribut aux Sul-
tans 8c les recognoiflre par prefens , chacun le venant trouuer ô: luy rendre

le: honneurs: fermât de fidehtéEntfe plufieurs Roytelets d’entre les Arabes,
lxecognmllrc celu y qui commandort pour lors ala Mecque(ville tenue pour tres-fainc’le
Mm” entre les Mufulmans)eltoit le plus renômé :Kcettuy-cy, cil: toufiours , cômc

ou dit,illu de la famille du faux Prophete Mahomet,&l’appellëtle Seriph,
lequel accompagné de tous les plus grands de la contrée , ôc auecvn appâte
rat Royal, vint auccques les lieus baifer la main à S elim , luy offrant de riv
ches 8c pretieux dons. Il fut receu de Selim anecques beaucoup d’honneur
ô: derefpeâ, lequel àl’on tout fit des prefens, non feulement au Roy, mais

p a d, bien le. auffi à tous les grands qui elioient aupres de luy , de robes de tus-grand
«il de sain. prix 8c encores d vne grande fomme de deniers,ôc d’autant que cfellottvnc
q:l’:n’sfifi”ad:x. ancienne coullume delia par plulieurs fiecles , que le prince de l’Egyptc
« m ennoyalt tous les ans à la M ecque , en la mail’on qu’ils q dilent ellre d’Abra- q

a r



                                                                     

,M, desTurcs,Liuretroificfmè. " 3’87,
ham , vnc forte de c031 uctture de foye , qui deuoit couurir tgutc cette peut
te maii’on , laquelle ils ap client la robe du Prophete. Selim qui citoit lors
feignent d’Egypte , 84 le ucceffeur des autres quinuoient mis cecy en par-
tique, ne voulant pas paroiflzrc moins religieux , ny auoit moins de picté aman
que fesdeuancicrs, auec ce qu’il citoit naturellement liberal, il donna char» à. ’ q I

e qu’on en fifi vue de foye , qu’il ennoya aptes à cette mulon, que les Ma-

Eometans appellent Kiaben Alla en leur langue , c’eit a dire maii’on de

D x E v. ’Ayant ainfi donné ordre à mut ce qui dei’pendoit des anciennes confluv X L;
mes,i’elon ce qu’il defiroit, il d iuif’a toute l’Egypte felon la façon des Turcs

par plufieurs Saniacats,par defl’us lci’quels il eiiablit Ionufcs Bafl’a pourBe- 35323:”

glierbey ; 84 luy cependant s’achemina vers Gaza. Or auoit-il laiflë au Cai- de 1’59?"-

rc auec Ionufes , Cait-beg , celuy duquel nous auons arlé cy-dcifus , qui moufle a.
cliolt gouuerneur d’Alep , a: qui auoit quitté a: trahy l’e Sultan Campfonl Cfrlgâgfcân:

Cettuy-cy s’eüoit toufiours moni’tré depuis fort affectionné au feruice du lima,

Selim , luy ayantrendu des preuues de fonafl’eëtion en tou tes les occafions

qui selloient prefentées durant cette guerre : citant doncques marry de
voirquelqu’vn efleué par deflus luy en ce pays , Côme il auoit defia fiancé l’a

foy à l’on lei eur,il pouuoit bien faire le femblable à [on côpagnon: fi bië

uefaifant u bon valet,il efcriuit fous-main à Selim,que comme [on rres-l
âdelc i’eruiteur , il l’aduertifl’oit que Ionui’cs efioitmerucilleufement loué, (En "mm

tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens , 8.: qu’aux acclamations pu- summum
bliques onluy difoit , fillafinficr Sultan 1:)an , c’eit à dire, Tout [Ion heur 0’

filmerdiuineau Sultan Ionufis : ce qu’on n’auoit accouitumé de dire feule-
ment qu’aux fei neurs fouuerains , dequoy la fidelité qu’il auoit vouée à

(on feruice, l’ob igeoit de l’aduertir.A quoy difent les Annales , il adioufia

plufieurs crimes , qui pourroient bien dire ceux dont parle Paul Ioue,l’vn;
ricanoit, de n’auoir pas ennoyé les Égyptiens que Selim auoit comman-.
de qu’ils allaiïent à Confiantinople , comme le deffiant d’eux, 8c luy à for; Cm" 3m

, . . . , Cait beg 3c-ccdatgent qu’ils luy do nnerent les retint au Caire. L autre c’ei’t que le Mo- sa? murer.

inique Othoman auoit laifl’e’ bon nombre de Gens de guerre pour la def- sÊiiÂ."””

fente de la Prouince , 84: entre - autres deux mille Iennitzaires ôc autant de
llpahilars , lefquels en côfideration de leurs trauaux , 56 de ce qu’ils auoient
cncorâpail’er leur vie en pays diriger, en vne Prouince nouuellement con- .
quile, 8: de qui la fidelite’ mal ail’eurée rendoit leur milice plus erilleufe,

dtmandoient, auant le partement du feicneur, que leur paye ful’ï au gmen- 5mm "limé

z . . . D , le la paye auxRace que Selim leur ayant liberalement accorde,il en auort donné la chap (01mm: c6.
gCîlonui’eslcquel, à ce que dit cet Autheur , ( qui veut que Cait-beg eut. leucxïailrgzalret,

lacharge du go uuernement , à; Ionufes feulement cigare! fur ce qui [e paf.

imide quoy citant cxtremement mal contant, il tafclioit par tous m0yens’,
dminer (on com petiteur: ) ne s’en citant point foucié , 8: ayant prolongé

a Payement ; donnant à entendre aux foldars, qui auoient grande creance’
tuluy,que toute la faute venoit de Cait-beg t la ledition en vint en tels teræl

mus que Cait-beg fut contrainâ , pour fauuer (a vie, de s’en remettre ace
qu’en diroit l’Empereur , ou ils le trouuerent tous , pour dire de par: a;

’ ’ V CCciy’ r’ ’ r



                                                                     

a Il 7? . u - q W au V f3 7d autre,cbacun fesexcufes . Cair-beg cornmenceant a raconter l’hiiloircg

C

’kî’r’rî

c qui 1mm tellement Selim , qu il n eut pas la patience d ouyr Ionufes en
les iuflifications ,mais luy fit fur le champ trancher la relie. (au); à m0
ie rrouue plus d’apparence à la narration qu’en flua Verantian ,

à qu’auili-toli que Selim eut receu les lettres que luy efcriuoit Cair-
’ me il efioit extremementialoux de fa couronne , à: qu’il y auoiti’ubi

qui veux

î crainte , que fi cettuy-cy auoit quelque mauuais deii’eing parmy des natiôs

Pompe a: der.

C ,corm
têt de

fi volages se fi inconfiantes , quand il feroit vn peu efloigné , pourroit tel;
a lement gaigner le coeur des peuples: comme i citoit homme de guinda

pécule lonu- clef pence, 8c qui marchoit ordinairement à la Royale, ayant toufiours me
les , me des
caufes de fa
ruine.

fort grande fuite , tant de ceux de l’on train que de ceux qui le cherchoient
par honneur, ou qui luy faifoient la court: craignant à bon efcien’t qu’il
ne remuafl quelque choie , il luy ennoya vn mefla

’ qu’il euPr incontinent à le venir trouuer , 86

Cait-be0 en l’exercice de l’a charge.Ionufes

(car la Tus-part de tous ces crimes citoient fuppofez par la niefchanccté de

Ëer ex pres,luy mandant
fqu’en on abfence il commit

r ce qui luy efloit commandé

Cait-beg) à; s’en vint deuers l’on fouacrain , qu’il trouua encor-es dans lei
. dei’erts, lequelayantabordé, defirant feiui’ti

parente qu’il vouloit faire , l’Empereur entra en fi grande colere, comme
il eiioit fort prompt, qu’il commanda qu’on le iettaPt à bas de [on chenal,

cr , comme il y’-a grande api

65 au Solach Bafia , qu’il luy tranchait la tei’te. Ainfi mourut ce grand per-

Selim luy fait! ibnna
tranchcrla te-

Contre’l’aduis

de Tubero. ë
ey de l’Europe, comme vous auez veu parla fuite de cette hil’toire:

ge aprcs de fi grands 86 fignalez feruices qu’il auoit faiéts à ion mai

ne, fire, tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis efire de
l’aduis de Tubero, qui veut que ce Ionufes [oit celuy qui empoifonna Sul-ëË
tan Baiazeth,d’autant que cettuy-lâ efioit des premiers Bafl’ats ô: dcfia d’air

e , à: cgttuy-Cy auoit efié foubs S elim Saniac de la Bofline , puis BeËlier»
om«

me qui outre fonexpericncc en l’art militaire , auoit vne infinité de belles

parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par
1’ quelque bien-finet; fi qu’il n’y auoit fi petit foldat qui ne l’afi’eérionnafi :ce

rupin. roup. qui me faiét croire que ce fut la vne des principales caufes de fa mort; l’ef-
ônm d°5°s prit foupçonneux de Selim ne pouüant

fim ne pourroit
[upporter vn

anime d’Vne

ligulée venu. q

fort peuplé, en laquelle , felonPom onius Mela ,lil y auoit du temps d’An’
mafis Roy d’Egypte , vingt mille vil es: 85 S urius dit qu’il y-a des Auth cura
modernes qui aiÎeurent qu’on y peut encores conter dix-huiô: mille belles s
villes , lefquelles ont cité balties en icelle : 18; to mes-fois cette po puleuic

Prouincevint en fort peu de temps, comme vous auez veu,’foubs la (101W

nation des Turcs. v 4 ’Or tandis que ces choies le panoient ainfi en Égypte ,Mahomet-beg” -
L’ImrchosBaf- l’Imrehor Baila qu’on auoit enuové furies frontieres de la Surie, comme 11"
fa mande a Se.
Jim des non -
p Ucllfl de Paf:

a eüé dit cy-deflus ,-manda felonl’Autheur fus-allegué, que les Perles, qui
tout du long de i’hyuer’auoientfaié’t vu fi grand bruit de guerre ,sf’efloi’c’ntfl

du.

upporter vn homme d’vne grau;
de à: fignalée vertu, auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doncq

u’il auoit tant defire , à fçauoir le gouuernement d’Egyptc , beauà avens

té entre tous ceux de l’Empire du Turc,tant pour fa fertilité,que poureiire”

ues a:

l

l

I
.

r

33””? Continuationde l’hiilîoire 7 (lé? T"

* l M ’ agitiiidisfitlor delà, qui
jzclltlïmus plulu

,;:uii pris, ilau01

":îmlltCSlCSfOICCS

incas, 8l d’ami:

iultcdumonr Ta

ulules en la Sur

sialique Selima

a:,commcil a ci

admis 86 Volga
grillant: duSoP Il

alunirai,
zaiiuoltaùifilaille il

urininttlcsTun
niai: ,bicn qu’il

îïfîgzrdcrltur pay-

lilibmëiarricrc-
’Zfl’lulcflflns fort y

:mlrntpointmarc

mtpirlcscomm
:utouronnc’ que

ululoient Payer

(imam duc
azimutent) :an

ï’l’ouml’c r Cli

emmenhsum
lïîtztlltimpormnc

nantie façon,&’

xiophy adu crty

:.&voyantqu’il 5’61

ziuSulnns du C

zind’auoirvn fi

Ëufcsforccs de n

mis, &ayant in

Îïàlalabclle ocra

:squrles Turcs li

Dtnddàdes dei:

fispourroicnt li

zucdcçiflmcfii

ïïfltilence ; car I

üqugardoitlc

miaules bras d

””*’bl3, défend;

” ’qdûmlHaIion,



                                                                     

des Turcs ,s Liuretrmfiel’me. 389
du tour refroidis , de forte qu’il n’y auoit plus que quelques bandoliers cl?
pandas deçà à: delà, qui s’all’embloient quelques-fois en gros, mais qui

auoient elle’ battus plulieurs fois. Que par l’es efpions, 8c parles priformiers

u’onauoit pris, il auoit delcouuert qu’Ilinaelauoir cité contrainâ d’ail

l’embler toutes les forces de fan Royaume pour marcher côtre les Scythes
&Hirmniens , de d’autant que les neges Commençoient, l’elon l’ordinaire,

ridel’ccndœ du mont Tamis: qu’il n’y auoit nulle a parence qu’on deuil

EVoir les Perles en la Surie de toute cette année la. I adioul’ie que le bruit
’couroitaulli que Selim auoit l’ulcité les Tartares,auecques lelquels il auoit Selim Mm

les Tartare! ’ .
alliance , comme il a elle dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient contrelesPctg

entrele Tanais 86 Volga,pour faire la guerre aux Hyberiens se Albaniens, a”
de l’obeyll’ance du Sophy , afin qu’eliant empefchéâ deli’endre (on propre

hen’tage ,illaillallzlâ celuy d’autruy. Etla railon qu’il donne pourquoy le

Sophy auoitainli lailÏé l’es alliezau beloing , pouuantauecques beaucoup,

de facilité ruinerles Turcs , veula refiltance de Thomam-bey , il dit que,
I ceux de Perle , bien qu’ils [oient fort bons hommes de guerre, ne (ont pro-Ê

presqu’â garderleur pays , car le gouuernans à peu pres comme nous faiæy, U v
l’onsicy le ban 84 arriere- ban , ilsne veulent point marcher hors la frontie- iLes Pure: né
re,àcaulc qu’elians fort pom p CUX à: l’uperbes en leur equipage de guerre, il”; 1235?:

ilsne veulent pointmarcher fans l’olde, à; les trel’ors d’llinael elioient cil Ëfjlfizïgfdô

puilez,tant par les continuelles guerres qu’il auoit euës depuis l’on adueneç

mentalacouronne , que pourauoir remis la plus-part des tributs que les ’
peuples fouloient pa et aux Roys de Perle:ce qu’il auoit fanât pour gai-a
guet les cœurs d’vn chacun. Mais cette derniere confidemtion ne le peut:

auoirbeaucou p empel’ché , caril n’y auoit pas li long voyagea faire de.

Melopotamie , qui citoit lors foubs la puill’ance du So hy , aux pays des
Aladuliens de en la S urie , qu’ils ne fuirent bien venus iniques là pour vue
allaite de telle importance , aulli l’hil’toire Turque tient que cecy s’cl’t palle

Ioutd’vne autre iaçon,& voicy comment. ’ ë
Ilmael Sophy aduerty plul’toll des violones de Selim que de l’es entrea

pilles , 8e voyant qu’il s’en alloit rendre le mailtre de toute cette grande lei; gamma. ’

gncurie des S ultans du Caire , pour trauerler le cours de les profperi-tez,ap- fgçfgffgçgfg
prehcndam d’auojrvn fi paillant &fi entreprenant ennemy pour VOyfin, Ë’ÏLËÈÏÇÏQ

ilallembla l’es forces de toutes parts , mefmes du ROyaume de Bagadet, ou Maman";
dcsAll’yriens , &ayant laie! venir tous les plus grands de [ou Royaume, il
leur propolala belle occafion qui le prelcntoit d’auoir leur rail on des torts

&iniures que les Turcs leur auoient cy deuanr fluâtes , que tandis que Se-r
limclioit au delà des del’erts de l’Arabie , empelché à la conquelle del’E-’

gypte , ils pourroient lans grande refillance conquerirles terres qu’ils
auoient de deçà , a; mefmes leur citer la Surie , laquelle auoit bien eu de 1""; "m1"?
gens pour delïence ; car tout ce qu’ils auoient à combatte , c’ell;oit ’Imre- a un”

et Bafiàqui gardoit le pas des montagnes, cettuydâ mis en route, la S u.
neleurtcndroitles bras de toutes parts. Q’ils n’eullent (cou faire-entrepria - ’ ’
lcplus loüable , defi’cndans leurs amis, ny plus vrile ,1 ioignans me li belle

perçaient domination , ny qui tournait à plus grande gloire au nom Perà

’ ,C C c iij ’
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lien,ayans lceu prendre li a propos la vanneance de leurs ennemis,eonquç.
y flans vne telle Prouince l’ur eux , empelclians le progrez de leurs entrepri-
l’es , 8: mel’mes les tenans acculez de toutes parts , s’ils l’çauoient donner or-

dre a leurs ali’aires,leurs fermans’ li bien les pali’ages qu’ils auroient allez d’af

faires ale retirer alauueté.Que li à. l’vtilité publique il falloit ioindre le par-

ticulier, en quelle contrée de la terre pouuoient-ils aller , ou les richellcs à;
l’abondance de toutes commoditez fuirent plus à leur commandement!
qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu de courage et âtcnir tc-

n e auecques vn peu de patience à l’ennemy , car les Turcs ne le rebutoient

pas du premier coup ; mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter
” eurs femmes 8: leurs familles, qu’ils s’en retourneroient incontinentapres

à la mail’on riches de routes fortes de butin. Cela les ayant encouragez, à:

, ayans tous approuur’: le dire de leur feignent , ils vindrent auecques-vnc
puillante armée fur les confins de la Prouince de Dierbech ou Melopo;

ramie. ’L’Irnrehor Balla cependant , el’lant aduerty des preparatil’s que les Per-

les feuloient contre luy, le repara aul’li de bonne heure a les receuoir : il
a’îfiçïfïîï auoit en [on carn deux mi le Iennitzaires , &autant d’harquebulicrs , qui

maïs? elloit l’a principa e force.Il fitaulli venir desl’Oldats de toutes parts des con-

4 trees O rientales , qui elioient amies ou lubieétes des Othomans : entre au-
tres Achmet-beg Saniac de Keman ou Camach , duquel il a elle parlé cy-
dellus : li bien qu’il allembla iul’qucs’â cinquante mille hommes. Bilans

doncques preparez ainli de part a; d’autre , les Perles pourluiuans leur che.
min , Sinansbeg qui conduil’oit l’auant-garde de l’armée des Turcs,voyant

un: du les Perles tous prelis d entrer lur leur dqminatir’), le merl-en eli’ort de les em-

Turcs parles pelcher: mais comme cela ne le ouuort pas faire fans remuer les marns,on
1’ "m vint aux efcarmouch es , del’quel’l’es les P erl’es eu rent toufiours l’aduantage;

fi bienqu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn nomble peril
&dan et, car il s’en fallut bien’peu queleur armée mile en route par la
confuëo’n qu’y-apporterent les fuians , ne full: toute taillée en pièces parles

Màhèmmcè Perles : mais Ma omet voyant ce del’ordre, alla incontinent au lecours, du
sarraux: les un: aux liens. Voyld que c’efi d’vne vaine temerrté’, mais il n’eli: pas-a pro-

22:13" ”’ ï pos delecourroucer, celale fera en quelque occalion plus à propos, allons
’ A feulement arracher la victoire à l’ennemy , 8: à nos com agrions vnc con-

fufiondeleur faute. Son arrimée arrelia les Perles ô: les uyans tout enlem-
ble de palier outre , ô: d’autant que la-nuiét approchoit, on l’onna la retrai-

é’te. L’Imrehor Balla ayant fort repris en particulier l’im rudence &la tc-

merité du Saniac , ’dcts’ellre tellement aduancé contre ’ennemy cliamlc
’ ’ plus faible, que, par la feulefaute il euli prefque el’té caule de ruinerlcs all

faires des Turcs : il faitappcllerles’liens’â l’audiance, ou il leur remonlira

’ qu’ils nedeuoient pas perdre courage pour cette efirette , que cela elloit
venu plus de mauuaisàduis que de lalcheté , que tant s’en faut que celaient

. . cuit apporté quelquedommage,’ qu’au contraire l’eleur citoit vn adueml-

(ementpour e tenir: mieux fur leurs gardai l’aduenir, a; qu’ils s’alleural- l

feutrine cela [croit plus preiudiciable à l’ennemy. ,lequel pour quelqucad-w
e r" * " ’ " 1* e - me » «MA-Ms et ’mœge
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vintage qu’il penl’oit auoir eu en de petites elearmouches,l’croit peut-el’rrel

enmel’pris d’eux : de lorte qtie ne l’e tenans point fur leurs gardes , ils der-l

miroient la grail’e matinée , n’ayans aucune craintede leursennemis, com-y

me c’ell l’ordinaire en la guerre de faire grand cas au c0 mmencementde cesl

lcgeres prol’peritez. (kils eull’entdoncques bon courage l’ans s’ellonnerfl. .

car s’ils vouloient l’uiure ion con leil, il s’alI’euroit qu’ils auroient aylement

larail’on de leurs ennemis : pour ce faire il clioit relolu de les aller lurprem
die lanuiâ , lors qu’ils s’attendroient le moinsâ cette camilade , ou il ne.Ë

doutoit nullement qu’ils n’eull’ent toutes fortes d’aduantage , li eux defia:

aduertis a ayans ex p erimété le danger releuoient leur courage,ellans mel-
mes aydez de l’es forces, aulquelles encore efioit furucnu plufieurs com pa-

giries de gens de guerre , ue quelques leigneurs des parties Orientales
auoient amenées, 84 lel’que les n’auoient point clic au combat du i0 ur pre-

redent.
Tous d’vn vnanime confentement ayans approuué le dire de leur genei

ral, il voulut que les deux mille Iennitzaires qu’il auoit auecques luy , 861e
relie de l’es harquebuliers marchall’ent a la telle , tant pource qu’ils elioient i
les meilleurs hommes qu’il cull: , qu’à caul’e de la l’orte d’armes dont ils l’e n u ramena

leruoient, ô: qui ii’clioit point en vlage aux Perl’es , commandant au relie
delon armée de le l’uiure , afin que l’ennemy l’urpris par cette multitude,ne ”

lccull de quel collé le dcll’cndre, les ayans doncques licentiez, il leur com-
manda de s’en aller repailh’e 8: repol’er , afin qu’au premier l’on de la trom-

pette ils fuirent prells à match cr . Ce qu’ayans faic’t au plus coy filence de la

nuiû, ils arriuerent quelques heures deuant la pointe du iour au camp des
Perles, qu’ils trouuerent couchez contre terre , el’pandus deçà à: delà par-

my la plaine , l’ans ellre autrement campez , croyans l’ennemy allez empel’- .
théis’enfuir. Et pour toufiours les elpouuentcr d’auantage l’Imrehor Bal: hmm-4

. home: pourla voulut u’âl’abord,les trompettes, nacaires à; autres inlirumens militai- dauanuge et.
res lonnal’l’ent tous enl’emblc auecques ell’i’oy, &qu’ils l’ull’ent l’econdez ËÏÏËÏ’N ”’

parles cris 8; huées des l’oldats , qui au mcl’me temps s’elians iettez de tou-

les parts l’urleurs ennemis, en firent vn merueilleux Cl’Cllcc 3 car ceux-cy n’e- ,

flans point preparez, l’e trouuans à leur reueilallÉrillis en tant d’endroiéts, r
nelçauoient à qui l’e rendre,ellans pourl’uiuis de fi prcs,qu’ils le trouuoien’t ’

foulez aux pieds : car les Turcs ne leurs donnans aucun relalche,en auoient
deliatuévn fort Yrand nombre: fi bien que le relie difperlé deçâôc delà, ni [on M
ils pcnl’oicnt l’euîment a l’e laurier, car toutce que le benefice de la fuite ne feu: f "in"?

pouuoitgarantir, demeuroitila niercy du glaiue. Comme doncques le n P’ n”
iourcommença à paroillrc , 8c qu’il ne le rel’eiitoit plus perlonne qui fifi:

telleauxTurcs, le foldat leietta fiirle pil age, del’poui’llant les corps des

occis, &failantvn grand butin d’armes , de cheuaux , 85 de toutes l’ortes
derichelles : les Perl’es , comme nous nuons dit, n’allans iamaisz’i la guerre,

Frelon pompeulemcnt accommodez. O titre les autres loldats Perles qui ’Su’gncun a;

- . , . , marque accuurcnttuez en grand nombre en cette derlaic’te, il y demeura dix-lept Cl- en ce combat;

pleurs de marque, entre lel’quels Charan-beg, Saniac a; gouuerneur de, Î
iProuince de Dicrbech , Mizres-b cg (on pcre , Virall’esêbeg (on frere, vn
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leurre feignent de qualité, gu’ils appel-loienr :Corcinal’es-bcg, Halim-hêg

fgouuerneur de Kefen , Ca e , ouK-iol’é , car on dictous ces noms, file cula
EProuince d’Aliirie ou. de Bagadet, ô: à deux io’urnées de cette villelâ’, an.

ciennement Babylone, ou on dit qu’Alis Ça-liphe. gendre du faux Pro.
Sepukhnmï phcre Mahomet fut occis , &orî les Caliphes-orrt’accouliumé de faire vne
in cadre a: ’ forte de conl’ecration en l’aduencmët à la cour-orme des Empereurs Mulul.
Ma omerfort’.innommé, mans à caulc de ce l’epulchre d’Alis , comme il fedira plus particulieremçm

’ cy-apres.10utre ceux-cy il y mourut Sancurabeg , faire deCurachan,Sul.
lian Congrul’cs , gouuemeurde la ville de Bagadet , Hoha Sultan goumi.
Lueur delaville Sultanic en Perle, Kcnkcbcg Sultan gouuerneur de He.
lmeden aulli en Perle ;Daruul’cs Chair , gouucrneur d’Orchan , Mahomet-
lbeg , gouuerncur deKeman en Armenie mineur, vn autre Maliomct-beg

v igouucrncur de Helcben ; Budaces gouuerncur de Kell’an ou Callan en
Perle, Mahomet-bcg gquucrn’curd’Armifin , Sarditzcs-beg feigncurdc
lCurte , Ibrahim-beg gouuerneur de Corne enPerl’e , Iol’cph-beg gouuer-
lueur de Saraputane en Mel’oporamie , ô; auecques tous ces l’cignCurs li):

mille l’oldats demeurerent l’ur la place. Lors que Mahomet ImrcliorBalli,
F mm obtintcette victoire , Selim citoit encores en Égypte , auquel le Balla en-

noya incontinent des mell’agers auecques lettres pourl’adticrtir de cerheu-
reux lucçez , duquel il fieri ayl’e qu’il donna à chacun des Iennitzaires qui

Selim recom- auoient clic en cette bataille, mille al’prcs chacun; cette bataille obtenuëçn

:3331? l’année mil cinq cens dix-(cpt, merueilleul’eiiient heureule pourles Turcs;
22°C’523Î3’m Mais l’elon cette hil’toirc , il faut qu’I linael Sophy n’y ait pas clic , car ourre

Ce qu’onn’y faic’t’aucune mention de luy , le marinais ordre de cettearmæ

v des Perles le faiâ’ciuoer , car toutes choies ne fuirent pas ainfi demeurécsâ

îÇÎÀZÏÆCÏË’CÇÎ il eu quelque forme de camp , mais de la façon que cecy nous cil ic-

[fis t prelenté , il faut que ce loir quelque armée que e Sophy ait enuoycc
deuant pour delcouurir le pays , 86 frayer le chemin aux autres.

X LI L Mais pour reuenir à Selim , il s’en alla a Damas cri il demeura quelque
temps , 85 puis s’en alla achquer de palier l’on hyucr en Alep , y demeurant

D513: a??? plus long-temps acaule de l incertitude des choies, caril couroitdcs bruits
l’efon inters qu’Il’mael amalIOit de tres-grand es forces de toutes parts , 85 qu il voulorr

ml” encores faire vn voyage en Syrie. Ces bruits toutes-fois cil-ans incertains,&
,chacun,l’elon la couliume , en difcourant à l’a fantail’ic, faifoit qu’on ne

l’çauoit ce qu’on en deuoit croire 5 de l’orte que cela empel’cha le purement

suifa-en la de Selim , ui ne vouloit pas partir de la fur cette incertitude,ny quitter les
5m” confins de i’on Empire qui n’elioient pas trop bien munis ; de crainte que

laviolence d’vn li puill’ant ennemy,ne caul’al’t de no nucaux troubles en ces

:113; 23° Prouinces li franchement conquil’es z cela fut ,caul’e qu’il el’criuit de neu-

ŒÆ ueaua Pyrrus Balla en Çonfiantinople , a ce’qu il luy ennoyait encore cinq
rrulle chenaux , 86 trors cens rumeurs chargees d argent. Ce qu’ayant receu

.3213? dg: il laill’a Gazelli pour gouuerneur de la Surie , au grand recret des TuICS qui
m. vo oient ainfi aduancer ceux qui auorent el’té traifires âl’eur maillre; mais

il le l’ail’oit afin que Cait-beg veillait fur Gazelli , a: cettuy-cy fur l’autre:

-*” ’ ’ 4 C11
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butome ils le vouloient mal l’vn à l’autre , S clim’ efioit aflÈur’é que Nui

ny l’autre n’entreprendroitiamais rien Mon, preiudice qu’il n’en full: ,bienl

aduerty. A pres donc auo ir laillé Gazelli Pour gouuerneur , il s’achemina à! Selim mm;
Conllaiitinople , ayant ainfi conquis en moins’de quatre ans , toute la Su- mage?-

rie, &les Prouinces qui en dcfpendent , laIudée ô: l’Egypte, s’en retour-

nant riche d’Empire,de ploire, d’honneur , ô; de toutes lorres de defpouïl-
les à la maifon. On a voulu dire qu’il lama P yrrus Balla proche de Sebafiella’i’ill’uèf’;

en Armenie mineur auecques toute ion armée , mais iln’y a gueres d’ap- P3531235
Parence qu’il ait faiü quitter Conllantinople à cet homme en qui il auoit îicïfêcâzîtr° ’

toute confiance deuant [on arriuécfi on ne veut dire qu’il n’auoit plus fub- ’

ieâ de craindre,approc hit comme il faifoit de l’Europe, ayant beloin ton-g
res-fois de lanier toufiours vne armée en Afic, pour la crainte que les Perles

trouuans la Prouince defgarnie, ne vinfl’ent tout ramager. V i
Peurfuiuant doncques (on chemin , il ’arriua au mois Ramazan , ou ’

d’Aoufi, de l’an de mollie falut mil cinq cens vingt , 8.: de Mahomet neuf l y
cens vingt-li): , à Inzuge , ou il y auoit autres-fois vn vieil challeau , main-4 1
tcnantiln’y a plus qu’vn grand village. Là , comme felon la coufiume des 4:55;
Mahometans , ui vfent de force lauemens , (croyans nettoyer l’interieur W) qucîuntë

vns,aubain.. -
lparl’exterieur, à a maniere des hypocrites) eilant entré au bain , il luy fot- 1

rit vne bube à l’ef ine du dos en la vertcbre qui touche au poulmon (d’au- ’
UCS difent que ce a luy commença par vne grande fieure,laquelle luy ayant

continué quelque rem ps,comme i arriue ordinairement aux longues ma- .
lidies, qui par vne continuelle corruption de fang, le contrertifient en En,
en des maux incurables,le conuertit en fin en vn vlcere) qui du commenceîî

ment elioit d’vne couleur liuidc ô: plombée , uis en fin deuint toute noiol
te, pour le fang adullé & brullé qui elloit Bainallézla chair cependant:
n’ayant pas demeuré long-temps à s’vlccrer , 86 à rendre vne odeur li infe-’

de qu’à peine en ofoit-on approcher.Le Iara Balla ou premier chirurgien,
&le Hegun BafiËi,ou premier medecin , voyans que tous les moyens qu’ils
apportoient pour nuerir cet vlcere elloicntinuti es , ô: que le malmail’rri-
lamies temedes , (il: rendoit rebelle à toutes fortes de medicaments , furent
contrainôts de biller faire à la nature z quelques-vns difoient bien que cela.
auoit befoing d’vn bon 8: prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la

A q-iw-æ Mv-r

hmain; iniquesâce que lac airs’vlcerant deiouraautre, parut ellre mani- recmalcnow ,
fcflement vn cancer, qui penetraut les intellins , luy vint gaigner 55 ronger W mm:

lcpoulmon: quelques-vns toutes-fois ont dit que c’elloit la pelie, mais
l’liilloireTurqucle reprefente comme vn cancer, aulli y a-il grande api

Parcnce. *Ordurant fa maladie, comme il elloit fort aduifé, craignant que (es
gensnecreufl’ent qu’il eull mis à part tout le foing des affaires , ô; que Peut.

dire ils luy rendiflent la pareille qu’il auoit faiüe à l’on pere,il le faifoit pot-

ïCf tu public , tantoll fur v n chenal ou furvn mulet, 8c bien-fouuent dans Arméedlemu’

lncliûiere , auili ne l’empelEha-elle point de dreflèr vne Finir-ante armée
dt mer contre l c5 Rliodiots, qui du rit fou abferice auoient tellement cou-
futoutes les colles de cette mer qui cil entre l’Afie 851:1 Macedoine , qu’il

. a 4
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il ln’y pouuoit aller vn feul nauire de charge à Conflantinople , fait de bled
îou d’autre marchandife. Luy doncques voulant nettoyer cette mer, com-
y 4 e il difoit, de tous ces pirates , il auoit afl’emblé iniques a deux cens que
y q l l grands ne petis vaiflâeaux qu’il auoit chargez d’artillerie , auecques force

, ales délaines , tant pour ietter dans les foirez de Rhodes, que pour le clef-
" fendre luy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette

ville la luy deuil refifier, aptes la conquefie de fi riches a; puiflantes Pto-
uinces. Ayant doncques fretté fcs vaifléaux de tout ce qui efioit necell’aire

arpette qnî’fb j pour (on entreprife , comme la flotte efioit relie aleuer les anchres ,la pe-

E2325, girl: [le le mit par toute cette armée auecques tel e violence,qu’il fut contrainél:
m "mW- de la rompre ô: renuoyer les ibldats à la maifon: enuiron ce mefme temps

3 pellant deliaarriué en Europe , 8: eliant bien aduerty par P yrrus Balla qu’il
n’y auoit que craindre du collé des CafÏelbas, il congédia cette armée, per-
lîtfrirféfgqllh mettant à chacun de le retirer chez foy. Ce fut aufli cette annéelâ qu’ilvint

qui . e . . .auoit en Mies vu f0 tr grand tremblement de terre a Rhagoufe , Ville de Dalmatie, de la-
l quelle Chalcondilea fort amplement difcouru en (on hifioire, qui elbrana
3 la non feulement la ville , mais la meilleure partie des contrées circonuoy-
- fines, .8: fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes : fi que le Senat de
’ Rhagoufe , comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit, 8e

r 1 n’ayant autre remede , ny recours qu’aux prieres , il fit vn vœu de ballir vn
l 6mm"!- teniple en l’honneur du fils de D n v , qu’ils appellerent depuis le temple;
ÎËÎËÊZÏÊÆ de l Afcenfion , d autant, qu’a pareil-iour e terre-tremble auort commence. ;

l ’. Ayantdoncques depute vn triumunat des plus aparens de leur Senat pour g
j donner ordre à l’aCCOmplilTeinent de ce vœu , à fçauoir Daniel Rheilio,i

jDemeian Mentio , ô: Pierre Scorgio , on n’eut pas fi toit commencé iles
rbafiir, que le tremblement cella". les Rhagoufins , qui naturellement l’ont
portez aie repailire de belles efperances , ée» qui ne veulent iamais conner-
tir les accidens qui leurs arriuent à leur defaduantage, difoient que ce trem-
blement la ne ptclageoit rien de malâ leur ville, mais feulement la mon de

Selim , qui aduint incontinent aptes. ,,
’ X LI I I. 1 Cependant le mal du Monarque Othoman croillbit de iour en iour, il
; ne fit que palier à Confiantino ple(car il n’en aimoit point la demeure,com-
réifiât-km6 files furies paternelles renflent-la continuellement tourmenté , ayant

Münople. deuant les yeux les lieux qui luy reprefentorent continuellement (on cri-
’ me ) ou il trouua toutes choies en meilleur ordre qu’il n’efperoit. Car

Pyrrus Balla,au quel ilauoit laillé en garde fan fils vniqueSolymâ,s’y elloit

Eporté fi fagement, que le Prince n’attenta iamais rien comte fan pers , ce
que redoutoit extremement Selim,craignant d’élire payé demeline mon-
noye, 6:: u’on lu rendiit la pareille qu’il auoit autres-fois faié’teâfon pe-

l te Baiazet , mais a bonté du fils , 85 la loyauté du gouuerneur, le garanti-
jmâ’ârcrlcig: :3 rem decetre peine : fi que n’ayant rien ày reformer, illIPalI’a outre pourtircr

a morguenne la Andrmople , aimant cette contrée a caufe de la cha e , mais on luy en em-
Ënbfifl: à Pefcha bien l’exercice,car ellât arriué au tillage du fleuue Zorli , ou Chiorlc

Iau lieu mel’me,ori quelques années au patauât il auoit donnéla bataille âfon

perte! il fut contrainétvde faire tendre fonpauillon , a; d’enuoyerôë V
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des Turcs , Liure troifiel’me. 3931
lAchmetBaiTats , auecques lesDef’terdars , ou tteforiers , pour celebret ley

Bahimm (9- Labir ou grande Pafque à Andrinople , leurs promettant de les
l’aime incontinent , car il vouloit que cette fel’te full folemnifée fort fupcr-j

bernent, 8c ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les médecinsE
ayans finet toutes leurs dili0ences , ôt eflayé tous leurs remedes pour le (au-l; Mmcmm
uer, toutes leurs peines &îeutindul’trie ne fceut empel’cher qu’il ne fouf-: mais iuflcde

frili vne aufii cruelle mort, qu’il auoit elle cruel durant la vie, qu’il finitSd’m’

aptes auoit enduré d’extremes douleurs lix fepmaines durât , le dix-feptielï-i

me iour du mois Scheual ou Septembre, l’an de noilre falut mil cinq cens
vingt , a: de l’EUire neuf cens vingt-fin Seantâ Rome Leon l o. en l’Em-l

pire Charles le q’uint Roy des Efpagnes : se en France François premier du 1
nom. La Iuflice diuine l’ayant a la fin pris au pallageduy fanant rendre con- siliciquespsi
teauecques vn (encre chailiment de ’execrable parricide qu’il auoitcomn CË’.’.’.”’n’iÊii’.’

mis,le fanant finir en la fleur de l’on azure, car il n’auoit que quarante-fepj

r

ans, &n’enauoitregnéquehuifÎt, n’ayant pas eu le loilir de iouyr de fe l

conquelles vn feuliour en repos, perdantla vielors (Igl’il penfoit delia fq i
rêdreleMonarque de l’vniuers. Ne pouuoit-il pas dôc ien dire, Mes iours
ont cheminé p us ville qu’vn courrier, &nbntpointveu le bien :115 ont W34:
raflËcomme 1m maire yuipom derpomme: , c7 comme l’aigle qui vol]: à la page? m1,". "ê
difoit le famâhoninie lob. Son aîlëurance s’cliant appuyée fur des taille ’

d’araigneszfes ans n’ont-ils pas elléauifi meditez comme ce falle animal,qui

tirede (on corps ce labeur fi inutile, ou âla finil peut, ayant exrcrmin”
toutefa race pour paruenirâ cette dignité? Ne fut-ce pas aufli vne raifon;
pourquoynollre Seigneur voulut que fa couronne fuir d’eÎpines de ionc
pourcnfeigner, non feulement aux Potentats de la terre, mais encores a
tousles hommes , que les honneurs du monde firiillcnt en douleurs? Mais
cettuy-cy (ut tous au tres ne l’a-il pas experimenté , ayant eu tant de peinera;
le bien cliablir en la lienne, delaquellc toutes-foisil n’a fieu iouyr l’ayanq’

acquife , à: ou encore il ne pouuoit viure en afièurance , ayant cllé fi cruelaa

comme difentquelqueswns , quefpour quelques paroles que luy dillSo-e’
lyman, citant encores fortpetit en ant, i le voulut faire empoiionner en
vnecertaine robe fourrée qu’il l uy ennoya r mais fia mere qui s’en doutoit

aumnement, recognoillant le naturel de fou mary, deliourna dextrement
«Coup, en la faillant vellir à vu lien page , lequel en mourut tout fiibite«
ment. Il cil vray que cela aduîntau parrainant qu’il full paruenua l’Empire,

a maisc’eflpour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince; lequel auoit de
toullume de dire qu’il n’y mon rien au môdc de li doux que deregnerlans

Crainteôcfoupçon aucun de les parens, &r qu’on le deuoit circuler de ce r53": fugua-8
qu’il faifoitainli mourir les liens, pour ce que il le moindre d’eux eull eu le à P;::irs’ii’arr’:,

moyen de luy en faire autant, qu’ill’eull faiû, tant cette race des Otho-
mans eliacharnée contre elle. menue : il recommanda fort [on fils a yrrus

Mdeuant que del’enuoyerâAndrinople. 4
OrSolyman elloit pour lors a Mauillh ou Magnefie, cela fut caille que XLIIH.’

FerhatBafla crainnant les tumultes (Se tallages que font ordinairement les l
[militaires à la mort des S ultans , 8: craignant mefmes que cela apportait

’ Dan ’-3! un... . N
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"limiteurs f .7 Continuation de l’hil’coire
quel ne trouble à l’Empire , cela cette mort dix iours continuels , En;

tigra: grip? qu’cl Ve fuît dcfcouucrtc parancun des foldats de la garde , ennoyant des
de surin à llcttres à Solyman , par elquelles il l’ad ucrtillort de a mort de l’on perc.

Toutes-fois il n’ofoit le mettre en chemin, craignant qUC ce ne full vne in-
’ tiention de-l’onpere, on pour l’elprouuer , ou pour auoit (ubac: de le dei.

3:33:22: Ï faire de luy,comme il redoutoit extremement la cruauté : ioiné’t que la let- ’

are qu’onluy auoit ennoyée n’el’coit lignée que de Fethat , 8; non des au-

lires Ballats: car Ferhatn’auoit’ point voulu aire entendre cette mon aux
faunes Ballats, qu’il n’en eull premierement aduerty SOlyman, afin qu’ils

n’arriuall’enr qu’au moline temps que luy , de crainte que la choie cômuni-

quée à tant de gens, comme c’elt l’ordinaire , ne le peul’t tenir leerette , par .

3’ l’impriidëce 85 indilcretion de quelqu’vn. Mais comme il vidqu’en vainil

( auoit ennoyé des courtiers as olyman,d’au tant qu’il n’y adioulloit point de

foy,alors il le refolut d’en aduer-tir les antres Ba ats,& principalementht
ëcçond admisË rus,leqnel pour cet-elleét luy ennoya vn homme,auquelil le confioitgran-

a Solyman de ’«ne mon. ldeCntÂDOUI l’aduertir encor de cette mort. Les autres Vizirs vindrëtaulli
au Campzlel’quels ayâs veu mort le Sultan Selim,conioignirent leurs lettres
j auecques cel es du Balla Ferhat , par lel’qn elles ils l’aduertilloient encores”

Railagc’ qu; de cette mort, ô: le lu p plioient de le baller , decrainte que li elle elloitdelÏ’

l" 15""1’"°” counerte , les Iennitzaires ne fillent quelque fedition au camp. Ces lettres,
ont accoufiu-Ï
sa 12:32:: par l’aduis des Ballats furent baillées au Lieutenant des Ilpahi-oglans, qu’ils

Othomans. appellent Tichaia, afin que prenant, felon leur maniere,des chenaux de re-r
lais , il fifi le plus de diligence qu’il luy feroit pollible , 85 qu’il prellall So-t

ilyman de venirâConl’tantinople , qu’il trouueroit tonte rauagée deuant

lion arriuée , li les Iennitzaires de la porte auoient nelque vent de cette
lmort , qu’illauuall doncques les biens des citoiens ès lubieéts par la dili-’

1 gente. .501m", un] Sol y man ayant receu de nouueau ces lettres àmonta incontinentâche-
chemincice ual, à: parurnt en peu de temps aScutatiau de la du Bolphore, ou ellant
””’””°” c monrélur vnvailleau queles Turcs appellent Carca, il artiua enConllan-

T L’Aga va au tino pl e accompagné de l’Aga des Iennitzaires , qui elloit allé au deuantde
deuant de So-
lyn.an.

luy a Scutarizellant doncques paruenu au lieu qu’on appelle l’elchelle,tous

les Iennitzaires allerent en trouppe se en confulionle retenoit comme le
fils deleur feignent : mais l’Aga les arreliant : Voicy , leur dit-il , volltelouâ’

rf:i:::qï:fi:ï:; uerain de voltre Empereur , S ultan Selim ellant pallé en vne meilleure vie.

tenonnez delaiAcette parole’dcmeurans tous ellonnez, ils le mirent incontinenten or- r

-mort de Selim a . . x . . e ale recognoil’o dormance , 8e l accompagnerent ainli iniques a fon S-errail , lalelonlacou-s
13°33’; m lm” y linineil leur fit quelques largelles , 8; comme ils enlient demandé vne (li-ï

a Ellriburion de viures plus abondante que l’ordinaire , il leur accorda liber «l
ilement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim à Conflantinoplel

a q Èauecques la pompe accoullumée en cette ceremonie , 8e en dil’mtlcsaplïe
iîièîtËZs’l’uii’rî; res f nebres, queles Turcs appellent Inamali ouNamali, Solyman [t

L r m a: î deuantle cercueil de l’on pete iniques à la Mofquée ou le corps fut par?)
Ïim’i’r’Êquaa, lori ils le mirent en vn moment félon la coul’tume des Ofmanides. Sellm
sur 5m” lauoitfaie’ebaftir cette Molquée, 8; [on Imaret ou hol’pitaldutantfiîvl’cd

E . --r ahi-b W faflwa." La - "si! a fi

’Funerailles de

Selim.
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SultanSolyman ayant acheué les funérailles de fou pere, s’en alla en l’oral

Serrail , ou il s’allit au trol’ne de l’es ancellres, Se fut recogneu de tous pour

Empereur des Turcs , le dix-leptiel’mtt du mois lul’diü.

surla tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc , Grec 8: Sclaa
aortique pour memoire perpetuelle de l’a valeur: l o

le fiois ce grand Selim qui delacllay la terre , - [vîn gaina;
in cherche les combat: encor aptes m4 mon: a": ml

La fortune 4 toufiour: fleclp; [un mon cflort,
Mon corps gifl au tombeau , mon offrit à la guerre:

Etàla venté, ni voudra inger de ce Prince l’ans paillon, le tiendra pour ;
vn des plus grau s guerriers qui ayentiamais ei’té,ayant en l’elpace de huiét’ sur? tu: irien,

arisqu’il aregné, accrcu fou Empire prel’que d’vne fois autant que tous âîîïiââi’îyëfi

les predecell’eurs,pour le moins s’ell-il rendu fans pareil entre-eux.Carbien lama’scfl”

que Mahomet lecond le loir acquis beaucoupde Prouinces , fi ell-c’e que
toutes l’es conqueltes n’approchent que de ien loing celles de Selim,
à: puis ce fut en vne longue l’uite d’années , ô; fi ce ne rut pas lans auoirellé

louuent battu 8; commutât de s’enfuir : bien qu’il n’aiten en telle , pour

bôme de main, que le vaillant Huniade 85 l’inuincible Scenier-beg. Mais ï,

cettuy-cy, en l’elpace de buta ans,aeuâ combatte les plus vaillans Prin-Ï
ces de lori liede , ô; les plus puill’antesôe beiliqneules nations de l’vniuers,
qui le l’ont courageul’ement deliendues iniques à la fin,& tontesfois il a fal- hm mm"?

lu enfinqu’clles ayent faiû iong, loubs le pourroit de (on bras inuincible,
n’ayantpoint remporté les victoires par vn bon-heur limplemcnt, mais
apress’ellre expolé à toutes lottes de perils , reduiôt bien lounenrà deli’en-

drelaproprc vie,&: toutes: fois il en ell touliours l’orty à ion honneur, bienî
qu’ilayt loullert tontes fortes d’incommodirez,loit en la P erl’e,loit en EgyÆ

prenais les defetts de l’vne ô: de l’au:re Prouince ne le peurent empelcher

dcparuenir d’vn collé iniques âTauris , de la prendre , 8e d’y faire tout ce;

que bon luy lembla, à: dt: l’autre de penetreriulques au Caire, 8: inl’qt es
au land del’Egypte qu’il lubiugua, n’y ayatiamais d’obllaclc allez puillant son aPOPh,

qulpeullarrellterle cours de l’on délit, aulii fouloit-il dire que l’homme la- "sim- ’

gc cxecutoit vne choie auŒ-toll qu’il l’auoit relolue. Car outre ce que le
delay failoit fouucnt perdre les occafions, s’il l’urnenoit quelque empclï;

chement l’affaire lucccdoit tout autrement de ce qu’on auoit pourpenléd Sunna; .

Il elloitfort lobre, 8c l’ortpeu addonné aux femmes, 3; encores moins ’
auxmalles; de forte que l’a modellie ô; la lobrieté le rendoient fort à lin a

PPrtcrtontes fortes de trauaux , aulli tient-on qu’il le maintint en tCllC fan-ï
[Cdurant l’a vie, qu’il ne fut lamais malade que de la maladie dont il mou-i 1
rut. Ilaimoit fort la lcëture des hilloires, tant de les ancellres que des au-
nesgrands capitaines des fiecles pallez, à quoy il employoit les meilleures lm"- ’
heurcsduionr, quand ilelloit hors d’animal compolbit anlli des vers gamma
en rêllâltlgue , 8c selloit rendu li expert en la peinture, que luy-incline vou-îPflmuz’à l
lutpeindre la bataille qu’il auoit linrée au Sophy de Perle, laquelle il en-I’, ’

’ ’ DDtiiij ’ I’
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r3 9 3 Contin. de. l’hili. des Turcs, Liure HI.
noya depuis aux Venitiens, 84 le void encores auiourd’huy en la fille du
z grand conleil à Venil’e. Ayant encores cela de bon , que contre la conflu-

" me des O thomans , ilvne permettoit performe qui l’abordoit, de le ietter
.contre terre, ou deluy faitela reuerençe à genoux , mais toutes ces belles
vertus elloientnofyées dans le filigrane de l’es parons que de l’es lubieélsrli

ut qu’vne fang te boucherie.

me Dv TROISIESME LIVRE,
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sVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES DE SELIM PREMIER DV

nom, contenue: en ce troijz’efmc Liure de la Continuation
de Eylau: de: Turcs, par lefquelle: ’1’; infirmas

Prouidence de D I E v feutrent
dire remarquées.

l

E T ’r E éternelle PrOuidence li obl’cure en l’oy-i

mel’me 86 li manifelle en les ell’eâzs , a voulu faire:

voir clairemè’t durant le regnc de ce Prince Otho-
.’ man , qu’elle elloit touliours accompagnée de]

*’ ’ I uliice 8c de Mil’eticord e,& que tous les humains

enl’emble ne l’çauroient pas arracher vn l’eul che-f

ucuil de la telle de celuy qu’elle tient en la prote-i
’ étion. Selim auoit faié’t de grands delleings 8c des.

entrepriles qui en apparence le deuoient rendrej
feignent de la meilleure partie du Chriilianil’me:

selloit-là le but de tontes l’es intentions. Il n’y auoit Prince Chrellien qui
ne tremblall au [cul récit de li grands preparatifs , chacun recognoillant l’a
laiblell’e , &la diuifion qui elloit ar tous les Potentats de la République
Chtellienne.Mais quand Hierul’ em feroit fans murs ôc l’ans garde,quand.
l’ennemy feroit tout proche ’amcttrc le pied dans l’es limites , fi faudroit-il

pull le retirall, uand il plailt au Tout-puifi’ant de nous ellre vnmur de
eu elpandu routa l’ento ur de nous, pour nous conicruer, diloit-il par l’on

Prophete. Œand vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie,fi fau-
droit-ilqu’ilfe retirall auecques l’a ruine: car ce grand D r E v des monta-

gnts8t des vallées ne donne point les victoires , ny ne permet point la rui-
nedesl’rouinces pournos fantailies &nos ambitions , mais pourla puni-
tion 8c le chafiiment de l’es rebelles creatures,ôc pour la gloire de l’on lainât

nom. - .Cccy s’el’t peu facilement remarquer en tout le dil’cours de la vie de S e-

’ ;carpar tout vous y voyez vne notable milericorde ou vne effroyable
iullicezôcde l’aria: ne fut-ce pas vn grand heur pourles Chrelliens , de ce
queSelim tourna l’es armes contre les Perles , eux qui n’auoient aucune ar-
mC’CVPteparée pour le dell’endre? Ce qui el’t élimage tontesîi’ois, car n’a;

a r, .2 ’
a L4
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409 Confiderations l’ur ’.
a lioient pas ignorans des grands pre paratil’s que iaiioit ce redoutable enne.’ ’

. my , 6.: toutes-fois ians donner aucun ordre a hauts allaites pour refillerâ
Vne fi grande ’ uiliance ,ilsne s’amuioient- qu’a le ruinerles vns les aurrcs,8c

g le rendre roulions plus ioibles d’hommes , 8c de toutes fortes de commo.
direz Toutes’èf’ois le Toutrbon ayant pitié de l’es enfans mal conieillez,

’ a fit changer’d’e dell’eingâleur ennemy, leur donnant du relaiche, 8c leur

’ fanant voir’p’ar la’dell’aiéte & ruine des uiliantes nations qu’il l’ubiuga, ce

’ qu’ileult peu faire contre-eux z mais ce a les toucha li peu, qu’au lieu de luy

l en rendre, m’ille aérions’de gr’aces , 8c: de ie rendre plus vigilans , preuoyans

l que plus lefl’urc ieroit deuçnu pnill’ant , d’autant plus leur ’ietoit-il diliici:

le de refilter M’en pouuoii :ils huent des ligues les vns contre les autres
pour s’acheugr de deilruire,-deiorte qu’il ne faut pas trouuer clitange,li

5 n’ellans portez que de vangeance 8.: d’ambition les vns contre les autres,

leur iouuerain Seigneu’ra fait en fin prol’perer leurs ennemis,qui vinoient
l mieux en leur iuperllitioii ,’ que ceux-cy ne iaiioient en leur vraye Reli-y

1 gion. ’ ’ ’ ’I ,’ ’
La guerre des Peries n’el’t’pas moins confiderable , car encores qu’on;

voulnlt dire que tous leurs combats ie ioiët donnez ar la voye ordinaire,’
«8c que ce fut l’artillerie qui donna gain de canieâ Se’lim , bien que ce loir

plullol’r vne allillance que 1D r E v donne à de certains moyens pour laite
aeullir ce qu’illuy plail’t, rien ne ie faiiant ians l’a permillion ou volonté.

:TOutes-fois ie ne trouue point de rail’on humaine qui me Ipuifl’e iatisiaire,

pourquby Selim viâorieux, qui tenoit la ville capitale de on ennemy,s-’eti
retourna ians en donner le pillage à l’es ioldats, 8c mettre tout àieuôtâl
iang,non feulement en cette ville,mais par tout ou il palioit ens’en retourm
nant, veu que c’elloit autant de perte pour limael , ô: autant de marqueâla

polleriré , quand on eull demandé, ou iouloit ellre autres-fois la grande
Ville de Tauris : car la laifl’ant en ion entier , 8c s’en allant, comme il fit,in-

continent du pays , cela peut mettre les eiprits en doute, s’ily-a elié, puis
qu’il n’y paroill aucune marque d’liollilité.Car l’argent qu’il print des habi-

tans , 8e les maneuures qu’il ennoya à Confiantinople , les Princes en l’ont
bien autant l’ur leurs propres lubieûs quand ils ont des affaires d’importani

ce. Mais Selim qui quittoit toutes choies , à: ni n’auoit pas au pays vne
ieule biquoque pour tenir ferme , 8c ie donner’l’eiperance d’y ellre vneau-

tre-fois le bien receu, deuoit parla loy de la guerre , 8: par celle de lacruclr
le humeur, au moins tout rauager, s’il ne vouloit tout délimite. (En peut-

on dire doncques autre choie finon quele l’ouuerainMonarquevouloit
bien donner vn coup de fouet àcerte nation dilioluë, &àce Princequi
auoit ellé li cruel à la propre more 85 airons les lies? mais il ne les vouloitpas
perdre , ains vouloit qu’ils tinll’ent perpetuellemenr telle aux Turcs,alin

de pouuoir donner quelque relaiche auxChrelliens, comme autres-icisil
auoit fait parle moyé du Caraman, lors que l’Empire des Othomanscornu
mençoit encore à S’Cl’tabllr, a; maintenât qu’il el’roit en l’a iplendeur,illcul

donnoit aulli en celte vn puilianr adueriaire:qui , Côme vous auezveu,n’on-
publiât leur puill’ite armée , fut a deux doigts pres de lavié’toire.CelanedoiF

.,” ’ M Pas.



                                                                     

l’hifloiie des Turcs; 4.0i
U seine aulli fans Confideration , que les foldats efians’arriuez en vu;
pays fertile refuferent dÎliyuernet , a: que lors qu’ils fouliioient tant d’in-1

commoditez par les deferts, ils ne firent point de difficulté de palier ouï
tre :car ils ancrent eu toutes fortes de commoditez de la-VIlle de Tan-«L
ris, à: s’efioient raftd’chistout leur ayfe, ’l’ennemy ne les ayant pointl

troublez depuis la victoire. Etd’ailleurs leur Prince qui commandoitfi:
abfol’uëment, ô: qui de (on naturel citoit fort entieren fes refolutionsg;
cela cil efmetueillable; comment il a flefch ’fi ayfement,» à: finit neuf-y

fairemenu Conclure qu’ily auoit vne puilgnce fouueraine qui manioitl
les volontez des vnsiôc des autres comme il luy plaifoit, laquelle vouloit;
tonitruer cette nation,qui s’en alloit ruinée,li ce grand guerrier Selim enlis-

coutinué le cours de f es vi&oires. : ’
- Mais Llatconquel’ce de l’Aladulie butte à vn autrgdefl’eing 5 car outre

ce que ces peuples auoient bien merité ce chaüiment pour leurs’vole-f’

ries 5 ( 8c puis c’elloient tous Mahomctifltes) l’image de l’Empire R04.

main qui deuoit dire entre les Turcs , defiroit qu’il .n’y cuit entre eux
qu’vn Monarque, ô: ainfi tous ces petits Royteletsdeuoientefite extcr-l
minez. Mais le pointît principal que ie confidere , 8; celuy quinousîp4
paroill: le plus pourquoy Selim les conquifl: li ayfement , (au moins ce
ou ce qu’on en peutiuger) c’eIt que fi l’Aladulien n’eufi point-elle tram1

hy, 8x: qu’il cuit peu tenir telle quelque temps à Selim, i cuit cité fans
doutel’ecouru ar Ifinael , 6: par le Sultan du Caire , comme il l’au’oit cité

du temps de aiazeth , 8c comme toutes les forces de ces Princes cuf-
lent efié vnies enfemble , mal -ayi’ement Selim en fuit-il venu à bout,
puis qu’il eut allez d’affaire à furmonter feparement les Perles à; les Mam-

melus. (æe s’il n’eufl: point dompté l’Aladulien, &qu’il cuit voulu at- -

taquer la Surie ô: les Égyptiens , cettuy-cy luy euli tenu tous les palla-
gts à: luy veufi donné beaucoup de peine : maisla domination des Mana?
melus citoit paruenuë au comble de [on iniquité, de forte que pour
acheminer toutes choies à fou extreme ruine , il luy falloit ofler tout
lïport , tant du collé de cettuy-cy que de celuy des Perfes , lelquels
s” enlient eu ce Prince pour efpaule , fuirentâ l’aduenture plus prOml
PICmCRt venus au fecours de leurs alliez , ie veux dire des Égyptiens;
mais les T utcs tenans les plus damnereux paillages , il citoit bien diffici-
le que les Perles cuirait faié’t de (rands effeâs , non qu’ils n’eufl’ent peu

Venirparvn autre coite , comme ils firent, mais comme cettuy-cy citoit
le plus fort pour eux , aufii citoit-il le plus leur; a: de faic’t ils y firent
fort mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla , comme vous auez peu
voit , car ils ne venoient attaquer les Turcs qu’en caualcades , ou ils y
fuirent venus pied à pied 8; comme chez eux , «Se en camp ferme a;

artefié. l a . v* Œlant à l’Egypte , bien que Selim cuit vn particulier dancing de le .
Vanger de tant de torts que le Sultan Cayt-beg auoit faufil: aux liens du’
temps de (on pere Baiazeth , 8: que de nouueau cettuy-cy , Campf’on
Gang] 5. liguoit, cuit retiré [on nepueu, toutes-fois il auoit plus accent

EEe A”



                                                                     

A men-m»- . à l - ,«les M H*’*caiir;a*éntiahsni

i vne fi grande armée fans aucun petil? ne fa

Îles Perles, comme en ayanttout frel’chementreceu de plus norabl’es ou. l

pagesgmais on ne luy auoit pas mis les armes en la main pour en vlcrâfivo.
louré , car vous voyez ue lors qu’il veut marchercontre les Chtel’ciens,

on le fait aller contreîes Perles ,8: quand il veut faire la nette aux
Perles , on le conduid: contre les Égyptiens auecques tant ’heurqu’il
ne le peut dire d’anantage ; car à [on arrimée en Surie ,Î il trouue vu trai- a

élira qui luy met la meilleure ville entre les mains , 8c qui faiét perdre la
butai e à ion feignent, lequel mourut fur le champ fans pouuoir don. -
iner ordre à l’es allaites. Le gain de cette batailledonnant aux Turcs non
feulement Halep , Damas ’, a: tout le relie de la Surie, maisencores la
Paleliine fans coup fetir , se faut confeller que (citoit la main toute
puill’ante de DIEV qui batailloit ; car quelle apparence , que pourvue l’eule
bataille, ou il auoigelic’: occis fort peu de Mammelus, qu’ils ayentdcu
quitter de li grandes Prouinces au vainqueur , veurqu’eux-mefines s’e-

ltoient delia tant de fois battuscontte les Turcs , ouilsauoienteu quel-
ques-fois du pire, .6: neantmoins ne. leur auoient pas quitté-vu poulce
de cette? On dira parauenture ne cela venoit du mauuais ordre qu’ils
auoient donné à leurs allaites ,il cil: vray t’mais outre que cet hebete.
ment-là ne peut venir, (l’ennemy incline eflantàla porte comme elloit
Selim ) que par vn abandonnement de toute allillance diuine: Enco-
res peut-on adioul’tet qu’il y-a encores quelque eaul’e. fecrette,de voit
tous les peuples le rendre à l’enuy aux Turcs, la domination vdcl’quels
n’cli point li douce qu’elle doiue dire tant delitable, &Ëoureslois ils

ne le contentent pas feulement de le rendre, mais encores il: donnent
des aduis contre ceux qui leur auoient commandé tant de fiecles, a;

’aul’quels il n’y auoit pas vn moys qu’ils rendoient toute obcyll’ance.

Mais quel grand heur fut-ce à Se im de aller tant de deferts auecques
fioit-il pas ue le ciel combatill

out luy , deluy rendre ces fables mouuans fermes a: cilesâ marcher, 8:
y donnant de l’eau à: à toute fon armée en des’lieux fi lieriles , ou ceux-

niefmes quiy voyageoient efloient contrainéts d’en porter? 8l. puis cet
a’duis qu’on luy donne lors que toute fonarmée s’alloit enferrer dâsles ie-

ges des E yptiens, se ce parles Mammelus, qui milites à eux me mes
caufcrent a cette fois la ruine de leur patrie ; n’eltoit-ce pas luy mettre l’É-

. gypte entre les mains .1 car il elloit infaillible,l’elon le difcours humain,que
im perili’oit auecques toute l’on armée, li le l’ecret du Sultan du Caire

n’cull point elle reue é: car en fin Selim ne combatoit point contre des
friquenelles,les Mammelus el’coient tenus, a; l’eltoient’en effeét, des meiltj

leurs foldats du monde , gens nourris au trauail ô: à la eine des leur enfan-
ce, a: perpetuellement exercez aux armes; ô; leur cingle Sultan Thomam-
bey vn d es meilleurs 85 des plus courageux capitaines de l’on temps , qui ne
manquoit ny d’inuention , ny’ de valeur,ny de conduiéte : D 1 E v ayant
voulu rqu’on ayt recogneu manifefiement qu’ils ne perill’oient point par

foible e humaine , mais parlvne tres-iulte punition pour leurs tyrannies 5!
stem? carmes EgYPÊFnSÎ du Caircparircncauccqucs eux. ce naît!!!
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7’ partie’qu’âv’caul’e d’eux , 8: pour auoit el’poufé leur party , car les autres

Égyptiens ne foull’ruent pas incline ruine. Cecy n’eli-il pas aul’li remara .

quable que Selim layt efpargné Tauris qui ne pouuoit dire lienne , com-i
me il a elié remarqué cy-dellus , 8: qu’il ayt pillé a; ramagé le Cairq

qui luy efloit tout acquis i quelle raifon en fçauroit on rendre finon quid n
la diuine Iuliice Vou oit tirer vn iulie chaliiment de tant de delbordef
mens qui auoient elle commis dans cette melchante ville 2 ne peuteoni
pas dire qu’alors fut accompliel’ur le Sultan a: lut les Mammelus , cette y
Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy d’Egypte : le te Mary1 qui. a; j I
culeferrmcqnc’s tous le: puffins de ton fleura, tu tomberas fier 14 face dela ter-l ’ ï
n, m ne fera; r9 ramaflê n) raflèrnblé , car ie t’a] donné aux belles (1:14 terrigj

(9’ au: yfçaux du ciel pour clin deuore’ , (av-fientent tous les babilan: d’Egypre que:

iefiu’r leSeËneur, pour «que tu as die w: baffer: de rofeauà la maifim J’Ifiuè’l. For-ril

à propos is-je, cette Prophetie l’emble elire accomplie en Thomam-bey
ales Mammelus , car l’accomparant à vn dragon il auoit dit aupatauant:
le te imam] hors du milieu Jetonfleuue, (9* tous res poilfimsfmm«imberbesE
efiuiller. Or cil-il que le Prophetene parle point de la ruine des Égyptiens, l
car il prend les habitans d’Egypte comme l’peélateurs d u iulle iugement
de D 1 E v , ioinét qu’il dit u’il [traire hors de fin firme, il ne parle alors ’

que du Roy d’Egypte , 8: T omam-bey a elle chaire-hors du Caire, tous
jnpoiflomamchezàfes efiailles , 8c tous les Mammelusl’es vrays poilions le
l’outrall’emblez au tout de luy z Il ejltomlzè flafla fiat: de la terre: e’eli vne fa- ï

con deparler: lignifiant perteôcignominie. Mais n’ontoils pas elle vain-,
cusparquatre fois , a: en lin pris auecques leur Seigneur , fans qu’ils ayent Ï
lamais peu le remettre , ayans elle tous mallacrez iul’ques à vn a le Kayl
donné aux Mie: de Le terre , dit le Tout-puill’ant , (y- eux çyfiaux du ciel
pour dire deuorc’: 5e cela à la lettre el’t arriué à Thomam-bey, quand il fut

pendu aux portes du Caire , au grand elionnement de toute l’Egypte: Ï
Mais’oyez la caufe du chafiiment , d’autant , dit le lainât Efprit, que tu a; allé ’

mirliflor: de rafale en la m4176» d’lfiael . Orne faut-il pas prendre ces tofeaux ’

ànollremaniere, car ce l’ont, de certaines cannes fort dures, dont le ler- l
noient les Mammelus, 6e encores auiourd’huy les Iennitzaires, fuccelÏeurs a

des Mammelus , ( de peut-eltre que la Iuliice du Tout-bon leur fera fouf-
fîir pareille mil’ere) out (hallier ceux qui font quelquer’faute, 8c bien
louuent ceux qui ne am ont rien fanât. Et que n’ont oint airât les Sultans
churie à: du Caire contre les Chteliiens,vraye mai on d’Iliaël à auecques
quellecruauté les ont-ils tyrannifez , pollué leurs choies lainâtes , 84 tenus

tu vne deplotable efclauité 2 mais encores qu’ils ayent fakir l’entit leurs

c(NFS , &que la main puillante du tres-iulic iuge le l’oit appelantie fur
leurs telles , toutes-fois c’eûoit auecques vn ballon de rofeau qui le pou-

uoirrompre, prel’age que cette domination ne deuoit pas durer fort long-
temps. C’cli: ainfi que roll ou tard D I E v prend raifon de l’es’ennemis , a;

commmt il iette en fin les verges au feu , qui ont chaflié l’es enfans,plus par

colere que par iullice : 8.: a la venté cette effroyable punitionadeu faire
trembler toute la terre,li on s’eli voulu refouuenir quelle puillance auoient i

pEEe ij
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filai-0.4l , ’ Confid’ctationsl’urë il ’
î ces Sultans de l’elienduë de leur Empire , terminée toutes-fois en lipeu de a

i rem s , 85 ’luy-melme finir fi miferablement l’es iours; l’oblerue encores

3 pull) y auoit defia plufieurs années que CÇt Empire demeuroit en vu ellat,
l igue tout certain du dcclin, écrie la decadence , car le conquerant quint.
l selle recule , cela s’ell remarqué en toutes les M onarchies quiayent
elle, l’hommen’eliant point icy d’vne condition qu”il piaille demeurerai
i un eliat , encores moins les choies qui lourde l’onrcll’orr;

: Relie maintenant la catallrophe de la tragedie,vie veux dire une: œ-’ ’

r - luy dontnbus efcriuons la vie, car quel bel exemple cil-il premièrement in

l

l

MW

ill

tous les Poteutats delatetre., d’auoir acquis vn Empire auecques tant dcj
labeurs , auoit commis des parricides, des fratricides, &comme vrillera l’a-1

fieux s’elire ietté indifféremment fur les plus grands amis à; plus fidelcs
j l’eruiçcurs E. 86. âpres auoit, palle le temps de l’on Empire à trauerlcr des rie-l

f l’errs , tan-roll d’vn collé tariroit d’vn autre , foullert mille mel’aifes , couru:

l vne infinité dedangets , lors qu’il penfoit elire le plus alleuré en l’on Em il

; te, ôc s’el’ire defiaift de ceux qui luy pouuoient troubler, 84 qu’il alloit;

’ iouyr du furia de les conquelles parmy les liens , il demeure malade d’vnl
mal aulli cruel qu’il s’en puill’e l’ouli’rirxar qui a-il rië de plus [enfible que ciel

Voir la chair le coulommer de iour en iour 2 Adioul’tez-y l’infeétiouinl’up-y

portable ,tantâ loy»mefme qu’à ceux qui approchoient deLluy : lm: par”

le pas qu’il)» ayt vne plus feuere punition, principalement à vn grandfi
peu pres la peine de ce cruel Antiochus , qui venoit de faire la guerre 311:1,
Perles , 84 lors que Selim reuint en la Grece, il venoit de ces quartiers la cull
intention de combatte le Sophy s’il pacifioit; mcl’mes qu’i auoitlait ve-:

luit P yrrus Balla pour cet effeéi: car comme on cuit made luy, a: qu’il- eullË
àlàiél foulhïir aux Mammelus ce qu’ils auoient merité, ce qui cil fort re-j
in’làfîllé , luy qui tout enflé de fuperbe penfoit que tout deuoit Hel’chirde-Ë

riant uy,on luy apprint qu’il ne falloit pas mettre l’on efperance en des cho-l
les li frit-iules ô; fi corruptibles , Be qu’il auoit till’u vn Empire qui de luy,E

po u uoit appartenir: P trinqua)! ayez-vous deflændu Vofire argent , (9’ emplcye’ vol

fit: labeurpour despainr qui empennent raffifieredil’oit le Prophete: Il auoit bien
Tala: ellat d’auoir rrouué toutes les leuretez pour regner paifible , mais ilnei

selloit pas aduilé d’vne penfée qui luy citoit plus necellaire que tout le re-i
En, a l’çauoir b’gn viure pour bien mourir, car on l’attrape lors qu’il y pen-

ou; le moins , 8e luy faiét-on tendre l’ef rit au lieu mefme ou ilauoit don-
bé la bataille contre [on propre pere , ail-lb que le mal 85 le lieu luy fullent
un double reli’entiment , se fifi voirâ luy-Be à tous les mortels , que’D 15v
pli tres-iulte ,’qui ne laill’e rien d’impuny , 86 fort exemplairement encores.

Quand le crime cil: d’importance. Cecy où encores bien digne de ment-5
lque , que toutes les entreprifcs qu’il eut contre les Chrel’tiens ne luy peu-i
lent iamais reullir,mcfmement cette derniere qu’il eut contre l’ille de Rhoî
des , la pelle’l’e mettant de’forte en fou armée, qu’il fut contrainct de lai

rompre nomme li on ne l’euli; appelle âl’Empire des Othomans que pour
phallier les Perles ô: pour ruiner les Égyptiens ; car pour ce ui le fit pres de;
Semenclrie,les Turcs ne le firent que dcËenùe à; repoull’eileurs ennemis,

l7 ’ ’ ’ ’ ’lel’qucls;

’ l il
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M m V A, q l’hil’toire des Turcs. y
lcl’ uels eurent le m0 en encores mal-gré eux del’e retirer chez eux en feu-

retc ; lonules print l’enlement quelques places , mais d’autant qu’elles
elloient de peu d’importance , aulli ne mentent-elles pas d’en faire grand î
ellat. Mais d’ailleurs les Hongres qui elioient fi feditieux d’vn collé , 86 li

cruels de l’autre , ne meritoient pas aulfi de rentrer dans le leur: v0yla pour-
quoy quelque aduanragc u’ils ayent deuant Semendrie , ils rennent l’elÏ-

permettre mal à propos 8e ont contraints de leuer le fiege. Ilielle encore
plulieurs autres obleruations qui l’e pourroient faire l’ur cette biliaire, mais
iemel’uis mué à ces trois que le viens de dire , à lçauoirla guerre de Perle, ’

la conquelle de l’Aladulie 8e celle de l’Egypte , comme les plus principales 5

&celles ou ils’ell palle de plus notables aérions. ’ ’

EEe iij l
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x s ’E s r on rare bon-beur aux peuples à qui [4
b. Prouideuce eternelefuicïprefint d’un Trine;

uufiifige en lupulx,que svaillant aux combemy.
a, 325,3; dequilugenerofite’ejl luluncëepnrlu prudence,;f

. , . aV a lecquuetu desurmerpurludoucelmrmomedes: a
l * a Mufis,c’9’lu iufliceconiointeàlu mifer’r’cordefl

i l a. ç, w ’Ëqo
*bÂ’

i ..hl n’h’è

E .-

.v’

l

«fifi? Â a le tout illujlre’ par la piete’. Or Jolymun mm

toue le: Princes Othomansejllefiulà qui cette
. ’ louange doit eflre rendue,d’uuoirefle’eloüe’de ces à

râlions, comme fi tout ce qui ejlox’t de plus excellent aux autres .
falldefioule’en la] ,pourejlre danfiznunnt rongmndrefêruoir, duquel
fisfuccefl’eurs pourroient puifer tout ce qui e]! de plu: requis en on

Princetres-uccomply. Curfis runifluncefi mon! en 4 [wifi de Belgrn- g
de, rnluconqueflede l’gfle de Rhodes, en la lunule de Mohncs qu’il Î

geigne contre les H Mgr-es, en laquelle mourut Ie’Roy’Loujs de Hon-

pie. L’Ajfyrie 55’ la M efiapotnmie lu] oleyflênr, lu Perfi tremblejow

finirent: , Tuerie le recognoiflpourfauuernt’n , lequel en fi retirant lu i v

Marelle de tout ce qu’efle auoit de rare pour en decorerfi: raille impe- ’

riel: ,prcnd Strigonle a Allie-Royale en H ongle , (9’ en fin les forte?

vile: de Zlglyeta’ de Iule, finiflnntfi domination les armes en lu i
min,corume ill’4uou commencée, (9’ au lieu mef me ou iluuiot «qui: Ë

ftpremieregloire , upresuuoirfiiéïfept expeditions en Hongrie , ou il y a
mitfie’ en perfinne , [on bon-beur redondant encores fur ceux qui ï .
couleroientfoulrsfis couffins. Pur le moyen de Forum (bien and, à
("Il en cette cô’que e plu! defipercherie que de vaillance) Il s’ufl’uîicttit

lÂMulie:Hllruim Bujfn deflnifi les Demi: (y C nlenders en la N4. -
tolu: une: - roufle lu] rend tributaire- Alger (9’ plufieurspluces de lu
Bcrlnrle,prenà’r (7’ dqïruisà’t quelque: enfles en lu cojle de la C ulula",

Ùficifiintinfi’nu rnungesfurtaures les men? de la C brejhê’te’: Solyman Î .

k un... s.-. et

a Ennqu’lxg dfilriefiit le figurer: d’Adenk,pc’9’ d’eau-tr? nillesjurf

H , V V V v ET l Ill
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Un mer rouge: Pinli la tuile de Tripoli (a! les Gerles : En Hongrie il

Îolemeure le vninqueurpurfis Lieutenuns en trougrnnsles rencontres,
leclle d’âficclaio , de ÎBuele, (Raccanelolph commundnntàl’urme’e Chu,

îlienne ) Üdepuu deuant Pe(lh, le Marque? de Bande-long efient
genernl de l armée de Ferdinand , Themifvrvnr rendu, Li"; 1415;";

. (menenbundonne’e, Z alunois, Ùplufieurs autres places dettes-grande

l iÏmI’Û’Mîm magnozflîmfin Empiresùsêgrnndes profieritezfurmfi , Il ”

Ë nenntmoinsqnelques foie nfiifonn’e’es de enucoup d’amertumes,il

à repoufle’de,eleu4nt Vienne ,ilfe retire de deuant Corfiu : on prend [ne

ç les fiens Thunes , la Goulette, Afiicn , le Pignon de Ve’lenfis Reflets

Vont contrainfis de leuer lefiege dedeuunt Malte , O’quelques rencon-
Îeresfêfont tanefisrmer que fur terre en» defudunntnge à mnie c’ejlen

ê celez que "mon; fngefle , n y l’une n) l’ autre fortune ne le poussant
L’mauuoir , nppnifnnt quelques tumultes des’Iennituires, s’infirmnntl,

Mes ufiuifes defes ennemie , (âprennntfon temps à propos , fnifint en.
l forte parfit bonne æconomie , qu’encores qu’tl ne: eu des guerres confis

ï nuelles duremefin regne,c’9* qu’il un leuéde tres-grnnelesnrmles, toure-î

ïqfou il lazfln r(Ingrund trefornpresfi; moet.CefutfiprudÉce (flfn
le lnncequi lu] fit donner pr’o’ptem?! ordre à ln reuolte de Gazelli, qu’ifutg v"

1 enilléeenpjeçesc’y’fon arméepan-IilmimJe enfant-fifi? en E pubien!)

I roll npres contre Achomut, duquel enco res ayant defcouuert es menées;
il luy empefilou l’executjon dejes deflein g: p4 r fi: me n; paumoyant à
tant d’nfiniresqu’il nuoitfùrles ème, contre tant Üdefipuiflnns en-

nemis en son mefme temps. Ces deux vertu; luy firent encores remedier
Ï aux premieres (9’ [econcles menées de finfils Buiuzeth , (jfièpropos;

qu’à lnfecondefou il) doit defon Effet: , àpeut-eflre de fi que ,. 55’

bien qu’il); nitproceele’wn peu plue criminellement qu’rvn bon perepi-e

toyalzle n’en rafleroit enuersfônenfisnt: toutes-foùjianfi met en laper-
q firme d’un Roy , on trouuern que s’il ne l’a fusé? iuflemene, il le fie en

quelque façon necefluirement: cela ne sua peu de mcfme à Mujlnplns
q [on nutrefils , car il] eut peut-esïreplue defisuce peefimfion que de iu-

3 flue , laquelle coules-fou il honora fort toute fi me ,lu rendant fleur
ment): run chacun (9’ fins faneur. P rince entre toue les Othomansqui
a leplusgnrde’fn parole , comme zlpurutà Rhodes , à Strégonie, (9’414-

eresplnces quifi rendirent àfi: marc) , mais fur tout enuers le Roy Ienn
de H on grec, lequel il inueflit du Rayonnage? luy remetentre les mains
les placesfo rtesqu’ilnuoit conquifis ,- uufii defàit-il que c’ejloit lemoyen

s degaigner le cœur des nations eflrnngeres. que de ne fumer point [à f0].
, I Et bien que lamorcde fis enfume? de quelques-sans des fiens le puiflë

encherdecrunute’ , toutes-foie à comparnifin de toue es deunnciersglo c

" A’ U me
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des Turcs , Liure uatriefine. 4.09a

q l if.- .
efle’tres-clemmt : c’efl l’ en fèégneneent qu’il don na au Roy de Hongrie,

de pa relonner afisfiehieefls reeeolcez, : il efficiefo ÏÎÆdu-Jfll aux Mathej
manques (9’ fa r: adonne a la lecïure des hifz’o’ires , grand ohferuareur

au demeurant des loix de Mahomet , (9’ qui anuflprulu haire de
h win,ny manquerai: V endredy fans aller aux prieres puleliqm’f . füh-

fiznt haflirplulieurs hojpieaux (’9’ M ofque’es, qui honoroitfort les Pre-

firesdefi loy,c’9’fiereoue le M uphty,duquel il prenoieeoufiours confiil
quand il vouloit entreprendre quelque chofe d’importance. Prince en
fin autant acco mpl) qu’aucun autre defon temps, [a Religign exceptée,"

car il efloit d”ungrandiugemene , figeen confeil *, rond en fis affaira;
ayez, continent enuers les femmes , [ohm au ma zigue? prompt au Ira-L
uail, ne luy raflant pour comhle de fia felicite’, qu’un fuccefleurqui le [e34

condajl en les verrue : mais Il fienhle que la gloire de la [Monarchie des
Turcsparuint lors afin perio de ,i 55’ qu’elle commença a decliner paf

fi more, qui arriua deuant Z eghee parevn flux de venin , felon quel-k
qua-vns par’vn flux de fang, Üfelon les autres «l’arneapoplexie, le

quairiefmeiaurde Septemhre , l’a n degra ce cinq cens [aimante-floc,- i
Üdel’ Egire 9 7 3. de [on ange le â 6. (9’ [clan d’autres ,76. .Ü’Jltfim

regne lequarante-jîxiefme. . - a.
K



                                                                     

x A . f i410 v continuation dèl’hiqftoirc I q
. VATRIESMETÎVRE
v - ï DE LA CONTINVATION 1

l V DEMLÎH-IEIeOIeReE ,ADEVSWTVRCVS.
x.- il

SOMMAIRE-DES CHEFS PRINCIPAVX
contenus en ce prcfcnt liure.

.5 l q AS olymnfi conduit? en [es afiaires par prudence (y iullice , pourquo] ce nom luy: w
fin donné Je: confiderationsfiir l’ejiat du Chrtflianifme, il entre en l’ Empire auecques

l cognoijjance des afin"; de fin ejlat. Chapitre l. q
La reuolte de Gazelli (ffispretentions , veut attirer de lôn party le gouuerneur

de l’Egypte, qui aduertit Solyman des dejfeings de l’autre, qui ne [enfle pas de pour- fils

filiurefim dejfeing. , - Chape, 1,; Ï"?!ï armée des Tucrs contre Gazelli , qui je met fier la deflenfiue, les exhortations: 39:!

des deux chefi à leurs fildats,la hraue refifl’ance des M ammelus, (9* leur entiere ruine, w

3 ils fini trahie par le Prince de l’Aladulie. - Chapit. 3.
. Les Turcs de V erhojaneentreprennent contre Iahijfe ville de Hongrie , mais il:1 il:
font repoullêzfiratageme du gouuerneur,qui deflaifl les Befilias, qui fini encoredefi Ü

l faille en vneautreentreprife. ’ mafia 4,1 fies:
Amhajfadeurs de [Empereur Turc Vers le Roy de H ongrie , qui les retient contrerN f

v le droit? des gens, qui fut caufê d amener vne armée en H ongric , laquelle prend (la!2 44»

faut la ville de Sahatzie , perfiiafions de Pyrrus B402 pour engager entierement S oly- -

man à laguerre de H on le, quelques confiderationsfiir ce fichai-i , le mifirahle allai En

de ce Royaume , Belgra e hloque’e par Pyrrus Baffin Chapitq. j "il
l Situation de Belgrade, afiiegée (’9’ prife par les Turcs, (9* leur perfidie , leurs raua- fît»

ges en la Rafiie, Reliques des peut: trouue’es aBelgrade,quifiint rachetées par le l’a-l a.»

eriarche de Confiantinople. it. 6.; à;Qufurentceux qui perfiiaderent a S olyman la guerre cô’tre les Rhodiots , la haine; 3:3:

de Curtogli courfiu’re contre iceux,lequel attend legrand M ai [ire de Rhodes au Mp- ’s

l e comme il y arriuoit,quelques lettres tant de S olyman que de Pyrrus Balla au mefme
l grand M aiflre,(7’ la militante qu’il leur fit :memoires de S elim a fin fils fier le fiege de; in

’ il Rhodes,dans laquelle il y auoit plufieurs traijlres,entre autres vn medecin (gr le Chats-î

’ Ë celier de l0 rdre, quiempefche tantqu’il peut qtion ne donne aucun ordrea la ville, le

grand M aijire aduerty des dejfiins des Turcs remedie a tout, Pyrrus de traiter l
ïdepaix mugie vn agent,mais c’efioit pour recognoiflre la ville. Chap.7.-:

l ’ Preparatifs tant de S olyman que de ceux de Rhodes, aufiquels les Candiots dejfen» un

n idem de faire leuée de finldats en leur ifle,toutes-fiais ils en tirentficrettement.’ le and
aijlre fait faire vne monfire generale,e’g* fait le departement des charges à R odes: q 1...:

limage de la Vierge M A R I E preferuée miraculeufi’ment ,fignal des Turcs pour parle- in

lmenter, Solyman eferit aux Rhodiots. Chapit. 8. ; ;
il Ltgmnd MamflfditmfirInflux-bourg de Khan!" 0’ les iardinages. Touteï ne:

armée des Turcs deuant liflgquifint receu: anet vne pompe militaire,no;nhre de leur J à
vaijfeaux, al



                                                                     

des Turcs , Llurc quatrlelmc; 4111
vaifleauxdes Princes C hrejliens fini fimonds d’y donner ficours , flirtation de l’ifle dei

Rhodes , departemens des Cheualiers en leurs quartiers,trahifim d’vn e claue , qui e51

puy de mort, les Chenaliersfbnt plufieurs [orties a leur aduantage. C hapit. 9.
N ombre de l’ artillerie des Turcs,a rriuée de S olyman en fin armée , les aigres a. l

feutres reprimandes qu’il lu] fit , a laquelle il pardonne a la priere des principaux d’i- l

«le. . . - C hap. Io.Logemens des principaux de l’amie des Turcs a les diuers changemê’s de leur hat-

mie , la premiere [ortie des Rhodiatsfiir eux , merueilleufi quantité de mines que les
Turcs firenta Rhod es,le premier affaut qu’ils)! dô’nerent aflez mal-heureux pour eux, i

le licend ajlaut,auquel ils prennent l’es’pouuente a la veue du Crucifix, eflorts du Baffe -

Pyrriu conta. le quartier des Italtlns. ’ C hapit. n. l
Autres fibres de M uflapha ioint’l auec Àcltmet. M edecin Iuif qui firuoit d’ejpion!

aux Turcs defiouuertü condamné a eflre ejcartele’ tout vif comme il fut. 1]]Ëiut ge-

sural des Turcs,deuant lequel S olyman harangue fis fildats , Ü [es capitaines apres

chacun en leur particulier. Le mefme fait? le grand Maijlre , qui conuoque les [iens a

lalfimhlie. . C hapit. 12.. aAjïautgenerala Rhodes,(7 hrauerefijlance des Rhodiots , auquel apres plufieuts

charges a" recharges Solymanfaitfinner la retraille , 0* Veut vanger fi perte fier ce- q

luy qui les) auoit confeille ce [loge , danger auquel je mit P jrrua pour auoir parlé pour l

M uflaphagrà’d courage d’vne Grecque amie dvn C heualier,maifim de plaifiince que

fithajlir Solymanfier vne montagne proche de Rhodes,oii il y auoit lors vne Espagnol
leen grande re utation de pointeau: Turcs couchent dans les [raflez de Rhodes, ira-î

infini d’vn A] anois , il entre du ficours dans la ville aux defiens du grand M aijlre?

trahijon du Chancelier d’Àlmaral defiouuerte, luy (9* finferuiteur punispuhlique-

ment. s C hapit. t3. ÉToutes chofes deplore’es à Rhodes , les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur’

milere,les Turcs repouffiz auecgrand maflïicreJ Solymanfizitrl ietter des lettres dans la

film? vn Ceneuois voulant tenter les Rhodiots efl remuai, toutes-fois les lettres e];
iranien: les Rhodiots, itojahle difcours du grand M aiflre a ceux de Rhodes fur leur)î ’

propofition,ceux de R iodesprefintent vne requcfle au confiil des CheuaIiers. Ch. x4.

Le Prieur de flint? Gilles (7 AÏthlm’nguCfinf leur rapport au confiil de l’ejlat,

delaville de Rhodes ,[ur lequel le con fiil refiut qu’il falloit capituler , à que): le rand ’

Maiflreayant longuement refijléfinalement il s’y [ailla aller, merueilleux nom re de I

Turcs qui moururent deuant Rhodes , lettre de Baiazeth donnant maledil’lion a fis

[mufliers qui feroient la guerre à Rhodes,legrand M aijlre donne parole de rendre la.
vile,articles acco riiez à Solyman pour la reddition d’tcelle , lettre du grand M aijlre à

Salynanæy’ refitonce à icelle,arriuée de Ferhat au camp des Turcs , l’efionnement d’i-
«11x500: ranponnemens (9* outrages qu’ils firent à Rhodes à leurarriue’e. C hap. I S. ë

Legrand Mazjlre vient trouuer S o lyman, lequel le c0 nfialeJu): oflre de grands ad-
uentages s’il veut eflre des fiens,les courte ifles qu’il ligfit iufques a l’aller Voir dans

Falaise? toutes-fiufiua-main le veut faire mener (filon quelques-vns) à C enflanti-l
"ON: , autres infilences des Turcs,quifitnt en partie hafler l’emharquement dugrand
Maiflrejequel quitte Rhodes auecfis C heualiers. Amuratgrand oncle de S olyman j!

(filmique! meurt pour la confefiion du nom de [Es vs -C HR 15T. C urtogli 141572km.

r c, A limitera Rhodesylchmet mugi en 15g ypte,qui [c’hreuolte contre olyman,cantre le ’

a FFfü



                                                                     

x

- T- T M” figue! on 1:1 ihraimBajjËiqui pacifie toutes chofes,l’autre ayant efié
l lesfiens, grandes fiditions des Iennizaires a Confiantinople.

i

Cha . 6,
Entreprifis de Soliman contre le Prince de S uuar, defcription de l’Aladulie, 1

le Prince d’ icelle calomnie entiers S oljman, trahifim de Fer ai Bajfi, guipa-g mourir

ce Prince , 0 afliihieflit toute cette Prouince à l’Empire des Turcs. Charge 17. r

l . Expedition de S olyman en Hongrie, H aly-heg fait? le degajl en la S irmie , bonne;
a a. mauuatfes hahitudes de°Paul Tomorée Cordelier (’9’ Archeuefque de Colocenfi,
a; les Eflats de Hongrie smilla Tholne,prife de V aradin Peter par lesTurcs,defaipn’o,’

’ de la ville (7 campagne de M ohacs,Paul Tomorée conclud a la hataille , (y le du",

q celier B roderic perfuade de la dijfxrermomhre de l armée des H migres. (Timing.
Solyman s’ejionne de la temeritË du Roy Louys,’a harangue qu’ilfi; æwumfib

dre des H ongres pour la [cureté de la perfimne de leur Roy , qui e]? trouhle’ par Tomœ 4

re’e,l’ordre de leurarmée,proposgenereux du Roy Lauys de H ongrie,harangue de Toi

m0 rée afisfoldats. ’ C hapit. t9;
La bataille de M ohacs ,où les H tigres ont du commencement l’aduantageJes Turcs

changent leur hatterie,(y’ les H o ngres la [ituation de leurs hataillons,quijontdejfaillsg
(9’ leur camp fiiccagé par les Turcs : le Roy Louysfiifloqué dans w: mareji. Elogede

Prince, 1m fantofme predit fi mort, nomhre des morts en cette hataille, (y le grand ra;
nage des Turcs en Hongrie , Solyman s’achemine à Bude , il plaint la fortune du R9

l Logis , S trigonie (7* V iljegard defl’endues par gens depeu , rejiflance des Hongres

M arath Ügrand maflacre d’iccux,Solyman retourne à C onfiantinople. Chap. 2.0.:

Sedition en la N atolie par les Demis (y C alenders, defcription d’ iceux, qui fut li

firemierinflituteur des Religions Tu reques, C haz Ha fieu inuen teur de la zercola, re-
muemens d’vn Calê’der,quiprefinte la hataille à H thraim Bajfa, de laquelle les Turcs

demeurent villorieuxLe V aiuode de Tra nfîiluanie efleu Reg: par les Hongres, qui [il

handent les vns contre les autres,Bude ahandonnee par le R9; I ean,qui pert la hataille

contre le Roy Ferdinand,lean a recours aux Turcs par le mgen de Laséi , qui fait? en
, flirte que Solyman luy accorde du fecours,lequel refufi l’alliance de Ferdinand. Chat.

l Troifi’tfme expedition de S olyman en H ongrie:le Reg I ean lu) va haiferles mails
f 01è recognoifl pour [on vaflal (7 trihutaire, la garnifon du chafleau de Bude rend la

place aux Turcs malgré leur capitaine, prifi Üficcagement de B ude a d’Alterhungâ

l nuage des Turcs en la Syrie , (7 le premier [iege d’iceux deuant Vienne ,.hraue refifi

l fiance de ceux de dedans,Solyman encourage les ficus a l’aflautgeneralje Comte
tin fait le mefme à l endroit? des fiens,les Turcs repouffez,qui leuent Iejiege, cm1?!" il

y dura a le nomhre des morts , grand nomhre d’efilaues qu’ils emmenerent qui" CT,

eux. i s . Chapit. 2.2..S olyman inuejlit le V aiuode de Tranjî’iluanie du Ryaume de H ongle, 7’47"65

confiderationsfiir la ruine de la H ongrie , a" l’efiat auquel ejioit cette Prouince le"
que S obiman la conquit, difcours à ce propos en faneur de la France , Sablmanfaftar- q

concire trois de [es fils. Àmhaffideursdes V enitiens Vers Solyman , (y de lu] 4m, i
aufquels il donne mille canthares de Salnitre , drefle vne putyfin te armée nauale , (9’

veuttranjporterle traficd Confiantinople,pouuoirde Cri") en H ongrie,qui s’y con-2

datai; mal qu’il ejtexecutépuhliquementJean traille de paix auec Ferdinand, de If"
quelle les V enttiens s’entremettent. Queriefine expedition de S o biman en H Mg":

. a «[55 il” T4,": demi"? Cglniïsme ClMfltt’flngc’fl’ qui neantmoins leur tient t’ll’il’l,; 5A:m,,.fim Ma w.

- que
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and la fin qu’ils leuerent le flegc, grandes armées de l’Empereur Charles le quint (yl

Sol man,hien pres l’vne de l’autre [ans rien fiire, mutinerie des E flaquois, arméesà

damer des Chrejiiens (7 des Turcs,l’armie Chrejlienne prend C cran, Patras (9* lesî’

Dardanelles. C hap. 2. 3.;Origine de Cairadin Barhe-roufl’e, hiIloire de fin fiere H orux , qui fait mourir

fiigneur d’Àlger,[es conquejlesfis artifices pour [e faire Roy du Telenfin,cha[]e’, vain -

tu (y tue’, hijloire de Mahomet gouuerneur de Thunes, M ulgr H ajcen finfuccejfeur,’

le frere duquel je refitgie vers Barbe-rouf]? , qui le ment a Confiantinople , les rauages;

dece courfaire en ce vçyage , M uley Hafienfè refugie vers [Empereur Charles le
Barbe-roufle s’empare de Thunes (9* du fort de la G culotte. Chapit. 2.4.; .

Siege des Turcs deuant Coran , finie de ceux de la garnijon , ui fierprennent les’

Turcs a Andruffizjont contrainlls de faire retraille, (y apres d’aZandonner la villez.

les Turcs reprennent toutes les places qu’ils auoient perdues en la M orée,comhat naual

de Portondo , fit mort (’7’ pri[e de fis galeres , qu’Andre’ Dorie tafihe de Vanger, (f

prend Cercelle,pertfon aduantage par la faute de fis fildats,toutesfois empefche la pri-q

fideCalis. Seminaire de guerre entre les Turcs (y les Perfis (y les caufès d’icelle , la

nitre (7 la femme de S olyman contraires à cette expeditio’, V lama Perje reuoltépourq ’

IesTurcs:Seref- hegfitifi le mefme pour les Perfêsfin hifloire,fituation de Carahemi-
le,Hihraim dans Taurisfins coup feri r, S a bond s’achemine en Po rfi,Tachmas craint

dehazarder vnehataille contre les Turcs. . Chapit. zy,’
Dejfiins des Perfis defcouuerts par V lama , liguer contraint? les Turcs de faire

retraille,grand oragefitr leur camp,ils mettent garnifon dans Tauris,qu’ils ahandon;

nent incontinent apresfir rt lafihement, Ma homet gouuerneur de Bagadet fort fidele à,

fait Prince,prattiqué par V lama,con traîné? de quitter fi ville,en laquelle Solyman dl

l receu(9’couronne’ Roy des Perfis par le C aliphe , reduit le Curdiflan a le Diarh’eé’

en Prouinces,(7fiirtifie la citadelle de Bahylone,puis s’en retourne en Perfi,contrainl’l

Tachmas de quitter Tauris pour la jetonde fois,qui cfl ruinée (y dejpouillée de tout ce’

qu’eUe auoit de heau par les Turcs,qui en fi n fi retirent apres auoirfail’lplufieurs raua -Ï

gtspouîfùiuu par Tachmas, (y vnep’artie d’ieeux taillez en pieces par Deliment , lin,l

capitaine du Roy de Perfè. Chapitre 26.’
Ketour de S olyman a Conflantinoplejtaine de [a mere (9’ de fit femme contre H5Ë

Bajja,origine dicelu] (y’progrez de [a fortune,caufi’s principales de fit perte,lesa:
reproches que ligfit S olymfinda pro meffequ’il lu)! auoitfailie, Ü finalement fi mortl

tragique. , ’ Chapitre 2.7lAnnie des C hrefliens à Thunes en Afrique contre Barhe-roujjefituation de Thu-i
nes,lesfiirces de B.trhe-rou[]è,a[]autgeneral des Ch rejiiens au fort de la Goulettc,def ’

faille des Turcs deuant Thunes , la ville vient en la puijfiince des Chrejiiens par le;
moyen des efclaues,Barhe-rouffe fi retire à Bonne ,grande difitteparnzyfin armie,va’

trouuer Solyman qui le reçoit auec hon Inflige. , C hapit. 2.8..
Les Tranfliluains neutres entre les deux R915 de H ongrie , qui s’accordent enflure-l

lle,mort du Roy I ean , (7* les tuteurs qu’il lazfii dfimfils. Occafions de la guerre desÎ

Turcs contre les Po reugais, le B eglierhey d’Egypte a cette commifs’ion,le Roy de C am;

laie demande [murs contre aux à Solymanqui luy accorde ,jituation de la ville d’A-«j

den,hijloirepitcyahle du Roy d’icelle,qui dl pendu (9* eflrangle par les Turcs , (yl cinq

festoient maiflres defi ville, s’acheminent en l’zjle de Diu (y mettent le juge deuanq

FFfiij”’
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-w«.a-.--7---- r -1 q Vlia. ville,qu’ils[ônt contrainfls de leuer,perfidie de l’Eunuque Solymanfimmon de maquent
1 °" --Communiqués:l’thtoirc.

hith ville fort marchande, qui vint fin s la domination des Turcs. Chapit. 19.5
- Origine de Lutzi Baffle (9’fim hifloirc , il incite Solyman à la guerre contre [al

fChrefiiens,grande (9’puijfiinte armée des Turcs en Alhanie, califes de la guerre con-lj

Être les V enitiens,ei laquelle S olyman n’ejioit point porté , ils ont à la fin pour eux Lui-3

l zi,(9* Bude-rouf]? pour ennemy,pri[e de Cajiro en la Pouille,entreprifi des Turcs fieri
fl’ifle de Corfiiu :lesmontagnards Alhanoisfont vne entreprifefur la vie de Solyman;

j (9*fimt defcouuerts :artifice de Lutzi pour leuer le fiege auec honneur de deuant Cor-l

lfou,ce qui accafionna S olyman à leuer ce fiege, ifles conquifi’s par Barbe -rou[fe en Un;

chipel,les Turcs afiiegent Naples (9’ M alucfie ficus rien faire, (9 ont l’aduantageenl

vn comhatpres C liffit. drapas],. L’armée C hrejlienne deuant Efêcchia en Hongrie, le mauuais ordre les contrainlll

Ë de leuer le fiege, (9’fi’ retirent mais en confufianègrande conduite (9* vigilance de Ma-

: hometgeneral des Turcs: Lodron encourage les ficus , (9*Mahometfait le fimhlahle, q
valeureufi’generofité de L odron,fii mort (9* deyflifle de fin armée, vne des plus figna-’

lées qui filent arriuées aux H ongres,Cazzianer general de l’armée C hrejlienne coti-i

flitué prifonnier par Ferdina’d,ilfi’fituue de [a prijon,(9*. dl enfin tué en trahifirn.C.31l

Ferdinand afiiege Bude, Roccandolph chef de [on armée ,fiiit des ofl’res à [q Rojnel

(9* rejponce à icelles,par le moyen de Georges , S olyman enuoyefecou’rs à la Ravine de

a H ongrie,qui fi veut rendre a Ferdinand,mais elle dl empefchée par GeorgesJes Turcs ç

t deuant Bude , l’ armée des H on res fi retire a Pefih , les chefs des deux armées incitent

. leurs fi ldats au camhat, defl’ait’â’ totale des H ongres, auec la prife de la ville de Pejlh,

’ grand nomhre de morts en cette defiraitrle. Chapit. 32..
Les Turcs en M oldauie,qui je rend à euxfuite du M oldaue,quidemande pardon .

q a S olyman , aduantures de ce Prince:rauage de Barhe-rouffiyirmc’e nauale des Chre- :

3 fliens (9 des Turcs,oie apres quelque combat l’armée de la Liguefi’ retire,Barhe-rou]]el

pour-fuitfiz vicioire , C hafleau-neuf pris par les C hrefliens , Doriefi retire mal àpro- F

Ë pas. C hapit. 3 ily Les Turcs en Tranfiiluanie cantre M aillac,’qui prennent F ogare,trouhles pacifiez.

en Alhanie,Dragut deuant C hafieau-neuflles Ejpagnals ahandonnez de toutfecours,
leur grand courage , principalement de Sarmento leur chef, (9tpittyahle mafl’mel
1 d’iceux,Dragut repouffé de deuant C atarro, merueilleux emhrafement à C onlldtt’M-s

j ple, forme des Carauanfirrailggrand emharaffime’t en la chronologieTurque. Ch. 34.

Les deux M aho’mets qui auoient fait la guerre en Hongrie vont nouuerSob’Mfl,

lequel vint deuant Bude , (9’ enucya des prefi’ns au ieune Roy Efiienne , fait deman-

7 der par fis Âmhaffadeurs qu’il le vienne trouuer en fin camp , la ville de Budefilrpfl F

1 par les Turcs jans maflacrefiinspillerie (9" fans hruit , S olyman renuoye le ieune Km

à fit mere, laquelle demeure fans afiiflance en fin affliliion , le Monarque Othomam tu;
ayant retenu les principaux fiigneurs de Hongrie. ’ Lettres de la Roque de H Grigri! à

t S o lyman,qui prie pour les feigneurs H ongres , (9’ enuoye des prefins à Rails", 34W!

i Solyman entre dans Bude,(9* fait finir lathpine du chajieau,quel ordre il donnaaux .

afiaires du Roy Eflienne,lafortereffie de la’ville de cinq Eglifis rendue à Solymdmm’.

gnanime confiance de la Royne de Han rie. ’ ClMl’i’n il.
’ ’ ’ ’ Amhaffadeurs de Ferdinand vers S oliman,leurs prefi’ns, leurs demandes, 01"”;
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des Turcs , Llurc quatuor me .
Expedl’u’m de [Empereur Charles le quint contre mamelonna il auoit celles des’afï

fila s I’Êutlsfont quelques finies a leuraduantage , grand orage qui carafe la ruine de l’ar-a 1
née C hrejlienne, grande mtfire en cette armée , (9’ perte notahle d icelle. Chapit. 36.

Grande armée de Ferdinand en Hongrie , qui donne de l’eyionnement aux Turcs, vient. af- .

figer Pejlhjlratageme de V itelly qui reujîit, Peflh defendue par Segment, lafcheté des Ale-

mas,(9- le peu dajfeurance de l’armée Chrejlienne, le general mefinefans courage,retrait’le de g

cette année, V itelly [aune l’ honneur d’ icelle par fit valeur.’ ’ Chap. 37. p

Autre expeditian de Solymd en H ongriefiege (9"prijê de Valpon parles Turcs, (9 grand
courage de la femme de Peren, Scelone (91a citadelle prifes par eux-mefmes , leur cruauté (en

perfidie: pantfier le Danuhe par S olyman, qui eijîiege S trigonie qui fi rend apres quelques a]: j

feues,eourtoifies des Turcs enuers les malades,.S’alyman la faill fortifier, Tatta fi rend,courtoi«

fiede Solyman enuers ceux de la garnifim, on chante à Vienne le triomphe au lieu de pleurer la ’

perte. - C hapit. 38. vSituation d’Alhe-Royale Üfêsfiirterefles , Solyman)» met le fiege , plufieurs affines des j

Turcs contre icelle dont ils fion: "parafiez, (9* toutes-fins les afi’iegezfi rendent a la fin,la garni. ’

[on conduite en lieu de fiureté par les Turcs,qui afiiegent thfigrade, laquelle [è rend à compo-

[mon ’ Chapit. 39.Rauages de Bude-rouf]? en la Calabre, les Turcs prê’nent N ice,mais par l’artifice du M ar-

qui du Guafi ils leuent le fiege de deua’t la citadelle,s’arrefient a l d’Elhe (9" pourquay,pren-

nentTelamon,Monteano, Porta H ercola (9* Giglia,rauagent Mie d ’lfchie, prennent celle de g

LiparLMort de M ahamet fils de Solyman,deuild’iceluy a caufi de cette mort. Chapit. 4o.

Troubles en la Tranfiiluanie (9* pourquoj, patentes de Solymâ’ aux Tranfs’iluains,la Roy. Ê

rude Hongrie s’accorde auec Geo rges,qui recherche apres Ferdinand,la Rcyinefi dejpau’ille du

Royaume (9’ le rfigne au mefme Ferdinandguerre des Turcs cantre les Perfis à caufe d’ I mir-î

refit" de Tachmas,lequel le fine? enfin mourir en prifim , hajlimensde Solyman à Confian - ’

tinople. Chapit. 41.;Beche (9t S euat pris par les Turcs. Lippe]? rend a eux,fituation de Themifitvar,afliegéparl

la Turcs, ui leuent hien coli apres lefiege flans rien faire: Georges par? Cardinal , l’armée de

Fallu»: deuant Lippe,qui ejlprife d ’ajlfautje chafieaufi: rend, conjpiratian contre Georges,

W0 punition des meurtriers,Zeghedtn pris par lesChrejliê’s, (9t repris par les Turcs. C. 42..

Autre expedition de S olyman en Tran [il luanie, grande deconfiture’des M oldaues, fiege de 1

Themfvvarjeux Efpagnols empefchent le B a [p Achmet de leuer le fiege , la ville fi rend aux l
Turcs, aujs’ifiiill Caramfihellle , lafcheté d’Aldene qui ahandonne Lippe , prifi apres par les

Turcs,0latres-fôrte place de Solimos. C hapit. 4 3.:
Siege du chajieau de Drzgal par les Chrefiiens,quifont clejfailis par les Turcs, Iefquels pren-l

fientZaluoch, informationfior la mort de G eorges , fiege des Turcs deuant Agria , qui eji va-
l’urtufenlent defl’endue, (9* le Bafla contraint? enfin de fi- retirer, confiai (’9’ on aduis de Cet-Ï

liddemefprzfi’, - t Chap. 4 4. Ï, Origine (9’aduancement de Dragut,qui le rend maijlre dÀflicaJaquelle efi par apres re-Ë

[fifi parles C hrejiiens,(9* la ville de M onnfier,S olyman perfita dé .2 la guerre contre les Chre-”

impur Drague, lequel cl? ajîegé par Dorie aux Gerhes, d’au il [efauue auec heaucoup d’in-l

dtfinnrlugujle ville de Sicilefitccagée par les Turcs , qui font le mefme en l’tjle (9 au chafieau’

du coït, (9’ afliæent Tripoli, fituation de cette ville , la firme des gahians des Turcs , les fol- j
la: duchajieau parlent de fi rend re,le mauuais traicTement qu’ils reçoiuent des Turcs,.M’aratll

aga lioÎydeTripoIi (9 de Tagiora. C hapit. 4.

4m 1-: «a a; A



                                                                     

«416 amination aubinant e
- Hifloircpt’tqyahlq de M ujiapha fils de S aljman, lequel ejpoufi Raxelane, nifes (9’artifié’

ces de cette femme pour e dejfaire de fin heau fils,guerre feinte en Perfipourla ruine decePrin-
ce, S olyman faill dirâ’gler fin fils dans fit tê’te (9’ encourage les majficreurs , G iangir fin ieune

flore en meurt de regret,Rujiâ’ depojfidé de [a charge (9’ Achmet con [licité en fin lieu , le fils de

M ujiapha ellrangle’ par le cô’mandemê’t de fin aieul,notahle refilutiô’ de ce ieune Prince. C. 46.

’ Baiazeth fils deSolymanfitppofi anaux Mujlapha, liquel , (9’ defi’ouure toue les

. deflèings de fin maijlre a Solyman,Raxelane ohtient pardon pour fin fils,hijloire d’Achomat .

3472p; mort (9* [on grand courage. s r 0 . . Chapitre 47.
’ Patentes de Solyman aux TranjîiluainsLDiette de Colojiear,demandes de C afialde,fi re-

’ traite:Bahocz prie par les Turcs, 1.fiege de Z tghetpar les Turcs,lefquelsfint cô’traints de le le-

uer,trefueentre Solyman (9* F erdinand,M axtmtlia’ empefihe qu’on ne traite de paix. Ch. 48.

ï Mort de Roxelane, reuolte de Baiazeth, fis menées, prudence de Solyman en cette afiaire,

(9’ comme il s’y cc nduit,il ejl contraint? de s’armer cantrefin fils, quefit’onspropofiesparSoly-

man au .44 uphty,(9’fiz refionce,prifi d’ Àxuar par Baiazeth,Selim campepres d’Iconiutn,ou

Baiazeth le va trouuerauec fin armée, il encourage les ficus au comhat , hataille entre les deux .

, fleres,Baiazeth pourfitiig de toutes parts fe retire Vers les Perfis,leur. Roy enuqye intercaler
pour Baiazeth, leurs rufis apres pour le ruiner, enqrrifinné (9’ 4. fils qu’il auoit quant (9’ lu).

t Solyman’fimpetre de Tachmas de le pauuoir faire mourir chez luy , (9’ ainfifitt effrangle’ auec

fis enfans en la prifin,(9* fin plut ieune filsàSehajie. , Chapitre49.
Entreprifi des Efpagno ls fier Tripoli, prennentl’ifle des Gerhes Üfimfient le chafieau, la

fituation de cette ille : armée nauale des Turcs pour le [ecours , route de l’armée C hreflienne , le.

fort des Gerhesfi rend aux Turcs, Piali Baffe entre en triomphe en C enflantinople. ’ Ch. 50.

S iege des Turcs deuant O ran qu’ils lestent incontinent , grande armée nauale du R9 J’E-

’ fiagne contre le Pignon de V éles, prifi d’iceluy (9* lafcheté des afliegez :grmdspreparatifi de

Solyman pour la guerre de Malte , nomhre des gensde guerre , des Vatffeaux (’9’ des muni-z

tians. ’ ’ . Chapit. 5L.L’armée des Turcs au part de Malte, fituation de cette ijle ,fbrces qui dioient dans Malte

lors que les Turcs y mirent le fiege , ils Vont recagnoiflre le fort faim? Elme, Drague arriue en

l’armée, hatterie des Turcs en diners lieux au fa rt fiian .Elme , duquel ils fi renden? malines,

nomhre des morts tant d’Vne part que d’autre. . Chapit. 51..
Bajiians des Turcs du Bourg (9’ au fortfitinl’l Michel , le M d’ Alger Vientd leur [Meurt

deuant Malte, plufieurs ajfauts literez par les Turcs , qui fini repaulfiz , flratageme de Fiel!
Ba]]it,plufieurs inuentions des Turcs ,ficours a ceux de Malte, le fiege leué, (9’ la pri edel’ille

de C hic par les Turcs. hapit. 55.Rauages des Turcs en Hongrie , (9’ prifes de plufieurs places , dont les H angres ontapm

leur reuanche par la prife de V elprimin (9’ autres : derniere expedition de S alyman en H on-

grie , il fait? faire Vn pont fier le Draue , ituation (9’fiege de Z tghet , quelques inuentions des

Turcs pour ce fiege , plufieurs aflauts qu’ils liurerentaux ajîiegez dans ils furent repaujfig ,14

mort de Solyman deuant Ztghet. Chapeau,-’ Sageaduu de Mahomet Bajfit pour celerla mort de S olyman, il encourage fis fildatsi l’ ajï

’ fiiut contre Z igh’et, d’oie il efi repouflédefeu s’eflant mis par hagard au chafleau, le Cite de Sir

rinfi faiflhraue pour mourir au la? d’honneur,fii mort,laprife de Z 1ghet,Iule afiiegée 0’ W

duefort lafihement,dequo)i le capitaine (9’ les fildats furent chafiiez par la perfidie desTurcs:

leurs courfis (9* rauages en H ongrie, grands orages qui arriuerenta la mort de Solyman: Il
’ Daauheje trouhle extraordinairement,les louanges (9*perfefit’ons de ce: Empereur. C h. [si 4

’ ” ’ ’ ".ŒÂTRIESME
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DE LA CONTINVATION

in: L’ H I s T o IRE Drs mac s.

P R E s vn’fi grand orage de uerre, qui auoit du.
ré l’efpace de huicït ans l’ouËs lereonc de Selim,

la deltruétion de fi puifl’ans peuples, à: la con- I;

quelle de prouinces fi opulentes; les Chrclliens t
quiauoient eu quelque relafche durât ce temps,
( ce tourbillon ayant paflé de l’Orientau Midy’ .

fans les approcher ) efperoient que Solyman , I
contant d’vnfi grand Empire, s’amul’eroit plu-

fioll à pollicier les nouueaux fubieéts, à: à sella-

I blir dans les con uefies paternelles , u’â faire
nouuelles entreprifes 8c tourmenter les voy?ins.Que le temple de’la guerre
ouuert pour eux depuis tant d’années par les autres Othomans,feroitâ cet-
te fois c os par cet autre Salomon (car c’efi ce que veut dire Solyman) qu’ils

auoientiugé pacifique par la lignification de on nom ,plultofl: que par la
cognoiiTance de (on naturel; le fondans fur ce qu’il s’eltoit contenu en fi
grande modeflie durant la longue abfence de [on pere , 8: qu’il n’auoit fait 337:;an

aucune entreprifc contre luy.Mais comme il eut en main les reines dela do- Salon"-
mination, il fit bien toit paroifire qu’il efloit vn lion en courage, a: en
conleil vn reonard , ô: que s’il auoit quelque conformité au ecques ce (age

Roy des HeÊ’reux : c’efioit en la prudence 8: bonne conduire aux affaires,

lclullre,l’agencemcnt, a: l’ailaifonnement de toutes [es aé’tions.Ce qui

mclc feroit plufiolt rapporter a cet ancien Ianus à deux vilages , tenu pour
hieroglyphe dela prudence , puis qu’il a donné ordre aux affaires du paire,

gommcvous pourrez entendre cy-apres , 6c figement entrepris cel es de 5°°°°5"*P"
laduenir : ayant eu trois chofes tres-rares en Vn conquerant, vaillance,pru- Pour" ru a9;
anCC ôz bon-heur: car il n’a point entrepris les conqueltes par vn defir d’v- m”

anoui’llanteieunefle , le fiant fur l’es forces a: l’es richeiÎes , mais prenant
lontcmps en toutes cliofes , aduerty qu’il ei’roit des affaires de l’es ennemis; ,

llS’cllferuy des occafions li à propos , que les entreprifes luy ont touliours
tics-heureufement rcuiIi. I ’adioufie encores que ce qui luy peut auoit plus p
lfilment donné ce nom , c’efi qu’il cil entré en la pofl’elfion de ion 15m1!j fi W Q

G G a i
l

prudence en ’
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i Épire fans efi’ulion de fang , non peut-elire qu’il n’eult efle’ tel que l’es deum.-

pciers s’il eult trouué l’ubieâ de ce faire : car il parut allez aptes qu’il auoit de

la Cruauté, &que feulement il en l’çauoit viet plus difcrettement que n’a.

Quoit faiët l’on pere, mais eliant fils vnique, il s’efioit anis fur le trolnc im e-
îg°î3;°,fit°*rial fans aucun Competiteur: li que n’eflant abreuué d’aucun dilcord do- a

«me? ;meliique, il n’apportoit aufli aucune hayne , 65 ne le [entoit offencé de
a perlonne pour auoit le delir de l’e vanger. Or paruint-il a l’Empirc en l’az-

age de vingt ans, aage florillant pour pouuoit executer de belles 85 gran-
l des choies :la mclme année ne Charles le quint Roy des Elpagnesreceut
Zla’ couronne Imperiale à Aix’la Chapelle : comme li l’ambiticule enuie que
rc- ces deux grâds Princes le (ont roufiours pattée a leur gloire eul’t deu lecon-
f ’ ceuoirau meline temps de la naillance de leur grandeur.

a Ayant donc c6mencé [on regne par la pieté,,à [çauoir parles l’uneraillcs

8e fepulture de l’on pere, 85 faiét les largell’es que vous auez entendues au

. Liure precedent , il le voulut continuer par la iullice; car la premiere ruffian
q Iufiicmmm qu’il fit, ce fut de faire publier , ne li feu l’on pere ou les officiers auoient

ip’îâlÏIdCSO- pris imuliement quelque chofeaqui que ce fuit , en dilant les taules à:
comment cela leur auroit elle cité, quand bien il l’eroit delia dans le trelor,

f qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il execu ta, non fans l’admiration d’vn chacun;
car les Turcs tiennent tout ce qui el’c au fifq, aulii pretieux que s’il elloitde-

, diéà D I E v , ne croyans pas qu’il doiue ellre employé âautre chol’e qu’au
a Opinion des l’eruice du Prince 8: pour laRepublique, l’oit qu’ils en vfent ainli par er-

22332313, reur ou par Harerie. Apres cela il tourna bien-roll: l’es penfées alaguerrei

"mm contre les Chreliiens , continuant les derniers delleings de Selim, informé
f particulierement , comme il elioit , de l’el’tat de leurs affaires. Il [canoitque
’ des l’an mil cinq cens dix-(cpt, le Pape Leon dixiefme feuloit prelcher par

tout vne Croilade contre les Turcs, que deliail s’en el’coit leué de grands

deniers , 6: ne les Princes Chreltiens citoient apresâ faire vne ligue cn-
tre-eux pour’l’aller attaquer iul’ques chez luy ;mais il n’i noroit pas leurs

riotres particulieres 85 leurs difi’entiôs domefiiques, que abel’ongnc qu’ils

l’e tailloientâ eux-inclines par leur ambition, les occup eroitali’ez chez eux

2 Confidemgôs fans aller enuahir l’autruyloiné’c le grand fehilme quicommençoitdenaii

î 4° 5°1rmfln- lire alors par l’erreur de Luther : lequel comme il citoit fondé l’ur des nou-

’ ueautez en la religion , il Cll:0i[ alleuré de voir aulli-tol’t de la eonfulioh , 86

quecclien la olie’, leurs el’tats feroient comblez de folie, de vicesôc d’6

cruaure; plulieurs milliers d’hommes perill’ans foubs le pretexte de picte.

l Ces choies , dis-ie,luy donnoient vne grande efperance de venir aylcmcnt
Ç au dclÏus de l’es entrepriles , se de mettre ayfemcnt le feu aux portes de la
mailo n,randis qu’on citoit allez empefclié d’elÏeindrc celuy qui clioitdâfr
râlaiiïtïcî jatout embrafé au dedans. Et comme 1l n’auoit point ePté nourry à la ma-

, «gourance niere des enfans des O thomans , que l’on efloigne le plus qu’on peut delz
à 2;; Ë? ”’ cour de leur pere , &r à qui on opte toute cognoill’ance des affaires : au con-

j traire cettuy-cy ayant touliours elle mené parmy les aCtions les lus import
tantes , il cognoilloit aulli en fonds les forces à; l’eltendue de l; puillancc,
’ se la foiblel’le de les ennemis. Mais comme il s’occupoit à faire les affama. ,

i l s,
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des Turcs , Liure quatriel’meÎ. 4.19
tifs, d’autres nouuelles le porterent aufli à d’autres dell’eings , ce furent les

remuemens que Gazelli faifoit en la Surie, de laquelle il auoit le gouuerne-Ï
ment , del’quels il fiat aduerty en diligence par Cait-beg,B eglierb ey de l’E-a

gyPEC, &voicy comment. i ,Il vous peut allez louuenir comme Zamburd Gazelli , l’vn des premiers n- l
entreles Mammelus , selloit volontairement venu rendre a Selim aptes la

deffaiâtc de Thomam-bey , lequel l’auoit fort fauorablement receu, 86 . , .
mefines luy auoit donné le gouuernement de Surie :or ne l’eROit-il venu . Î
recognoilh’c qu’a l’extremité , sellant touliours monfiré fort entier pour hmm: Je ’
(on party , tant au conl’eil , du temps de Campl’on , comme aux armées Gazelli.
dont il eut charge l’oubs l’on fuccell’eur: li qu’il auoit touliours en ion inte-

rieur quelque elperancc de ramaller les relies des Mammelus el’ ars par
routeslesProuinces conquiles , 8c de rentrer quelques-fois dans l’eut an-
cienne domination z la Prouince qu’il auoit en main luy en donnoit vn
grand lubieâ , 8e l’Egypte 8: pays Arabillan , qui elioient l’oubs la condui:

tcdc Cait-beg reuolte de Cam pl’on, 86 cy-deuant gouuerneur d’Alep : de
forte que les Mammelus tenoient encore les refiles de l’Empire, il n’y auoit

que le l’eul changement de feigneur. Comme il el’toit doncques fur ces . , l
pcnlées , les nouuelles de la mort de Selim furent incontinent elpandues l
partoutes les Prouinces : Gazelli comme s’il cuit elié quitte du ferment de
fidclité qu’il luy auoit prel’té, à: de l’obe (lance qu’il deuoit rendreâl’on °

filsSolyman , commença alaire les menees, &âle declarer plus ouuerte- , .
ment. Pour ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir
trouuer , attire par dons 65 promell’es les ca itaines des Arabes, de pour l’e ’
fortifier d’auantarte , ô; faire en vn inlhnt al cr en fuméeles viâtoires Bila-q

beurs de Selim , il ennoya vn Amballadeur auquel il le confioit du tout , à
Cait-beo , pour luy perfuader la reuolte , qu’il elloit allez alleuré de la mau- ABÎÇÏÆ, g"

uailcvofonté que les habitans du Caire, ô; ceux encores de toutcl’Egypte gals-:3 en
portoientaux Turcs , 8e auecques quelle afi’eétion ils l’ouhaittoient de l’e- g” ’

coucrle ioug de leur domination. Qu’ayant maintenant en les mains tou-
tes les forces 84 la puillance de cette Prouince , la l’ail’on eltoit venue de le

ranger des torts 8x: iniures qu’auoient receues tous les Circall’es , fur les
Turcs qui elioient en la PrOuince: qu’il ne laill’all: doncques pas perdre
cette occalion de le rendre le louuerain del’Eoypte , à: rendre aux Mam-
melus qui relioient encores leur ancienne aurlrorité, qu’il print hardiment Leurs Pana-j

lcsarmœ contre les Turcs de [on colié , comme il feroit du lien, s’all’eurant En” a

que ceieune Prince l’ans experience,nouuellement venu à la couronne, ne
pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne [0(LIllCREÔC l’vn à: l’autre emparez

deleurs Prouince; , ô; que s’il vouloit alors faire les efforts d’y rentrer , 5° ils

clloient bien vnis enfemble par bonne intelligence, il ne doutoit nulle-
ment qu’ilne full contrainét en fin de le retirer chez l’oy plus ville que le

Pas , auecques honte a: perte de ce que Selim leur auoit iniultement

vlurpé. jMais Cait-bcg qui preferoitles chol’es certaines 8: afl’eurees aux dou- Refolun’on de

. , . a . - . . C ’ .b ltruies &tncertaines , ne le fiant pornt a Gazelli qui auoit efié l’on ancrcn en: m q

’ ’ ’ G’Ggij Î” U

Ses recoins."

-**a.-z-n-- &Az
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1 Gazelli non-

420 ’ . Continuation de l l’ill’lÎOlI’Ü

pemy , 8: craingnant que ce full vn filet qu’il tendi’ll pour le l’urprendrc 8è

le ruiner, a; outre ce’e’ntt’ant en deH-iance de l’es forces qu’il recognoill’oit

fort debiles pour refiller a vn li puill’ant Monarque qu e ’O thoman , lugea

qu’il elloit plus à pro os pour luy de faire preuue de l’a fidelité , qui luy ac-

querroit de plus en plus la bonne graee de l’on Prince , 8c le maintiendroit
cules ellats , que d’entreprendre chol”es nouuelles , à; stipirer à lus haute
dignité a: au lieu de faire rçl’ponecâ Gazelli , il fit mourir on Ain alladeur,

ml, ami, &e enuoya en diligence a. Conflantino plc vers Solyman l’aduerrir des tc-
°gm° a" mumens qui le failoient en Syrie par les menées du gouuerneur, duquel ils

a? in? a: . ,. . v . . . ,:Gmlh. enuoya les memorres , afin qu il full: plus particulierement informe deles

dellei’ngs. .Gazelli d’autre collé qui ne dormoit pas (comme vn el’pri’t remuantnla

iamais. gueres de repos) voyant l’ on Amball’adeur retardeîlplus longtemps

u’il ne deuoit, l’e douta incontinét que l’es allaites ne reu iroient pas de ce

collé-là c6 me il les deliroit , 8c comme il auoit des amis l’ecrets au Caire qui

veilloient , il futincontinent aduerty du mauuais tout que luy auoit ioué
climat pout- Cait-b-eg, ce qui l’attril’ta grandement, tant pour voir (on entrepril’e del-

l’uit :6 dallein. .. couuerte , 8: vne li belle occalion perdue , que les Mammelus ne reconnu»
roient iamais , que pour l’e voir l’urpris au parauant que d’auoir faic’l tous les

pre paratil’s. Toutes-fois , comme il elloit homme de grand cœtir , tourna
0 :çonne par vne longue experience aux trauerl’es qui arriuent au maniement

des grandes affaires , il ne s’cllonna pas , ny n’en relal’cha rien de l’on dell’ein;

pains ayant faiâ alliance auecques le grand maillre de Carrette,quiluy auoit
enuoyé de l’artillerie de Rhodes , print par force Tripoli, Barut 85 autres
places d’importance , ou il mit à mort toutes les garnil’ons des Turcs: Quc’

s’il le full aull’i bien addrellé au Sophy comme à Cait-beg , l’on dellein cull

Boul-3m, aull’i heureul’ement reulli , comme il auoit ellé hardiment entrepris, tant

gongifêîïhgg toutes choles y citoient bien dil’polées. Mais celuy qui regitôc gouuernc

les Empires , 8c qui d’vne Babylone faié’t vne mafure., 6e d’vne melchantc

roche enuironnée de haliers vne Rome triomphante , vouloit que les Mâ-
melus venus de panures el’claues, se elleuez à vne li grande gloire,perillcnt
en vn infiant 55 retournall’ent à leur premiere origine 5.86un les Turcs lor-
tis d’vn melchant village de Sogut , regnall’ent en leur place : les habitais
de ces Prouinces de Surie a: d’Egypte n’ellans pas dignes , à caule de leurs

impietez d’élire gouuernez par ceux de leur nation. I
Il I. Cependant Solyman , l’ur l’aduis u’il auoit receu fail’oit l’es diligences;

’ car il voyoit bien qu’en cela l’eul con illoit la conferuation de ces Prouin-
QËÇL’ËQËZÏ.’ ces. Ayant doncques leué vne puill’ant e armée , il en donna la chargeai Fer-

;ïlff’mcr hac Balla, celuy qui luy auoit donné le premier aduis de la mon de l’on pe-

’ re , auecques commandement de marcher aux plus grandes iournées quil
luy feroit pollible,afin de l’urprendre Gazellizce qu’i executa fi fidelemcnt
. ne l’autre voyant vne telle puill’ance venir fondre l’ur Iuy,&le l’entanttrop

Êoible pourrefiller ’aFerhat , il recueillit l’es l’oldats u’il auoit dil’perl’eZaux

- arnil’ons , 8: le retiraâ Damas , ou Ferhar le l’uiuit a la pille pour le com-

Ëatrelles l’orCCs vÇazelli elloient bien inefgales à celles duTurc, car

7 ’ ’ ’ ’ ’ ’ " ’ ’ . quelques-vns
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quelques-vns ont el’crit que ceux-Gy elloierit bien dix contre vu : Gazelli ;
rouies-fois , qui recognoilloit allez qu’il n’y auoit point de mil’ericorde
pourluy , le rel’olut plullol’l: de tenter e hazard de quelque lignalé combat

Le mourir les armes en la main en vaillant 85 genereux capitaine, que de l’e A
biller mil’erablemët allieger &lprëdre dans l’enclos d’vne ville : aulli enoit-

ce le plus honnelle party pour uy , puis qu’il elloit lins el’perance d’aucun

(cœurs que de celuy qui l accOmpagnoit. Il l’ortit doncquesde Damas ,- à; ç 1 I
s’en vint camper en vn lieu allez aduantageux pour luy , en attendant l’arr’- fmnîllf’d’èf

née de lori ennemy, àla premiere veu’e duquel il dil’pol’a les trouppes en flat"- ’

lortbel ordre , les encourageant a ne le point ellonner de leur multitude ,
leuécàla halle , à laquelle il ne falloit ne la moindre el’ ouuente pourles 1
mettre en del’ordre 8; entoure. Cenel’ont as, dil’oit-i , les plus grandes

armées qui emportent toÊliOurs les plus belles violones , ily Va de la con-

duite, de la valeur 8c du bon-heur. Les Grecs anciennement delfirentle
grand Xerxes a Salamine qui auoit vu million d’hômes, 8; l’on Lieutenant [3323?
Mardonius à Platées,qni en auoit lix cEs mille, c’ell à dire pres de deux fois

dix contre vnzôe le grand Alexandre auecques trente mille hommes, leren-
ditle Monarque de l’Afie, de dellit en deux li nalées bataillesle puillant

Roy Darius , qui en auoit plus de trois cens mill x cette grande multitude,
ell ordinairement l’ubiecte à la confulion, li elle n’ell conduire par vn chef

fort experimente’. Mais quel ell le Balla F exhat 3 homme plus ’nourry foubs

le couuert qu’a la campagne, qui n’a point en de conduite d’armée qui
l’ayt peu faire renommer: ce n’e point icy vn Sinan Balla, ny vn S ultan S e-

lim, rands guerriers ni selloient rencontrez tant de fois en des combats
ligna ez contre de tresïuill’antcs nations ,- a; toutes-fois il l’e pouuoit van.
terd’auoir tenu telle alarmée du premier,n’ayant que huic’t mille chenaux,

lalallitude del’quels fut lulloll cau l’e de la retraiéle que la valeur de l’enne-

my : car on l’çait allez le l’ong chemin qu’ils au oient faiél , de leur diligence

pourlel’urprendre : mais tant y-a que es Turcs aulli harallez qu’eux, non ’

duchemin mais du combat, auoient ellé contrainé’ts de camper au lien
melme de la bataille l’ans les ol’er pourl’uiure. Qiâtà Selim, ne l’çauez-vous

pas que fans les traillres , qui par vne infinité de fois nous ont trahis, qu’il y

cullpcrdu l’honneur &la vie, à: ne toute l’on armée cull: ellé enfcuelie

dans les lables d’Egypte? Que sa nous avaincus, que ce n’a point ellé a

force d’hommes , ains auecques la violence de l’on canon. Mais ne trouuez

vous pas que c’ell vn grand tel’moignagc de la croyance qu’il auoit en no-

llre valeur à: conduite : puis qu’entre tant de chefs qu’ilauoit en [on armée

iln’cn a point trouué deplus lull’ilans pour regirôe gouue’rner cette Pro-

Hince que Gazelli , 8; Cait-bcg , ce traillre a la patrie , quiluy a le premier
misle coulleau l’urla gorge, «se qui luy acheue maintenant de couper Pa;
letchis qu’il a fila de nous affilier t ayant luy (cul par l’es trahil’ons appOrté

Plus de ruine a la Surie se à l’Egypte, que tous es Turcs enl’emble? Car
quantâmoy m’el’tant rel’eruéà de lus faucrables dellins ,’ lors que ie vy

nos allaites toutes dcplorées,ie m’afiay rendre veritz’iblement a l’O thoman,

maisdelloit touliours en intention de confacrer ma vie âla premiere ces

GGgiij
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42a Continuation de l’hilloire d
calion pourle bien de mon pays 84 la liberté de vous tous: à: de faic’t i’auois

heureul’ement pris mon temps , li ce perfide n’eull: donné aduis de nos dciÎ

l’eings ànos ennemis. Mais fi ne manqnay-ie point d’el’perance,que mollie

valeu; ne nous donneâ cette-fois que ne aduantage, veu la genereul’e re-
” l’olution que nous auons pril’e , 85 que ile ciel ne le veut contenter de nous

affliger, qu’au moins s’en peurra- lall’errc’efi aux choies difficiles que la

Lv’ertu rend plus d’elclat, ô: lors qu’elles lemblent impollibles, les une; en

. ’ l , , . d ’ .l’ont d autat plus ellimables. Courîge donc, mes chers copagnons, failons
’enl’orte que nos malheurs ne iouy ent- pas d’vne pailible victoire l’urnOUS,

8: que tout le monde cognoille que nollre mantiail’e fortune n’a point elle

fins refillance: que s’il nous faut ietrer aux pieds du malheur,rendons pour
le moins nollre ruine memorable,par les belles iÏrques que nous laill’erôs
alla polleriré,de ce que peut le defir de la liberté e lori pays en vne amege-

l nereul’c : iln’y-a quelquefois qu’vn pas a faire d’vn extreme malheur à vne

nos-grande prol’perité. Mais pourquoy les armes qui font iournalieres ne
nous faucril’eroient-ellcs pas , puis que nous les auons tant cheries 3 ’QllCll
nous auons le dell’us de ce côbat,li le puis voir vne l’eule fois vos fronts cou-

rônez de lauriers, all’eurez-vo9 que le bruit de cette viâoiretârperitc paille

elle ellre, volera incontinent par tous les cantons de cette Prouince , ô: les
peuples defialall’ez de la domination Turque , accourront de toutes parts
à nollre l’ecours. Ioiné’t que ie tiens pour certain qu’au moindre aduantage

que nous puillions auoit , les Perles ne nous laill’eront point au bel’oin
ayans defia allez de tell’entimens de nollre dil’grace. C’ell doncques cula

ma nanime confiance d’vn courage releué , que d’el’pend toute nollre bô-

ne étame , ô: c’ell auecques la pointe de nos cl’pée.s que nous deuons te.
leuer no lire l’ceptre abbatu :aé’tion plus memorable qu’aucune autre de

l’antiquité, 8e qui nous doit immortalil’er dans l’eternite.

Tandis Ferhat approchoit de Damas , lequel confiderant de loingl’ar-
mée de Gazelli d efia en bataille, l’e tournant vers l’es l’oldats: Voyez-voiis,

. . ° ldit-il, compagnons , cette poignee de gens , ce l’ont ceux que vous aurez

a,

relource pour eux.I’ay feulement regret que nous n’auons meilleur ubicc’t
y ’ de faire paroillzre nollre all’ec’tion au l’eruice du Seigneur , afin qu’a l’on ad-

uenementâla couronne, nous luy puillions rendre par quelque fignalé
femice, vn tel’moignage de nollre fidelité : mais au moins tal’chons deluy

mener vifcetingrat perfide,qui aptes auoit ellé elleué par nollre Sultan Se-
lim au plus haut degré d’honneur , luy qui nemeritoit que la chail’ne si vn
efclauage erpetue 5 au lieu de conl’acrer l’a vie a l’a Grandeur pour vne cle-

mence fi ll’gnalée , a fanât reuolter la Prouince contre l’on fils nollre [ouue-

p tain l’eigneur. Ne penlez pas aull’i que ce: qu’il le prel’ente ainl’i deuantnous

ce l’oit auecques el’perance de quelque aduantage , le l’eul del’el’poir auquel

il S’Cl’l laill’é plonger de ne pouuoit obtenir remil’lion d’vn li grand crime,

luy donne encores l’alleurance de paroillre icy les armes en la main, ne
1 cherchant que la mort pour donner fin a l’es mil’eres refentes. Car il n’a VII

À [cul allié, vn l’eul amy , vne feule contrée ny vn l’eul oldat à l’a deuotion Ouf I

l - ’.’ ’ ””””” ’.’ W U5
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tre ceux que vous voyez deuant vous : 6c ie m’all’eure qu’en vos coeurs vous
Plcignezvol’tre peine, .d ellrc venus de li loing pour combatte vne li peti-
te trouppe. Toutes-fors comme ce quiale ouuoir de naillre a bien fou- 1
uentanlli le pouuoit de s’ellablir , puis que e feignent n’a point defdaigné
des’armer contre vn fien efclaue , ne layez point anlli en li petite ellime, à
quevollre mefpris foie caufe de luy donner quelque aduantage fur vous; Ï
cartomme vous fçanez , Gazelli cil: vn homme de guerre, ô: les Mamme- 5

lnsfortbons combatans , maintenant encores qu’il y va de leur refle, ne a
doutez point qu’ils ne s’expofent à toutes fortes de dangers, &ennnyez
qu’ils font de viure , qu’ils ne combatenr infques a l’extremité. Et partant,

encores que vous les voyez en fi petit nombre au regard de vous , ne laill’ez
pas de leur faire fentir to ut dés le commencement le tranchant de vos crme- y
terres , 86 de faire tous vos efi’orts de les mettre en route , de crainte que li
vous leur donnez quelque piifc fur vous, le defefpoir leur fall’e faire vn ef-
fort par dell’us leur puillance , ô; mettant la victoire en balance , nous fall’e ,

foullrir plus que nous ne delirerions. Mais li vous vous founencz de ce que l
vous elles, &qne ces infenfez peiifenr nous defpou’i’llcr d’vne Prouince y

que nous auons conquife auecques tÎit de labeurs 8e au prix de nollre fang,
all’Curez-vous que cette feule penfée animera tellement vos courages , que
danspeu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe vrcloire , en met-
tronsvne derniere fin à. cette guerre,exterminans tous ces Circall’es iufques ;
âvn.

Ayantdit ces chofes, il commanda de former la charge, les liens mat-J
thans de telle furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris ü leurimpe-l
tuofité accabler du premiercoup leurs ennemis, veu leur multitude, mais
les autres auoient bien refolu de vendre clierement leur peau , &que s’il;

leurfalloit erdre lavie, qu’au moins ne feroit-ce pas fans auoit bien faiétl . ,
perdre du l’at’ng a leurs ennemis:car non feulement ils combatoient de cou-l

rage de de defcfpoir , mais encores auecques to ure l’indullrie que l’art mili-

nirepeqt enleigncr avn bon chefde guerre , Gazelli le mettoit en prati-f
que, ayant l’œil de toutes parts pour donner fecours aux lieux qu’il reCo-j
gnoilloit en auoit befoing: & de faiû ils foullindrent le combat vn d cm y Braguefiflanï’

iourentier,fans qu’on peulldonneraucun aduantage ny d’vn collé nyd’au- x’u’eiu’: mm”

tre. Mais le grand nombre des Turcs ellant caufe qu’ily en auoit touliours
de frais pour mettre en la place des plus harall’cz, abbatit tellementa la con-’

tinucles Mammelus, qu’apres anoirperdula meilleure partie des leur en
combatans , le telle elloit tellement harall’é du trauail 8; chargé de play es,

pulls commencerent à ne faire que parer aux coups,ôc combatte en fe defi
endans , 8c toutes-fois pas vn ne tournoit le dos s l’ennemy , ains aimoient.

mieux finirleurs iours les armes en la main, que de tomber foubs la puif- deàfâïmh’
lance du vainqueur, anil’i y perirent-ils tous iufq’ues a vn lut laplace melmc. ’

oris’elloit ren du le côbat,rant ils furent conllament refolus à eut derniere
ruine. Gazelli entre autres , ap res au oir rend u des prennes d’vne genereul’e:

hardiell’e , 8e de tout ce qu’vne valeur determinée peut faire naillre dans vil

Courage releué , aclieuant de iouer en fa performe la catallrophe de la nageaj

l

l
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idie de tout cet Empire des Mammel us. Encores cette bataille ne peut elle
fellre donnée fans trahifon, Gazelli s’eliant fié a la foy de cet Aladulien (du.

. , lzlladoficnlqu el il a ellé parlé en la vie de S elim , qui auoit trahy fon pays 8: fon Prince

22:31:: Mî-PCBUC les mains de cet Othoman: ) cettuy-cy accoullume a la perfidie, luy

° ioua encores vn faux bond, l’abandonnant a fon plus grand befoing, a;
ldeclarant fes entreprifes âfes ennemis. Tubero dit qu’il y-a des Turcs qui
Étiennent que Zamburd Gazelli ne fut point occis en ce combat, mais qu’a-
pres s’ellre defi’enduiufques a l’extremité , il fe feroit fauué en l’Arinenie

, ivers Ifmael Sophy. ’ .I Il L l Or outre ce que la viétoire de cette bataille rendit la Surie toute pailible
;&all’eurée aux Turcs , elle retint encores tout l’Orient en l’obeyll’anceôr

ne." moin’ deuotion de Solyman,n’y ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle;

nient en bride, l hEffrlicnçmï nantager d attaquer leur armée touliours Victorieufe de quelque part quel

le tournall fes a mes. De forte que ce combattre leur fut pas de moindre
importance que tous les’autres precedens , puis qu’il les ellablilloit pour

; touliours dans les con uel’les qu’ils auoient faiétes de li belles 84 amples

, Prouinces , que celles’l’urlefquelles commandoient iadis les Mammelus.
Le gouuerne- On laillale gouuernement de l’Egypte a Cait-beg , qui luy fut confirmé
m3315" pourle bon feruice qu’il auoit renduâ Solyman , tant pour n’auoir point

Gais bss- voulu confentir au reuoltement , que pour l’en auoit fidelement ad-

uerty. . , .l Mais quanta Damas,aumefme tëps que ces chofes l’e pall’oient en Surie,
trois cens bômes de chenal Turcs , qui demeuroient a V erbofane, ville de
Dalmatie méditerranée, que les Turcs felon Tubero appellent Bcfelias,
illullres entre-eux , pour les fignalez faié’ts d’armes que ceux-cy formaton-

res occalions , l’e defdaignans mefmes de fe mettre à la folde , 8e feruans
l’Empereur Turc fans aucune paye, fe contentans de ce qu’ils pouuoient
butiner fur l’ennemy , firent vne enrreprife fur Iahill’e , ville de la Hongrie,

elperans de la furprendre , s’ellans imaginez que les habitans , aux nouuel-

les de la mort de S elim , 85 les garnifons des Hongres, fe tiendroiefltmoins
fur leurs gardes. Defirans doncques de s’inlinuer aux bonnes graces du
nouuel Empereur,& luy rendre quelque feruice lignalé a fon aduenemenr
au couronne, pour telmoignage de eut fidelité , ils prindtent le temps

r0, que Solyman auoit ennoyé es Amball’adeurs deuers Louys Calimir Roy a

A ””’E"°"”’°’ les all’aires des O thomans profperans de forte , que le Sophy ne s’ofoitad-

l Bel’CllÂS . . . . adu: volonui- de Hongrie , qui ancit fuccedé âVladillaus , 85 s’en vmdrent ai-labry des
N’ montagnes sa des forel’ts en vne vallée prochaine de la ville, où ils arriuc«

rent quelques heures deuant foleil couchant, 8c s’eflans bleuis le plus
couu errement qu’ils peurent, fur la quatriefme heure du guet , ils prirent
leurs efchelles, 8: s’en allerent drqiétâ la ville,â laquelle commandoit pour

lors Pierre Cheglée Dalmate, ieune homme de fort grand cœur, à: qui
pours’ellre exercé dés la plus tendre enfance a porter les armes contre 65,
’Turcs , fçauoit aul’li toutes leurs tuf es à; leurs firatagemes , qui elloit caufcî

ide le mieux faire tenir fur l’es gardes , li qu’il auoit mis des efpies par rouslesr

lenuirons de fa ville pour defcouurir les entreprifes de les ennemis, 3E"
qu’clhnt’
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qu’ellant aduerty il ne full; point pris au dcfpourueu , Be peull refiller a
temps aleuts eflorts.

Ceux-cy vindrent incontinent annoncer au gouuerneur le lieu ou les manieuse”:
Turcs selloient mis en embufeadezlequel ap resauoir allemblé ce peu qu’il ŒÆZÏ ’
auoit de l’oldats en fa garnifon , qui n’elloient qu’enuiron deùx cens , 85 les ’ v ’

auoit encouragez de faire vne contre-mine contre l’ennemy , de le furpren-
dre en l’es pro res filets, il leur cômanda d’aller prendre legerement leur re-;

hélion pour lieur donner meilleur courage,85 de tenirleurs chenaux prells
pour partir aupres de la nuiét. Cela faiâi en print cent, lef uels il fit fortir
de la ville en grand filence,lenr faifant prëdre e tout dela vaTée ou elloient
lesTurcs , in fques à ce qu’ils leur fuirent à dos , à: ne lors ils s’arrellall’ent

85 le tinll’ent coys , iufqnes a ce qu’il leur eull donne vn lignal , a la vene du-

quel ils fe denoient leuer de leur embu fch e,85 auecques les plus ell’royables r,
cris qu’il leur feroit pollible enuahirl’ennemy :luy cependant vn en de- Ëïarpcgüîfs

nant la pointe du iour fit vne all’emblée de toutes les femmes 85 es filles gléc dgîupîp

qu’il fit fortir en trouppe de la ville, leur enchargeant de marcher fans au- m" ’ ”’ ’ ’

tune crainte contre les Turcs , les all’eurant d’ellre incontinent à leur fe-

cours.A peine ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant eurent-ils plan«
té les efchelles , qu’incontinent fortit cette trou ppe de femmes , laquelle

fut incontinent rencontrée de ces gendarmes Turcs. Eux ni virent vne li
belle rife fans delfence , o’ublians leur dcll’eing de prendre’la ville, fe rue-

rentlfir ce qui leur elloit de plus certain: mais tandis qu’ils elloient atten-
tifs ârauir ce butin , Cheglée auec ues le telle de fes gens de guerre cllant
lorry de la ville , non tontes-fois fi’lo ing u’il n’y pénil rentrer fi la necell’;

téle prell’oit , dellourne incontinent les emmes , 85 fe rue d’vne grande I
irnpetuofité contre les Turcs,donnant au mefme temps le fivnal à ceux qui

clloientau delà de la montagne: li que les antres fe voyans (lupus 85 enui; .
tonnez de toutes parts , prindtent bien-roll l’efpouuente , mais ils furent fi gr agirait
viuement pourfuiuis , qu’à peine en demeura-il vn leul de leur troupe pour l" hmm”

en aller dire des nouuelles aux autres , ellans tous mallacrez ou pris pri-
fonniersr

Prefque en la mefme faifon -, les Chrelliens combatirent encores pres de
Semendrie auecques vn pareil bon lieur : cela ellant arriué de cette façon.

QClquesChrcllicns qui M ahometifoicnt 65 fauorifoient fecrettemene 32235353;
lesTurcs, leur vindrentrdonner aduis que non loing du riuage dufleuue gaur:
d’Illre, il y auoit vne fort grande quantité de beliial , qui alloit vagant par ’

mnpagne fans aucune dell’ence: de forte que fans aucun combat ils le
pouuoient enleuer , auquel aduis les Turcs ayans prellé l’oreille,choilitent

65 plus habiles d’entre eux , 65 ayans palfé le Danube, fe iettercnt inconti-
nentfur la proye: laquelle cependant qu’ils pourfuiuoient , ils ne fe don-
nent pas de garde, qu’ils fe trouuerent enuironnez de la garnifon de Bel-e
grade, que le gouuerneur de cette ville l5. auoit ennoyée , pour la garde
dubellialau defceu des Turcs , car ces picoreurs auoient ellé defcouuerts
comme ils alloient le fleuue : li bien qu’ils furét repoull’ez auecques grand Le! Tri!" ni

meurtre iufques dans leurs vaill’eaux: 85 comme ils auoient voulu vfer plus FM”

’ HHh ”’”-TÎT”””
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: de rufe que de force,aulli furent-ils chafiiez plulloll en voleurs qu’en gens

’de guerre. p 4V, ; Or c’ellvne coufiume entre les Seigneurs Othomans , lors qu’ils par-
J L p uiennent âl’Em pire, d’allembler toutes-leurs forces 85 de faire quelque no.

lgïlïfng” table entreprife, tant pour faire paroillre leur courage magnanime, que
thomans. pour donner terreurâ eurs voyfins . Solyman doncques qui vouloit bien
l qu’on creull qu’il n’anoit rien degeneré de les ancellres , fe refolut de faire

à la guerre aux Georgillrans , peuples de l’Alie , fur les confins des Turcs 85
des Perles, &lefquels inclinoient plul’coll du cpl’té des Sophlans que des
:gt’rîgrgfîoïf Othomans , trouuansnla. domination de ceux-la plus douce , 85 de ceux-

; a, inca". plus l’encre : toutes-fors il enuoya auparauant des Amballadeurs en Hon-
5’°"’ grie,pour renouuelcrl’accord qui auoit ellé fait auparauant.Mais les lion

gres ellans lors gouuernez par vn Roy enfant , retindrent contre le droiél
f des gens, l’Amballadeur fans faire aucune refponce, ellans incertains quel-

’ le ils luy denoient faire , ne voulans point auoir d’alliance auecques les Ma-

’1.es Hongre: . . .mm": dm hometans,85 d ailleurs leurs forces effans trop petites pour fairela guerreà
ÏÎÏÎÏÂË’.’ l’Empereur des Turcs , ce qui irrita tellement S olyman , qu’il fit marcher p

balladeurs. , - . v .a contre les Hongres les forces qui deuOie-nt paller en Afie :c’ell ainli qu’en

difcourt Tubero. ’ sMais les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife con-
tre les Ceor iens difent que , l’an de falutmil cinq cens vingt 85 vn , 85 de
’l’Egireneulgcens vingt-fept, le douziel’me iour damois Zumalil-Euel, So-

îyman enuoya en Europe le Beglierbey de l’Europe auecquesvne puil’-
me armée , pour s’emparer d’vne forte place 85 bien munie , que les no-

llres appellent Sabatzie, 85 les Turcs Bogiurtalen , mot qui lignifie cha-
lleau nuilible , ou herbe pellilente , l’ayans ainli’nommé à caufe des cruels

Emma du combats que les Hongres 85 les Turcs selloient fouuent donnez pourcet-
Turcs tu: 53- ebarzie. te place : car elle cil fort commodément litueé pour la ’defl’ence de la Hon-

grie ., el’tant au delà du ll’euue de Saue , où on palle de la plaine Zirfiane en

celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué-la’t auecques toute fon armée, faufil
’ incontinent donner l’all’aut, afin que par la diligence ceux de cette forte-

telle ne peullent ellre fecourus : 85 de faiét apres’plulieurs allants fouuent
reiterez , 85 que ceux de dedans enlient faitît toute la refillancc , que la va-

u mue ca leur 85 la crainte de la feruitude peuuent fuggerer en pareilles occalions,les
par: Win- Turcs ayans perdu grand’nombre des leurs; nalementleurs forcesn’ellans

’ pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle baterie , la place fut prifc
dallant, non fans grande effulion de fang tant d’vne part que d’autre,
85 ce qui relia de Chtelliens mis à la chaifne, 85 enuoyezâ Conllmdj
nople.

Or cette entreprifes’el’roit faiéte par le confeil de Pyrrus Balla , vieux

routier , fort lège 85 de tres-bon confeil , lequel ayant gouuerné Solyman
53’333? de’s fa plus tendre enfanCe , 85 manié founerainement tout ce rand Empi-
:353: "31’ r te ne l’cll’pace de hniét ans , en l’abfence 85 durant’toutes En guerres de

flouerie) 3s Se ’m( eque auoit vnemerneilleufe-confiance en luy) auoitvne panifiâtc

palanqua]- . . . . . . . . ”cognorllance des allaites des Chrelliens , 85 d ailleurs lexperience quil-

" ’ ’ ” h ” ’ c a ”””*’ai101c



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. 4 2 71 l
auoit que pour maintenir les Iennitzaires en leur deuoit, il les falloir mener l
d’vne guerre en vne autre , le repos leur donnant fubieé’t de faire des me-r I l
nées 85 des Confpirations contre leur fouuerain. Il trouuoit donc tics plus .
àpropos de tirer deuers la Hongrie , 85 laill’er pour quelque temps ’Orientî

en paix : luy remonllrant que le temps elloit venu de prendre la vangeance
detant de pertes qUe les ancellres auoient foullertes deuant Belgrade, 85 f
ne Celloitvnbeau moyen de paruenir aueomble de la gloire , de venir ai

’c’hef de ce que tant de braues guerriers auoient manqué d’executer,85 dont: l
ils auoient ellé plulicursfois repoullez. Qu’il prenoit bon augure qu’il eullï
commencé a faire retentir les armes, 85 donné la premiere fplendeura’i fa rq- fsup’erfunfiâs

nommée chez les peuples de l’Orient , mais qu’il falloit l’immortalifer en’

Occident , que ces nations la elloient de vray plus propres ourle gain 851
ourlebutin, mais celles-cy pourla gloire, 85 que celloit’l’e propre d’vn’

grand Monarque comme luy de lailler cettuy-lzi a l’es foldars,mais d’ac ue-

iir celle-cy pour luy leul , 85 d’en depolleder autant qu’illuy ellpolli le,à
ceux quiconcurrent auecques luy pour ce fubicét. Or n’y auoit-i que les
Européens quiluy fillent telle en ce combat, 85 entre tous les Hongres,
l’vnc de leurs plus belliqueufes nations, quioutre ce elloient fes voylins,
touliours aux efcoutes pour faire quelque exploiÛt contre les Turcs, 85 les
depolleder dece qu’ils tenoient en leurs quartiers. Mais que maintenant
l’occalion elloit tres-belle d’en prendre la rail’on , la diuilion ellant de ton?

tes parts entre les Princes Chrelliens , 85 les Hongres regis pour lors par vnÎ
Roy enfant, lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere.
pointe, 85dc cette generoliré qu’ils fouloient auoit aux fiecles precedens:
esvns mattez parles con tinuel es guerres qu’ils ont eues , difoit-il , contre

nous, les autres tous eneruez de voluptez 85 de deliccs. Ces remonllrances
auoient beaucoup animé Solyman , 85 comme il auoit l’efprit capable de

concenoir toutes chofes grandes «k genereufes , eut bien-roll: refolu cette
cntreprifezy ellant encores à ce faire d’autant plus incité pour le mefpris I i

qu’on auoit faiét de les Amballadeurs. l
Et pour en direlaverité les Princes Othomans n’eurent iamais plus bel .,

aduantage fur les C hrelliens que cette année icy ,’ 85 les fuiuantes que Soly. æ:l’ll’::.’tîii

manleur fit la guerre , car pour les cliofes temporelles , l’ltalie elloit alors u ("Mât

le theatre oriles plus grands Princes de l’Europe iouoientvne pitoyable
tragédie. Charles cinquiefme a fçau oit Roy des El’pagnes, pourlors elleu

Empereur, contre François premier du nom Roy de France, la Duché de
Milan cllantlefubiec’t de leurquerelle, 85comme propofée pour le prix
du vain ueu r: to ures-fois on ne laill’oit point de prefcher la Croifade,mais
aulicu d’all’embler des forces 85 s’vnir enfemble pour repouller l’impetuo-

fitédes Turcs , 85 rompre les dcll’cings de leur Empereur, tous les Princes l
tournercnt la pointe de leurs armes contre les François , qui fe battans à la ’ l
barriere elloienr feulsles foullcnans, 85 touslesantreslesallaillans. EnIta- T ,- ;.j
lie pour dell’endre ce qu’ils y tenoie nr, ils au oient si combatte le Papc,l’Em. 335:;
péteur, les Suill’es, & la meilleure partie des Porentats de cette Prouince. Ïgiixl’i’cî””l

EnNauarre les Efpagnols , en Picardie les An glois ; mais nonobllanr; que: "rasoirs
i
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a - 5*5- 7*F428 Continuation de l hillOire g
des plus grands Princes fe fullent bandez enfemble pour delluire &foulcf
lprix pieds laplus belle fleur qui foit au champ de l’Eglife z leurs ell’orts Eu.

rent toutefois trop debiles pour la pouuoit ternir, 85 empefcher qu’alors 85
de nesionrs encore,par la valeur de nollre grand H E N R Y , elle n’ait diffus
d’odeur de la renommée par tous les cantons de la terre, 85 donné touliours

y àde laterreur-à les plus mortels ennemis. (and l’Alemagne elle n’elloi:
l r a Epas moins diuifee pour les erreurs que Luther commença de mettre en

lauant: en cetemps ale Prince de Saxe ayant premieremene ellé fauteur de
les erreurs, 85 puis l’on toreéleur ; 85 cet erreur cfpanché par la meilleure

artie des Prouinces C telliennes,y auoit autant apporté de diuilion pour
le fpirituel que pourle temporel. L’E fpagne meline alloit encores toute

l S’teinte du fang des liens qu’elle auoit efpandu en fes querelles ciuiles. La
à e ’ ’Polongne el’toit en paix auecques les Turcs , 85 Sigifmond qui regnoit
’ Miferableeflat’POlll’ lors elloit fi entier en fa parole,que pour rien il ne l’eull en rainiezilne

2:12? fifi; relioit dôcques plus ne la panure Hongrie dénuée de tout fecours , 85 en-
L""”°"’"’h"’licores plus debile en e le-mefme, n’ayant qu’vn ieune Prince peu experi-

lmenté , conduit encores 85 gouuerné par gens qui ne fe foucioient que de
faire leur profit, fans prenoit aucunement a leurs allaites , ayans mefmes vn
in puillant ennemy pour voylin , 85lequel ils pouuoient s’alleurer qu’ilnc

’ demeureroit gueres en repos ,puis qu’ils ne l’auoient point recherché de

paix depuis la rife de Sabatzie: mais par vn miferable alloupillemenr, pas
tVn ne penfoita la deilence du public , chacun ayant fou efprit tro occupé

p pouramaller en particulier; prefage de mort infaillible , quand e malade
l ïattire toutàfoy. Tel elloit doncques l’ellat des Chrelliens 85 de la Hon-

g grie, quand Solyman print refolution de l’enuahir, cri vous pouuez pelle
1 et ( citant informé comme il elloit de ces chofes) s’il deuoit matcher en af7

leurance , ayant de li débiles forces à combatte,85 lefquelles encores ne de-

. a juoient ellre fecourues de nul.
’ a Ayant doncques refolu de mettre le liege deuant Bel rade, il fit tous 19’

50W" a: w préparatifs necellairep pour fe rendre le maillre d’vne tel e place, qut 33913

à? d’âmeger Iantrestis tenu telle a l muincrble Amurath, 85 valeureufement ICI)?" c c
En ” v rand Mahomet fecond du nom: aux armes triomphantes duquel dûm-

’ z loir que rien ne peull: faire de refillance : 85 d’autant qu’il delifoit dl" en
performe a ce fiege par vn delir de gloire 85 de reputati’on,il enuoya deuant

5Pyrrus Balla auecques bon nombre de caualerie , pourfaire felon leur cou-
3:23:16; apai- ffiumc , vne talle 85 vn dégal’l parla contrée, 85 qu’il bloccall la Ville de tpu-

a ’ itcs parts, hors toutes-fou la portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne 9":

, I grande diligence: li que tous ceux des enuirons ne longeans rien moins
:qll’vne telle venuë , auoient laillé tontes chofes à l’abandon, comme en
Îpleine paix: de forte qu’a leur arriuée , les Turcs firent vn merueilleux talla’

3 natif? au se a: Vpn’ttCS- rand butin, tant de perfonnes que de toutes fortes dit-bleus:
I q 85 de la s en al etenr inuel’tir la ville , en attendans l’arriuée de leur feigncuf

qui les fuiuoit de pres : mais auparauant que d e paller outre , il fera

’ . I I . T
Pr°P°î de fou la lituationde cette place li importante alors a toutc

.Chrel’tiente. ’ - Ë
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Laville de Belgrade, iadis Nelloralbe, ou Albe Greque, 85 Taurimun,’ V1» V

autres-fois ville capitale de la Rafcie ou Seruie , ell allife en vu reCoing 85 ’ ” 5*
anglet furle Danube , on le Saue feioinrît à cette grande riiiiere : ayant le Situaâion sa;
Danube au Septentrion,85 a l’Occidenrle Saue: fon fort 85 l’a citadelle font Mg” ” , i

futvn mont prefqne inexpugnable, tant pour fon alliette naturelle, que, ’ i
pourlcs fortifications qui y ont ellé faic’tcs, la ville ell au bas de la mon- a

I e a î
tagne, arroufee des deux riuieres des deux collez, 85 clofe d vne bonne 85
cf oille muraille, flanquée de toutes parts 85 ceinte de double follé 85 de
doubles murs du collé que les riuieres ne l’entourent. Or vous auez, eu;
voir par la leéture de ton te cette hifloire, que les Turcs tenoientl’oubs férir

domination tout ce qui ell au delà de ces deux riuieres:de forte qu’elle Bouleuml
elloit lors vne clef de la C htellienté 85 tres-im portante ; aulli la perte a elle pourlorsdela
elléla principale ouuerture de tous les malheurs qui font depuis aduenusïch’mmœ’ i

en lal-longrie 85 Prouinces citconuoyfines. Solyman qui auoit fou appa-’
reil tout prell , ne fut pas long temps a partirapres Pyrrus Balla, ayant faiél:
laplusgrandc diligence qu’il auoit peu.Aulli-rollqu’ilapprocha delaville, l a au;
on le mitâfairc des retranchemens, fortifier le camp , braquer 85gabion- 2:5.” ’ ’
net l’artillerie: li que la batterie commença incontin en t,qui continua rouf

iours de uis fans intermillion. Mais outre ceil fit faire plufieurs mines lef-î 4
quellesi fit remplir de pondreâcanon , qui iouerent li malheureufementl 1
pourles panures Chrelliens , qu’elles mirent rez pied rez terre toutes leurs? ’
dell’ences. Ellât bien ayfé aux Turcs d’aller aptes a l’allaut, on ils trouuerentr L
encore fort peu de refillîcexar on auoit dôné fi mauuais ordre pourla def-,iLc,,,,,,.,,;wi;î1

fente de cette place,quc les Seigneurs du ROyaume de Hôgrie,85 ceux qui :Ç’Çfflfâ’fçï,

auoient lors le nouuernement en main ne l’ayans munie , ny d’hommes l’inde ces"

D . . . . ace.pourla dellence de la place , ny de munitions pour fonllenir vn liette, les y” ’
Turcs n’eurent pas beaucou de peine de s’en faire les mailltcs:les halbitans’

touteslois firentvne notab e relillance autant que leur puillance le pou-p
uoitpermettre, mais en fin que pouuoient-ils faire contre tant? il ne re-’
lioit plus que la citadelle , contre laquelle encores ayans drellé vne furieufe’

batterie , 85 faiét ioiier vne mine qui abbatit vne tout,le cytoiens defefpeæ
rez de tout fecours , 85 le voyans trop foibles pour s’oppoferâla multitude: Â
desTurcs , ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, 85 n’ayans’ Pràfe de Bel:

plusrien de quoy fe preualoir, ils ferendirent aux Turcs, vies 85 bagues s” ”
lamies , auecques permillion de fe retirer où bon leur fembleroit , mais ,
quelque promelle qu’on leur eull faicte , ceux qui fe retiroientàVenife culait?aie a"
ailleurs, ne laillerent pas d’ellre denalifez par les Turcs. ,l 1 ’"

C’cllainli que fut prife la ville tant renommée de Belgrade, 85 qu’elle

deuint Mahometane foubs la domination de Solyman,car de dire comme
vrutFunchius en (a Chronologie, qu’elle ayt ellé prife par latraliisô de fon

gouuemeur, il n’y a pas vn Antheur irien parle, ains font tous d’accord
qu’elle ne fut perd u’e’ que faute d’ellre fecourue’. Cette perte arriua en l’an

de falutmil cinq cens vingt 85 vn , 85 de Mahomet neuf cens vingt-fept,’
Cinqmois aptes que S olyman eut entrepris cette expedition ,5 fçauoir le ,
Vmgt-fcpdcf’mc du mois Ramazan , que les Turcs ont accoullumé d’api «E

HHhi’ij
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ï’pelletheuteux 85b’eny , c’ell le mois que nous appellons septembre, les

que-l ayant conquis cette forte place (auec moyenne perte) autant riche
Îde fon propre comme du butin qu’elle auoit maintesfois fait) furles Turcs

. qui retourna alors au lieu d’où il elloit venu: Il enuoya vne partie de les
ÊTÏÏÏÊ; influas au pays de Rafcie , qui elloit entre le Saue 85 le Danube z 85 quoy

Mm- , ne les habitans fe rendillent volontairement aux Turcs , li cil-ce que tous
’f’urenr illez 85 faceagez, plufieurs taillez en pieces , grand nombre emme-

1 ’nez efcliiues , 851e reltelaillé en vne pauureté 85 douloureul’e feruitude. En
i Rfliquettïou-l la prife de Belgrade Solyman fc failit de quelques corps Sainéts honorez

p Xi,” Mgr” en cette ville-la , auecques vu image de la Vierge M A RIE, 85 vn Reli-
quaire dans lequel elloit vn bras de fainéte Barbe , lefquels il fit gardetfort

pl’oigneufement,85 quand il palloit par des lieux où il y auoit des C hrelliens
- Ëil fouffroit qu’onles vint honorer, 85faifoit recueillir l’argent des offran-

des: 85 uand il fut arriué à Conflantinoplepû ilfe retira incontinent aptes
l le Patriarche la prife de cette ville , il fit Venirle Patriarche ,auqnel il commanda de luy

chôllanrino.
i pleles «site, dôner douze mille ducats , linon qu’il ietteroit en a mer ces chofes lactées.

’ Orquoy que le Prelat Grec full panure, li ell-ce que demandantterme
i pour payer la fomme , il la fournit, tant pour empefcher que ces chofes
lainâtes ne fullentfubmergées , que pour ne donner occafion auxTurcs

’ d’ellimer les Chrelliens peu foigneux 85 alleé’tiônez al’endroit de ce qu’ils

monllroient auoit en reuerence.
y V I I. ’ Les chofes ayans ainfi henreufement reulli a Solyman en fou expédition

’ de Hongrie,il pall’ale telle de l’année paifible à Confiantinople,maiscomo

me il auoit touliours fur le coeurle f ecours que les Rhodiots auoient don-
né, tantol’r aux S ultans d’Egypte , 85 tout fraifchement à Zamburd Gazel-

j ïlîplaangfscr: li contre luy , il fe refolut de s’en vanger.’Il le fouueriOit encores dela perte

. se contre in de l’armée que fon pere Selim auOit leu ee en intention d’aller contre eux,

Rh°d*°”’ pour les algarades continuelles que les Chenaliers faifoient d’ordinaire i
l’es fulDlCtÏ’tS. Mais ce qui le touchoit le plus, c’elloit la fituation de cette Ille

enclauée dans les terres , li belle , fi forte 85 li commode, ellimant que ce
luy full vne honte de voir vne oignée de gens au milieu de fou Em ire,

’ E’P°"’qu°” viure non feulement en liberte fans le recognoillre, mais le tenir me mes

’ en ceruelle,auoirl’alleurance de donner fecours a les ennemis, coutirfus
ailes fubieéts 85 les arrançonner: ceux entre antres de Metellin, Negrc-

’ pont , de la Morée , 85 de la Caramanie , 85 ceuxencores d’Egypte 85 de Syd

rie. Toutes-fois Sol yman ayant mis plulieurs-fois cette allaite en delibev
ration , la plus part de l’on confeil n’elloit point d’aduis de cette entrepril’e,

ny qu’il hazardal’t ainfi du premier coup la reputation , luy reprefentaris les

difficultez , la force de la ville , la valeur des C h eualiers , 85 le fecoursqu’in-

failliblement elle auroit de toute la Chrellienté , comme vne place qui
y leur elloit extremementimportante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus,85 M11;

I . Rapha qui auoit efpoufé la foeur de Solyman, auecques Curtogli grand
"5533313 courfaite Turc, que quelques-vns appellent O rthogut, luy mettoienten
princii’îiïflnûg auant la diuilion des Princes Chrelliens li fort acharnez les vns contre la

lamies, qu’ils ne quitteroient iamais leurs querelles particuheres,pourcoli- il
o
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mais leurs armes au bien public , qu’on en au oit delia veu allez de prenne" La" nife";

il: prife de Belgrade, qui ne leur elloit as moins importante de ce collé? ’
[à ne Rhodes de cettuy-cy , 85toutes- ois ils n’y airoient pas ennoyé vn
l’exil homme de fecours. Q1; s’ils n’auoientâ combatte que les Rhodiots,

quelle crainte deuoit auoit leur Seigneur de les aller attaquerauecques ton-1
relapuillance? nand bien ils feroientautantd’I-Iercules, li faudroit-il en, . y
fin qu’ils fuccom allent foubs leur multitude , a leur indomptable valeur, i
&auxarmes vié’torieufes du tout-puillant Empereur des Turcs. Cc Cur- ;
toin citoit particulierement animé contre cette I lle , pour le delir de van- Haipe à: culier;

et la mort’de deux de fes freres qui auoient ellé tuez en quelques COUl’-’ll”hoi1i’ot’s’,’ a

les qu’auoient faiâes les ch eualiers de Rhodes , 85 tenoient encores le troi- www”
fiefme en la ville comme efclaue : 85 de faié’til selloit mis en deuoircl’atta-’

querau pallage auec ues grand hombre de vailleaux le grand maillre qui j
venoit deFrance à R odes entrer en pollellion de la principauté. Mais les , d ’l v

dmaillre , contre l’aduis 851es prieres des Seigneurs 85 ch eualicrs qui gllui’Ïs’imi:

l’aïompagnoient , fit dcfllployer hardiment les voiles , 85 cherchantle cap :322?” "5
de lainât Ange, outrcpa a la nuic’t le lieu d’où les corlaires le pouuoient

defcouurir, arriuant ainfi à Rhodes. C’ell dequoy il fe plai nie depuis à
Solyman , 85 de ce ne l’autre elloit entré la nuiét dans le cana de Rhodes,

cf crane de trouueral’impourueu quelque occalion d’y faire quelque bon

elfeâzce qui leur eul’lreulli fur deux nauires Venitiennes parties du port
de Rhodes , mais ayans eu le vent contraire , elle furent contrainc’tes de re-
tourner, efchappans ainfile danger qu’elles eullent couru, ne fçachans rien
de l’arriuée des Turcs , lefquels ellans defcouuerts , le grand maillre auoit
ennoyé en diligence ce qu’il trouua de vailleaux prells furle port contre

eux, uiauoient innelly vn vailleau Candiot : mais Curtogli voyant ap-
aproc’lierles vailleaux de Rhodes , auoit quitté les Candiots 85 s’elloit mis

en fuite. De toutes ces chofes le rand maillre fit la lainte au Monarque
Othoman, par la rcf ponce qu’i fit aux lettres qu’il l’uy auoitefcrites. Car

ce Prince, ont oller toute crainte aux Rhodiots , auoit efcrit au grand
milite Ph ippes de Villiers l’Ille Adam, auparauantPrieur de France, qui
auoit de nouueau fuccedé au grand maillre de Canette: le refionyllant par
feslettres de fon aduenement à cette Principauté, auecques efperance que
l’armommée furpalleroit celle de tous ceux ni fanoient deu-.îcé, luy don-
nantletiltre d’amy,l’incitant a le reliouyr dcl’a conquelle qu’il auoit faiéte :2172: rififi

en Hongrie,d’vne fi forte ville que B elgrade. O r la refponce du grand mai- flri’dckhodc’s

literie fut point ennoyée par vn hOmme de marque,cela auoit ollcncé So-
liman, fi qu’il luy refcriuit encore en ces termes.

Solyman Scach, Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs, a Philippes
de Villiers , l’Ille Adam grand maillre de Rhodes .

Lettre de sa;. N nowaaffcurrzquela leur? que naflre grandeur t’aurait efcrit: t’a cjlé un- lmnwm,

due, (9* qu’elle r’aplm apporte il admiration que de Pldlfir :4[]êure to] que le mm”

newtoniens: point de la conquejiedc Belgrade, mais que t’en fine 1m: «une, ou
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.îplufloflie melu promets, lequelleie ne te «long point, comme. cyan: toufiouri me.

moire de tu].

Celle-cy el’eoit accompagnée d’vn’e autre de Pyrrus Balla, oùilluy mm.

doit ainli.

m’ai: 91;” il): prejêmc’ t’a plmplei’ne’ldefins que de paroles, à nojlre erra-grand

bd". Em mur maure» a omnntroduié’l le me a ultimatum u: 4m4-. , ’ H ,. a", ia rafle ner’oflenpajl de la buffefle” d ardu) : tu luy mareyeur doncques d’orefne-

tuant que un hommes illullres , retommundulales en auge (9* en prudence, auecques
lefquels , s’il l’u pour ugreuble , il [wifi negocier : quefi’tu en vfes uinfi, tu ne te repen-

tirusponi! del’uuoirfaié’l, r9: may de mon confiil, relia que i’enuryedeum au), se

FJ’tïfl’nlfÏd de: lettres defi bonifie, uufqutlles tu uduiferus comme tu dois s’effondre.

Le grand Maillre fit telle refponce au Balla.

333:8: gr); , ) (à Ajfirtconfidere ce: lettrage [finale ton mejïger, se ne pour
rus Balla. : ton confeil, mais 2e n aypeu le firme tandis que mesfiildats courentlrspajs,

5 . n
les torts (y mimer qu’il: receuopentiournellemcnt des pirates Turcs, toutes-fois un

contre-manderuy, (y mugirai): des Amlujfiideurs à ton Empereur, aufqurls par
vn aflepullic tufimpremieremenr donner vnfiufïconduirpour aller (a. venir, (a.
mailler d’airain: en toute famé.

1’ les po m de tonfiigneur, ayant efle’ forcé de leur permettre ces courlis sur

Et a Solyman il efcriuit;

si assumais. fa t E nefizupoim man): que tu agies memoire de mgr , puis que luy la mcfinefona
ucnance de ragrarideu r,tu me rameutois tu vallon: en H ougrie,cle lupuline
Q f” te contra campeur: tu en effares vne autre , de laquelle tu te vantes (r ce pro-
mets mefmes la tailloir: nuant luguerrc, mais garde de r’aêufer uni-mefme , air il a);

, rien ou l’euenemcm trompe plus l ’cfiierunce qu’à luguerrr.

To utes ces lettres s’efcriUoient durant les irrefolutions qu’en auoit en-

Mamoircslailï cores à Confiantinople fur cette entreprife . Mais l’ambition de Solyman,
’ la P" 5mm 85 le credit des Ballats que nous auons nommez cyadellus, furmonroient

à l’on fils. . I I v .toutes les raifons du party contraire, 85 les ClLfl’lcultCZ qui s’y pouuorentren-

contrer z car pour fortifier encores leur arty ,on auoit trouué des memoi-
res du feu Empereur Selim, par lef uels il enfeignoit fon fils , que pour

- ’all’eurer entierement fes allaites il alloit auoit Belgrade 85 Rhodes, à!
ghtlîfsecgi à que les Chrelliens par le moyen. des Chenaliers de Rhodes , pouuoient
donnoit aduis touliours porter la guerre au milieu de l’es ellats. Outre tout celailauouvn
Îcsâàli’Pj’ÈÎrÎ M edeein luifà Rhodes , que Selim y auoit ennoyé habiter pour lu feruir

fait. ’d’el’pie : cettuy-cy sellant rendu fort officieux enuers tous 85 faiél plulieurs

belles cures , auoit gaigné la bonne grace 85 faneur des principaux de l’Or-
:dre, pénétrant bien auant dans leurs plus fecretes entreprifes , defqnellesil

’ ’ "’adue’rtilloit ’
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V àdes Turcs; Liure quatriefme; il à» 433i fl;,,wiw..’,....fl ;
aduertill’oit Solyman, ennoyant les aduis à vn Grec de Scio , qui les faifoir
tenir aprcs à Confiantinople : entre autres il mandaqu’on auoit abbatu en:
la ville vu grand pan de muraille , au bouleucrdd’Auuergne, r pour le;
refaire [clou les dellemgs des ingenieurs , ô: quela villeferoit ayfée à fur-r

4 prendre par là, fi l’armée y venoit de bonne heure. Mais les meilleurs a:ï
plus certains aduis qu’eur Solyman, ô: ceux qui l’inciterent le plus âla guet-q

te, furent ceux qui uy citoient donnez par André d’Amaral Prieur de Ca- hm "un,
jllille, 8: commendeur de la vraye Croix & depuis chancelier de l’Or- P???" d? Ch

’ 4 flilreJraxflreâdre, lequel ayant gardé en ion cœurvne inimitié qu’il portoit au grand renommera;
Maillre de Villiers , des qu’il s’opiniallra tellement contre luy, n’el’rant”°” m”

lediâ: d’Amaral que general des galercs, 8;: de Villiers des nauires, fur la
maniera qu’il falloit tenir d’all’aillir les Egyptiens à la bataille de LayalÎe , fi A

que chacun foullenant [on aduis, ils en vindrentâquelques paroles, 8: à mm (mm
guerre ouverte : de forte qu’ils furent fur le peinât d’en venir aux mains. POND" a; f
Mais [à hayne fefiendoit aulli fur tout le corps de la Religion, à caufe que ’Ë’Ë’Ââiâli’oy’.”

nonobllzant les brigues, le grand maiftre de Villiers auoit ciré elleu auec-
ques la faneur vniuerfclle de tous ceux de l’Ordre, pour les vertus 85 men
rites : fi bien que celale portaâcette cxecmblc trahifon, ne fè pouuant pas
mefmes commander, quele iour de l’ellec’tion, on ne luy ouyfl dire que
ce feroit là le dernier grand mail’rre de Rhodes; à: quelques iours deuant

I le fiege, qu’il euPt voulu que (on ame cuit cité au Diable, se que Rhodes
&laReligion fuirent perdues. Il auoit vn efclaue Turc, homme d’enten-
dcment, auquel il feignit auoit donnéliberté, 8: u’il selloit racheté, a; à 56:1:ch

l’enuoyaâ Confiantinople , auecques inlhuétionsci’ort particulieres de l’e- 433:3.”

flat de la ville de Rhodes , à: des prouifions &munitions qu’il’y auoit , du
blcdquiymanquoit , perfuadant à Solyman, d’enuoyer au plul’rofi (ont
armée , luy promettant certaine viétoire , se l’afl’euroir aulli de dOnner

Cy-apres tous ad uis necellàiresLe Monarque Turc trouua cette intelligen-
» certes-bonne, [cachant que l’Amaral citoit vn des principauirfeigneurs, n aonnugng,

à Solyman dequi entroit ordinairementau confeil 6c auoit entiere cognoifrance de ce ,

’ l clin de Rho-uis’y trairoit, luy renuoya l’efClaueàuecques offres écpromefies de gram des.

es recompences : Amaral receut l’efclaue , le enfiellant extraordinaire-
ment ,8: feignant qu’il auoitapporté l’argent delàrànçon: dequ’oy plu-

fleurs prindrent mauuail’e o niions ôcenrrerent generalement en grand
foupçon de luy ,mais pour adignité &authorité , performe n’en ol’oitpar-

lçrlibrement. ’ - r -’ ’ ’ ’
n,rClependant Solyman faifoit courir le bruit que tous les preparatifs qu’il Mime au

fanion effraient pourla Fouille 86 Pour Chypre : mais le grand maiftrc, qui foi! courir50z
s alleutort d aux alberge , l’adore rournellement affembler le confeil,auquel un” .

Aman] , pour empefcher les bonnes refolut’ionsïqu’ony peuuoit prendre, l
a: les prouifions qu’on vouloit faire ponde pireparer;îrem0nfiroit que ces 93:32:?
Meurs citaient ordinaires ’, 8: delîar initiées tant de fois inutilement qu’il 32113:: 21::

luyfcmbloic. ne foubsvne legere apparmce on’nei’e deuoitpoinr trauail- bonne mon.
tion au confeilleren vain , ny. Faire des defpences fupctfiuës , dilànthue laReligioïi citoit de, champ

defiaalrezchmgéeô; incôznode’e. Cela mon quelque’apparenee, sapent- deRhodes. .

.1711.
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’le grandmai- . , . .rima adugr-îdüls par vn Rhagufien, homme accort , a: qui auoxt la langue Turqucf-
1 que à commandement, qu’il auoit enuoyé à Confiantinople pour cf ion,
j" a" il". qu’en y preparoit grande quantité de vailleaux , toutes fortes de machines

de Fume , 86 principalement la grolle artillerie , à: qu’on mettoitpeihe de
a ne aillerpalrerperfonne allant à Rhodes fans le congé des fgouuerneurs.

dire eufi On fuiuy le confeil de l’a trahifon , fi le grand Maillre n’eufi receu ’

I A Car alors fans entrer en aucune doute , il fit mettre la main à ortifier l’a vil-
lrm film au le de toutes parts, en donnantlacharge se furintendance aux Cheualicrs
i figuier Rho- Anthoine Brito Portugais,& François de Nueres du Prieuré d’Acquitainc,

’ fit nettoyer les foirez , a: releuer le bouleuerd d’Auuergne ; il ordonna
que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues , 8c le quart de-

Ordrç qu’il meureroit pour feruir leurs maifires, ô: à cet elfecft fit prendre tousleurs
donne a tout.

1 Il enuoya «in

noms, fit pouruoir au faiél: des fours ô: des moulins, &aux logis des pay- g
(ans qui le retiroient dans la ville. Il enuoya auflî vers le Pape Adrian luy

i "alarma" demander du fecours fort infiamment contre les Turcs , faifant la mefme

Chrefiiês mais

de penfer aux affaires de leurs voyfins.

"x "in" fupplicationâl’Empereurôcau Roy de France, mais le tout en vain, car ;;;
cavala. les guerres qu’ils auoientles vns contre les autres , les empefchoient bien 1;:

C’eltoit en ce temps que la Langue d’Italie le pleignoit fort que le lainé! î:

Pere conferoitleurs commanderies, 85 non celles des autres nations, li
D r b (r n qu’ils vouloient à toute force abandônerla ville pour s’aller pleindreâ Ro-

c o ey a -i ces a: certaine me;mais le rand maiitre ne leur ayât pas voulu donner congé en vn temps 1;
l cheualier: aur pua mm". fi falcheux,a la perfuafion d’Almaro,ils ne voulurent point obeyr au com- 3..

mandement du Grand Maifire: de forte qu’il fut contrainét d’en priucr f;-
equelquesovns de’l’habit, qui le retirerent en Candie , entre autres Gabriel 3;.

Solier, Iacques Palauicin 86 Louys Morofe , principaux autheurs de cette [a
rebellion. Mais comme on leur eufi remonl’tré à tous , qu’on diroit qu’ils a;

.auroicntrecherché vn pretexte d’aller à Rome , non tant pour le ifaiét des j;

Commanderies quepour s’elloigner du peril du fiege : cela fut œuf: ue-fe a
r’qIl:tibumilientîdCfPOUÏllanS de tente leur animalité , ils vindrent faire leurs en es 8: et.

i” ’ .s’humilierdeuant legrand-maifire, lequel les receut fort paternellement,
&leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus .
Balla , la plus-part de ceux du confeil confiderans fou aa e , fa prudence 8c
’famodcration en touteschol’es, eurent o inion qu’il ailoit tout cela de ,

j.l bonne foy ,y adiouftans telle creance qu s auoient refolu d’y ennoyer le
cheualier Marquer Catelain , ô: auecques luy vn Rhodiotnommé Callro- :,’
phylaca, homme’d’el’prit, 8e qui’auoit la langue Turquefque farta com-

mandement zippm conclure la paix en la forme qu’elle auoit eflé du rem?!
rdug’randma’ edÏAmbull’on;

. Mais comme on drelroit leurs infimétions, quelqucswns du confia
nm à P”. ’5’3dmrans (1m13 la"? de SOIyman ne donnoit point de creance à celle de Î,

Pyrrus ails iugcrcntauifi que ce n’ePtoit que diliimulation, &qu’il nefal-
. ’ v loir point ennoyer d’AmbafÎadeur, fans auoit am , le [urf-conduit de 3017, 1:.

man. Etcomme on efioit fur ces doutes , le grau l mamie fut aduerty que il

qudel’couuert

a a A l’Agem dePyrrusalloitdeeâ &delâ par laville, recognoill’antfoigncufir

’ un "
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mentlcs fortifications,s’enqueroit de la quantité des munitiôs , de du nom-Ï

bre des gens de guerre , a; quel fec0urs on attendoit. Ce qui fit ouurir les
yenxâceux du confeil , de recognoiiire qu’ils ciroient abriiez , 8c que ce
Turcn’elloit venu la que pour eipier : pour cette caul’e on le fit prompte-i :7;

l mentpartir, a fut ennoyé auecques luy vn Grec, homme de peu ,auquel
’ furentbaillées deux lettres, addreilantesl’vneaSolyman l’autre au Balla,

l dontvousauez veule contenu cy-deil’us. L’A mbail’adeur de Pyrrus arriué

auportdu Fii’que, trouua la. des chenaux quil’attendoient, «Se s’en alla en Ab’"d°""°l°
q Rhodia: qu’ô

diligenceâ Confiantinople, &laill’a lâle Grec qui portoit lesletrres , par illiyluoit sur,

.. s. s . , e pourallerâceqn il cognent qu il n eliorr pas homme duquel on eul’t peu tirer grande Conflun’tinoo y
pie quant a:cognoillance des affines deRhodes. Le Grec le "voyantlàabandonné , ne la»

voulut entreprendre d’aller vn il long chemin tout leul a trauets le pays en:
nemyfins lauf-conduit, &furlc mcl’mc brigantin qui l’auoit apporté la,

s’en retournant à Rhodes , y a porta vn grand eibahiflemeiit, et demeura
chacun cfclarcy que cette Amball’ade n’eltoit que piperie , sa que Rhodes

feroit bien-toit amenée. lEt de faiâ Solyman faii’oit de merueilleufement grands preparatif’s, V HL:
drellanti’on ap areil d’armes a Phii’chio en Briquic, ou il faifoit encores a
porter des men es a moudre de l’Illc de Nifire , ce qui donna encores plus Prrpmtifs de’
grande afl’eurance à Rhodes , que c’cl’ioit a eux qu’il en vouloit , puis qu’il so’m’n’

iaifoitcet appareil il proche de leur Illc.Ory auoit-il en la ville bonne proa
uilion de chairs il! lcgumes , mais on manquoit de (Trains Be de vin, cela l’un
taule qu’on enu0ya Iean de Beauuoir, l’urnommé’l’c Loup du Dauphiné, Lcschcmfim

bôme de valeur 84 d’experience, rincipalement en faicl de marine auec la font promfion
nauirc appellée Galliega, pour al cr chercher des grains a Naples,en la Ro- (Sam ”’°’ ’

manie , & aux lieux circonuoyfins , 8c la ramena vn mois apres chargée de
frome’t,ii qu’il y en eut à fufiilace tout le lôg du fieUeLe cheualier Antoine
Bolie, home d’ef prit ô: qui fit tant qu’il vei’cut de grands feruiccs , futauil’i

enuoyéi’ur vn brigantin en Cadie, pour y faire prouiliô de vin ô: vne leuee

d’archers pour les amenerà Rhodes. Mais quand il Fut la, ceux du gouuera
nement, pour n’oli’enccr Solyman , luy defi’endirentla leuee de l’oldats: Les Canddiot:

ceneantmoins ce cheualier en vl’a il dextrement, que foubs prercxte de la 1’332; 2:3:

conduite de l’on vin, il en choifit Puatre cens qu’il amena dans Rhodes
auecques grande quantité de vin ur vne barque, vn galion, En grande
quantité de grips, ces foldats firent tout le long du fiege de fort grands l’er-Ï

uices. Et continuant l’es prattiques iltrouna moyen de s’accoller d’vn An- me en m.

Iboine Bonaldi Veniticn , qui venoit d’Alexandric fur vn grand nauire
P chargé devin u’ilconduilbit aConllzantinoplc , 8c luy feulant changer de ’
l propos luy perfirada d’aller a Rhodes, ou ayant bien vendu ion vin, qnif’ut

"l Vn grand fecours aux allicgez, il s’oil’rit encores luy 85 fou vailleau pouri

lsfuirdurant ce fiege , ou luy 8c les liens le comporterent en gens de bien,I
p "Y Cfpargnant rien de ce qui el’toit lien , il qu’il fut receu depuis cheualier, 50min Verni:

33! &eutPour recomPcncc de l’es fennecs , quatre cens el’cus de peulion furia 35:33:35:

5?. grandecommmdcnc de Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rho- C2332? 54
:çfî 4°qu entreprindrent d’aller faire vne autre prouifion &ache’q’rt devin En.” ” ”

a: r lIi i" ll ’ i y
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de grains , à de certaines conditiOns , defquelles ils traitterent auec ncslcg
trois feigneurs qui auoient la l’u etintendance des viures. Mais le c’liance-
lier Almaral qui en citoit l’vn , (Eifant tout ce qu’il pouuoit pour fanonl’cr

les Turcs , rompit ce marché. Quant aux munitions de guerre, il fut iugé
i , qu’il y en auoit allez , quand le fiege eui’t duré vn an, ce qui le troiiua de-

,puis autrement, par ce qu’on en confomma vne bonne partie âempcf.
cher l’ad uancement des tranchées des Turcs , 85 ceux qui portoient la terre

dans les foirez. .La guerre Commençaâ le dcelarer par la capture du brigantin de Dimi-

V rio Confiantinopolitain, auquel commandoit Alonl’e frere feruantPortu-
:ïSllpsziçslfcÎ: gais , lequel fut rencontré par les Turcs fur la colie de Lycie prefque vuidc

in. le: Rbo- de gens ,îpar ce que l’es foldats malgré luy auoient mis pied a terre, ô: s’e-

”°”’ a fioient e carrez par les bois: to ures-fois Alonl’e auec ce peu d’hommes qui

’ luy relioient, fit vne longue à: courageul’e refii’tance, toutesf’ois ayant ellé

a griefuement blefl’é,il fut pris 85 emmené auec le brigantin. Ceux de R110.
T t des en eurent vu grand regret , principalement à caui’e de laI prife du

brigantin 5 car ilyauoit long temps que es Turcs n’auoienr point gaigné
devaill’eau fur la Religion-,cela fut caul’e encores que le grand Maifite don.

na tout l’ordre qu’il luy fut pollible àla ville, ayant retiré dans le port tous ’

îles coriaircs Rhodiots : il incita encores tous ceux qu’il peut d’y venir,com-

me ils firent en grand nombre pour feruirâ cette nette, leur ofl’rantâtous
fort bon entretenement , fanant en forte ( par gemmule d’Anallai’e de

v Dominique urane Cannelle , commendeur de la Tronchiere) que Dominique For-
, Est-(2:31:63; pari , qui auort vn fort fgrand nauire a la Folle, Vint au port pour s’emplOytr

a monceaux a cette guerre: toutes ors il en auort faic’t au commencement quelque dif-
I r" "mm ficulté , mais le grand Maifire y ayant ennoyé (es galeres a; la grande Car-

. raque , ceux-cy firent tant à la fin qu’ils l’emmenerent quant 8e eux , 65 le
1 porta en ce fieoe fidelement 85 valeureul’ement.0r on dii’oit que les Turcs

l

l

à
n’attendaient que le renouuellement de la Lune pour le mettre en chemin,
cela fiat caul’e que paillé le mois d’Auril , a proc’hant le temps que l’armée

du Turc deuoit fortir du deftroiCt de Ga ipoli, le grand mainte fit faire la
i monitre generalle des gens de Guerre qu’il auoit, tant de l’habit qu’autrcs,

353?; É: Be le trouua en tout cinq mille hommes de ouerre,dont ilyenauoitfix
L’EÏÏ’W cens de l’habit.Le menu peuple de Rhodes y fît fort peu de feruice,les par

fans retirez dans la ville,ne feruirent uc de pionniers.
I, Tan dis que le grand Maillre 86 es Chenalicrs fail’oient ainlileurspre-
j’ - paratiFs,onremarquavne nuiét du feu qui parroill’oit fur le nuage de la mer

du cofté du Fil’que, qui monflroit qu’il y auoit-là quelqu’vn qui vouloit

5 parlementer : le grand Mailtrey enuoya e cheualier de Menetou François
furlafulte, &auecques luy Iaxi Grec, fecrettaire de la galet: capitainC,

E b r a pour fçauoir que c’ell oit : mais les Turcs s’el’ians del’guii’ez en marchands,

’ Em u ca ea ’ desTurcs pour gui beuuoient à l’entour d’vne fontaine , 8e quelques hales de marchandi-
apprendrc desMME, du es auptes d’eux, commença de leur parler en langue Turquefquc, l’vn
Rh°di°m des Turcs le recogneut, ô: dit aux autres qui il citoit, dont ils firentgrandc

r l fefte, fçachans qu’il citoit homme d’entendement, qui fçauoit beaucoup
i I " ’ ’ i i ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’* ’ c anflmv "fait;

1

(La: -1
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des affaires de Rhodes, &l’inuitans à defcendrea terre’ôe boire auecques

eux, ils luy dirent qu’il verroit vn fieu amy , duquel il auoit demandé des
nouuelles, 86 par ce qu’il en fail’oit difiiculté, linon qu’on ennoyait vn

oflageen la fuit-e , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui fail’oit bonne mi-
ne 65 elioit bien veflu. Aulh-tolt que cettuy-cy fut entré dans lafulte, Iaxi
mit iedà terre auecques vn Rhodiot nommé Vefiiariti Liuifian , 8: s’en
allaacux, mais il fut incontinent cnuironné par des l’oldats qui citoient
pres de la en embni’cade , qui l’empoignerent 8e le mirent a chenal 8e l’em« p

menerent tant u’ils peurent aller a Conltantinople deuant le Balla Pyrrus Miranda
qui l’examina di igemment , ôc luy fit donner la queflionfi extraordinaire g: ilfaiâîlrgfl.”

ment, qu’il le contraignit de dire ce qu’il [canoit à: ce qu’il ne fçauoit pas, n’aiment-j

l’ellendant delbrte , queiamais (on corps ne futbonqu’à Ian uir ô; mou- m’-

rut bienæollapres de a vehemence des tourmens. Le cheuaËer de Mene-
tou tout elionné 8e confus de ce qu’il ne pouuoit fecourir Iaxi, s’en retour-

nai Rhodes auecques l’ollage , qui elloit vn panure payl’an ignorant , qui
ne fccut dire autre ch ol’c linon que l’armée des Turcs fe preparoit pour al-

ler en Caramanie , ce que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Perfe, Mm 1mm
qui elloitle bruit que S olyman fail’oit l’emer, afin que les Rhodiots fe tinlÏ q" l" nm

faifoient cou;
ient moins fur leurs gardes, mais ce qu’on auoit faire a Iaxi oiioit tout riricdîxïff?

doute. ’ ’ ” ” ’Si que le grand M ailirc vid bien alors qu’il le falloit prepar’erôerel’oudre

au fiegc, de ainfi fanant le departemenr des charges, il nomma des cheua-
liers poureltre aupres de E1 performe, ô: quatre capitaines quiauoiëtchar- Legrand un;

. . a l i a .gr de fecourir, deuxlangucs en deux portes , entre autres le chancelier Al- PÉKÎÀ’CH’MÎ.

maral pourl’Auuergne à: l’Alemagne , baillant vnÊ trouppe de cheualiers gigs. à

&foldatsau grand commandeur de P omerols, pour fecourir indifl’erem- ’
mentpar tout ori il feroit de bcfoing : nommeront des capitainesa chacu-
ncpollze &aux cinq ballions : à celuy d’Alemagne Iean du Mefnil, (un
Maupes; àceluy d’El’pagne François d’Efcarrieres, a celuy d’Anglctcrrc

Nicolas Hufij , accluy de Proucnce Beringuier de Lioncel du Dauphiné,
&ï’iceluy d’Italie Andelot Gentil. On donna anili l’eilendart de la Reli- E, don", 0,;
gionau cheualier Anthoine de Grolée Parim du Dauphiné: l’enl’eigne du ÏÂÊÊSIWC’.’

lainât Crucifix fut baillée au cheualier de Tinteuille, qui deuoit el’rre pres ’
delaperl’onne du grand Maillre, lequel bailla-l’on enfeigne au cheualier

Hëry de Maufelle qui efioit de fa maifô,& choifit ce: l’oldats pouriagarde, 1 a I
qui choient vclius de les couleurs. Il fitaulli porter l’image de la Vierge Vi’c’i’g’Îhr’R;

MARIE qui clloit au mont Philerme dans la ville en l’Eglil’e de faine);
Marc, qui fut ruinée d’vnc batterie de mortiers pendant le (l’ego, ô; quel-

que hommes qui y crioient prians D I E v tuez ; neantmoins l’imaoe de-
meura miraculeul’cment toute entierc, 8c fut depuis tranf portée en’l’Egli-

1frêlilléteCatherine : puis il fit tendre deux grolles chail’nes, l’vne deuant

le(ribouchcure du port, l’autre au dedans, depuis la tout une Nicolas
Illlques âla tour des moulins, il fit charger des nauires 5: mettre àfond der-
netelatour des moulins âl’entrée du Mendraclie, afin que l’ennemy nef’e

Pcufil’ailir du Mole , 56 par iceluy aflaillirla porte Ermite Catherine, com;

. , Ili si;



                                                                     

433 g Continuation del’hii’toire ,

p adorable: de mespere (yl aipeul , Üpar l’augufle (914.? (hardes mgr-q m4245 baye-

Ï

des

» . « , nm:
me on [cent qu’ils l’auoient defigné. Le grand Maii’tre fit aulli rompre les

ponts des portes pour certains refpe&s,& exhortcrpnbliquement ceux de ’ï
l’on ordre : les. gens de guerre par les predications de Leonard Balellan Ar- wnfiquc l.

1mm a me; cheuei’que de Rhodes: duquel l’hiiloire des cheualiers de Cet Ordre rend Minime
au. Archeuefl ce teimoignage qu’il eiloit admiré pour l’ on [çauoir 6c ont l’on elo uen- i.” ne dm

ëïâfâî’ihââîf ce , qu’ilauoit vnememoire monfirucui’e , ô: qu’il parl’t’)itaueeq’ucs Âcili- fifi .

:332?” té planeurs langues. Et le peuple Grec ( duquel il auoit quelque ombrage fi” gym,
pquil ne recherchall plufioi’t de viure fous l’obeyll’ance des Turcs comme émule cor

quelques-vns auoient fait) fut prefché & retenu par Clement leur Metro- ’P [a à,
politain , l’vn a: l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeureront ”’” .

tous conl’olez. ’ film O’m’ ’Les Turcs ce da do n e f’ nal de fe re du Pif e ntnutlemarmih pen nt n et ntvn 1g up s qu ,pour J Mesa)
inoni’trcr qu ils voulorcnt parlementer.Le grand marlin: creur que c’ellort afin d h n

. fig", du pour rendre Iaxi , à: y enuoya le cheualier Boniface d’Alluys Prouençall’ur Ï””&m’l’: L’a

Elrccgâîpcrn la galcre, quis’approchant du lieu ou le feu paroiiÎoit , trouuai’urle nuage ’

quelques gens de chenal qui luy dire: qu’il y auoit des lettres de Solymâ au 7m W1"?
grand maillrezmais qu’ils ne les auoient pas la ô: qu’ils les auoient ennoyées m’tm 15 ’

qucrir. Cependant ils inuiterent le Caltophylace qui parloit a eux de met- qulbfi T1
tre pied à terre pour s’entretenir auecques eux : ce que le cheualier rie-vou- ËËÎJËmmm» Cl

lut permettre, &coonoifiant ne les Turcs les vouloient amurer de paro- 4Êmll°l°mlvm
les pour furprendre galere , i leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire m°dum°15d°
quelque choie que ce full fans difl’erer,autreme’t qu’ils s’en retourneroient. ifïËdCRhOdC

Alors les Turcs iettercnt vne lettre attachée à vne pierre dans la alere, qui string-quatre
fut rendue au grandmaiflre 56 veuë au con feil, de telle teneur,efies’addrel’1 Çî’îlmCdCRllo

[oit tant au grandinailhe , qu’aux cheualiers 8c: habitans. Éïïilfmc, a! g
sciuyquifaifoit

- r Erplainter continuelles que mon peuple me fait? des indignitez qu’il: jouf- fmnvnmille l
ily’ria’a’; fiixso’ frentder C wifi: , (7 la notàéle ininre que 120M fiiiéi’esà noflre maiefle’, -.Çonlertllusdel;

. Rh°d’°”’ A, nom ont cfinen d’en tirer la mifimymrmntie vous co’mmandeqm’ votre ayez ï-Plitdtslîffimcg

incontinent: à me quitterl’ljle (9* lafortercjje de Rhodes, Vous promettant à rom en ç-llxitiinclç i0

generaltontefirte de ée n traiflement, 019w 1megracejfecialepcrmetmntà ceux qui Igh’tirdu goIPh

fi voudront retirer de lepauuoirfaire en tout! [cureté où éon leur [amblera auecques Ampli cqu’m

tout ce qu’ils pourront «noircie rare (7’ depretienx : que s’ilsfe Veulent rangerfiultmo- Tueuch de la v

[ire ohyjfance , qu’ils sapement ont nous ne leur ferons payer aucun tribut , ruile! "71- îl’llufircfimss

pefcber enfizçon du mondel’exerciæ de leur Religion, les Iaiffirnsviurefilon leurrloz’x; tlepncrcs &, l

. fi VOM [canez prefi’rer mon amitié à vne tres-cruelle guerre, Car fi 120m attendez 14 Ctpaix’fitfcm

firceyonspatirez anfii ce que le: vaincus ontdccouflumé definfl’rt’rpar le: vainqueurs tanné (1c (c5 (,1

quand ils attendent l’extremz’té, delaqttelle n) vos armes domefligues, n); lefccouTS iqucmchacm

eflmnger , ne mejçauroient empefcher que ie n’ejgalle vosfo ne: murailles à la hauteur Iqlcsumbo

de l’herbe , (et que ie ne vousfafle endurer toutesjortes de mifèrer : ce qui s’exetuttrd 2&mmcurs dm

promptement [1’ vous ne vous rangczpinflofl du par?) de noflre amitié , que demis"!- douance c
poferè la mare); de nos tontes panifiâmes armes mon: iumnt le D I E v mateur du noms 1:5 na
ciel (9’ de la terre , les quatre efcriuainr de l’bifloire Endngclitiue , les quatre mille MS ce ’09

! Propbetes tombez du ciel , (9’de rififis: tous le trt’S- rand .Mahomet, parler a"!!! natrium”: t

ride, ’



                                                                     

des Turcs, Liure quatriefme. 439
"3151m tome: ces eliojês vousfirontfidelement entretenue: rde nojire quale ville de

Confiantinofle.

Oeil ainfi que la Fonteine qui a efcrit l’hilloire de ce fiege rapporte cet-
telctttt :âlaquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de ref once, mais
feulement de demeurer en vne ferme refolution de fe bien defl’éndre 86 deË
le repoull’er.

Legrand Maiflre ayant aduis certain que l’armée des Turcs elioit en

chemin, par le confeil de Gabriel de Pomerol fon lieutenant fit ruiner
et taler tous les faux-bourgs , les Eglifes , les iardinages à; lieux de plai«
lance qui choient hors les murailles , a: commença parle lien, faifant LegnndMai-

. . . . . a f ’t fporter to ut le marrain dans la ville , qui f erurt beaucoup aux reparations, fit icî’rauix’bo’ix;

retirer le relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifant iet- f; 3:32:
ter dulin 8c du chanvre, brullerles grains ô: les pailles qui efloient reliez

V parla campagne. Les premiers vailreaux qui parurent furent trente voiles
qui defcendirent en l’Ille de Lange , iadis Coo, pour piller a; bruller à leur hmm, "in

touillime , mais ils furent viuement repoullez parle Preian de Bidoux qui E?" in
ycommandoit, fi qu’en ellans demeurez quelques-vns furla place de quel- R’ËÏcics.”””

ques prifonniers , c telle fut contrainét de rentrer dans leurs fuites , lef-
girelles lainèrent Lango , 5e s’en allerent de la au chaiteau I uif, 85 le dix-
eptiefme du mois de Iuin , elles entretent au golphe des Ellimes , quinze

milles res de Rhodes,& fe voyâs defcouuertes parles fentinelles du mont
Salut; evin t-quatriefme de Inin,ionr lainât Iean,elles vindrët furgir âvne ’ ’4’?

plage de l’l e de Rhodes , qui s’appelloit chafieau Fauct , ou les Turcs mi-

rent pied a terre , a: galterent vne fgrande campagne de bled. Le mefme
iour, celuy qui faifoit la fentinelle ut l’efchauguette du môt fainé’t Efiien-

ne, enuiron vn mille loing de la cité , donnale ligne de l’armée Turquef-
que felon le refius de la mer du collé de Briquie vers l’Occident,qui entroit
augôlphe des Ellimcs,ori les trente valcrcs s’allcrent ioindre à leur gros: à:
le vingt-fixiefme,le iour del’O &aue de la fefie du S.Sacrement,l’armée des Tom l, É

Turcs partit du golphe des Effimes , allant contrel’Ille de Rhodes, &s’ar- puera." ”

reliaavne plaoe qu’on appelloit la Folle , a huiâ milles de Rhodes , dont
lemmu peup e de la ville , a; les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais
kgrand Maifire 1ans s’eiionner , 6c auecques la mefme ferenité de vifage,
fitfaireles prieres se procellions auecques le mefme ordre que fi c’eult cité
en pleine paix , fit fermer les portes de a ville , fortit de fou palais armé , à:
accompagné de fcs gardes , 8c bon nombre de cheualiers, faifans retirerles

gens de guerre chacun en fou cartier , se en mefme temps commandant L, "MM,
defonner les tambours a; les trompettes , pouraccoufiumerle peuple aux firegreçoit (en

alarmes a; rumeurs de la guerre. Et pour faire paroilireâ fes ennemis qu’il ÇZZÎÎËÇÆË

les attendoit auecques vne magnanime refolution , il fit arborer les cfien- 233;. au”
dartsfur toutes les tours 6c bailions,& auecgues le fou des tambours , fifres ’
8étrompettes , ce qui rendoit de loino vn a petit fupcrbe, non fans donner
quelque terreurâCeux de dehors a: fortifier les courages de ceux de de-

1X.
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4-4-9 . Continuation de l’hilloire
(Æant aux Turcs, ils auoient faié’r partir les trente voiles dont nous

auonsparlé cy-deifus , quis’en allerentau cap fumât Martin , tant pour fer.

entinelles, que pour furprendreles vailleaux qui donneroient quel-
que fecours aux ailiegez. Le gros de l’armée qui citoit pour lors de cent
voiles, s’en vint cependant prefenrer deuant la ville , 8: defia à voile def-
ployée , le Balla Machmut s’en venoit dedans le port faifant mine de vou-
oir faire prendre terre a fes foldats 5 mais on lu y tira tant de coups de canon

qu’il futcontrainét de fe retirer au promontoire B0 panty defcendrc,mais
le lieu n’efioit capable d’vne fi grande quantité de vailleaux, 36 par ainfi

plufieurs galeres ellans encores ala votre de ceux de la cité , elloient aull’t
main Mach! mal traiâées a force de canonnades , qui fut caufe qu’on les approcha plus
mut a peine à
prendre terre.

I

Nombre des
vailTeaux de

’ l’armée Tur.

quelque.

Et de leurs
foldats.

pres de terre , ellans fi pres l’vne de l’autre , qu’on treuil fceu tirer vn coup!

de la ville qui ne portail, 8cne leur fifi uelque grand dommage. Tontes-
fois d’autres difent que l’armée en nom re de cent voiles partit fur le tard q

de la Folle , 85 paillant vne voilea res l’autre par deuant le ort, troismilles
loing d’iceluy , elle alla f urcrir de l’autre collé de l’Ille à vn lieu nommé Pa-

rambolin , fix milles loing de la ville , qui citoit vne cale affairée contre les

vents du Ponant , qui regnoicnt ordinairement en ce canal , 8c quelques
iours aptes tout le relie de l’armée y alla, 8c y demeura a l’ancre iniques âla

fin duliege. Cette armée elioit compofée de cent galcres , fans les trente
quialloient deuant, que nous auons dit auoit ellé laiil’ées pour all’eurer les

panages , 8c trente grolles galeaces , quinze Maones 8: vingt Taforées au-
cunement difi’erenres des Galeaces , ’oixante fuites , 8c grand nombre de

brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques, fchiralï,
fes portans les munitions 8c la greffe artillerie. quinines iours’apres vin-
drent au camp d’autres nauires 8c fuites de Syrie, & autres qui minoient
de iour à autre , fi que toute l’armée fe trouua compofée d’enuiron quatre

cens voiles de tontes fortes, .8: de 2.0000 0. hommes , dont il y en auoit

6 0000, conduiéts pour trauailler aux mines. ’
En fin les Turcs mirentâ terre leur ami l crie , & tout ce qui feruoit out

. laruine delaville, &commencerentàchoifir lieu pour camper, vi itans
laville de tontes. arts ouriuoer de uclcoi’céclle feroit lusa l’éeâbattre

P a P y
Second mella-
ger du grand

.Maîfite aux

a

&âefire prife; Mais les habitans d’autre coll-é ne s’elpargnoient pas,ams

firent de grands creux le long des foflez pour obuier aux mines que l’enne-
my pourroit faire , ce qui fur depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
Chrefiiens, pour fecac et contre l’o ra ce de l’artillerie. Le mefmeionr que
l’armée atriua a Parambolin , le grand Mail’tre fit fes diligences d’enuoyer

ve’rs fa Sainé’teté,vers l’Empereur 8c les Roys de France,d’E fpagne 8c d’An-

Priam Ch” gleterre pour les aduerrir du fiente, 8: leur demander quelque fecours,mais
niqua . bl toutes ces diligences furent inutiles , chacun de ces Princes ne penfans qu’a

leur interel’t arriculier , fans fouey du general , le Preian de Bidoux Prieur

. . . ,. . I
de l’amer Gil es gouuerneur de Lange, vaillant home, 84 fort experimentc
vau faict de la marine, 8: ni auoit fi valeureufement repouil’é les Turcs qui
vouloient entrer en fonl e,cômevous auez entendu,vint àRhodes 861e fi- p
eanabrielMartinengue l’vn des plus grâds 8e plus exp erimé’tez ingenicur

”deÎ’

..n

......



                                                                     

des Turcs, Liure quatriefme. ; 44i
È de fontcmps yvint aulli alafolicitation du cheualier AnthoineBofie, et

lEruit grandement aux Rhodiors en toutes leurs affaires; aulli fut-ilbeau-I
coup honoré par le feigneur grand Maillre,qui luy donnala grande Croix,l
auecques vne expectatiue de la Premicrc dignité vacante, 36 Cependant
douze cens efcus de penfion , quiluy elloicnt donnez fur le trefor , auec-
ues la charge de la plus-part des gens de guerre, la furintendance. fur les

Êortifications 86 reparations. Vn certain Clirellien aulli natif de Boniface,
efclaue en l’armée Turque , qui selloit marié à Nifle , elcliappa des mains
de (on mainte, le ietta en la mer , 85 s’en vint à nage par l’ef ace de fix mil-u V" www

:ne aduis au
les, iufques au fluage de la tour [amer Nicolas , fut prefente au grand Mai; gâï’cdfimfi: r
lire , 86 declara qu’enl’arme’e il y auoit enuiron deux cens quatre-vintgslméedesruar

voiles , la plus-part mal armez , 8c ou il y auoit beaucoup de Chrefliens re-

tenus par force , melinement des I ennitzaircs qui elloient mal contens;
penlàns que l’armée deuil: aller en Ponant; que la Principale elperancc des

Turcs elloient les min es , 8.: que Mullaplia citoit general de l’armée de

mer, &dc celle de terre , 8.: Curtogli Corfaire Pilote gencral; quelques V
autres efclaues efcliapperent encores qui dirent la mefme cliolie,touteslois
decrainte de furprife on n’y adioufia point de foy,&: les mit-on en vn quar-V

titra part auec des gardes. U
L’armée Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer, ny En.

.rc autre effort , attendant que l’armée de terre , qui CllZOlt par les riuieres de

laLycie eull: Paire en l’llle , 8; toutes-fois il y auoit touliours quelques gens
dccheualquivoltigcoientà l’entour de la ville, pour en recognoillre la
forme 8c la fituation,qui citoit fort agreable a voir, ellant de forme ronde,
enrichie de clochers 6c de fupcrbes ballimcns, qui receuoit dans foy vni
port ( qui elloit au [li de forme ronde) enuironné de belles mailons , de
forte qu’elle reprefentoit proprement vn craillant. Mais comme elle ellaf-
file envne plaine, auflipeut-elle ellre allicqéc de tous collez, car le port

ville de Mie:L. . y ’rîyardant le Septentrion , cil feulement enclos dans la mer, &le refle de la 5mm" dm
vi lctend au Ponît, enceinte au demeurât divne triple muraille, 8; fortifiée du
deplufieurs bouleuerts , le tout departy en quartiers , les fiançois tenans
le canton de uis la tour Fran que ou Françoile,iufques âla porte (ainâAim
broife, par laquelle on palle pour aller au montPhilerme, oûSolyman
auoirfait ballir vn fort,au lieu ou elloit la chapelle de N olim-Dame , pour
fiperfonne 64 oour s’y recréer. A cette trou ppe commandoit, foubs l’en- v
feigne femée die Heurs de Lis , felon quelques-vns, Iean Aubin, ô: felonles
autres Ioacliim de fainOcAubin , depuis la porte lainât Ambroife iufquesà
celle de rama Ceoroe on voyoit les pannonceaux fermez d’Aigles,quartier D
deputé pourla poile d’Alemagne , fur laquelle commandoit Chrillophle dcslÎÊËŒËÎ:

Valdener. Apres finiroient ceux d’Auuergne, fur lefquels commandoit qui?
Raymond Riccard , auoylinez de ceux d’Aragon 8: de Callille , auecques l
leurschefs Iean de Barbaran , 8.: Ernaud Solier, tous lefquels citoient o-y
(aux lieux les plus dangereux , acaule que de leur collé le foiré n’eltoit
gucïcs profond, ny s’el’cendoit oucres en la largeur. Au cinquiefme lieu
relioient les An glois, commandËz par Guillaume Ouaxoryparmy lefquels

KKle Km;



                                                                     

5.4.4.2,M.-.... V- A---fi ama- Continùatiendccl’hifioi te a f et
gifloit le feigneur grand Maiflre. Les Italiens ciroient tous les derniers, qui
HeHmdoient le collé que Pyrrus Balla alÎailloit z Thomas de Schefild Se-

inefchal du grand Maiflrefut fluât capitaine du mallifde la porte lainât Ann
ïthoine , 85dc celuy duiardin du grand Maillre 85 du palais, ou il (y auoit

il grande quantité d’artillerie, a; le cheualier de Breflblles M orterols on lieu
menant.
à r En ce mefine temps la ville de Rhodes penfa dire ruinée, non par la

I fproüelle des ennemis de dehors, mais par la malice de ceux de dedans. Car
1 ;vne Turcque efclaue dlanytO’ien des plus riches de la ville , ayant gaigné

1 f quelques-vns à la ligue , auoit deliberé de mettrele feu par tous les coings
Frahifô d’une de la cité, tandis que ceux de dehors dalleroient quelque efcarmouche:
giclant: Tur- ’

- que. mais la choie el’tant defcouuerte , cette malheureule femme 8; les compli-
g a ces furent pris se gelncz , qui confelrerent tous leur entre rifc, non pas el-

le, a qui ny les battures ny es geliennes , nfy le defpit me me de ceux qui la
- 1 - Ï gehennOient plus aigrement (afin qu’ilne uPt dia: qu’vne femme les eufi:

y furmontez) ne peurcnt tant gai guet fur elle qu’elle ne mefprilâlhauecqucs

I 1vne grande confiance, la quellion , 86 qu’e e ne perfeueral’c en les denc-
ËËÏÏ: gations , qui luy feruirent toutes-fois de peu; car es autres l’ayans accufée,

ses ils furent tous punis de mort comme trailh’cs. liftant doncques l’armée de
l v Êterre des Turcs pallée en l’llle de Rhodes , ils commencerent à plan-

iterleurs pauillons 85 afieoir leur camp en lieu couuertde l’artillerie de la
: Mlle, mettans àrerre la leur pour la monter, affufler , faire leurs approches
à 86 trauailler aux tranchées: mais tandis ne toutes ces chofes s’apprel’toient

le Balla pour ne lainer fes foldats en oyËueté , plullzoll: que pour efperance
qu’il cuit de faire quelque grand dommage aux Chrefiiens, fit drelfer vn
mantelet, foubs leque ayant faiôt mettre quel ues ieces pour tirer aux
ideEences de la polie diAngletcrre ô: d’E f pagne j’anillerie de la ville le rui-

;na incontinent 8c y tua les canonniersll fe faifit aptes d’vne colline à: mon-

. tagnette voyfine de la ville , ou citoit la chapelle de fainâ Cofine «Se lainât
13:1:ng si; a Damian , regardant droiâ à la poile d’Angleterre a; d’Efpagne, mais cet-

laillirRhodes. tuy-cy ne leur fut pas plus Vtile que le precedent, tout ayant cité mis en

1 pieces parl’artillerie des Rhodiots; il cil vray que tout cecy ne le falloit
p u’auecques des apicccs de campagne pour les amufer: car cependant il
greffoit des terra es , ô: faifoit faire des tranchées 85 des leuées tout autour .

de la ville , 8: aux lieux principalement qu’il pretendoit battre, arrachant
idesrochers qui euflent femblé impollibles à remuer, 85 employant ace

l r trauail les foixante mille pionniers que nous auons (liât cyàdell-us. Mais les
e cheualiers ne demeuroient pas cependant en repos , car ils faifoient àtous

m www p05 des fouies furleurs ennemis , ou ils auoient toufi ours de l’aduanta-

(ont pluriel": Pro . . .fortin à lfige , es rembarrans valeureufement, &les empefchans de continuer leurs

d t e. " . . . ,.a un 23 tranchées; mais comme cela ne le pouuort faire qu Il n’y demeurall touf-
jouts quelqu’vn des leurs, 8: comme vn feul homme leur citoit plus de

, perte que la mort de mille de leurs ennemis ne leur efloit de gain, le rand
Le grand Maiflre quitte [on Maillre delïendit de ne plus forcir. Il auoit quant à luy uitté (on pa ais 86
Phi” s’el’toitlogé alarmâtes Marie de la victoire ,le plus foiblélieu dela ville ,

ou



                                                                     

. A 1. , ldes Turcs, Liure quatriefme. 443,,
où les TurCS aux fieges precedens auoient faiët leurs plus grands ef-.

forts. ’Orles Turcs ne trouuans plus d’empefchemens parles forties , nuance; x; i
rentaufli plus librement leur artillerie, fi bien qu’ils eurent moyen de drefs y I
fer en diners lieux foirantemâtelets, defquels l’artillerie des Rhodiots ren- ,

uerfavnepartie de en demeura trente quatre, foubs chacun (lefquels i131
auoit trois canons : la principale batterie futeontreles polies d’AngleterJ ’
re , de Prouence, d’Efpagne a: d’Italie. L’artillerie Turquchue confia: Nom," a,

fioiten fix pieces de bronze, qui tiroient trois palmes 8c demie de ron- hmmm m
Turcs.

deur, quinze pieces de fer de de ronze, qui portoient de cinq àfix palmes;
douze grollEs pieces qui portoient de neuf à dix palmes , de deux
en tiroient d’onze; uinze doubles canons , 8; douze bafilics , quant à l’arl

tillerie moyenne , e le citoit en nombre infiny , auecqu es toutes lefquelles MM, un;
pieces les Turcs drell’erent vne grande de terrible batterie; defioit toutesj
fois fans grand elfetït. Mais comme le bruit couroit que depuis la premiere ’
armée il citoit encore venu au camp des Turcs plus de cent mille hommes,
(ce ui pouuoit bien ellre,mais ce fut aptes l’arriuée de Solyman.)Le grand
mail re voulant dire informé des defl’eins de l’es ennemis , il le prefenravn

mariniernatif de Trebifonde , qui elloit au feruice de la Religion, auec-i a
ques fept ou huiâ ieunes hommes de fes amis, lefquels s’oErirent de le faiî

te taler de vendra la Turque, puis fe chargeans de melons , concombres de 6mm nm;
autres fraisils , s’embarquerent la nuiét fuiuante ; a; ayans en forte que me «rugîm-
d’euiter la rencontre des aleres Turques, ils s’ellargirent bien auant en i’Ëi’ËÎi’Ëi’uxiÎ"

mer,& de là reuindrent â’l’aube du iour contre l’Ille de Rhodes , comme sa"
s’ils eull’ent party de Turquie , à: le rendirent au cap le plus prochain de la ’

Lycie, ou les marchands s’afÎembloient de tous collez pour vendre des vi-
ures &autres raffaifchilremens à ceux de l’armée. La commencerent-ils de

vendre leurs fruicrs aux Turcs , de a demander librement des nouuelles de
l’armée; dequoy les autres qui les prenoient pour Turcs naturels , les rendiJ

nrent contens,& leurs dirent tout ce qui fe parloit au camp.Les nofires ayans
tout vendu leur marchandife , ô: appris d’eux ce qu’ils dei’iroienr fçauoir,’

feignirent de fe vouloir retirer chez eux, 8c alors quelques Turcs qui s’en-
nuyoient des perils a; des malaifcs qu’ils commençoient de foufirir en cetnf

A tcguerre , les prieront de les palier dans leur barque en Turquie. Les mari-’
nierss’cxcuferentfurce qu’ils ne pouuoientreceuoir tant de gens en leun

vailreau , à; apres quelques legeres difputes , finalement ils en receurencj
deux, de s’ellargirent en mer. Mais la nuiû venue , foubs pretexte de voua

loirprendre le demis du vent, s’approcherent dela tout de lainât Nicolas, s r T
&entrerent au port , prefentans au feigneur grand Maifire les deux Turcs (nutritif
pieds à: poings liez , qui bailla chartre de les ouyr au Prieur de faincl Gilles - 1 i

x . t D . .&aMartmengue, lelquelsles menerent lurle clocher de lainât Iean, 8;:
ïCgardans vers le camp des Turcs , leur monflrerent les quartiers du camp, p
declarans les chefs de l’armée , le nombre des gens de guerre , qu’on tenoit Gai écuma

. . . s . I h r ique Solyman y deuort bien-toit venir, que les loldars perdorent courage, ÎËËÎCË’Ëu’ff:

5K f: mutinoiét contre leurs capitaines , d’autant qu’ils s’ennuyoient de cet- ËÂÎ’*’"”"1’
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M44- Continuation del’hilioire
i, te guerre ou ils difoient qu’ils auoient efié amenez àla boucherie , tcnans

Les Turc: s’ed ’aïeux: m l’entreprifeimpoilible , 86 autres tels difcours , auquels on n’adioulla pas

son N, à Peu grande foy , pour fembler trop aduantageux pour les Chrelhelns , de toutes
,nt°°mm°"°6-,l fois ils fe trouuerent veritables: ils difoient aufli que S oly man deuoit venir

’ l - pour appaifer cette mutinerie. Et de faiéi: le BafiaPyrrus craignant quelque
’chol’e de pis, 6: voyant que le foldat s’emancipant de l’ancienne difcipli-

, mm and ne , oublioit l’on deuoit de l’obeyll’ance qu’il deuoit rendre a l’es capitaines,

,1 hac-MM, auort delpefche vers l’on Empereur , pour luy faire entendre tout ce defor-
l” 5°1’m’n’ ,dre,& le fupplier de hafier fa venuë le plus qu’il pourroit,l’a prefence ellant

tres-neceflaire en l’armée ; la vaillance des Croilez ayant tellementefionné

les foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs capitaines , que de s’expolcr
à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces nouuel-
? les , iugea bien que la diligence elioit neceiTaire , & pource ayant pallél’A-

lie mineur a grandes iournées iufques au Fifque , il trauerfa le canal fur vne
Aniuécd: SMgaiere , de arriua au camp le cinquiefme des Calendes de Sep’tembre,ditdeï

lyman en ranFontaincs , quiferoit le vingt-huiétiefme iour d’Aoufl. Toutes-foisl’hi-

mmh’ Ëfioire de l’Ordre de fainét Iean de Hierufalê , dit le vingt-huiétiel’me iour

ide Iuillet; Ily fut receu en grand triomphe, 8; s’en alla loger en vn lieu zip-ï
lpellé Megalandra , enuiron à quatre ou cinq milles de la ville , hors la por-
.ïtee du canon. La comme il euft ail’emblé fon confeil, pour fçauoir d’où

:procedoient ces defordres,& qui en efloiët les autheurs , de en ayant appris
(«plus qu’il n’en deliroit ., il entra en telle colere , qu’il en vouloit faire de tous

1 vne tres-rigOureufe punition. Mais Pyrrus Balla luy remorrliranr que cette
sans." en mutinerie proCedoit plufiolt de la crainte du danger que de rebellion, que.

351;: 63?: vl’authorité de fa maie lié les rameneroit facilement en eurdeuoir , 8c i’e fe-

d°uc)’P1"’Y"7I0lt rendre toute 0b eyfl’ance , qu’il le falloit donner de garde d’vfer de trop

”’” ’ ide rigueur , principalement à l’endroiét des vieux foldats en vne affaite de

telle importance, ô; en laquelle ils ne fe pouuoient palier d’eux, s’ilnevou-

.loit leuer le liege,qui feroit vne grande tache à la reputation du nomOtho
,man: Qq’ü luy confeilloit feulement de leur faire paroifire l’aigreur de fou

Lreil’cntiment en paroles , 8c les ayant faiâ alÏembler, qu’auecques la (plen-

.deur de E1 maielie’ , il conioignii’t la feuerité des remOnlirances, que cela

81-3; feroit fulhlant pour leur apporter de la terreur 8: t’animerleurscoumgcs.
. Ces ruilons ayans adoucy le c0urroux de S olyman, .il commanda à Pyrrus
de faire afi’ernblerl’armée, mais il voulut que ce fuPc fans armes : encores

quelques-vns adioullent qu’il les fit prollerner en terre , ayant faiét faire
.vne baye tout a l’entour de quinze mille bômes de pied armez , qu’il mon
amenez quant de luy ;. «se cependantil cfloit ailis en (on trofne Royal,cou-
. uert d’vn riche dais plein de maiel’té qui fail’oit paroiflzre (on indignation

en fou vifagc; ayantttpurné fes yeux de part 8c d’autre , il leur parla ,

sainfi. . . .’Aigresôtfeueo Sii’auois affaireâdes foldats , ie vous eufl’e permis de paroilite deuant

32.322332 nolire hautelre les armes enla main , Se par vne monfirc gencralc que nous
1m! in??? auions intention de faire , releuer autant vos courages par la veuë d’vncil

-. H a Paname armée, comme elle deuoit apporter de, terreur à nos ennemis:
mais

x

n.
’"l.
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des Turcs, Liure quatriefme. 44’s:
mais puis que ie fuis forcé de parlera de chetifs efclaues , qui plus craintifs ;
que des lieures, ne peuuent lbuffrirfeulementle cry de l’ennemy , 85 qui;
plus lafches que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité: i
en quelle pollure meritez-vo us paroilire deuant voftre fouueraiHPdc quel r
ceil pouuez-vous contempler la maiefié Imperiale , quand voûte front Cil:
plein de honte 85 d’ignominie pour voûte lafcheté? Il faut doncques que i

inoy qui reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres Prouinces, qui depuis f
nolire heureux aduenement à l’Empireauons fceu vaincreles rebellions de ;
laSyiie, 85 prendre la fuperbe 8c forte place de Belgrade si la telle de la tres-
puill’ante 85 belliqueufe nation des Hongres, Hechillions maintenant de-g
uantvne poignée de gens qui font renfermez là dedans , non encores par i
lavaleur de l’aduerfaire, mais parla lafcheté des alliegeans? Qui euli peu
croire que de vieux foldats, experimentez, 85 qui ont combatu 85 fur-ï
monté de fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuincible Selim, trem-

blailent maintenant de frayeur deuant vne fimplc place , qui n’efi encores
maintenant deifenduëny maintenue que par les propres forces 9 fi nos an-
celires euflent voulu li cherement efpargner leur fan g,l’Empire des Muful-
mans eufl elié bien reduit au petit pied. Comment fe fuflent-ils rendus les
mailires de fi grandes 8: opulentes Prouinces, dompté tant de peuples,
pris tant de fortes places , 85 faiétretentirleurs armes par tous les cantons
del’vniuers, fin on en s’expofans aux plus hautes 85 dâgereufes entreprifes?

efperiez-vous que ces C roifez,qui ontcontinuellement les armes :113 main
deufl’ent fe venir rendre pieds 8e poings liez à vollre mercyâ la veue de no-

lire artillerie , ôtaufon de nos nacaires? Ce font befles feroces qui font la
tapies dans leur cauerne , qu’ils ne vous quitterontiamais par crainte, mais I
à orce de valeur : i’ay tontes-fois vne certaine efperance de les dompter,
n’y ayant rien de fi farrouche quine fe punie vaincre, ou par force ou par
amour; mais commentle puis-ie efperer auecques vous qui leur donnez’
defia l’honneur du triomphe au parauant que d’auoir obtenu celuy dela l

vicioire? -(&oy ! deuant vofire partemenr on n’entendoit autre chofc parmy vos ,
difcours familiers, 85 en vos conuiues que des grands faiéts d’armes que
vous deuiez faire de nant cette place , vous l’auez defiré , vous vous en elles
reliouys , 85 maintenant qu’il faut voir l’elferïi: de ces rodemontades , vous

feignez du nez , vous quittez vos capitaines , vous foufpirez aptes vos
lfoüiers, 85ne cherchez que les moyens de faire retraicte. Dourez-vous
que ces cheualiers qui ont des efpies de toutes parts ne foient pas informez
devosdill’entions ou plulloli poltronneries? Pleuliâ D r E v que ce fuit
plulioli vne fedition, car elle me tefmoigneroit au moins quelque grau:
rdeurde coursive, 8e nos forces o ipofces aux volires , fauorifées comme el-
les font du cielîcn auroient aulii la rail’on : mais que peut-on faire d’vn cou-

fagclafche 85 elfcminé? aquoy cil-il propre finon à vfer le tranchant de
l’Clpée de l’ennemy? car i’ay plulioli: refolu de vieillir, voire de mourir de-

uant cette place, que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette
ignominie m’arriue , ie feray telle iuflice des coulpables , que l’horreur de,

KKk a,



                                                                     

4,436, T Continuation dcl’hifcoire”

mm 3’ 8°?qu ayant faiéi: ligne aux foldars armez, ils comanCCICnfâ faircvnc ru-’l m5 ou: in-.

faits meut 85 defployerles armes comme auecques intention de tailler en pictes
nierai leur toute cette multitude defarmée , laquelle defia toute enfeuelie dans la pro.
dm” pre honte , pour les reproches veritables de leur fouuerain , vn grand filen-

ce les auoit rendus comme hebetez.
uand tout à coup la crainte de la mort les laififl’ant , leur fit ietter des

cris pitoyables imploras la mifericorde de leur feignent , auecques promef
rfe de mieux faire a l’aduenir , 85 de n’efpargner iamais leur fang 85 leur vie

pour fa hautefie, qu’ils chafferoient d’orefnauant to utes ces terreurs Pani-

i-ques , que quelque maurrais demon leur auoit imprimées dans l’efprit. Les
plus grands mefmes de l’armée qui optoient pres de la performe le fup-
plioiët en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient
plus failly par infirmité que par malice, l’alleurans que la grace qu’ils rece-

utoient maintenant de fa maielié, les obligeroit à iamais de luy rendre tout
feruice 85 obeylfance; que s’ils citoient indignes de mifericorde, qu’il le
fifi au moins pour l’amour des bons foldars qui efioientencore niellez par.

. m eux , 85 par toutes les Pro uinces de fa domination. Car lenom des Mu-
.t ful’mans tourneroit en riféeà tout le nom Cliteliien, fi vfanr maintenant

de la rigueur de fa iullice onvenoitâ fçauoir la caufe de leur chaflimenLLes
. foldats cependant conioionoient leurs cris à ces prieres : fi q-Llie Solyman

Il: implo une
in miùrieotde

a
feignant d auorr cité adoucy par ces importunitez 85 d’auoir c angé de re-
folution , leur pardonna ,â condition qu’ils feroient paroilire par fquelque

pelais]: rififi; aérien remarquable,dont on leur en feroit bien-toit naiflre l’occa ion,que’

4691.!" stick c’eûoit pluliol’t la honte de leur faute , 85 le defir de l’amender qui leur ai!

’ ifoit vfer de tant de prieres , que la crainte de la punition. Alors tous d’vne
voix, fe foubs-mettansâtoutes fortes de fuplices s’ils manquoient doref-
nauant à leur deuoit, Solyman rompit l’affemblée renuoyant chacun dans

’ . fa tente , pour fe tenir prefls quand on leur commanderoit. A pres cela ilfit,
’venir ceux qui auoient efiécaufe de tout ce djuorce , deuant les tribuns vn
âvn , lefquels pleins de honte 85 d’ignominie , iurerent de nouueau de pe-

i’tirplulloll deuant cette place, que de reculer, 85 de manquer a leur fei-

gneur de tonte obeylÏance 85 fidelité. ’
y Cette rem’onflrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots,carl
XI- les Turcs, out faire perdre à leur fouuerain la marinaile opinion qu’ilauoit;
’ de leur val’eur, s’efforccoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pou-Î

uoientâ leurs ennemis. Continuans doncques leur batterie plus violenter
85 terrible’qu’aupatauant, ils firent encores tirer de gros canons de bronze

me, mm. en forme de mortiers qu ils planterent en trois diuers lieux, qui toutes-fois
nielles du ne tuerent que Vingt Cinq hommes 85 le cheualier du Lionce ,eneore qu’el-i
mm” les eulfent tiré 17:13. balles de marbre 85 huiéi: de metail farcies d’artifices

de feu , c’eltoit de certains petits bidets ou pillolets de la grolfeur du doigt
’ pleins de matieres combuitibles ; fi que la gro fie balle allant en ieces ( car;
elle efioit creuie) ces pll’tolets faifoient leurieu , 85 bleffoient plus de per-î

4

formes que les grolles z toutes-fois le Medecin Iuif ayant donné aduis aux,

l a * ’ p ”"””Tur’cs

leur fuplice fera reuenirle coeur a ceux qui les voudroient imiter. Et là def-

’’’’’’
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’ ’ F des Turcs , Liure quatrief me. 4-47 ’.

Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux aifiegez, ils firent ceff”l Le mania,
fercette batterie. Ccpendantils trauailloienr fans relafche pour aduancer sur adràerâi; z

i . . . . r s . . l u eu e -’leurs tranchées, encore que l artillerie de la Ville tirait lans celÏe contre eux, lmaâcquecelt’
ne donnans aucune intermilli on à leurlabeur qu’ils n’eull’en’t acheu’é vne 55:22;"! If:

rende louée entre la polie d’Efpagne 85 d’Auuergne, 85vne autre contre l

celle d’ltalie , 8515. demis loae’rent des pieces qui tiroient contre les deffen- 2
l

ifranchées deal
ces desalliegez ,aduançans eurs tranc éesiulques furle bord du foflézde mm. I le

1forte qu’ils rirent quelques ouuertu res à la muraille qui elloit de leur collé, ’ I 1
&ayans logé là leurs harqucbufiers , ils tiroient à couuert contreles defi’en- ’

ces des Rhodiors , 85 en tuerent beaucoup.Tous leurs principaux chefs lo- 1 A p
gcrent aufii dans leurs tranchées , le general Mullzapha contre le bouleuert 4;:
d’An leterre , Pyrrus Balla Contre celuy de la polie d’Italie , Achmet con- l’urne”: des t

tre ailes d’Ef pagne 85 d’Auuergne , auecqu es l’A ga des Iennitzaires 3 le Be- l’un”

glierbey de la Natolie contre celle de P rouence , celuy de la Romanie con-
trelesiardins de faine’t Anthoine: la batterie commença contre la olie
d’Alemagne au commencement d’Aoull, 85 d’autant qu’elle citoit oible ’

&fans terre-plein , le grand Mailtre fit incontinent faire par dedans des g
fortifications , auecques des retranchemens de terre , gros bois, ais 85 faf- ,
tines , 85 faifantioüer l’artillerie de la porte , du camp , du palais , 85 autres . ;
lieux plus releuez , ils rompirent l’artillerie 85 les mantelets des Turcs , qui P
s’ennuyans de les refaire li fouuent , les olterent de la, ioinët qu’ils tiroient 1 i
laplus-part envain, ar ce que la contre-efcarpe elioit plus haute que la Les Turesl
muraille: Ces mante ers citoient de terre fort battue , 85 couuerte par de- ËÎÏQÊÏÂ’ m”.

hors de gros ais vnis, 85 liez auecques des cheurons , defquels les canonnie- ’ ’i
res citoient fermées , qui soutiroient to ures-fois pourtirer, 85 fe fermoient
apresquele coup clloit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de
mire dans les canoniiicrcs aulfr-toli qu’ils les voyoient ouurir , rompans 85 y .
demontans plufieuts de leurs pieces , dont les efclats tuoient beaucoup ’ H ’
de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en cela fut caufe de confommerla plus-

partdeleur poudre dés le commencement,’85 le fiege citant long, ils en
eurent faute depuis , encores que le grand Maillre fifi continuellement ti-
rerquatorze de fes cheuaux a piller le falpellre 85 autres matieres propres à i
fairelîpoudre en lieu fermé 85 (tardé. Les Turcs ayans eu aduis parle mede- Legrand mais

i

- . . . rc faifoitcô.un lu ,que toutes leurs entreprifes ciblent defcouuertes par lemoyen du tinuellemcnt
clocher de fainû Iean , duquel on voyoit tout ce qui fe faifoit dans leur
camp, ce qui fut caufe qu’ils tirerent contre 85 l’abbatirent ; ce qui app0r- mm

tavn grand defplaifir aux habitans. De la ils r’emmenerent leur batterie
Vers la tour farinât Nicolas , qu’ils battirent dix iours continuels de dou- ’
ZCgros canons, auecques li peu d’erfecl, que lqueglierbcy voyant que Le, nm;
ceux de dedans luy rompoient fes mantelets, il les en oller tous, 85 demon- 22:35:; ben:
terlespieccs , les faifant pofer la mulet furdegros plateaux fins gabion ny mie. "1’
mante et, tirantpar ce moyen toutela nuie’t en feureré, 85 le iour ap to-

Chantilles faifoit couurir de terre 85 de (able: mais comme il eull delia ien
tiréenuiron cinq cens coups de canon, 85 u’il eull abbatu vn grand pan

dÊmuraille du collé du Porrenr,85 la murail e du rauelin,on fut tout clic n.

l

l



                                                                     

fig. 44
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1’ T ’ a 3 . ’ ’ 8448 . Continuationde l hIleOIYC
né qu’on vid paroiftre vne bonne muraille toute entiere , 85 tant de cris
pour la defi’endre , que ces dilficulrez reprefentées à Solyman, il fitleuer de

à cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drellé vne autre vers
1 Autreehange. les polies d’Angleterre 85 d’Efpagne, 85 y pliterent des canons quiriroient

, mm .fix ou fept palmes de rondeur , aucuns de neuf ou de dix , continuons cette
, batterie vn mois durant: li qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-

plein d’Angleterre, demeurant l’ancienne en fon entier, 85 coulerent par

eurs tranchées trois grolles pieces dans les follez,auecques lefquellesils le-
, Ruine," le, uerent les deffences du ballion d’Efpagne,85 abbatirent la muraille ,de for-
gfû’îrggâfaîj’ p te queles Turcs pouuoient monter parles ruines fur leur baliion , maisles

gagm- alfiegez ne leur faifoient pas moins de mal , entre autres vn cou p de coule-
’ I urine donné à trauets vn mantelet , fur vne piece ou elle tua cinq hommes,
1 mm: m5 - 85 emporta les deux iambes au mailtre canonnier du Turc, qui en mourut,
î nier Turc oc- dont Solyman receut vn tel defplaifir , qu’ildit qu’il cuit mieux aimé pers
. eis d’vn cou

l de canon. ” dre vn de l’es BalÏats. ’ ’* . .
’ p Or ces batteries ne fe faifoient pas feulement aux lieux que i’ay cotrezcy

, delÎ us , mais encores à tous les rauelins 85 aux autres murailles de la ville.
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pima" a". Durant ces entrefaiôtes le cheualier Martinengue , voulant fairevoiraux i, halas!
tic des R110 -annules Turcs, que les cheualiersne les vouloient pas faire feulement donnerla :xcs-f

5 Tum- . peurauecques leur artillerie , mais qu’ils auoient allez de courage pourles
: aller attaquer iufques dans leur camp , aptes auoit demandé permil-
. lion au grand Mailire ,. fit fortir cent foldats choifis , conduié’ts patBarthe-

lemy Sicilien , frcre feruant , 85 Benoill: de Scamarofe , l’vn de ceux qui
a . p auoient fuiuy Martinengue,qui donnerentà l’irnpourueu fur les trachées,

31’132” 112:; tuerent 85 efcartere nt ce ce qu’ils y trouuerent , puis le retirerent prompte-

?ch ë’âfccsljécs mgnt , parce que les Turcs venoient à grolles trouppes fur eux , mais corn-

me ils fe retiroient en defordre parles iatdins , ils furent accueillis de l’artil-

lerie de Rhodes qui les print au defcouuert,85 en tua vne bonne partie.En-
triton ce temps il arriua vn grand defordre en la ville de’Rhodes : car ainli
qu’on ramenoit cent ou lix-vingts efclaues des retranchemens , ils furent

rencontrez par de ieunes cheualiers , qui en frap erent quelques-vns en fo-
gctfcr’ïâlïgfî lallrans, 85 d’autant qu’on formoit l’a arme en a polie d’Auuergne, plu-

ucs à Rhodesî lieurs cheualiers qui y accouroient creurent qu’ils auoientvfaiétque que

[trahifon . Si que fans s’informer autrement du faié’tfils les taillerent en

pieces, qui ne fut pas vne petite perte pour le befoing qu’ils auoient de
cette forte de gens , qui eut firent aptes grande faute fur, la fin du

’liege. .’ Or le grand Maillre elloit fort en peine des deffeings des Turcs, ny s’ils

elloient refolus à donner quelque allant general, il auoit mefme enuoyc
I ;vn efpion qui selloit perdu: mais vn nommé Catpathi’o Rhodior, s’offrir
V" "W"? à cette defcouuerre , auquel comme on cuit donné vn briganda auecques

s’offre augural;
Mamrc d’allcr’vn bonnombre de foldats vel’tus à la Turque , il forrit du port’ colloyant

r defcouurir les. ’defl’eings daslroufiours le nuage , iufques à la folle , ou il vid quelques Turcs qui pre:
un? usoient le frais fur le bord de la mer , qui le defcouurirent incontinentçmils”

le Rhodiot faifant l’alleuré leur dit tout haut en langue Trquefcluclâlllê
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des Turcs, Liure quatriefme. 44,9, T V
vinllentà luy , 85 que le Balla les demandoit , ce qu’ils creurent facilement,
&s’en allans a luy entrerent dans le brigantin; l’vn d’eux toutes-fois le re- [kremlins

cogneur bien-coll , 85 tirant vn coulieau en donna vn coup au Rhodiot en âccufccipêstfüi

la cuille , mais Cettuy-cy ayant mis la main au cimeterre , luy coupa la telle ’
qu’il emporta , 85 emmena les autres Turcs quant 85 luy,qui eiloient onze,
les prefentant au grand Maillre, qui luy fit vnefort ample recompence

d’vn fi bon feruice. ’ , àLes Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermilfion , kWh-cumul
qu’ayans faiâ de grandes ruines de toutes parts , Martinengue quiauoit la Êîcflïmi

charge des fortifications poury remedier, fit plulieurs retranchemens 85, . ’i
barricades furles murailles) furlelquelles il logeoit grande quantité d’art-l

tillerie, qui tiroit continuellement dans les tranchees , 85 tuerenr grand:
nombre de Turcs , connues failoient aulli des foldats qu’il auoit logez fur i
la couuerture des maifons, 85 qui tiroient durant l’ailaut. Mais lesTurcs fiaÎ
rentvne contre-batterie, plantans deux canons au iardin de Maupas , d’où; . 1’
listiroient a flanc , 85 tout du long de la tranchée, outre ce quelques coupsâ i
perdus dans la ville , mais toutccla n’aduançoitrien pour eux , linon de ruiiî .
nerquelques maifons. Orauoicnt-ils faiû vne brefche allez raifonnable,’ l
toutes-fois voulans , s’il elloit pollible aller a couuertiulques au pied fans g
ellreendommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler 1 Il ’
le folié 3 mais les amenez fortans des cafemates, emportoient toute cette .
terre, 85 les Turcs d’ail curs out les en empefcherauoient de loncrues har-
quebufes derriere les murailles de la contr’efcarpe , defquelles ils tiroient
contreceux uientroient dans le folié, chacun ayant en ce faillantaurant Communs
de peine à fe’deffendre qui alfaillir. La plus continuelle batterie touresfois Ë’LÏÉÊËSËÎ

fut contre le ballion d’Efpagne , duquel toutes les dcfi’ences furent enle- Mena ’ A

nées, quelque diligence qu’on y peull mettre pourles reparu, car on tient
qu’ilycuttel iour qu’il fut tiré contre les murailles de ce aliion 85 de ce-

luy d’Angleterre , lus de 2.40. coups de canon, fans l’artillerie qui tiroit

toutleiour routal’entourdela ville. a l
Ces chofes fe faifoicnt ainfi à la veuëd’vn chacun, maisles Turcs qui

virent qu’ily faifoit li chaul pour eux, pour efpargner leurs hommes, le Mmmm’
mirentâfaire des min es en telle diligence,qu’en peudeiours des fix parts gïî’iîfcdïï’.’

delaville , les cinq f e trou uercnt cauées 8: minées; aulli dit-onqu’il y auoit Turc’i firent!

iufquesàqu’arante mines , lefq uelles toutes-lorsleur furent prefque tou- R”””””

tes inuriles, pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’en;
tout, 85 principalement par des tranchées (qu’on fit caner foubs terre, par

le moyen defquelles ils recognoillbienr ay ement les mines,en prelians l’oJ

Ieilleâdes bacins 85 tambours bien tendus 85des forine,ttes;cela en fit ap1 . i
perceuoir vne entre autres au milieu du follé de ProuenCC , qui commen- Dercouum,
GOitâl’Eglife de fainci Iean de la Fontaine,laquelle Martinengue fit inconl la riflerait
titré: ouurir, y ierrant luy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec id": ’ u”

des trompes de feu , qui embraferent 85 elloufie’rent les Turcs qui elioienr
dedansgmais celle qui les efpouuenta le plus,s’en fut vne quivenoit iufques

k foubs le bouleuert d’Angleterre, qui iouale fixiefme,oulielon les autres le

LLl



                                                                     

V page; Continuation del’hrl’corre
quatriefme iour de Septembre , auecques telle violence qu’elle elbran-

V la toute la ville , comme d’vn terre- tremble , 85 renuerla plus de l t
cannes de la muraille , faifant tomber tant de marrain , 85 rem plilliintte’llJ
ment le folié, que les Turcs voyans la montée facile au ballion, comme ils

f le tenoient touliours prells 85 aux efcoutes pour donner dedans oril’occa-
1 fion fe prefenreroit a propos , ils vindrent furieufement âl’allaur,gai nans
d’abord le delfus du baliion , 85 y planterent fept enfeignes , 85 s’en ull’enr
rendus les mail’rres n’eull ellé vn retranchement que le Bailly Martinengue
fascia. auoit faiâ le iour precedent, qui demeura entierâ quatre pieds pres de
’ liron finilloit la ruine de la mine 3 cela arrelia tout court les alfaillans , 85cc-

pendantles cheualiers vihdrent au fecours , 85 entre autres le grand Mai-
llre , lequel elloit pour lors a l’Eglife a Vefpres tout armé neantmoins,
comme il efioit ordinairement : lequel au bruit que fit cette Grande ruine,
le douta bien que c’elloit quelque mine qui auoit ioué, 85 qu’infaillible-

laminai. ment l’ennemy viendroitâ l’allaut. Or cela elloit-il arriuéiullement lors

C.

in"? a" rc’ quelesPrelires chantoient D F. v s in adiurorz’um meum intende. Ce qui le lit

i efcrier , ie prendray cecy pour bon augure , l’ennemy eli proche 85 D I E v
fe halte pour ellre en noitre ayde; 85 la del’fus prenant tous les cheualiers

p qui le trouuerent pour lo rs en bon nombre quant 85 luy: Allons,dit-il,mes
Ë ’ a n nos cr’fi es delo"an es e d’autres ’m; Ce mm dit à amis,chanbeo s fa i c u g n plus i portanspour
i ces cheualiers. la gloire de D I E v , à fçauoir celuy de nos vies pour la defi’ence de la une:

’ Religion , l’ennemy penfe auoit ville gai guée , mais faifons luy fentir que
ç out chanter le triomphe, il faut premieremene tirer nollre fang que d’a-

f . . batte nos murs. ,’ ’ Cela dit, il marcha luy-mefme le beau premier la picque en la main 85
latel’te baillée contre le bataillon , fuiuy des liens auecques tant de courage
qu’ils firent bien-tell: lal’cher prifeâ l’aduerfaire , les taillans en picces de

toutes parts , li que voyans de mes-huy que la place n’el’toit pas tenable, ils

Le. me, n. le fauuoient comme ils pouuoient , mais c’clloit auecques tel defordre
’ para. u’ils apporteront vne grande confulion parmy ceux qui venoient à leur
l fixons; les vns ny les autres n’entendans plus les commandemens de leurs
i, capitaines , ains feulementâ fe mettre en ieu de [cureté : Quand le general

Mul’tapha , qui voyoit le tout de fa tranchée , partit incontinent de la
. main, 85 s’en vint au deuant des fuyans, leur reprochant leur lalcheté, 85

’ leur demandant li c’el’toit làl’cPfcer de cette vaillance , laquelle ils auoient
Muhrbrfai’ tant promife à leur Seigneur , 85 auecques laquelle ils auoient racheté-leur
retourner les ,fientai ’afl’aut.’.VlC , il commence à marcher hardiment vers a brefche, en difant ui aime

l’on honneur me fuiue , car cette brefche cil; le liât ou ie veux fi’nir mes
liourspluliol’c que de reculer : au moins le feignent fera-il alfeuré de ma fi-
-delite , 85 de la couardife de ceux qui auront abandonné leur general àvnfl
grand befoing. sa face auliere, les paroles, mais lut tout l’on afiion, renou-
uelerent les courages des Turcs , 85 leur firent tourner vifage vers leurs en-
gnemis , mais ils auoient affaire a des hommes qui ne fe payoienttpoinr de
irodomOntades , 85 qui ne quittoient pas vn feul ouce de terre fans ti-

V non feulementle Yang veines de leurs aduer aires , ains fins y pefirldrc V

’ . r i me les



                                                                     

desTurcs, Liure quatriefme. . Mil ’
melmes vne grande abondance du leur : de forte que la hardielle de Mulia- F
ha ,ny l’impetuo lité des T urcs n’y gaignerent autre chofe que des coups; i .

iique ce combat ayant delia duré plus de deux heures , 85 la grolle des har-
quebufades , des pierres 85 des pots à feu continuant de rom et fut leur te-
lie, 85 le tranchant de l’efpée des cheualiers les entamant de routes parts; Le, tu", la,
ils furent en fin contrainrîts de quitter leur entreprife 85 de tourner le dos; comme: 41
Mais ils nerrouuerent pas plus de foulagement en la fuite, car les canon- ’
niers dethdes auoient afi’ulié vne grande quantité de pieces contre le bas.
delabrefche , u’ils tirerent fur les Turcs le retirans du ballion, li qu’il y en’

eut encores la Élus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au combat; car on tient.l p
qu’ilymourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement milleâ ceci ,
allaut, 85 des Chrel’tiens douze ou quinze, 85 enuiron quinze ou vingt de Nom" de,
blellez, entre autres le capitaine des galeres , Michel d’Ar illemont d’vn imam en ce: a
coup de fleche qu’il receut en l’oeil, 85 le cheualier de Maufelle qui portoit Ë’ a” l

l’eliendart du grand Maillre d’vn coup d’harquebufc , le commandeur de ’
Pomerols mourut aulli ce iour la d’vne grolle fiente quiluy Cl’EOlt arriuéel ’

d’vn cheute,dont il n’auoit pas elié bien panfé. l
Le grand Maillre fort content d’vn li heureux fuccez , non tant pour le.

nombre des morts de les ennemis , que pour l’extreme danger ou les allai-i
res des cheualiers auoient ellé reduicîlcs par le moy en de cette mine , fit fai-i 2333:3;
reprocelliongenerale, 85desprierespubliques,principalementenl’Egli-j dieu Pour à

f1 . d . a px D d f .û . . . l fi un: V1301":e ain eau, pour ren 1e racesa 1E v e aVi cire . mais ce a ne .

l

a D .qu’animer d auantage le courage de S olyman , 85 de les Ballars , aulli ne re-

lafcherent-ils rien de leur entre p rife,ains tafchoient touliours de faire quelal 1
que mine qui leur peull donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vnei
qui deuoit forrir a fainc’t Iean du Cololl’e , de laquelle les Rhodiots furent;

aduertis , par le Bailly de l’lllc de Rhodes Didier duPuy , cheualier Fran-l
çois , quicommandoit au fort de Feracle’e , petite Ille voyfine :mandant au nomma.»

grand Mail’tre , que quelqu es-vns le retirans vers luy du camp ennemy, l’a- "” " 3""

I . . Maillre desuorent alleuré de ce chemin foullerrain , 85 outre ce que quelques grands dans? du
&fivnalez perfonnaoes d’entre eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce Km”
quil’epall’oit. Le grand Maillre fut fort en peine de cet aduis, tontes-fois

îymtpromis vnenorable recompence , tant à celuy qui luy defcouuriroit;
le premierlamine, que le nom des confpirareurs, il lailfa lâla pourfuirc des;
milites defquels il ignoroit les noms , le mettant apres si defcouurir la mi-

11°; fi qne ne fçachant point en quel lieu ny en que temps trauailloienr ces
mineurs, perfonne n’ofoit prendre repos en la maifon, 85n’y auoitfcmmei i
ny enfant ,quiauecqucs les artifices accoullumez, ne full au (me: , mais La Mme"

a .tout leur labeur fut inutile , iufques a ce que d elle-mefme, elle fe defcou-. tafchc’rdedef-
utitle neufiefme de S eptembre à fept heures du matin au ballion d’Angle-’ 22”5’5’2’12’.’

terre, qui mir par terre vne canne de muraille , tout aupres la precedente; du C°’°”°ï

mine: mais l’elbranlement 85 le bruit en furent fi terriblss , que les cheua-
liers croyans que to ut le ballion renuerferoir, l’e retirerenr 5 les Turcs mon-Ç

uns au mefme temps , qui s’aduancerent iufques aux barricades fans trou-4’

ueraucunerefillance. V -5 s a» tu ij i



                                                                     

grigri Continuation del’hilloire-
sa", mm, Mais les cheualiers reuenus bien-roll de leur efpouuente ,- retournerait
He: Turcs. incontinentaleurs deffences, ou ils firent allez paroillre aux delpens de

leurs aduerfaires , que leur retraiéte n’anoit point el’té fan te de cœur, ll’que

les Turcs mal-menez de toutes parrs,commencerent a faire retraiâesquel.
(lues-vns ont dit qu’ils auoient pris l’efpouuente à la Veu’e de l’enlei ne de

k la Religion ( qui ell vne Croix d’argent en champ de gueulles) 8e qu’ils le
gagnât? mirent en fuite : l’artillerie qui tiroit cep ëdant du bon euert du C olquin en
pacifia ’ faifant vne grande tuerie.Mais rit y-a que Mul’tapha ne s’ellônant point de iïïï

’ ; toutes ces chofes , auecques les principaux de l’armée , forcerént entores
vne fois le foldat de retournerâl’allaut , ou ils firent plus mal leurs affaires

u’au precedent. Car les cheualiers ayans recouuert nouuelles forces, tant 1;
par la viéroire toute recente , que par le fecours qu’ils receurenr alors du
Grand Mailire fort alpropos , les menerent fi mal de toutes parts , qu’enfin
hongré malgré qu’ils en enflent, eux 85 leurs capitaines furent contrainéts

detonmer le dos auecques vne nos-grande perte, car felon quelques-vns,
il mourut en cet allant vingt mille Turcs , 85 lelon les autres trois mille : de
Fontaines ne dit toutes-fois que deux mille: 85 entre autres trois Saniacs

3 auecques vne enfeigne qui demeura aux cheualiers 5 carles Turcs a cette le- a:
’ coude recharge auoient penetré iufques aux dclfences du baliion , ori ils V.
Î auoient mefmes planté quelques en eignes , qu’ils retirerent par apresa’t la ais:

faneur de leur l’copeterie , qui tiroir d’erriere la contre-efcarpe: les cheua- .
j liers mefmes y penferent perdre l’enfeigne de la Religion, celuy quilapor- :;:«
toit Ioachin de Cluys , ayant en vn oeil creué , mais il fut promptement fe- .::;:
i couru par Emery de Ruyaux Auuergnac , qui la releua comme les Turcs -,

L’enfeigne ad s’en vouloient emparer.Il y auoit cependant vn trail’cre qui auoit donné ad- si;

:ÊÎËËW" nis que la ville le pouuoit prendre par le quartier des Prouençanx, où les

ï Turcs auoient faiû vne mine , a laquelle i promettoit de donner la main;
mais la chofe ne fuccedant pas comme on l’efperoit , le Balla Pyrrus refolut
de s’addreller contre le rempart qu’auoitiadis fair9r elleuerle grand mailire
Emery d’Amboife, quil’ucceda à Pierre d’Ambullon, qui elloit en la garde

des Italiens , 85 de farcît il y monta par furprile , tuant tout ce qu’il rencon-

tra dellns , qui ne penfoit à rien moins qu’à loullrit vn allant de ce collé-là:

toutes-fois on y courut incontinent au lecours; 85 bien que Pyrrus Balla
’s’opinialiraliâtenirferme , pOur le defir qu’il auoit de venger la mort du
’Sania’c de Negrepont , tué d’vne canonnade le iour precedent, (85 lequel

’ ’ Efforts du Bal. I , l l rfa Pyrrus W."- fut autant regrette de S olyman qu’autre de l armee,car on tient quille che-

Œuire 85 malle.

et: des Turcs.

treie quartier ,des Italiens. a tilloit fort: ) li el’t-ce qu’il y fit ort mal les allaites. Toutes-fois fans s’e-

lionner, voyant en cet endroiér la le combat fort efchaufi’é , il ingea que
des autres lieux feroient à demy abandonnez 5 85 de faiétayant donné le li-
;cnalà ceux qui’el’coient foubs la leuée de terre , ils allerent agrandscrisË

ianecques efchelles allaillirle baliion du grand Maillre de Canette, mais ils
lfurenr’repoullez par le cheualier Dande or capitaine du ballion,auecques
gl’ayde des citOyen’s qui y accoururent de toutes parts , qui auecgues force
lpierres 85 grenades les repOullerent dans le follé , apres en auoit airât mou-r

lrirvn grand nombre: 85 cependant l’artillerie qui efioit fur lesllënâsdcs

l ’ ’ a ionsr
l

I

l
l

a

l

i;

l v e



                                                                     

u a ’ ’des Turcs , Liure quatriefme; « 4 5’;
ballions deCarrette , du Colquin , 85 de la tout d’Italie, tiroit’du long des
follez fur cette efpoille multitude de Turcs, ou il le fit vn grand carnage:
ce quiles elionna de forte , qu’ils commencerent à quitter le rempart d’1-

talie : Et Pyrrus mefmes ayant fanât continuer ces combats auecques vne
grande obllination par l’efpace de deux heures , voyant que l’efpouuente I
auoit faili les liens de to utes parts , il fit f0nner la retraiere , laillant le terre- (5:33:22? ’
plein 85 les follez ionchez de corps morts des Turcs,en plus grand nombre l "lm;
encore qu’aux combats precedens, comme aulli les Rhodiors y fonllrirent"

vne norable perte , tant des Italiens que des autres nations. a
Mul’taplia infiniment delplaifiint que toutes leurs entreprifes renfiillent Il .

limal, v0 ant mefmes que Solyman s’ennnyoit de tant de perte, veu que, X ’
certny-cy luy auoit rendu toutes chofes li faciles, delibera de donner vnÏ
troifielme allant au ballion d’Angleterre, le ioignant auecques ACl’lmCt-iAurres ce";

beg, qui elloit campé entre les polies d’Efpamie 85 d’Auuergne , conclud
auecques luy , que tandis qu’il allailleroit d’vn collé , luy cependant feroit Mm”

ioüer les mines , 85 attaqueroit de l’autre , ont touliours feparer les forces

desallievez. Cela ainlirefôlu entre-eux , lé Mercredy dix-leptieline iour
deSeprembre, Mullapha fit fortir de les tranchées cinq compagnies de
Turcs,quiallaillirét a l’impourueu le ballion,qui ayans grauy par les ruines
planterentleurs enfeignes tout au pres des retranchemens , l’efi’orceans de,

paller outre: mais les R hodiots y ellans accourus de tous collez,ils repoulÏ
firent courageufemcnt cette impetuofiré. M ullapha cependant faifoit
tout deuoit de bon 85 genereux capitaine, encôurageant les vns,l’ecoura.nt

&menaçant les autres , promettant a ceux;cy de hautes 85 grandes recom-
pences,aceux-l;’i de l’ignominie 85 du chaliiment; mais toutes ces menaces

(t ces promclles ne leur peurët faire perdre la crainte du mal prefent , elians
lerrcz deli pres, que fans penfer aux difcours de leur general, leur efprit
elloitleulement porté si leur propre falut , 85 à chercher quelque lieu de re- 1;:
miel: allenrée. Les chofes le pallans ainli du collé de Mulhpha , Achmet foutent point?
faifoitcependant iouër les mines,eelle d’Auuergne n’ayant point faiér d’ef- ””’ g”””’

ied, 85 celle d’Efpagne rennerlé deux cannes de la muraille de la barbaca- .
negtoutes-fois il ne fut pas plus heureux de fon collé que Mullapha auoit,
ciré dulié : car aulli-toll ne la fumée fut pallée,les Efpagnols qui vo oient

lesTurcs monter contrcC’lcur polie , les repoullcrcntaulli courageul’ément

quauoientlaictles Auuergnacs , tomer la menue artillerie qui tiroit fans
celle des lieux plus eminens , qui faifoit felon l’ordinaire vn fort grand ab-IJ
intis; li bien que n’y ayant plus que du mallacre de toutes parts, on ne’vid [mm-n a; ’

plus aulli que du defordre , de la confufion 85 de la fuite, le retirans le plus FM” ’

Villcqu’ilspouuoienr dans leurs tranchées : on tient qu’il mourut en cetJ .
aîlautplus de trois mille Turcs , 8’ du collé de ceux de Rhodes , Philippe Nombre de:

morts (Il CC:(l’Areillan du Prieuré de Caliillc fort vaillant cheualier, 85 quelques Rho- mm

glOESdes lus courageux. ’ pOra-ilPel’té parlé cy-dellns d’vn medecin Iui f, qui elioir refidentâ Rho.

dcsa pointé par le Turc, 85 qui toutes-fois faifiantle bonvalet, le rendoit r
lori oigneux a la folicitation des malades , 85 faifoit de belles cures, mais

LLI in;
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. .5434, r I Continuation d’el’lijlalzoircî
j "canin Inigêlcependant il aduertilloit Solyman de tout ce qui le piaffoit dans la ville. Cet.

Idefcouuert à t mil-chtimi: iours aptes ce troifiefme aflaur,fiitveu tirâtvvne fieche ou efloir
ÊÎÆÎÏ’PW ïattachée vne lettre qu’il enuoyoit au camp des Turcs pour leur donner

i quelque aduis:cela fut caufe de le faire prendre au colet,i ne le fit pas beau-
î j coup el’rendre furla uelïiô , qu’il neconfelÎafl: qu’ilefpioit pour esTurcs

l , qui huoient enuoyââ pour cet effcâ, 85 qu’il leur auoit defia efcrit cinq
I lettres; 8c donné diners aduis des man uemens qui pouuoient cure en la
J une , les exhortans âla continuation u fiege. Son procez luy furfaiâ, 56
Conan! au; fut condamné d’efire efcartelé , 86 la fente’nce lu)r citant prononcée, ileur,

âcc qu’on dit , Grande repentance de les fautes 8c mourut bon Chreliien.
4 ï Depuis ce troih’efme oflaut les Turcs firentiouër quelques mines, entre
I r autres vne pres du bafiion d’Auuergne , laquelle ioua auecquestant d’im-
l I Mine (le; petuofité, qu’elle fit trembler toute la ville , &fendit du haut en bas la mu-

É nm 4m55 raille du terre-plein , mais celle de dehors demeura entiere. Les Turcs
Î l auoientfi grande efperànce,qu’ils s’cl’coient mis en bataille attendans quel:

ë ileiouafi, à: fi coli qu’on y eut mis le feu ils fe iettercnt dans le folle, elpe-
rans d’entrerparlâ dans la ville; mais ayant clic la plus part efuentée, tant

par la contre-niine,quâpar vn rocher quis’ouurit par la violence de la ou
ïdre, elle ne fit pas au igrand effeâ, comme vous nuez peuvoir: fiËicn
que les Turcs voyans la premiere muraille en [on entier , tournetentincon-

A tinentvifage, mais ils furent conuoyez par l’artillerie de la ville , quitira fur

eux parles flancs, se qui enofit demeurer vn bon nombre. Ce quiifutcaufe
que es Balrats voyans tous leurs defÎeings fucceder fi mal,& que leurs meil-
leurs hommes efloienr emportez en ces alTauts , fans qu’ils enflent encores

eu iufques alors aucun aduantaoe , refolurent de donner vu allant general,
hmm" (a 8: d’afl’aillir la ville, en vn mefme temps par quatre endroicts.Car, difoit

"Mm" ù Muflapha , il femble que nous ignorions noPcre puillance , nous allons
f des vu sur": contre les Rhodiots de per à pet , à: comme ils n’ont la dedans qu’vnecfli. 4

’"ml’ te de gens de guerre, ils ont aulÎi ayfement le defÎus de la plus-part des no-

ltres qui n’ont pas tant d’experience en l’artmilitaire : mais quand nousfc-

tous marcher toute nofire armée contre eux , 8:: que nous les attaquerons
en diners endroié’ts , leurs forces ainfi diuifées , ne feront pas bal’tantcs

pour refifierâ nofire multitude. Cet aduis ayant cité apprenne par Soly- q
man , dés la nuiét ils firent tirer tant de canonnades contre ce murquicou- l
uroit la mine , qu’ils le mirent par terre , fi qu’ils eurent de ce cofievlà vne

brefch e, plus que raifonnable pourivenir à ruraux, 8c les autres Ballats firent
battre deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre , les polies de Pro-
uence 85 d’EÎ pagne , 8; le terre-plein d’Italie , pour eflargir à: explanerdia-

nantace les brefches. ’Solyman mefmes pour cfchaufilerhdc plus en plus le courage du foldat
tout refroidy parle làng qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allem-
bler les che fs se les principaux d’entre eux , ou leur ayant raidît voir quec’c-

[toit à cette-fois qu’ils denoient tirer la recom pence de leurs labeurs ,la Vil-
i foldm- le citant dés meshuy fifort minée a; renuetfée , qu’elle efioit plus défen-

pduë parles hommes que par [es murailles , que leur canon auoit truies par -
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des TUrcs,Liurequatriefme. il 45th s,
terre iufques au fondement. Mais n’ellzes-vous pas des hommes , difoit-il,
auflî bien qu’eux P n’ell-cc pas vous qui elles aui0urd’huy la terreur de l’va

niuersa ô: qui auez battu comme vous auez voulu , toutautanr de nations
qui le (ont attaquées à vous , 8: ont voulu faire l’cl’preuue de voûte valeur?

Pourquoy doncques n’aurez-vous pas maintenant la raifon de ceux-ch
veu mefmes que vous elles plufieurs milliers contre vn cent? car de dire
qu’ils (ont acouuert dans vne ville , toutes leursdeffences Iontpar terre ,’ se

nous yauons fakir vne telle explanade , que ce fera plulloftleur liurcr vne
bataille qu’vn allant. Ie ne veux point vous mettre en conte le pillage de q
cette ville que ie vous accorde : car ce feroit mettre la vaillance (que i’el’pe-Q

te remarquer en vous tous âla prife d’icelle) âtrop bas prix z maisie vous;
propole les defpoui’lles de la delicieufe Italie , à: les richelÏes que la fupcrbcÂ

Romeaamafrées depuis tant de ficeles : car citer Rhodes aux Chrclliens! a
u’ell-cc autre chofe que demanteler leur forterefle , pour auoit aptes vn’e

libre entrée dans toute la maifon? ce que ie m’afleure nous arriuera , fi vous

ne voulez vous oublier vous-mefmes , puis qu’ils (ont delaiHEz par ceux en
uiils efperoient le plus de fecours , ô; qui coures-fois les ont laura au be-i

aimgmu il faudroit qu’il y eull en vous vne extreme lafchetë. (En fiai
tout cecy nous voulons adiouller quelque foy aux chofes qui (ont pre-l
,ditesde nous, vous trouucrcz que a couronne triomphale des Monar-J
ques Othomans doit ellre enric ie’de cette belle rofc. Mais pour qui celai
peut-il auoir elle prediâ que pour nollre maiellé 2 quel de nos l’uccell’eursl

pourra mettre fils-pied vne plus belle armée , prendre l’occafion r lus à pro-;î

pos que nous auons rafle ? trouuer les Chrelliens plus diuifei qu’ils [ont à;

prefent, &les Rhodiots plus foiblcs «Se plus defpourucus de fecours? (Sil
puis i’attens l’eH’etîî: des promelÏcs que vous me filles il y-a quelques iours,:l

d’expier à fçatioir la faute que vous auicz commife contre nollre bancelle Ï:
par quelque proüclTe fisrnalc’e , car c’ell maintenant qu’il cil temps de l’ac-

complir. l’ay iufques icy circule vos deltoutes , fur les dilficultez du fiege;
mais fi vous n’em portez à cette-fois la victoire , 6c le dellus de ce combat,l
i’auray lubiectd’accufer VOler lalcheté 56 vollte peu d’affection anofirc’

feruice. Faiétes doncques en forte que i’aye quelque fubieft de contente-
ment,car toute richefle Se grandeur ell promife iceux qui feront paroil’trer

la grandeur de leur courage, commeau contraire toute forte de mifere 6c
(ignominie attend ceux ui le porteront lafcliement z car quant à moy , le
feu contentement, a: le plus grand 64 fauoureux linier quenous efperions
recueillir de voûte victoire , c’elt d’auoir pris Rhodes. i

Les ayant li-delÏus licenciez , vu chacun c0 mmença d’apporter ce qu’il

lugeoit necelraire pour cet allâut, ô: pour bien faire (on deuoit; chaque.
capitaine failant en particulier des remonflrances a leurs foldats,leurdifant Le, "min,
u’au moinsà cette-fois , deuoienr-ils contenter de quelque valeur ligna- gags?

leeleurfeigneur, quiauoit grand fubieét de le plein te d’eux ,veu que la menstlcnrtfàel;

prefence n’auoit non plus apporté de changement aux aflaires,que [on ab- u’

lcnce. Et là-dc(Tus comme on eull publié par tout le camp qu’on donnoit
lclac 841e pillage de la ville aux foldats , vne nouuelle allegreffe le vint Gin-1]

x.
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r la Mm a, arerdeleur cœur 3 fi que d’orefiiauant rem lis de bonne efperance,ilsou.

marnant lierenttousleurstrauauxôtlesfirigues-de alougueurdece liege,&com.

faut grattai. x - ’ ’ .p; mencerent chacun a fedilpol’etpourl aflaqueneral.
Or toutcecyne û: pouuoit pas executer ans vn grand bruit; fi que le

grand M ailire oyant toute la nuiâ vn orand remuement d’armes au camp
f des Turcs,& vn grandmurmure d’hommes allans çà 8: lâcontte la confia.

la Tmmjmc ordinaire de cette nation, qui obferuenrla nuiél fort religieufementle
33:55:52" filence, il iugea bien que ce mouuement vniuerfel ne le faifoit point aulli
Mama- un: vn grand deilcing, rapportant mefmesâ cela la continuation de leur

batterie qu’ils auoientfaiëte depuis deux iours. Toutes Ces chofes, dis-le,

furentcaule de le faire tenir en garde plus foigneufement que deuant, à:
’ par vne diligence extra ordinaire, donner ordre a to ut ce qu’il iugeoitman-

qucr en la Ville, allant de quartier en quartier pour remarquer comme tou-
tes chofes yel’coicntdilpofées, de ouyr les pleintes d’vn chacun; 85dc il

ayant, tout armé qu’il citoit, pris quelque peu de repos en l’on palais, des ’

l’aube du iourdeuant que de difpoler [es gens par toutes leslpolles , il en fit

’ allemblcr la meilleure partie , tant des cheualiers que des imples foldats,

aufquelsil dit.
C’eiiâ cette-fois, mes amis, qu’il fane que nous rendions vn tefmoigna-

LegrladM3Î° ce de nolire zeleà la conferuarion de noiire fainé’te Religion , iufques icy

ili’nÏÏÏ’iOÊ’a’iÎ ’ennemy s’ell lèruy de l’artillerie, de laftppe , des menées ô: des trahilons;

21:25:” l” de bien qu’il nous ait defia liuré trois allants , li cit-ce que ce n’a elle qu’âvn

[cul endroictâ la fois , &auec ues vne partie de (c5 forces -,-maintenant ie
le voy refolu âvnailÎaut generril , ou ceux d’vn quartier n’auront oint le

temps de [ceciirir leur compagnon , ny d’attendre fupport d’ail eurs, le
[cul ieco un; cil la magnanimité de vos courages, 8: la genereufe refolution

4 i que vous aurez de finirplulloll vos iours , que de fuir deuant l’infidellc, à:
w de perdre plulioit iufques à la derniere goutte de voûte lang, que d’aban-

e ’ ’ donner vos autels 85 chofes filtrées aux ennemis mortels de voûte Reli-
’ gion. Mais pourquoyne, le feriez-vous pas, puis que iufques icy ils ont

toufiours clic repouflez auecques perte 8; confufion ? n’ef’timcz-vous pas

maintenant que tous les [amas Anges protecteurs de cet Ordre, de cette
villc,,&denous tous , ne nous affiliait? que la bien-heureufe 86 lainât:
V 1 E R G E ,’ quinous a elle iufques icy fi fauorable , 84 noftre glorieux pa-

tron n’em ploycnt pas leur credit entiers le grand D I E v pour nollre def-
fence , puis que nollre principale intention n’en; que de combatte pour la
gloire, &l’exaltation de fait Emma nom? La multitude eût ce qui fun le
moins d’efïeé’c aux armes , la generofité d’vn grau d courage penetre tout ce

.qui cil de plus diflicile, 85 furmonte ce qui femble du tout inuincible; Or
celait-cit pas en nos ennemis , car ie fçay de bonne part qu’ils combatenr

l fort en uis , 8: ne font pouffez que par force à ces allants, par la crainte u’ils
I ont de leur icigueur, à: arles perlimlions des BaiÎats , qui ont renduaSo-

f lyman la rife de cette vi le plus facile qu’ils ne la trouuent maintenant à
l’eii’câ, il; viennent en. fou e tumultuairement 8e auecques impetuofité,

’ ’ oppolèz voûte farce a: voûte addrelTe ace torrent, fadâtes vn bagu-

- r r r a et v 7 cr«.1.



                                                                     

des Turcs, Liure quatriefme:
relier de vos poitrines contre leur effort, ô: vous les verrez bien-toit fans var-4

leur 8e fans allemance,& cognoillrez veritablemét ne ce quiles fait main-
tenantvenir contre nous , n’efi’que l’efperâce de traque legere recôpence

qu’on leur aura promife , à: non vne Veritable vai lance. A la verité l’entre-

prife cil; difficile , de ne nous faudra rien laiil’er au logis , ayans befoing de

confpiret tous enlemble pour le falut du public , mais la couronne ne s’ac-
quiert point fans ’combat , 66 le plus difiicile cil: celuy qui la rend aufli plus

florilfante. Q1511: gloire deuons-nous acquérir aux ficclcs futurs? mais
uelle renommée s’efpandra de nos iours par tout l’vniuers , quand on

l’çaura que les Cheualiers de l’Ordre de fainc’t Iean , 8c les Citoyens de

Rhodes auront par leurs feules forces foultenu vneJi puilfante armée, ’86
te oufléde degantleurs murailles celuy qui faiét trembler tout l’Orientîi

C cil à la verité vne grande honte aux PrincesChrefiiens de nous abandon-
nera la necellité , cette Ille citant fi necefl’aire au bien de leurs alfaires: mais ’

tenons fera bien plus d’honneur, d’auoir fans leur fecours contrainéi: l’en-i

nemy de fe retirer chez luy auecques de la confufion , qui le rendra encore?
plus timide cy aptes, d’attaquer e Chriliianifme, quand il fe fouuiendta
d’auoir receu vne li notable erre , ô: vne telle tache a fa reputation par vneï

poignée de cens. Et quanta vous , difoit-il parlant aux citoyens , tout ce

a l
qui cil de plus cher au monde, vous dort incrter princrpalement à cette def-
ence, Religion, patrie ,femmes, enfans , liberté,richelfes 6c voûte pro-v

pre contentement : car n’efperez-pas , quelqties difcours que vous ait faié’t ’

entendrel’cnncmy, de quelques belles promeffes qu’il vous ait peu fai-

re par le moyen de fes agens , qu’il vous tienne iamais parole, 8: que
vous ne fouffriez la mefme feruitude, ô: les mefmes indignitez que ceux h
quifiechilfent auiourd’huy foubs [on Empire. Celuy quia manqué de foy
âDi 1-: v , malaifement la gardera-il aux ho mmes,s’il le faiâ pour vn rem s

ce fera pour fa grandeur plullol’t que pour voûte conferuation,mais 1-
toll qu’il le fera ellably , 56 qu’ilne redoutera plus aucun ennemy, alleu:

rez-vous que vous ne ferez pas plus gratieufement traiétez que fes autres

lubieâs. ’ gCar quantânous , bien que nous foyons vos fouuerains , fi cil-ce que
nousn’auons point de patrie propre qui nous puilfe attacher pour ce re-
lcht, le monde en: noltre pays , de les vœux de nollte Religion nous por-
tent en tous les lieux miles ennemis du R edempteur s’efforcent d’ancantir
l1 gloire , 8: d’exterminer le nom Clircflzicn. C’ell ce leul refpeé’c quin’ous

met les armes à la main , ô: qui nous faicl iournellement expofer à tant de
peuls : car pour les terres ôc les pollellions,nousfommes touliours alfeurez
d’cnauoir, &nollre nombre n’efl poinrfi petit, quand nous ferons tous
allemblez, ny ne femmes point venus de fi bas lieu, que nous ne trou-
uionstoufiours allez de fupport pournos entretiens : c’ell: doncques plus
,poutvoltre interell que pour le nollre quenous combatons. le gay bien
chla diuifion ôc le fchilme en la Relioion a apporté beaucoup de trouble l
sucette ville , les Grecs efperans plus àuorablc traiétement foubs la demi.
nation Turquefque que foubs la nollrezmais croyez moy (84 plaife à DIEY

. s . A ’ M Mm ’
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queiamais cela n’arriue) ue fi vous chatterez de maiftres, vous experimen. ’
iterez rivas defpens quel e difference il y-Kd’efire traiété sa repris comme

vn enfant, ou de feruir, 86’ dite chafiié comme vn efclaue. le vous dy ces
chofes , afin que s’il relioit encores à quelqu’vn’ uclque mauuaife volon-

té, il rentremaintenant dans foy-mefme , se qu’i fe fouuienne qu’vn cruel

Vainqueur ne pardonne iamais a qui que ce foie d’vne ville , quand elle cil
principalement prife d’alfaut, il faut que tout palle parla furie du glaiue,du

illage,& de l’impudicité: N’auez-vous pas entendu commeils ont truité

l’es citoyens du Caire , la meilleure partie defguels citoit au commence-
ment tournée derleur party ,neantmOins fans e pargner ny amis ny enne-
mis,ils-les ont indilferemment faccaoez trois iours durant à Pcnfez que s’ils
Ont cité fi cruels â’l’endroiét de ceux qui leur vouloient du bien , quels ils

feroient enuers vous, defquels ils ont ia receu tant de mal?Si doncques
Vous elles tous d’vn mefme efprit au ecques ceux de cet Ordre, vous vous
vniréz auffi enuers nous encourage 8e en affeétiOn , afin que pouffez d’vn;

mefme delir , nous puiflions venir à chef d’vnevfi haute 6c genereufc en;

treprife. , q I ’à C’eft à quoy i’inuite aufli tous nos flipendiaircs : car la paye cil en tous
il lieux alfeurée au iourd’huy pour’le foldat quiveut faire fou deuoit, mais le ’

lplusfouumt c’ell. en des guerres ciuiles , ou en des querelles de Princes qui
neferuent que de ruine se de deflruetion à la Chrefiienté : mais ieyiln’y va

g point feulement de lapaye ô: de la recom pence ( qui" fera belle &ample
pour Ceux qui auront valeureufem ent combatu) mais ils s’acquierront ou-
tre ce vne loire immortelle , ’85 leurs noms feront efcrits dans l’erernité,

comme le pëus fignalé feruice qui le punie rendre à la Re publique Chre-
fiienne; Car afin que vousle ïfçach-iez tous , on ne nous a mis icy quecom«
me vne’l’entinelle , pour donner aduis atous ceux de la maifon des entre-

rifes des ennemis: ôe uis que volontairement nous nous femmes mis à la
bannie , il cil bien rail’dnnable que nousnous deffendions iufquesâla fin.

Il y-a tantofl: deuxgcens ans quenous nous maintenons en cetteIlleâ la
veuë des O thomans , desCaramans, ô; des Sultans du Caire, tous lefquels
fe font effor cez de nous debufquer ô: de la conquerir , fans que toutes-fois
iamais pas Vn d’euxait peu auoirle delfus de nOus,’n’on pas mefme ce grand

.Mahomet , ’quelqueheureux et grandlguerrier qu’il fini. Etli nous auons
encores cet aduantage , qu’ayans touliours cules armes a la main , ôtlesen-

’nemis ânes portes , nous n’auons iamais traié’té auecques eux ànol’trede-

’fauantage, ny leur auons rendu aucune forte de tribut 8e de fubieâion:
bien que nous ayons feuuentefois-veu-cette puilfante Re ublique de Vc«
nife , 86 tous les Princes Chreflzie’ns voyfins des Turcs , al et l’vn aptes l’au-

treâla porte del’Othoman , offrir 8: fouffrir toutes chofes pour auoit la
paix. Et afin encores d’Cfl’Ic defpouïllcz de to ure alfeétion particuliere,

nous n’auons point voulu marcher foubs autre enfeigne étrille du Cm-
’cifié,ny prendre autre protectiOn que celle du Tout-pin ans. Maintenant
doncques que l’ocealion fe prefente de luy rendre honneur 84 gloire, Cils
ions hardiment mes amis , luy facrifier nofire 15mg 86 nosvies , que npusrct

’ r v - - tuons
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l

lcuons en plein fief de la fupreme Maiellé, 8: faifons paroillre â’fes enneÏq

mis 5l les nollres , que s’ils ont cfperé en leur multitude, que nous nousl
lbmmes confiez en a vertu de fon fainc’tnom , lequel il leur feta paroiflrel

âceiourtriomphanr , fi nous-mefmes ne nous en rendons indignes. Que
p chacun doncques fc range en fou quartier, de fall’e cognoillre aux puillan-
ces de la terre,que les armes du vray Chrellien font inuincibles, 8: que tous
les efforts d’vne innumerable multitude ne fçauroient futmonter vn petit
nombre qui cil fupporté de fauorifé du ciel : Moy-mefme vous moulue-
ray toufiours le chemin , fans que ie me veuille difpenfer pour mon aage,
des moindres iournées d’vn fimple foldat , me tenant bien-fortuné d’ellrc " ’

arriué a cette heureufe journée , en laquelle il faudra , ou que ie finifl’e
pour la deffence d’vne fainéte ô: fi nille querelle, ou queie voye cet Or-
dre emporter foubs ma conduite la plus triomphante Victoire qu’elle aitia-

mais o tenue.
Au mefme tëps chacun fe retira en fou quartier auec vue bône refolution

de faire ce iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’elloient point re-
brouflc’es parles combats precedEs , ô; que leurs couracres auoient d’autant

augmëté Côme ils auoiCt peint fur le front de leurs ennemis de honte ô: d’i-

gnominie.Lcs Turcs cepedant,dés la pointe du iour,ayans fait tirer leur ar-
tillerie,afinqu’â la faneur de la fumée d’icelle,ils paillent palle-t feuremét le

folié, vindrét auec guide furie dôncr l’allaut par quatre endroicls, les autres

difenr en cinq , âfçauoir aux forts des Italiens, Prouençaux, François, An-
glois(qui Fappelloit auffi la poile d’Anaflazc) 85 au mur des Aunergnacs ô:

des Efpagnols , toutesfois le lieu ou les Turcs preflcrent le plus dés e com-

Afl’aut gestuel

es Turcsi à
ixodes.

e canon dell
aille donnemencement , ce fut à la poile d’Angletetre, le lieu eflant le plus foible de beaucoup de

tous, commenous auons dia. Ce fut aufli le premier où fe tranfporta le lima,tine aux

grand M aillre, mais il elloit fort deffendu par l’artillerie du ballion d’Efpa-E ’

grie, quibattoit en flanc les Turcs qui venoient à cet affaut, ce qu’auoiti ’
fort induflricufement remarqué lecheualier Diego des Tours , qui cul
auoit la chartre : cela les auoit tellement effrayez dés le commencement,j

que fans le lieu tenant du regiment de M uflapha, ils fe retiroient. Mais cet-
îUy-cy , a l’ayde des principaux capitaines , sellant ietté parmy eux, les en-

.couragca deforte quilles fit retourner à l’affaut 5 mais mal pour luy , caril
;futtué d’vn coup de canon , qu’on luy auoit pointé de la poile d’Elpagne,’

jefperans les Çhteflicns que ce a apporteroit vne nouuelle efpouuente aux

le lieutenant
r: Mufhpha

né d’en coup

e canon.

I

es Tous te:Turcs,mais tout au rebours ; car ceux-cy indignez d auoit veu tuer en leur prennent com;
Éprefence leur chef qu’ils aimoient 6: honoroient, le defir de vangercette
mortleur don na nouuelle hardieffc z fi ue d’orefnauant fans crainte du ca-
non, ny d’vnc grcllc cfpoifle d’harquebufadcs 8; de ficelles qu’on tiroit fur

eux detoutes parts , cela ne leur peut empefcher de palier par deffus toutes
ces dillicultez , à; le Balla voyant la chance tournée, 8c le cœur ellte reuenu

aux ficus, les encourageoit encores de paroles de de fecours , de gens frais
qu’il leur ennoyoit de moment en moment.

Mais routes-fois , leur impetuofitc’ 8: tout l’effort qu’ils peurentfaire,

rage pour h,
mort de c9
lieutenant.

Bran: renie.
fit! Rhodiots. Î

n’eurent pas le pouuoit de faire reculer vn pas les ailiegez , chacun mettant’ l
M M.m a Ï . 7..



                                                                     

i ia a a l. l’ 9.; x Continuation de l’hiftoire p

l l . r w* 11a main à labefongne , les cheualiers , les foldats , citoyens , femmes,enfans;
p85 iufques aux Eccleiiafliques , iettans huiles , eaux bouillantes , grenades;
lpots à feu , 65 autres artifices, 1ans s’elionner a; fans fe laflët , combien que;

Îquclques femmes (qui outre ce qu’elles iettoient furl’cnnemyfecoutoienr

i,eneores leslafliegez de plufieurs raftaifchillèmens de pain 85 de vin) y cul-l
ffent elle tuées . Mais il le faifoit cependant vn bien plus grand effortaui

lguartiet d’Efpagne , car Achmet l’Aga des Iennitzaires , ayant faiét mi
l ichoix des meilleurs de toutes [c5 trouppes , marchant luy-mefmeâ la telle;
g même 8L5: des liens,.lcur donna vnetelle allènrance , qu’encores qu’ils viffentle grand

âgngâîfs’fseèabbatis que lÏartillerie de la ville, 8c les liarquebufades faifoientdéslcutà

i , panoient neanrmoins par deflus vn grand tas de corps morts , oc poutfiiiuil
peut fi valeureufementleur pointe , qu’ils couurirent toute la brefche,

ï igaignerent le terrein de deflus , ou ils planterent trente ou quarante enfei-j
Lebnmomtîi gnes , les autres ne difent que quatorze , penetrans iufques aux barriq:
zinguez! dît-l cades. Vnautrc danger plus notable aduint encores pour le bouleuerq

«et titillerait; , . . .i. . dEfpagne; car comme les foldats ne [e trouuans pouitpourlorsprellezâ
H des Turcs, fullent venus donner fecours aux Italiens, laiiÏans feu emen
l quelque peu de foldats en fentinelle drelin-s le baliion , lefquels encore1

’ ’ Voyans qu’il n’y auoit ny brefche ny accez.de ce colié là paroûl’enncmfi

.. L. ., peuft monter, quirterentleurs fentinelles, Scie mirent à ayder à certainq
canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui afiailloient la polle-Î
dlEfpagne, mais il yauoit des Turcs cachez derriere certaines maintes la:
aupres , lefquels voyans le baflion abandonné, monterent paran cettai-i;

- ne ouuerture que leur artillerie y au oit faic’re, s’en ren dirent les mailltes,

mirent en pieces ceux qui affilioient cette artillerie ,arracliansles enlei-l
gnes des Clirelliens ô: y plantans les leur,inuitoient auec le cry de vié’toire;

es autres Turcs à leur donner fecours. f
fiïïff; 53°; Et de fluât Achmet voyant cctaduantage , y conuertit incontinent ton-i
lm” lte la force de ion regimcnt, mais l’artillerie d’Auuergne ô; d’Efpagne lesl

i foudroya de forte qu’elleles arrellta; toutes-fois il ne lailloit pas d’y en mon-l
l tertoufiouts quel ues-vns, ô: s’en fuirent en fin tendus paifibles :caren-l

"Î cures que le cheualier Menot ou M enetou François,& Huoues CapouEf-Î

. . a .pagne , auecques vne trouppe de Candiots fillent tout deu01t deles real
pouffer , toutes-fois le nombre croillant , ils s’en alloient dire accablez par;

amultitude, fans quele grand Mailire, qui aux Grands cris qui femme
luffa: rioient de ce cofié la tant d’vne part que d’autre , urgeant bien qu’il y efioitî

fa mandas. karriue’ quequCnouuel accident, laillant la porte d’Anafiafe [on lieute-z

l ’ inantle clieualierdc Montetol, 65 mit en la place au fort d’Italie, ou il se?
fioit particulieremenrarreilé Ernery Gombaut bailly de la Marée : il chois

i fit vne trouppe de les cheualiers , 85 s’en vint au fecours ou il auoit entendul
lyric fi grande rumeur, à: ayant monté fur vne mainte , il vid incontinent!
(les Turcs fur le baflion , qui tenoient les [iens efloignezâ coups de flaches;
à un!" qu’il, :6; d’liatquebufades, de forte qu’ils ne pouuoient remonter delrus. f

55’522? Il: y Alors fans feflonner, comme il eProit homme de fort grand cœur,il fitl
rhum incontinent pointer l’artillerie du bafiion d’Auuergne contre l’aucnuë 8513;:

. . A ï Part.l i
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V des Turcs , Liure quatriefme. V V 46a V,
Ponede celuy d’Efpagne, &donnant au commandeur’de Bourbon vne ,
trouppe de bons foldats, il luy commanda d’entrer en la mine, ô: en la ca?
lemat’e ,86 de monter fur le bailion, ce qu’ayant executé , il ne trouua plusi

que quelque nombre de Turcs en vie , l’artillerie ayant defaié’r le demeu-l
tant , la porte du baliion fut forcée parles cheualiers fufdicîts , M enetou 85!

Capouou Copones , qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de da-l
gues, 8c les iettercnt du haut en bas du baliion. L’Aga toutes-fois, [ans pet-lË R h ’ I d É

dtc couragc,ayant pris quelque petit nombre des liens, des plus refolus, 85 hg; fifi"?
amarres.commandé aux autres de le lunure, vint faire vne recharge 8; donner vn, j

nouuel allant a la polie d’Elpagne plus cruel qu’au parauant , ô: comme i’il ’

n’euil: combatu de tout le iour, il marchoit luy-mellneâ la telle des liens, j
&s’en alloit faire à Cette fois vn grand effort, quoy que l’artillerie du baliiô

nouuellement reconquis leur litt vn grand dommage : car cet allant ayant:
delia duré l’efpace de iix heures auoit tellemët trauaiilé les vns 8; les attires,
defaim ,de foifôc de lallitude, qu’à peine le pouuoient-ils foulienir fus- ÎpounuËurci

pieds; toutes-fois les Turcs ne fadoient point mine de vouloir reculer: ée l;:rmll.imiî(l:url

comme ils clioient animez parleurs ch ers, ils auoient finalement efperan- Q
ce qu’a force d’allaillir ô: de reliiier’,qu’ils trauailleroient tellement leurs cri-l

nemis delta recrus , qu’ils iouyroient en fin du fi’uifl de leur labeur. Mais lel l
d

. . . a . . l
grand Marllre ayant enuoye querir en la tout lainent Nicolas deux cens;
loldats,leiquels, connue ils eiioient frais Cr repoiez, aulli apporterent-ils ’secmmqueie:
vntelchangementauxallaites, quelavieÛtoire pancha bien-tol’t du collé fifi Ë’tfïîl

des cheualiers, ceux-cy contraignis les Turcs d’abandôner leurs enfeignes ldcü’mNW-i
Llai, (in) Le l1;&leretirer cnleuts tranchées. Toutes-fois Solyman qui elioit fur vn ef- VICÏOÂrrdccctl
tallant aux ;

v

i

thafaut compofé d’arbres &’ gros bois qu’onauoit drellëà cet eflîeer, re- martiens,

gardant l’allaut, comme il vid les liens reculer , 8: voulant oller aux (Zinc-yl

llienslltonncur d’an entiere viftoire, il fit former la retraiÛte , aptes y; l
aupirperdu , felon quelques-vns ,quinze mille hommes , quelques autres Selim!" En?!
dilentiufques à vingt mille , entre autres le lieutenant de Mullapha , deux i323. a le.

capitaines de Icnnitzaires,& vn capitaine de Motcs des trouppes de Fcrhatl ,
Balla z du coite des Rhodiors , le cheualier du Frefiiay , commandeur de la, Nombre dal
Romagne ,capitainc dela grande nanire,y fut tué de deux harquebuiËides, "prudent? 1
Mut fort regretté pour la vertu «S: liiiiilanc’e -, le commandeur Anallafe En?
de liinCteCainelle Prouençal, Oliuier de Trillac cheualier Auuergnac,l
tousdeux fort braues de fortgcnereux , ô: filer-c Pierre Philippes receueur; 1
dugtand Mailirc, auecques deux cens autres , tant des foldats que de ceux Et des 11th
delaville:le cheualicrlcan le Roux, [innommé Pardines, ayant tué fept dm” l
Turcs de laniain,l’artillcrie luy empOrta vn bras , dequoy il fut long temps
malade , to utesfois il n’en mourut pas, le commandeur de Bourbon receut; Ï

aulli vneharquebufade au bras. I i 1Cetaflaut sellant palle en la maniere que vous venez d’entendre , Soly- fflïfîçavîul t

milfl,qui contre ion elperance voyoit deuant les yeux vne fi opiniallre re-ï te Ë: ceiîxil

fillance des alliegez , la perte qu’il faifoit des Gens, de la difficulté qu’il y
auoitâfe rendre maith de cette place , defcl’iargea toute la colere contre, ("’5’- -
celuy quiluy auoit corneille cette entreprife, à fgauoir Muliaphade fit con«Î

’ il i -MM-miij 7

l

l



                                                                     

l a 46,2. , Continuation (16,11)!leer
l . , damner à perdre la vie à coups de fieches, pour-luyen auoit rendnla prilèfi
l facile, anoures-fois il fe voyoit prefque reduità leuer le fiege , au grand
l ’ etil de la reputation de fa maieflé, se de faie’t l’execution fen alloit faire,
3 bien u’il fnl’t fon beau ftete enfi efpoufé fa feeur, fans Pyrrus Balla qui
mm" "du" pri ahardieffe de la faire furfeoir. C ettuy-cy fc confiant fur fou authoriré
igl’a’a’i’ebt’ii’gîn 8: fa vieilleife , mais encores d’auantage fur la grandeur de fes feruiCcs ,s’eri

’3’m’ danse” Ïvinr iettet aux-pieds de Soly man , lepriant en tonte humilitéde pardonner

Ï la Mnfiapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy euii en
l i ïtreptis d’empefcher l’execution de fon commandement , le condamnaâla
à mefme peine,pourauoir efié luy-mefme caufe parles lettres qu’il luy auoit
J Tous les plus
L grandsldel’ar. efcrites , de le faire venir la en performe. A vn fi terrible ingement tous les

i mec priëtpour3 . . . , 0 s .i cesdeux fei- prrncrpaux chefs delarmee, Achmet Balla entre autres, le vmdtent frip-
1 goum a: im-lÏ Pure", 1m :1 plier,de ardonnet a ces deux criminels de d’anoir efgardâ leurs feruiccs 8c

ï W"- imerites,a quoy Solymâ fe laina toucher 8c amolîr-fon courroux; mais Mu-

l Ïfiapha qui fe voyoit delàpointé , gardoit en luy-mefme vn defir devan-
’ MuRaph: del geance , fi qu’il fe delibera de fc retirer deuers les cheualiers , à: de faiftleut

3E2”; Ê ltira quelques lettres dans la ville, par lefquelles il les ad uertilToir que les
fjfâîfjfâ’il Iennitzaires ne vouloient plus combatte , declarant vne, partie des demains

’ l des Turcs. Mais lots que les affaires des Chrefiiens cômençoient à profpc-
. , ’ret de ce colite la,les nouuelles vindrent de la mort de Cait-beg, Beglietbey

Maisilchange , , .i dfidnis. chant del Egypte , en la place duquel fut ennoye Muflapha , ce qui luy fit auli-
gilfçlfâf’" îtofi changer de vo orné -, fi que fe re p en tant de ce qu’il auoit faiü, pour ex-

; pier fa faute , il fit encores caner neuf mines foubs ebafiion d’Angletcrrc,
’65 donner trois allants en trois iours confecutifs , anfquels toutes-fois on
ne combatit qu’âconps de pierre 85 de petis facs pleins de poudre , d’artifi-

ces â feu , ôta coups d’harquebufe , le tout nean-rmoins fans aucun aduan-

;tage pour les Turcs , les cheualiers ny les habitans ne perdans pointle cœur .

a f ont quelque tranail qu’ils peuflent foulirir, les femmes mefmes mon-
i’êffnïïsz iirans l’exemple aux hommes à fouffrir toute forte de mifere , pluliol’tquc

"se mut W de le rendrai la mercy de l’ennemy. Vne G recque entre autres , qu’on dit

femble, d’vnc . , , .Grec ne amie auort efiél amie du gouuerneur du fort de Rhodes, lequel ayant efié occis
’ h" mac” à raflant general, comme on luy cuit rapporté les nouuelles de cette mort,

j elle print les deux cnfans qu’elle auoit en de ce fei neur, ô; les baifaiit 56
’ embraffant, en leur difimt les derniers adieux , ellefeur empreignit lefi ne

de la Croix fur le front , puis leur coupa la gorge, ô; les ietra au feu, (liât!!!
qu’il n’efloit pas raifonnable que de fi beaux enfans, 8: fortis d’vn pere tant

illul’trc, feruiflent aux plaiiits in fames des barbares. Puis ayant faiét cetaélc

cruel a: inhumain , âla verité , mais non fans generofité, elle fencourt au
lieu ou efloitle corps mort de fon’amy , 8c ayant defponïllé le co’r s, elle le

5. mortgcnc-’ veftit dela cotte d’armes de fonvfeigneur, ei’tant encores toute Englantc,

"un." i puis prenant fon efpée à la main , feu alla au milieu des ennemis, on faifant
d’auili grandes proüeffes queles plus vaillans hommes, elle fut enfin oc-
cife par les Turcs , lefquels elle penfoit; qu’ils deufl’ent lors emporter la

ville.
. Or Solyman, apretquc fait mefcontenrementfnt paire, (par une?t

La, .7 - a qu’l!
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u’il en print vne telle melancolie,qu’il le tint plufieurs ionrsenfermt’: dans

ion pauillon fans felaifl’er voir, ne penlant qn’âleuer le fiege Se partir de 50W", m

la) tant pour donner nouueau conta e a fes foldats ,qne pourfaire perdre Lîgfïcvxmz
toute efperance aux alliegez qu’il voulufl leuer le fiege , fit baflir vn ieu deïfifïvnrcotï;

plaifance fur le môt de Philerme, parle côfeil d’Hybraim Balla, qui fut lors dethd’des. "

vn de l’es plus fanoris , donnant à entendrepar la qu’il ne partiroit iamais de;

denantla ville qu’il ne l’eull: prife. Tandis que les Turcs aflailloient ainli’ I
Rhodes par terre , ils auoient laiflË cent galetes deuant le port , pour atren-è Arme: desj
dtel’occafion d’afiaillit la tonrfainélzNicolas , à; fur tout pour empefcherlEËÇÎ’nÂËi’,’âez

que nnlne fortill: de la tout ny du port pour aller chercher du fecours,mais l?" d’dm’ .

commele general efioit homme de peu de valeur 8c nonchalant , il laifl’oitl
fouuent par negligêce pafl’et les vailleaux Chtellziens, mefmement la nuicll
(qui fut canfeque Solymâ luy ofia cette charge: ) car le 6 .d’Otïtobte arriue- . a
rentla unie! au port de Rhodes, les cheualiers d’Andugar ô: d’Anfonnille m": d” ’3’ a

3 cours qui ve-
qui rapporterent qu’a Naples de à Meffine on faifoitvne grande leuée de :32: 222?:

gens de guerre, auecques vne grande quantité de munitions 85 de proui- mu-
lions , qui arriueroient dans peu de iours ath’odes. Cela donnoit quelque i
confolation aux habitans , qui auoient touliours bonne efperance que lal
ville feroitdeliurée; car il y auoit alors dans la ville vne dame Efpagnole vi- Dm Br
uantd’anmofnes, ni donnoit ce qui luy relioit aux fpanures, &alloitnuds Sacre en si;
pieds; eette-c’y s’e au: acquis army le peuple vne ort grande tepntarion a: t’aÎÊ’c’r’ÊË’eo’i’

de lirinâeté , les exhortoit pu li uementala patience, les afl’eutant d’a- Mm”- I

uoit en vne reuelation que la villecleroit en fin deliutée , à; conferuée de la
Ipaililill’ance des Turcs: 85 comme l’apparence de fainéÏeté cil vn charme fpuil:

tponr corrompre l’efprit leger d’vn peuple, ordinairement de acile V.
croyance , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur’difoit , mais l’expe-

iience fit voir du contraire. .
Muliapha doncques el’tant allé en fon gouuernement d’Egypte , Soly- p p i

mandonna la futintendance de l’armée à Achmet Balla, qui n’el’roit pas 35cm., par.

moins courageux que fou deuancier , comme vous auez peu voir parle di- E33: mm
fcours ey-defl’us , aufli citoit-il grand ingenient: 36 de faict il fit tant par fes

inuentions à: ar fes machines , qu’il demolitle mur qui relioit entre les’

Turcs Gales R odiens,a la deffence duquel, les cheualiers Martinengue 56
Domede,lcquel a efié le troiliefme grand Mailire aptes le feignent de l’Ille

Adam , perdirent chacun vn oeil ; fi que dorefnanant les Turcs ellzoient li
auantqu’ils couchoient dans les foirez dc’Rhodes-,li bien qu’ils pouuoient - f
parler ayl’ement les vns aux autres , mais les Turcs pour femers’ils pou- LesTurcseou:

noient de la dinifion dans la ville, ils difoient aux Grecs que Solyman ne E53;
deliroit point leur ruine, mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout bon du ’
mimaient , qu’il efioit feulement animé contre les Latins , lefquels il
Vouloir exterminer. Mais quât à eux qu’ils ne receuroientaucnne incômo- LesTures ne,

diteiS’ilsvouloient luy rendre quelque bon feruice, deuant qu’ils le vifl’ent dm” de m”
tre de la dm!-

tlll.toutaccablez ô: reduiâs àl’extremité, comme ils ferment infaillible- 3:13:13":
trient: car ils pouuoient urger airez , que le ciels’elioit du tout bandé con- à?!" fait

il? cut, Puis que nonobfiant la perte des foldats, les trauaux qu’ils auoient; ’4’ i

(A
l
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lreceus, les grands vents,les pluyes, les foudres 8: les tonnerres qui auoient T "

ltrilligél armée des Turcs, 86 mefmes au dernier alfaut l eclipfe de la Lune,
jlaqnelle ils redoutent tant, mefmes citant fort obfcutcie, 86 coulourée’
[de fang , ’56 apparoilTant fort Cale à: hidenfe’; toutes ces chofes neanttnoins

v Fleur feignent de prendre la ville de Rhodes ,cela toutesfois n’efbranla parmi

fla fidelité des habitans , quine laill’erent de perfeuerer alors 84 lori temps
depuis , a la deffence de la cité . Or vn Albanois elioit forty de Rhodes qui

y is’enalla au cam des Turcs i, 8c leur auoit donné aduis que la plus-part des
hmm à; cheualiers a: foldats auoiëtefié tuez ou bleffez au dernier côbat general,les
humait 1exhortas de demeurer, 6c les all’enrant qpe s’ils dônoient encor vn ou deux

l 5 allants, qu’ils emporteroiët la ville. Le c dualier d’Amaral auoit aulfi mana

’ de la incline chofe , comme on fceut depuis , les ethrtans a perfeneret au
y a , p lliege. Or d’autant que ce mur,dont nous venôs de parler, confia beaucoup,
î ylde lang aux vns de aux autres , il ne fera point mal à propos de deduirevn

i peu plus aulong comme cela arriua. V
l Les cheualiers voulans em iefch et les Turcs de monter fur la brefche de
la polie d’Efpagne , auoient aic’t tirer toutes les pierres , la terre ô: autre
marrain, parles mines de la barbacane , hors d’icelle barbacane &du folié;

l de forte que la courtine demeura nette de tout ce marrain. Ce que les
Turcs ayans recogneu, ils felforcerent d’arriuer par leurs tranchées iufques

à cette barbacane, ô: afin d’y aller plus feurement,ils leuerent leurs trachées

y li hautes,qu’elles les couuroient côtre le bouleuert-d’Auuergne,ayans faiô:
l ,Î pour foulienir la terre,vne affez forte muraille tout le long d’icelle.Ils firent

les peine’qu’cndurët ici pampres vne mineiufques âla barbacane, li bien qu’ils s’adnancerenteii

. à LTÎÏËÏ’,’ toute feureté au defl’us d’icclle , fe rendans mail’tres d’icelle a; de la COMÉ-

VËÏOÏCÏS d° ne 5 faifans alors tous leurs efforts de rompre la muraille, fans que les RhO’

idiots ofalfent entre rendre de les repoulfer delà par force, voyans bic"
liqu’il elioit impoll’ibl’e de ce faire fans vne Grade perte des leur,& ils auoient

Édefia perdu la plus grande partie des meilfeurs de leurs hommes; de forte
Î qu’ils eurent recours feulement aux grenades ô; feux artificielSaClUi’grËCI’fc’

grent vn peu les Turcs du commencement , mais les capitaines, n’elhmans

pas tant la perte de quelques milliers des leurs que la confcruâîïon dm:
fqu’ils auoient conquis , ne reculerent point pour cela , contraigmns leurs
lfoldats de pourfuiure leurs entreprifes,& pour les mettre a couuert ils chefs.

I En, inu,n,;ferentle long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couuritent de cri-1:46

:2: "fidïlbœuf: li qu’ils furent dor’efiiauant à couuert de tous ces feux artificiels?

que env . ’ ’1m. mais Martinenoue s’cfiant aduifé de percer la muraille du colié de la V111
lie , il tiroit parl’â plufieurs harquebufades, les Turcs firent le mellnc dq
[leur miré, à: par ce mOy en il y en eut plulieurs de bleffez de part (limace

lCCPendant on faifoit dans la ville vn retranchement qui em talloit lcfl’a’
Ce ou les Turcs faifoient rompre la muraille , aux flancs duquel on fit deux.
barricades , aufquelles on planta des pieces d’artillerie, grolle &imoycnnc’

qui Portarem dCPUiS grand dommage aux Turcs , lefquels n’en f. iman”
n m La a, Pas moins alumines , car il, n’yauoit iourqu’il ne fe trouuafiquln-zî ml

l , j ’

y,n’auoient pomt el’te allez puilfantes pour faire changer de delibetation à’

au»:

un,
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vingt deleurs pionniers morts ou ei’tropiez. Toutes-fois ilne laill’oit pas "Mm ru.
d’entrer toufiours du fecours 85 des munitions dedans Rhodes , peu tou- son" dans

- s - . . . . Rhodes , maisreg-fors , car ce n el’ton qu aux defpens du grand Marine se de la Religion, peu,&anx in:
qui fanât alfez paroiltte que fi les Princes Chrelliensy eulfent contribué ŒËËFM’

quelque chofe du leur , il cpt certain que la ville n’enli iamais cité

prife. , ùCependant les Turcs trauailloienr fans celle à tailler 85 piocher la mu-
raille, fi bien qu’ils en mirent vn grand pan en l’air &l’ellançonnerenr;
Achmet y fit porter wifi-toit grande quantité de fafcines, aufquc’llcs il fit a

mettre le feu,& retirer vn chacun,eliimât de la voir bië-tofi par terre , mais ’

elle fe trouua de li fine maçonnerie , que les eûançons ellans confommez, Force a. la
elle fe trouua neantmoins debout f onflenuë fur fes deux extremitez;ce que 23,212?" ù
voyant Achmet , il fit venir des anchres des nauires , a: les fit accrocher aux
creneaux, &apres les fit tirera toute force auecques des ganteries , sa par
cemoyen il commença a l’elbranler, mais le cheualier Iean de Fournon,ca-
pitaine de la tout d’Anuergne , fit tirer vn coup de canon chargé de pieces ’

de chefnes contre les gomenes 8x les rompit. On tenta encores de la ruiner
parle moyen d’vne mine , mais elle s’efuenta et fut inutile, finalement elle

futabbatne a coups d’artillerie: ô: alors la voye fut cunette aux Turcs pour
entrerdans Rhodes; toutes-fois l’artillerie du retranchement, vn bafilic, sanctionne:
vn double canon (à: vne couleurine ui eftoieiitaux deux moulins dela ÏÂLÉÏ’ÎJŒ:

porte du Cofqnin , 8c qui battoientà flanc, les empefchoient d’en tenter km-
ehazard, à: fe mirent feulement à tailler encore la mnraillede part 86 d’au-

tre , comme les alliegez firent aulli leur retranchement : mais les Turcs ad-
uançans leurs tranchées iufques àiceluy , le grand Maillres’attendoit de L I m r

e gr!!! I Ciourâautre d’auoir l’allant, cela fut caufe de le faire demeurer trente quatre hmm, ,4.

iours durant aux retranchemens auecques la trouppe pour les receuoit, in" 5"" 1*?

. . , , tranchées.mais ils ne firent pour lors antre chofe que de tiret contre les tcttachemens,
Olllls tuerent tant d’efclaues 6c pionniers quiy trauailloienr, qu’il ne re-

lioit-plus de gens de tranail en nombre fuiiifant pour reparer ce queles
Turcs ruinoient , ny mefmes po ut rouler 3: manier l’artillerie, qui futvne
(les principales canfes de la perte de Rhodes. Durant que tout cecy fc paf-
foit contre cette muraille , les Turcs ne lainoient pas de donner ailleurs .
diners allants , vn entre autres au baliion d’Anolcterte, ou ils perdirent

D

’ A ’ terre, l Iplus de lix cens hommes , ils en donnerent aulli de grands a la polie Turcsçfrdîjn
de Prouence se d’1 ralie , d’où ils furent touliours repoulfez anecques gran- aïe: hanta, ’

de perte. .Enuiton ce temps quelques -vns du baflion d’Anuergne remarquerent
Bas Dits, feruiteur du chancelier d’Amaral , qui alloit de venoit feul en ce
quartietlaa heures indues , portant vn arc St quelques-fois vne arbalelirc,
8c combien qu’ils en culfent pris fou pçon, le refpeé’t de fon mailire les em-

pefcher d’en parler; mais voyans qu’il continuoit, ils le firent fçauoir au Trahifondn
grand Mail’tre, qui le fit cm p ril’onn et en la cliaflelenie: ou aptes auoit die l’aba’i’ai’i’c’ii’â’.

0figtcmps examiné ô; mis à la quellion , il confefla la trahifon de fou mai- Ëm’! ’

En; difant qu’il auoit efcrit aux BaflËits depuis l’affaut geiietal, qu’honimes

NNn
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V6: Prouifions manquoient en la ville, qu’ils eontinuaffcnt leurs allants a;
unirent bon, dit encores plufieurs cho es touchant les premiers morve-

t, , î mens quiauoient incité Solyman à venir afficget Rhodes. Aufli-toll le
g ï rand Maifire fit faifir le châcelier, a; le fit mener en la tour de farina Nice.
ï l En , ou furent chutcz des icigneurs de la grande Croix auecques les luges

pour l’examiner, aufquels il ne confeila iamais rien , quoly qu’on luy pcufl;

l liminaux; dire, ny gelienne qu’on luy peufi donner, il fouflint feu ement qu’ilauoi:
dié’câ’vncommandeurEfpagnol,leiourde l’eleé’tion du grandmaillrede . .

Villiers, qu’il-feroit le dernier grand maiil’re de Rhodes : vn Grec, chap-
e elain de l’Ordre , auoit depofé aufli, qu’vn iour depuis le fiege , Paf.

l lantparla barbacane du bafiion d’Auuergne , il auoit trouué le chancelier
l auecques (on feruiteur, quiauoit (on arbaleiltre tenduë à; vne lettre atta-
l ; chée au milieu du carreau , que le chancelier regardoit dehors le folié ar

ï vne canonniete , a: que le voyant venir , il le mit deuantle feruiteur, &fuy
1 demanda s’il vouloit quelque chofe , &’ qu’ayant recogneu que le chance-

lier n’ellzoit Point content de l’auoir veu 15., qu’il fe retira : cettuy-cy ayant

cité confronté au feruiteur, il adtioua le tout CHIC veritable,mais le maillte
.perfilta touliours en [es denegations, mefmes fou feruiteut le faifantrefou-

à venir de toutes les particularitcz, ô; les luy ibuiienât, il ne refponditiamais
a autre chofe,finon qu’il ell:0it vn veillaque. En fin leur rocezleur futfaiâ
l de Parfai&,le feruiteur fut con da mné- à ellre pendu , ô: e chancelierâauoir
ï La, mon r"; la telle tranchée , «Se leurs corps si dire mis en quartiers , «ce. qui fut execute.

: me: punis Maisauparauant on fitvne ailemblee Publique, qu’on tint en lEglife de
l "&me laina Iean , ou prefidoit le Emily de Maurafe , où l’habit fut leué au chan--

’ celier, 8x luy liuré àla iufiice feculiere, le iour iuyuant, cinquiefine de No-
. uembre il futportéfur vne chaire au lieu du fuplice , ou il fut executé auec
[peu de figues de re entance ny de deuOtion Chreilienne , au rapport de
l l)Campo,& du com l’nâLlCLlI’ de Bourbon, quiont efcntPierteLomellin de ,.cette biliaire. Le feruiteurmourut repentant 8e bon Chreltien,encorqu1l

t , fuit luif de nation. . IXIHL Ces chofes le pail’ans ainfi dans la ville , Achmet ne relafchoit point la
La du" du: batterie, fi bien qu’auecques dix-fept picccs de canon il auoit abbatu tOË’l
àrîilêafllifunüs tes les defFences 8c barricades que M artin en gue auoit faufiles au bafliond Il

1, faufilâtes. talie, faifanttellementapprocherfestranchées , qucles Chrelhensfurcnfl
’ contrainfts diabandonner les deux tiers du baili on , retenans feulementcc

qui el’toitdu colle dela mer: il airoitfliiâlc mefme au balliond’Efpagnc

8; à celuy d’Anglererre , duquel il gaigna aufli vne partie,qui il". Caille que
quelques-vns citoient d’aduis de liabandonner, 8: de mettre defloubs de]?
poudre des feux artificiels, pour brunet les Turcs quiy cntreroient,maisq

i comme on cuit aduiie d’ailleurs que ce feroit peu de gain, veulegrand

l

1

1

r

i

î

l

l

l

l

et Le cheualier nombre deTurcs qui cloroit en l’armée,on le refolut de le defi’endreiufques

a M l . . , . , ’l dËecnadliÏiÏÎ au dernier forifpirtôz. le grand Marine en avant baille la char eau cheuallçr

un d’A l . t - f :1t ,3; Mage: lande Bm furnommé de Malicorne ,vaillant homme , sa fort entendu

. . . l da guggrmc: l? chendit iufques à la fin du fieger Apres cela les Turcs ayans frippe la C

* Mc°ndc muraille, ilsy tirerent tant de coups de canon, qu’ils la muent Par

i V w V ’ atterre,
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terre , labrefche eflant fi grande de ce collé-là , qu’elle n’ei’toit moins capa-g

ble que de trente hommes de chenal , ôr toutes-fois ils ne voulurent ponte
encores s’expofer à aucun danger qu’ils n’eullënt explanadé les retrancha

mens quiel’toient deuant eux , 8c les trauerfes qui eiloient fur les collez;
failàns vne telle fcopeterie,que les Rhodiots n’eulÏent oie s’entremcrtte de

reparerles retranchemens , 1ans s’expoferau danger de perdre d’heure en
Toutes eh salie!

autre beaucoup d hommes,tout ce qu ils peurent faire,ce fut quelques m1.- fortsââlâîees

ries, aufquelles ils auoient donné ouuerture tout contre lesTurcs, ou ils
l les combatoient main à main , pour les empefcher d’aduancer plus outre:

tanty a que les affaires citoient lors en tels termes qu’il n’y auoit plus que
des ais, à: 1quelques poutres qui les feparoient , les Turcs ayans delia planté

trois paui ons tout au pres des barricades de ceux de la ville. Cela futcaufe
ne le grand MaiFtre , ne fgachant plus (comme on dit) de quel bois faire

Reclus , toutluy manquant en la ville , enuoya en Candie, pour recoud

1R

urer des foldats ô; des munitions ô; viures qu’on y auoit preparécs quelque" Legrand me;

temps au parauant , 6: à Naples il enuoyale cheualier des Reaux, pour faire
hailerle iecours , qu’on diloir auoit cité retardé acaule de l’hyuer, contrai-

re à lanauigation , mais il cuit bien eu moyen de m’attendre pasfi tard
il’enuoyer , comme mini, n’en eut on rien que le difcours à; les belles

promefles. aMaisles Turcs efloient bien plus vigilans, car n’ayans celle de trauailler;

les Rhodiots , en fin comme ils eurent mis le feu âvne mine; qui ruina vu
pan delamuraille du terre-plein d’Efpagne , ils tirerent leiour ô: la nuirïl:
cent cinquante cou ps d’artillerie , de par tourailleurs on n’oyoir que coups.

decanon, abbatans es maifons, 8x le cliquetis des armes Turques,quiren-
doitvn teimoignage aneuré qu’ils auoient encores enuie de donner uel-
que grand allant , ce qui efpouuenta vn peu les citoyens, &redoub’ ales
gemillemens des femmes , quand mefmes elles venoientâ confidererleur
ville demy ruinée,& qui auoit perdu ce qu’elle fouloit auoit de beautégtou-t

tes-fois quand ce vint à l’efïeët , ô: qu’il le fallut defFendreâ bon eÎcient , il

n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi: tous les eËortspour fe bien deEen-
dte ,les vns pour combatte , 6c les autres pour recourir c
quileur efioitneceflaire: 8c de faiâ le iour lainât André, les Turcs elians
Venus en plus grand nombre qu’aux aflauts precedens iufques à la mura-il-

le,monterent par la brefche iniques dans les retranchemengmais ils furent
fi bien receus,tanr par l’artillcri e que parla fcopeterie des Hancs,&desmou-

lins du Collluin, qu’elle mit par terre tefque tous les premiers,fi bien que
les autres ellonnez d’vn tel mallacreJEretirerent plus ville qu’ils n’efioient

lire enuoye a!
fecours: i

Les Rhodia!
reprênôt cœur

s combatans de ce [au milieu de
en: mifere;

Venus, mais comme ils le failbienr en confufion, aufli furent-ils tuez en Les Turcs te:

p (r ’.
Plus grade multitude , auecques cela la pluye explana la terre que les Turcs 53:; Ex: Ï.»

auoientleuée pour le couurir de liartilleric du baliion d’Auuergne, ce que Vn mefme tipi
auec gridmafi

ayansrecogneu ceux qui elloient deiius, ils en firent encores vn merueila MM" W!
leux efchecr Pyrrus Balla Faifoit au mefme temps aflaillir furieuieinent le
fare-plein d’Italie , mais les Gens en ayans cnc- valeurCufemenrrepouHèz,
ils ne s»), OPmiafil-crcnt pas d’auantagc , ayans entendula defroute dele’urs

N N’n ij
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lecrnpagnons , ioincït qu’Achmet ayant veu fes gens repoulfez par trois l?”
fois, fit former la retraic’te; ayantperdu en ces allants ,plus de trois mille

lTures 43’:Et àlaverité cet airant fut plus remarquable que les precedens, veu le.
fiat de la ville,ôe la neceflité en laquelle,tant les habitans que les cheualiers En”

:efloient reduits , aulli le iour leur fut-il plus triomphant 8: plein de gloire
l lque tous les autres, D LE v les ayantfi particulierement fauorifez. Tant y’ in:

ara ne don-
èfhm’ 5’” ’a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des defefperez,ôc que tout ce

p" Pl" d’af- iqu’il faif oit c’efloit de perdre tous fes meilleurs foldats,fe refolut de ne plus l3”
sur.

’65 de penetrer ainfi peu à peu dans la ville, fans perdre vn leul homme,
afin qu’ayant abbatu ce qui relioit d’entier aux murailles , il forceal’t en Jill

jfin les alliegez de venir à quelque compofition, plufiofi que d’eXperirnen-

lter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les defirs de lamort 811e
Î ’mefpris de toutes chofes deuantles yeux: 8c d’autant qu’on manquoit de
mac da pionniers 8: gens de trauail , on s’aduifad’offrir au peuple quarante mille,
[habitus pour efcus qui citoient encore au trefor 86 qui anciët eilé referuez du referment
,VLÎÈJÊ’ÂËÏËÏË.’ àdu rand MaiPrre d’Ambuffon , à condition qu’il s’employaf’tâ la repara-i

°°mP°°c°’ ltion des brefches : d’où il aduint felon uelques-vns , que fe retranchans 8::

gleuans des murs derriere ceux qu’on ab atoit , ils rendirent la ville plus pe-;
gâte de deux cens pas qu’elle n’ei’toit; ’toutes-fois Solyman voyant leur opi-g

éfggpggjgfïgniaihccé , 8c craignant qu’à la longue il ne leur vint du fecours , il tafchoitl

dm dans la Épar des lettres qu’il faifoit femer dans la ville de Rhodes, de difpofer
ghabitans à quelque compofition , mais à tout cela on fit la fourde:

oreille. . ’y ù Pyrrus Baffa ren ta encores vn autre-moyen, il y auoit au camp vn Cette;
Î Hierofmeluois nominé Hierofme Monilic , homme de faciende, lequel ayant iri-p

:Monilie Ge- . ,. . . . ’ i , ylamois mente llrurt de ce qu il deuoit faire, il s approcha de la poile cl Auuergnc. Cettuy-r
lm Rb°d’°"’ cy ayant permii’lion de parler, commença de reprefenter l’ellat pitoyab eï

l de la ville , leur miferable ef’tat , le peu d’efperance qu’ils auoient d’auoir’ï

l aucun fecours, &toutes-foisque parmy tant de defallzres, qu’il ne defef-Ê
l peroitpas qu’on ne peufl faire quelque compofition auecques le grandt
l feigneur, de qu’il fe pouuoit trouuer quelque moyen de pacification. On?
l.

l

l

l

à

l

I

l

fentit incontinent à fon haleine qu’il feru oit de truchement aux TurCS, 8:
qu’il ne venoit pas de fon mouuement:cela fut caufe qu’on luy fit auffi-toil

r il en minoré» commandem ent de fe retirer,on luy dit feulement que fi les Turcs auoient:

’ a e l m: as . ’. . . . . ;èae’xcr’rlurnper. encores le courage de les venir reu0ir , qu’ils y ferment les tres-bien receus.:’

i Il y reuint encores deux iours aptes , demandans à parler à vn Matthieu de:
Î r via , mais on luy fit refp once qu’il ei’toit malade , a: que s’il vouloit jutai

’ fes lettres, qu’on les luy feroit tenir : en fin il dit qu’il auoit vne lettre de Sol;
. ’lyinan au grand Maiflre , mais on luy commanda auffi-tofi: de fe retirer, 86;

pour le faire hafler d’auantage , on luy rira vne moufquetade: les lflngCT
v trouucrët fort ef’rrange qu’on eufi choifi particulierement cettuy-cy Pour

na a-, [c

donner d’all’aut,’mais feulement de continuer fes batteries à: tranchées, filë

traiérer , quin’auoit aucune charge , 84 qui deuil: negocier Cette affaire;
p &crertemet ; cela donna quelque-opinion de trahifonflue vouloient bref-H
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fer ces Geneuois. Il vint encores apres cet Albanois qui citoit ferry de Va mimi,
Rhodes de la part du Geneuois , difant auoir vne lettre de Solyman au rani: inerme;à
grand Mail’tre , lequel toutes-fois on ne voulut point permettre qu’onluy Ï ’ ’

arlafi d’auantane : mais les citoyens qui auoient pris goull à ces niellages, ’1

l’elaiflerent allerâ vn delir de compofition,leurs femmes 6c leurs enfans les

touchans de plus pres que leur horreur ,tant il cil dangereux en vne ville af-
fiegée de donner ’entrée d’vn pourparler quand on delire de fe d’effendre Q

iulques au bout,cela venant apres a s’efclorc , de forte que les plus norables
s’en defcouurirent au M etropolitain , ôr à quelques feigneurs de la grande liîâffrïïfl

Croix,les fupplians de le propofer au grand Maiftre, 6c de luy perfuader, jfbxâziëp
tequ’ils firent. Mais luy auecques vne grande feuerite, felon qu’il citoit les Rhodium»

porte parla grandeur de fon couravc , leur fit refponce que ces paroles là ï
citoientindignes d’ellre penfées , qu’il fe falloit refondre à mourir pour
la liberté commune , ’&: pour l’honneur de la Religion, &que quanta ï

luy il elloit tout prell demourir auecques eux-,toutes-fois ils y retourne- à
rentencores le iour f uiuant,le fu p plias humblement d’y penfer,ô; de pour; mgmîm,

uoir au falut commun , ô; du peuple de Rhodes , adioullans mefmes 33133:5":
qu’ilsauoient recogneu que ceux de la ville efloiët refolus de traiâer d’ac» :1: purpîlfmôl

tord, plulloft que de fe biffer tailler enfipicccs, eux, leurs femmes 8c leurs ’
enfans , fe laiffans affez entendre parla n de leurs difcours , qu’ils en deli- ;
bereroient eux-mefmes , fi on n’y vouloitpouruoir. Cefut lors au grand
Mail’treâ combatte contre la grandeur de ion courage, lequel fembloit ra-
ieuniren luy plus il vieillilfoit, 8: ne voulant pas que fon opinion feule fuit J
caufe dela perte de tant de braues cheualiers (Se bons citoyens », quiauoient r
expofe’ leur viea tant de dangers, & combatuiufquesal’exrremité, il fit ail

femblcr le confeil , le neufieline du mois de Decembre , ou il en fitainfi la ’

propofition. l pC’cll bien anion grand regret , mes amis , que i’ay faicl: cette alfemble’e l’imbkpmlg

pourvous propofervn fi lamentablelubiquueceliiy qui fe preleiite,&
nefçay de quels termes ic dois vfer,quand il faut que ie delihere, Si l’enlci- gin! de Rhoz’

grie du Crucifix doit cederau croulant des Turcs , le Clirellien au Malio- i ”’
manu, le cheualier de Rhodesa l’efclaue Iennitzaire: & qu’il faille que
cette Illeiadis fi dormante, q ui a tant de fois repoufl’é l’infidele, debellé les

meilleurs defes capitaines , voire leplus grand de fcs Empereurs, ficehille I
maintenant foubs l’cfclauage de ce cruel, qui delpou’i’lle’ de route humain?

te, imprimera non feulement p ar tout dans peu de iours, les marques de [a
tyrannie, mais cflÎicera mefmes mut ce qui s’y pourra remajrîquer de Reli- ’

glui) & de picté. u’il faille encores que ce fort nous qur fa ions cette ca-
pitulation ce trahirions d’accord au ecques ccl uy contre lequel noltre Rel 1’.

glOni ellépriiicipaleiiieiit ellablie, qui fanons battu tant de fois, &auons
ttziritelleâdouze grands Empereurs, ô: qu’apres tant d’ullËzuts, tant de

combats, tantderuincs , tant de miferes, aufquelles nousauons toufiours
mlcureufementrefille, maintenant quel’euneiny cil autant bataillé que
nous, et que les grandes pertes qu’il a f0 Miettes le mettent to us les iours en ’

IcthS de quitter to ut, &que d’ailleurs nous attendons tous les iours du

N N n iij "
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lfecours , ( qui full defia arriué fans l’iniure du temps , ’ôc l’incommoclité de ail

- la faifon z) ie ne puis , dis-ie, que ie ne deplore cette trille penlée de capi- il:
tularion, qui vous cil venuë dans l’efprit, ôr que ie ne m’eltonne comment si

de fi braues caualiers ont tellement raualé leurs courages , que de deferer un

1 hommage à celuy fur lequel ils auoient touliours eu tout aduantage. 0m ,
ces iours paffez donné la uellion à Lucio Cafltophfylaca Rhodiot, 8a sa

s s ellé prellide finir honteufement fes iours pour auoit aiét la mefme chofe,
de laquelle nous microns maintenant : encores c’el’toit vu Rhodiot, ni
vouloit tafcher de laurier le lien ô: les liens , mais qu’vn cheualier tremb e, b
que celuy qui a touliours les armes à la main ayt peur , que l’ennemy mot- "par

p tel des Turcs traiéte auecques eux comme auec fes fuperieurs, celane le sur
i peut dire fans larmes : 8c pleufl à D 1 E v qu’elles fuffent de fang , 84 qu’elles ’

. ruiffelalfent en telle abondance , que nous en enflions plulloll efpancliéla A,
i derniere goutte que de profcrer la premiere parole de cette reddition. C’e- .. r
lioient mes defirs ne moy 8; les miens puillions rendre ce tefmoignagez’t
’ la pofierité, que s’flplaifoit à la maiel’té louueraine du Tout-puifl’am de de-

i ferrer cette Ille 84 cette panure ville pour le in ile challiment de nos crimes, î
ï 8c de ceux des autres Chrefliens, defquels nous cflionsle bouleuert, qu’au
moins nous puiffions confacrer nos vies a fa hauteile pour vne fi iulle que; ”

’ relle , 85 maintenir’cette renommée immaculée que nous nous cillons

conferuéeiufqucs icy , 86 moy-mefme m’ellois donné à vous tous pour

patron, efperant que mon grand aage vous feruiroit d’exemple pourvous
frayer le chemin a a gloire , ô; que vous n’abandonneriez iamais voilreca- I

pitaine pour uelque peril qui peul’c arriuer. le vous auois propolévne
mort honorab e, mais vous auez preferé les douceurs de lavie , &auez eu
plus d’efgard àvofire conferuation qu’à voilre repuration. 0 Scutariens, Tl?”

ou elles vous maintenant, ne vous ne faic’tes petit de honte ceux de Rho- "43’
des 2 voflre ville n’elloit-elle pas vne llliîfUl’C P la faim ne vous prell’oit-eile

pas de toutes parts 2 les V enitiens cl’wicnt-ils meilleurs hommes de guerre
que les cheua iers de fainrît Iean? N’auiez-vous pas deuant vos portes le

grand Mahomet ô: plus d e deux cens mille hommes? parmy lefquels ily
auoit encores vn bon nombre de rres-experimentez capitaines : ô; toutes-
fois ,vous , ô merueille de ce fiecle-là! vous priiles cette magnanime refo-
lution de peririnfques âvn plu (loft que d’entendre à aucun accord auec-
ques l’ennemy de voûte Religion : ou au contraire , ceüx-cy , qui ont ton-
tes chofes ,fans comparaifon, plus à fouhait , qui n’ont point encores en-
duré la faim, parlent toutes-fois de fe rendre,pour auoir veu par terre quel-
ques pans de eurs murailles , «Se l’ennemy quelques cinq on lix mois de-

uant: s’ils auoient donc ues foulfert vn fiege de dix-hui& mois, ôc plu-
lieurs autres fieges redou lez encores au arauant, que diroient-ils? mais
comme voûte aaoe ne vid rien de fembla le à vous, venez feuls anfli meri-
terez vne gloire fans pareille , qui ne peut eflre communi née âaucun an- ’

tre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vnerofeja uelle selloit
maintenue vermeille ô: odorante, tant qu’elle a cité antée furla Croix,mais

maintenant que. les mains profanes lacueilliront , gou piaffoit que nollrc
’ lafcheré

’34
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iafcheté la liure , vous la verrez bien-toit Heltrie , a; tomber feuille à feuil? l
le, par le changement dela Religionfainôte qui’y regne, aux prophanes ’
fuperllitiôs Mahometanes qu’ony eftablira.Car quoy que nous promette
l’Othoman de laifl’er viure les habitâs en leurReligion,n’e voyons nous pas p .

côme les Chrelliens vinent foubs leur Empire? ôr ne fçauons-nous pas que ’ i l.
leurloy charnelle cil; vne gan rene qui gaigne peu à peu le cœur des Chre- a ; t il
(liens quin’ont pas to ufioursfa foy telle qu’ils deuroient a Toutes-fois afin -
que vous n’ayez point fubieCt de dire ne ie vous aye voulu mettre fans rai«
l’on âla boucherie , puis que ie fuis feu de mon Opinion , iln’ell pas raifon-

nable que ie m’op’iniallre contre vous tous; vol’tre interdit , celuy de la Re-

lioion , 8: fur tout l’honneur ô: la Gloire de D 1 E v vous y doiuent all’ez in- p i
il

D .. . , b . . .citer :1 ay fanât de mon colle tout ce qui dependOit de mon poquir pour
vous acquerir de la renommée , 8c conferuer voflre ville , 8c croy que nous’ i ira
le pourrions faire encores , fi vous airiez vne refolution anifi forte que celle g I l
queiepourrois auoit, mais puis que vous elles d’autre aduis, ie vous ay y
icy alfemblez pour deliberer fi nous deuons trairïter auecques l’ennemy, . p y
64 auecques quelles conditions 8c feuretez on doit negocier cette af- ’

faire. , ’Comme on citoit fur ces termes , trois marchands des plus apparens de ’
la ville frapperent a la porte du confeil , prefentans vne requelle lignée par Cm de km
dix ou douze des plus notables de la ville , par laquelle ils prioient le grand des pâlement
Maillre de traiâer d’accord,ou pour le moins qu’il permilt de mettteleurs ËÉÏÏËa’aÊi’ ’

femmes &leurs enfans en lieu de feureté , faifans allez entendre au bas de d”u’hÎ’L

lare nefle, que fi le grand Mailtre ne le faifoit, u’ils ypouruoiroient 86

en de ibcreroienteux-mefmes. Cela troubla tantîe grand Maillre, que le . i
confeil, de voir cette requellc inciuile hors de faifon , 8c comme fi on les ï
enflvoulu forcer plus que l’ennemy. Cela fut caufe qu’au parauant que de

palle: plus outre, le grand Maillre Voulu: fçauoir particulierement l’eflatj

delaville, &en demanda l’ad uis au Prieur de fainû Gilles 8: à Martinen; ; ’ .4
gue, comme à ceux qui en auoient le plus de cognoiffance a caufe de leurs

Charges. Ceux-cy declarerent en lein confeil, que puis qu’il plaifoit au 5
grandMaiflre d’en fgauoirla verite,qu’ils ne pouuoient pourleur honneur . l p 3
&l’a uit deleurdeuoir, dire autre chofe linon que la ville n’elloit point f ’ y
tcnab e,les ennemis eflans quarante pas auant dedans , a: plus de trente en P .R’PPW du . ,

rieur de farine
trauets,’qu’iln’y auoit plus aucun moycnide les chaffer, n y dele retirer plus , a: de
arriere:quela plus-part des ch eualiers 8: loldats,& tous les efclaucs «Se pion- inrl’c’f’f’ânfê’;

niers elloient morts , les munitions toutes confommées, que les Turcs tra- à n°1
uailloient encores en d’autres endroicls a counperla muraille &à faire de ’
nouuelles brefch es à; ouuertures, lefquelles il n’y auoitnul moyen d’eni-g V

pefcher: fi bien que par rai fon et remcdes humains , la ville elloitperclue’, 5 ’ . ,v
filnevenoit bien-toit du fecours de dehors quilÏiiitpour leucrlc liege. La ’
relation de ces deux perforinages, qu’on tenoitpourlcs plus indicieux 8:
CXperimentez de to us ceux qui elloicnt en ce ficgc, furcaufe de faire dire
tousd’vne voixâceux du confeil qu’il falloit traic’tcr, difans qu’il valloit’

mieux entrer en quelque compofition,que d’expofer a l’aduenrure tant de x

..-..NN&A
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. . , . .472 Continuation dclhil’ton’e
- femmes 8: de petits enfans, comme ils feroient fil arriuoit que le Turc

print la ville d’affantlls difoient auifi qu’on deuoit auoit efgard à leurs clic.

fcs lainâtes ,’qui viendroient à eflre prophanées par l’aduerlaire. Mais le

grand Maifire refpondoit a cela, que D r 1-: v beniroit leurs armes , à: alli-
lleroit touliours de fon ouuoir leur entreprife , fils vouloientfaire corre-

. fpondre leur courageâabonté, 8: auoir touliours pour leur principallc
intention , fo n honneur 8:. fa gloire , qu’il ne po nu oit quantâluy fe depar.

1 tir-encores de fa refolution, l’honneur de l’Ordre l’inuitantâcombatreiuf
fisrïpîffgî- ques au dernier foufpir,les priant tresdnl’ramment d’y penfer encore. Mais

pimenta. a ceux du confeil infil’terent d’auantage, ce luy firent entendre tant de rai-

; ’ fons , tant fur la perte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , fi tous ceux qui
elioierit-lâ fe erdoient, 8e furie falut de tant de panure peuple, qui s’en

- alloit fuccom et en vneinfinite’ de mifere , 8c: peut-el’tre forcez de renier
leurfoy , li la ville citoit prife de force, qu’il fut contrainct de ceder âla ne-
celliré,&: rabattant de f on grand c0 urage,s’accommoder à l’aduis desfiens.

D i E v voulut encores que pour le porter d’auantage a cette refolution,
ils n’eurent point la honte de rechercherles premiers leur ennemy : car

t Solyman voyant que les Rhodiots ne s’elloient point efmeus pour toutes
fes lettres , 86 les liens n’ayans point recogneu leur aduantage, s’ennuyait,

comme nous auons dit , de la onguent de ce lieue, ô; voulant tirer quel-
Nüt en En il que parole des Rhodiors , fit planter vne enfeigne fur l’Eglife de fainâe
3’435? ’m” Marie de Lenionitre,comme aull’i ceux de Rhodes en mirent vne autrefur

la porte du Cofquin , comme leur permettans d’approcher pour dire ce
qu’il leur plairoir:aufli-toft deux Turcs fortirent des tranchées,& vindrent

a la mefme porte pour parlementer : le grand Maiftre y enuoya le Prieurde
faine: Gilles de Martinengue , aufquels les Turcs fans autres difcours bail-
lerent vnelertre de Solyman,au rand Maiflre; 84 fe retirerenr. Cettelettre
cliantleu’e au confeil , fut trounee de tolle fubftance.

léonfiderariôs

lutteneliere.

gigs I ie n’eflois touclzépluflofl de l’ infirmité upumaineflue d’vn efirirumliu’rur,

1eme mon. W; p guiportefiuuentlespluu’ hauts courages a de "es-grands mauxfins mufli-
î’fi" MW I ’ té , certainement vous receuriezpluflofl la mort , a vne tres-mifirullrfiro

uirude qu’aucune leur: de noflregrnndeur, car vous ne pourrez: ignorer lepouuoirque

t’a): maintenantfirr vous.Orcomme Vous deuezajjêz auoirfirfiïjammenr effrouuénos

forces, il ne tiendra aufir’ qu’à vous que vous n’experimentiez magma : vous vous glu

qflëz abandonnez à la fureur , a" Infime vous a «fig longuement poffidez , rentrez

doncques en vous mefmes , (r vous hnfiez de vous rendrefiuès nofbc Empire. Nom
dormons , un: aux cheualiers qu’aux habitait: , la vie (y les [riens , auecques le riroit

de demeurer ou de s’en aller : nemesprifizdoneguespus à cette-fou vne fi le": afin,

plus qu’elle contient tout ce que vous eufiiez [qu defirer, Ü nepenfiz pas duoir rouf-

iours à vojlre choix ce qu’on vous oflre auiourd’huy filiberalementderraime qu’au

lieu d’vn doux (9* grutiers): Seigneur , vous ne me trouuiez vu [ruera a" NM
vainqueur.

xv, Ces lettres ayans cfléleues, curentra encores dans les vieilles difputcss’

”’ ’ , ’ toutesefois
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tontes-fois âla fin , en confideration feulement du peuple a; des ’habitans

de la ville, de crainte que Sôlyman recognoiffant mieux fou aduanta-ge, ne
changeaitd’aduis , l’onziefme iour de Decembre , on deputa le cheualier
Anthoine de Grolée,furnommé de Paflim du Viennois en Dauphinéfort Bergerie fil .
verfé en la langue Grecque , à: qui n’auoit pas moins de courage que d’ef- lvi’a’iui’la 1:3 ’

prit, auecgues Robert P erucci , iuge ordinaire de la Chafielenie , ayans ’°””””” ’;

charge de qptefenter à Solyman , pour efire informez plus. particulieroj
ment, tant ut les difcours que Mouille auoit tenus quelques iours au pareil i’
uanr,que fur fa lettre : comme atifli au mefme temps qu’ils f0rr0ienr,on en! i l
uoyaà Rhodes de la part des Turcs ,vn des parens d’Achmet, &vn truclier- ’ ï
mentfort fauory de Solyman; le iour fuyuant Achmet prefenta les Am-’ ou: e’s au
balladeurs âTon Empereur , qui ayans expofé ce qui efloit de leur charge, En a mm
on dit que Solyman voulant conferuer fa reputation , nia u’il eufl: rien e11:
critau grand Maiflre : toutes-fois puis que de luy-mefmei fe vouloitmet» fi, I H. ,
rreâ la raifon , il leur fit entendre fa volonté, qui el’toit la mefmechofe que î Il, ’

leconrenu de fa lettre , voulant qu’on luy en donnaft’tefoluriondans trois a r

iours,& que cependant ceux de la ville ne fiffent point rrauaiiler àleurs foe-
tifications , leurfprOteitant qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de

guerre par tout on Empirey deuroit Écrit, u’il ne partiroit point de la

,. . . x a q î, ’ T fi S ou:qu il ne fe full: rendu le maif’tre de la V1 e de R odes,& la-deflus les licenua mi: Karl.

à leuraccorda trefue pour trois iours. r ’ r ’
Perucci retourna dire ces nouuelles-lait la ville , mais Achmet retint! le.

cheualier de Paffim , qu’il Carrelfa fort a»: le mena en fou pauillon ou il le ;
traient: &comme ils difcouroient particulicrement des chofes traiétées on V
ce fiege, Achmet luy confeffa que depuis le fiege il elloit mort au combat l
plus de 44000. Turcs, 8.: enuiron autant de maladie à: demalaife, qui feu a
toit en tout quelques 8 8 o 0 o. hommes , fans ceux qui moururent depuis. Mgucigcux;
CarPerucciayanr faiét fon rapport au confeil de la refolution de S olyman, 335’211:
on refolut que pourla premiere fois on n’accepteroit point ces côditions, ŒZÏ’ËËZËÏE p

mais qu’on y enuoyeroit d’autres Ambafl’adeurs , qui furent Raymond
Marquer, 6c Lopes de Pas , cheualiers Efpagnols , qui remonflrerentàSo- 5
lyman , que le grand Maillre ayant à conferer de cette affaire au ecqu es plus mm A," .
lieurs 8c differentes nations, ne pouuoit pas fi promptement fe rendre, ne baladeur; de; ’
s’il luy plaifoit de prolonger la trefue 8e donner plus detemps , qu’on’lny film? ’ S’Y

feroitrefponce. Mais Solyman printle difcours de fi mauuaife part, que
fmsleurdire autre chofe , il commanda a Achmet de continuer par tout la La "du: en,
batterie , ce qui fut executé auecques grande furie, le quinziefme de De- rompue. t’
Cambre,la trefue ell-ant ainfi rompue: toutesfois on tient encore qu’il y eut
deuxchofes quila firent rompre , l’vne quele cheualier de Fournan , qui
elloitau balÏion d’Auuergn e,ne pouiiant fupporter que les Turcs vinfleiit
entoure liberté reco moillre la ville : l’autre ce futvn nauire chargé de vin

&de cent foldats qu’on auoit tirez de Candie , conduicrs par le cheualier . g

Andugar ni retournoit du Ponant 8c par le cheualier Farfan Analois l"

a a çqui ei’toitla’ra prattiquer des foldars.Ce nauire entrât de telle parade, qu’on” "cm ’l

cuit creu que defioit vn fecours de plus de mille hommes, mais cela mit en ’

000

à

I
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. Rhodiots.

sa” 47.4; T Continuation del’hiltoire’
danger les oflages des Rhodiots , qui enflent couru grande fortuneiàns
ceux qui efioientâ Rhodes de la part des Turcs , le quels entroient Pa;

leurs tranchées touliours lus auant dans la ville. Or gnelques habitans
ï ’ - auoient voulu faire les fu fans lors qu’on ennoyoit deuers Solyman , d’au.

’ un: qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer, maisla
an Maiflre fans s’efionner pour lors de cette vanité Grecque , auecques

i prudence accoufiumée , leur dit qu’on n’auoit rien finet qu: bienâ pro.

»pos, &que ces refolutions-la denoient eflre tenus fecrettes, 8c non pas
rommuniquées 5. tant de gens , fi bien qu’il les contenta pourl’heure, mais

scomme il remarqua que quelques-vns ne defiroientpoi t cette reddition,
lestrefues eilzans rompues il ordonna que tous les abitans fe retiralfent

g a leurs quartiers ont faire la garde , 8: que nul n’en partifi fans la pennif-
1 fion fur peine . e’la vie. Cet ordre fut obferué deux iours , 85 comme le
hum... a, troifiefme vn ieune homme cuit party de fou quartier fans congé, &s’en

tmflmïf full allécoucher en fa maifon , le grand Maillre le fit pendre; toutes-fois
la mais! du cela ne retint pas d’auantage les autres en leur deuoit ,» car en fin tous ces lia-

bitans erdir’enr le courage les vns apres les autres , 8e abandonneront les
’mura’ es ée les brefches; fi bien que les Turcs y enflent peu ayfement en-

, airer, fi le. rand Maifire auecques ce peu de gens qui luy refioient , ne s’y
, ïfiifiatenuîuy-mefme, citant contrainét toutes les nuiéts d’en mander prier

quelqpes-vns de faire la gardeon les payant , tant il y-a peu d’ail’eurance en

un ha itant,qui n’a" point accoultumé de fouifrir les mefai’fes ée incommo-

ditez de la guerre, qui faic’t allez voir la difi’erence de’ceux-cy 8: de ceux de

Scutari a suffi-l’urne en axellcefté bien diffemblable. Cela faitïtvoir encores

que le grand Mailtre8eles cheualiers firent prudemment d’auoir entré en
gigues le. compofirion ; car veu leur petit nombre , ils’n’eulfent iamais ’fceu fournir
mmfâü’ââ, feuls à toutes les fatigues de ce liege : vous y rem arquerez encores la gran-

de inconlbnce d’vn peuple , qui veut ramon; qu’on fe rende 8c puis ne le
trouue pas bon,8cfi n’a pas le cœur de fe deffendre au befoin , ny laparieng

ce de fonfi’rir lamoindre incommodité. ’ i
Mais pour reuenir à nofire propos , les Turcs continuans leur batterie,

. yindrentattaquer la relire de la barbacane d’Efpagne , de laquelle ils furent-
repoulfezla premiere iournée, mais la féconde ils vindrent en fi grâd nom-
bre , que quelque deuoit que fifl’ent les afliegez , ils furent opprimez parla
multitude, de contrainc’ts de fe retirer dans la ville. S’Cftans donc ues em-
parez de la barbacane, ils vindrent incontinent au pied de la muraiîle d’An-

letetre u’ils commencerentâ fapper, 85 montans par les ruines delabar-
Ëaeane , firent tarit qu’ils gaignerent le haut de la muraille , ce qui fit alors
recognOiItre encores d’auantaoe à ceux de la ville leur vanité ô: leur, igno-

rance , 6c de fupplier le grand Maillre d’auoir efgard à. leur ,falut , comme g
pere commun de tous , e fupplians de leur permettre d’enuoyer quelques
deputez vers Solyman pour leur particuliere feureté . Le grand Maillrc
plioit bien de cet aduis , mais ont touliours temporifer , efperant qu’il luy
pourroit venir du fecours , s’ad uifa’ d’enuoyer premierement Perucci,

. -?°QM9YPË àSolyman vne lettre deNBaiazeth l’on aieul, parplarplgllcril
a ’ ’ ’ ’ donnOIG

au efifiw-r
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donnoit malediaïtion à fes defcendans qui feroient la guerre à ceux de. aux de En;
Rhodes: On addrefla P erucci à Achmet , lequel ayant voulu voir la lettre, ulstgàonnï:
ami-toit qu’il la tint, il la rompit,& la foulant aux pieds ar grand defdain, anordit-1l)":
flfitpar apres retourner? erucci vers le grand Maiiire, luy dire que s’il ne qËLÏÎÏÏÂÂ:

faifoit Promptemcnt rei ponce à Solyman , il le verroit bien-toit malheu- F”
aux 8c ruiné. Et au mefme mitant il fit couper le nez à; les oreilles à deux
ramures payfans qu’on auoit Pris comme ils Porroient de la terre au baliion

dlAngleterre,les tenuoyans en cet equipage au grand Mailire, lequel Pour
toufiours dilayer , enuoya encores le cheualier de Paflim , onrir les frais du
fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais permettre qu’on -
portall: telle parole à fou feignent , dilant qu’il faifoit mille fois plus d’ei’tat

.dcfireputation que de tous les biens du monde. En fin le grand Maillre
voyant que toute efperance de fecours luy eiioitofiée , 84 que tout s’en al-
loitperdrc s’il dilieroit d’auantagc, gaiona tant furfoy-mefme qu’il vain- ’

quitfon courasre, 8: tout outré de don eur ô: d’vn extreme regret, donna
arole de rendre la ville. Le cheualier de Pallim f ut alors renuoyé auecques me de malin
csdeputez de la ville , qui furent prefcntczâ Solyman 5 le cheualier luy de- mu c’ ’

Clara que le grand Maiilre luy rendoit la ville aux conditions qu’il auoit
luy-mefmepropofc’es, poux-u eu que la unicité luy donnali fa foy oc fa a:

role de les entretenir de poirier en poirier , le fuppliant de iauoriferles ha- 18:33: à:
bitms fur la requeiie qu’ils luy vouloient faire pour leur repos 8c (cureté, liman. i
qui (ailoit d’eiloi mer vu peu [on armée , afin qu’on ne leur fill quelqucin-

iure cnleuts perfb’nnes ou en leurs biens , de que ceux qui s’en voudroient
aller, enlient partir librement iàns qu’on leur fiii aucun dcplaiiir.

Sol;rman accepta l’oiire du grand Maiiire,promettant d’obferuer inuio-i
lablement tout le mutité , commandant d’en ex P edier des lettres , qui con-

tenoient fommairement. r
1. Que les Eglifcs ne feroient point prophanées. Article! ac."
1. Qie les Chrefiiens auroient libre exercice de leurReligion. V 33:33?"
3- (brou ne prëdroit point d’enfans de tribut pour les faire Iennitzaires. ËŒÏMh

4. Que les habitans feroient exempts de toutes charges pour cinq ans. .
5- Que qui voudroit s’en pourroitallcrauec tous les meubles dans trois

amen toute feureté. H .6. queSolymanfourniroitâ ceux de l’Ordre de (es vailleaux fuiiiiàns
pourpailct tout en Candie.
7. Qu’ils emporteroient leur artillerie tant quiils en pourroient charger.
3. Qu’ils partiroient dans douze iours.
9.1 (lu-c le Chalteau de rama Pierre, Lango, 56 les autres Illes de forte-
trilesdc la Religion feroient renduësà Solyman.

Cc font-là les articles de la’ reddition de Rhodes, fuiuant lefquelles
AchmctBafla fit clloigner l’armée d’vn mille, cnuoyant dans la ville qua-

trecens Iennitzaires , 84 l’Aga pour en prendre poileflion, comme auIIi le

grid Maiiire enuoya au camp pour 01h ges vingt-cinq cheualiers amurant
detitoyens,qui furent receus fort courtoifement par Achmet. le trouue
vnelertre du grand maillre à Solyman fut cette reddition de telle teneu En;

000i)" i fi .’
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Continuation del’hilÎOÎrC.
l’une dama; æ I lafirtuneeujifeeonde’ ma hardiejfi, (9* que me: affaires eujfintfitcccdé

’ Marina 5°. » aufli heureujèntent comme i’auou l’afjeurance pour reflfleràtes Cfli’n’tj’, i:

1’ 9* I . fujje demeuré le vainqueuren cette villepluflofl que le Vaincu.Mau[2uu7ue
i les defiinéer ont voulu renuerfir la gloire de l’illuflre Rhodes , ie me rafiotgsdeceqne

L le fin I’ ait fait? tomber entre les mains de (:th de qui elle deuoit receuoirlagraee,tom.

me elle en auoitfiiuflert la force : afiion qui entre les plus remarq’uairles de vofire maie-
: fie nefera Pas mife au dernier rang , d’auoirfeeu vaincre à [çuuoir , (9’ pardonner à

y Rhodes ,’ ayant adioujié la elemenee à la renommée. de fit puijfanee , qui ne doit iamais

eflre meflvri eepar les .lusgrand: des mortels,pui: quefar elle feule il: ont peigneron-

q . firmité à la Diuinite. le ne doute point doncques que Vojire hautejfe tte garde les ron-

;: dirions de lapait: , lefijuelles cette mefme bonté luyperjuade de nous donner , (y quela
necefs’ité m’afo reé de receuoir. Si que ie fini)! dorefitauant lin eternel exemer de lacie-

menee (y. Vertu du grand Solyman , beaucoup d’auantage que [i ie me rendu
de; le premier coup àfiz hautejfi, car ma refiflanee Üfagloire (aviné retentirontdq-

refuauantfar tout le rond de la terre habitaizle. l
On trouue vne lettre que Solyman luy referiuir pour refponce à celle-

cy, qui fut baillée aux deputez , en ces termes. ’

. » a E me refiouytgrandement,-mon rifle Adam , de ce que DxEv t’a mainte?
â nant touche le cœur , (7 t’afaiflplufloflehaifir la faix que la guerre : (y à

’ - la mienne Volonté que tu eujlàfair’? cette efleÜion tout des le commencement:

q car en verite’ tu eujfe: autant receu de bien: (9* de ecurtoifies’de ’nojire net-haute v

q fiuueraine maiejie’ , comme ne: armes t’ontfaiëifiujfrir de mal, puis que tout ce que

L nous en auonsfaié? a ejiéplufloflpour in: defir de dominer quepar aucune inimitieze’eji

n pourqug vous Vous deuiez toufiours aflEurer que voua auriez tout Vos corps (7 vos
uiensfour en diffiferei votive volonté , ne faifimt Point la guerre pour acquerir de:
richejjËs , maufar 1m. defir degloire , d’vne immortelle renainmée , d’auoir dilatel

1’ efi’enduede nojireflo riflant Empire , car fer? le propre a’e la Royauté , (9* comme ne’

auecques les Roy: , d’enuahir liautrty , non par auarice , maispar 1m glorieux defir de

regner, auquel fi aucun de me: vqyfins s’ofpofi , les armet (y la force (n’en feront touf-

iourr auoir la raifin.

j Et refponce à

icelle. -

En ces entrefaicïtes arriua au camp des Turcs Ferhat Balla , amenant
quant a: foy quatorze mille hommes, les autres difent vingt mille , quive- ’
noient de la Comagenc 8; d’Armenie , lefquels au ecques dix mille autres,-
qu’on citoit encores de deuers l’Euphrate , que Solyman auoit ennoyez:

Pourtenirle Sophy en bride , craignant que durant ce fiege il ne fifi quel-
Amée Je que entreprife fut les terres, 65 pourd autres deiÏcings qui feront rappor-

teur-n au de tez cy-a res ,afin de continuer le difcours de ce fiege. Et d’autant quec’e-.

A" un” fioientvlii tous vieux foldats experimentez , il les auoit mandez pour venir
a Rhodes , fe defliant de [on armée quiil auoit la deuant , defia demy def-
faiâe se le refle tout haraiTé de maladies,de mefaifes se autres incommodi-
tez du fiege. Or d efcouuritoon cette liette de fort loing , laquelle n’ayant

de
v.M0

a s tu le vent ne? fauorable , tenoitalors la brifée comme fi elle fuit venue.
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dedcucrs laChr’cmcmé i ce qlîiapporta vn fi Grand ellonnement à toutcl il
l’armécTUrqucï’quc a fini Croyoit que c’elioit’l’e fecours que les Rhodiots, gamma?”

auoientfi long temps attendu , qu’on dit mefmes que Solyman fut tout dâl’ÊÆéîcTcïfg

preli de dclloger de le retirera Confiantinople , mais cette frayeur fut bien scarifiée, ’

tol’tCOIIUCHiS en ioyc quand ils virent les banderoles Turqueszôcily-at
grande apparence que s’i fuir attitré pluflol’t les Rhodiots n’eull’ent pas re-L

CCUVBCll lâuomblc compolition. Mais Solyman qui vouloit eflre ’tenuï
Pourvu Prince qui gardoit l’a parole, ne clranncaricn Pour [on regard, à?

ce qui auoit el’té attelle , mais les fiens firent d’ailleurs allez d’itil’olen’ces en;

cette panure ville , car cinq ioursapres l’accord, fans attendre que perlon-I;
ne le full prepare pour le depart , les Iennitzaires de le relie de l’armée , zip-g ’

. . * - r r I
procherent peua peu,& en fin fans aucun refpeüala foy publique, le tout]Ë aman M
deNoel ils rôpirent la porte du Colquin , 8x entrans dans la ville le mirent ll’olencqs des à

ila laccager, comme fi elle enlie elle riled’all’aut: 8c non contens de cela,.l,3’,",:°’ a un":

ils allerent, dit Fontaines , a l’Eolil’e catliedrale ou ils abbatirent les images, ’
prophanerent les autels , fouleurs aux pieds les Crucifix, lefquels fi Ïclque
Chreliienvouloit ramall’er , il clloit all’Curé d’auoir force cou s de mon;1 q
elians tous les citoyens pillez, rançonnez , battus 8; fort cruell’ement trait- lRançonnenth’

tez. Fontaines dit qu’a pifs mefin es s’ellre rachetez,commc ils auoient fait, ËÏËÏËÂÏR’l

ilsnelaill’oient pas d’eltre battus dos & ventre par d’autres qui les rencon-

troient : ils rompirent encore les fepultures des grands Maillrcs, elperans y l
trouuer quelque trefor: a: fur tout firent vne diligente perquifition des arkolmrentgzy’
Turcs 8; des Iuifs qui S’cl’toicnt rains Chrefiiens, qu’ils emmenerët quant a’x’i’ÀiÏ’i’tai. 1

dieux, pour les contraindre à renier leur foy, forcerent les Femmes à: les y m
filles, (accagerent l’infirmerie , emportans la vaill’elle d’argent , 5e en chaf-

latentles maladesacoups deballon, & mefmes iettercnt des galeries en l a
basvn cheualier malade qui en mourut, leurs capitaines ne le mettans en l ’
aucun deuoit d’cmpcl’clier leurs inlblences , 8c conniuans auecques eux, Violètlcsf’eml

carles citoyens n’ayans point d’autres tefinoins que leurs propres parties, 8’ m 5’]

ils elioient contrainfts de prendre patience au mi ieu de tant d’ailliciions, y ’
ôtrecognoillre alors que le bras de la van geance Diuine ellort cllcndu fur r
leurs telles, pourle clialiiement de leurs crimes. ’ ’ - l

Ces chofes fi: poilions ainli âRliodes , Aclim et vint l’aluer le grand Mai- X V] l
lite dans le folle, de la poile d’El’pagne , ori l’ayant entretenu quelque ’
temps, il l’aduertit que ion feisrneur deliroit de le voir,luy conl’cillantpour’ Achmet ME

lcmieux d’y aller: ce que le "rand Maillre refolut de faire craignant d’irri-
terSolyman, & de luy donner fubieé’t de manquer de parole, 8s: faire quel- î

que mauuain traitîtenienr, tant aux ficus qui ceux de la ville. Le lendemain - l
oncques il le fut trou net auecques vn fimple accoullrement, 8c Fut loua .

fqtmps deuant la tente àattendre qu’on lefiLlappell-er, on dit des le matin
iuquCs à ce que la plus grande partie du iour full poilée, à l’orifirit le vent a; W 5°l’mni

lâp mye, qui relioit fort «viande cette iourne’e-la, «k encores entremellée des, ’

grenezâlafin onlcvintvcllir d’vn fort riche vciiement, de puis on le fit’

entrerauecqucs quelques cheualiers, qu’il auoit menez quant &luy, qui
alentsl’accsdefigurécs tefinoignoient allez ce qu’ils auoient leurieu en ; i

’ O O o li; ’ .’
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".473 .Continuatioride l’hillioire ., .
1 leurs veilles 8: longs trauaux : le grand mailire baifala mainâ Solyman qui
lequeumn. le receut humainement , mefmes le ’conl’ola , 84 ltiy fit dire par le truche-
fole. ement qu’il print patience,&que perdre ô: gaigner des villes à; des l’ei nçu.

’ ries , del’ endoit de l’infiabilité de fortune , qui el’tablit 8e depollede qui
bonluy. fiâmbIe, qu’au moins l’alÏeuroit-il de l’a part qu’il ne manqueroit

pointz’tce qu’il auoit promis , qui m’a fadât ellonner comment le grand ’

Mailire ayant vne li belle occalion ne fit point l’a pleinte des outragesqu’on

Ïauoit defia fakirs dans la ville, veule peu de fubieét qu’il y auoit d adiouller

foy au demeurant , puis qu’il auoit defia vn tel efchantillon de perfidiezcat
ainli que le raconte ’hil’torien cy-delius allegué, les Turcs auoient prefquc

delia manqué à tous les poinâs dola capitulation , qui me feroit pcnlct
qu’on pourroit bien auoit adioul’tt’: au conte , se comme les hommes

(ont bien fouuent portez de paffion , principalement quand ils efcri-
. uent de leurs ennemis, qu’on n’ait faië’t grand cas de peu de chofe.

S olyman loüa fort aulii la maiel’té venerable de ce vieillard, de labelleal;

l’entame qu’il auoit monPrrée quand il parloit à luy , fi qu’en le retournant.

Vers les liens , dit , l’a)! pitié de ce éon homme, qui eji contraint? de [ortir devinezfi]

q gîgglplîçâï; envn fi vieil ange: On dit auifi que ce fut alors quel’Empereut Turc luy of-

flagrant! Mai- frit de tres-crrandes recompences , de inclines l vne des plus honorables
’ charges de l’on Empire : mais le grand marlin: qui s’el’iott voüé au feruice

du Roy des Roys , luy fit tel ponce qu’il aimoit mieux perdre. la vie auec-
ques l’a feigneurie,que de viure a iamais dcshonoré,cela luy ellât bien plus’

u pportablc d’elire appellé vaincu parmy les liens , que fugitif: car, diloit:
il, citre vaincu ePt vne chofe fortuite ; ô: encores m’elt-ce moins de hon-
te del’auoir cité par vn li puill’ant vainqueur, ô: redoutable Monarque,

mais abandonner les liens 84 changer de milice, c’elt vn traiét de perfidie 6c

Rel’ponce que , . . à . . . . . .luy a: le grand de lal’chete: Solyman admirantl alleurance de ce Vieillard , ne print ponte
; Mflfl’e’ ce qu’il luy difoit de mauuaife part, ains promit derechef au Grand Mailite.

’v . o a’ q d entretenir ce qu il luy auort promis , ê: luy donnant congé, le figeon-
uoyer par quelques-vns des liens iul’qu es a la ville, l’ail’ant donner de riches

fzgï’ze’r’z robes à tous les cheualiers qui citoient quant de luy. Trois iours aptes So- ’

4 :ÏÏIFCËËSZ; lyman luy-mefme montera cheual , n’ayant au ecques luy que le Balla Ach- 1

de la paix. met 86 Hibraim : &alla voiries tranchées, les batteries, les brelches la i
’ ’tourlainétNicolas, a: âifon retour alla au palais du grand Mailtre, cour-.l

toylie du tout extraordinaire , principalement à la’race des Othomans,qui
, ’ . , ’n’honorent tiy tiennent conte d’aucun Prince qui foie au monde. Mais;

Selim" V3 3: quoy , la vertu a de li doux attraicts , qu’elle force melinc le plus mortel en g

liliaux? g” nemy de rendre honneur àceluy qui la pollede : le grand Maillte elioit
lors empefché à faire ferrer l’es meubles , 8e comme il l’e voulut mettre à go

houx pourluy faire la reucrence, Solyman ne le voulut point permettre, a
Courtoifiesde ains mitla main alan Tulban pour luy faire honneur , ce que les Monar-
ii’ili’i’i’i’gi’a’i’i ques Turcs ne font ordinairement qu’à D r E v , & luy fit dire en langue

l Mamie. Grecque par le Balla , qu’il fifi à l’on ay l’e , 8e qu’il n’auoit que craindre, ,55 l

que s’il n’auoit allez de temps accordé par leur traic’te’: ,il luy en donneroit:

ld’auantagc’: mais le grand Maillre le remerciant de la bonne volent-éjltî;

l

Auquel Relire
degrands ad-
uantages s’il le

veut luiure.
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’ liipplia d’obl’eruer feulement ce hqdil auoit promis. Et Solyman ayant reg

me à cheual , alla voir l’Eg ’ e lainât Iean , puis le retira en ion par;

on. aFontaines dit que nonobltant toutes ces courroylies , qu’il auoit donné I

charge aux capitaines de l’armée de mer , lors que les Rhodiors le feroient
embarquez, qu’ils amenall’ent le grand Mailtre se tous les cheualiers Croial

lai Confianrinople , auecques nef marchande , qui citoit venue la der-l sa au "u
nier: âRhodes , de les galeres de la Religion de Rhodes , ce qui efloitfi l’e-’à au: mener le

cretque cela l’e difoit publiquement par tout le camp , qui fut caul’e que le; ËÎÊÏ’ÆËÎ’

d Mailtre alla trouuer les Ball’ats,ôe fit tant auecques eux qu’ils remon-g maxi? ’
lzti’e’ienta leur l’eigneur quelle tache l’e l’eroit àl’aduenirâ l’a reputation d’v-Q ’ -

l’erd’vne telle perfidie, aptes la foy li l’olemnellement iurée , 8: à la verite’:

iln’y agueres d’a a arence que ce ieune Princeli cu ide de gloire , 8; qui
lors en faifoit relp endir les premiers el’clairs , vou tilt li apertement vl’er
d’vne telle melchancete’ , car encores qu’il l’oit vray que la icy ne loir point

chez l’infidele ,1 toutes-fois quand ce n’euli: elle ne pour le frayer le che-
minâde plus grandes prol’peritez , outre ce qu’i’l’ auoit quelque chofe de îrpîconîeëf

plus nob e 8: de plus genereux que l’es deuanciers. le trouuerois plus à. «un? ”* ’

propos qu’il cuit donne le mot à Ortho ut grand courfaire , duque nous
auons parlé cy-delI’us ,aulii dit-on qu’il e tenoit l’ur les aduenuës pour luts

prendreles cheualiers de Rhodes au paillage : mais la tempelte leur fut li.
contraire d’vne façon , se li heureul’e de l’autre , qu’ils euiterent cette mau-

uaife rencontre.Or cependant lesTurcs qui eltoient dans la ville comment
çoientâ l’e iette: l’ur ceux de la Religion , a: leur alloient ce qu’ils emper-

toientdans leurs vailleaux , montans inclines l’ur iceux , 6c leurs prenans ce

qu’ils pouuoient attraper : de quoy le grand Mailtre enuoya faire pleinte a L .
Achmet pour faire celier ces extorfions , lequel enuoya sailli-roll des Ien- «55323
ulmaires a; des gens de commandement , pour empelch et qu’il s’y com- fil;"j;’,’,23:

miliaucun defordre,& fit porter des viures à l’ulfilance. "cadmium
Solyman manda aulli au grand Mailtre qu’il lift emporter autant d’artil-

lerie qu’ilvoudroit : mais comme on l’ccut que Solyman deuoit partir de

Bilans deux iours pour s’en allerâ Conflantino le, le grand Mailire ne fut
point d’aduis de l’e charger de beaucoup d’attil crie , mais de le hallier l’eu-

Cmcntd’embarquer les meilleures pieces , a; de charger l’ur les vailleaux,

ce qu’vnëhacun auoit de meilleur, afin de pouuoit partir de la deuant translatai:
l’EmPere ’ Turc : alleurez que s’ils demeuroiët derriere, qu’il n’y feroit pas Jugée?

bpnpou’r eux , «Se firent telle diligence que le premier iour de l’année mil 6’ ’°’"9"°”

081cm5 vingt trois , le grand Mailtre a la prendre congé deSolyman , le-
quc luy bailla encores vn ample lauf’conduit pour l’alleurer contre tous, S’yfcôdnic 4-

1nefinescontre les courlaires, puis ayant faié’t embarquertous les liens, aillait?-
plulieuts gentilshommes , 86 notables citoyens de Rhodes, 5c autres qui cm?
aimerentmieux lefuiure que viure l’oubs la domination des Turcs a; ce

iufquesaunombrede quatre mille ames , tant de Rhodes qïue des autres
,llles, quanta luy il monta l’ur le tard l’ur l’a galere , 8e le retira ors du port,

I’PlllS-l’ur les cinq heures de lamier, il mit les voiles au vent, auecques les te:

-À
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gras &les refleuri-mens que peut auoit vn li grand courage quele lien,
drell’ant les prouës vetsCandie. Voylacommcnt les cheualiers de la Reli.

page api. gion de lainât Iean de Hierul’alcm , ou plul’tolt toute la C htclhenté perdit

"En; âgé; Rhodes : car pour eux ils y firent tout ce qui elt01t en la puillance de humes
"mfm- &genercux caualiers ,apresl’auoir defi’endu’e contre la puillance de tous

les Mahometans,l’elon quelques-vns l’elpace de deux cens trenteans, sa
maman Je ql’elon les autres deux cens vintgans , la milere de leur perte les ayans encore
15;: il: mon: rendus V plus illulires que n’eult fait leur bon heur, de principalement le
””"”°”°””°’ grand M ailire,qui en ce dernieLfiege auoit rendu des prennes tresœuiden-

tes de la vertu 6e reud’hommie. ,
La premiere choie que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher

1 :Amurarh fils deZizim , Grand oncle de Solyman , qui auoit elle fugitif à
Rhodes , comme il a elle duit au lecond liure de la Continuation de cette

l "biliaire , lequels’el’coit caché en elperance de le pouuoit laurier danslana-
une du grand Mail’rre , mais ne l’ayant l’ceuf’aire , il lut-alors delcouuert ô:

(îïî’crïhblïlï amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il citoit Turc ou Chteltien.

iïggdîns à A quoy ce Prince luy tel pondit qu’il el’roit Chrellien , 8c. non feulement l

” .I luy, mais aulfi deux fils 8c deux fil es qu’il auoit, qui failoientprofelfion du
’ Chriliianifinc, en laquelle creance ils elperoient tous , aydant D I e v, per-
leuerer-iulques âla mort.Solyman s’el’tonna tant de l’a refponce ut de l’on

r ’ alleurance , de comme il eul’t talché de le faire abiurer nol’rre Reiligi’on, à:

,luy faire embraller le Mahometil’me , il perfil’ta courageul’ement enlafoy,

fins s’elbranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit : cela fiat taule

e i que Solyman le fit citrangler en prel’ence de toute l’armée auecques les
Mm Mm deux fils, enuoyantles deux filles a Confiantinople au Serrail : ayans eucet
’cunl’cll’ron du

” nom du 1ms. honneur par dellus tous les Princes Othomans , d’ellre morts pourla Reli-
»C n kl tr.

gion Chrcltienne , à: d’auoir loufi’ert le martyre pourle nom de lEs vs-
C HR r s T , à: pour auoit coutelle l’a laitière Diuiniré , à: fanât par ce

. moyen cet heureux cl’change, d’vn Empire perill’able, dont ils auoient elle

tyranniquement delpou’i’llez, pour en aller prend re polleliion d’vn perdu-

rable,dontils’deuoient eltre perdurablement reuelius. Solyman auoitel’té
ibié ayle d’auoir ce l’ubieâ pour l’e defi’aire de cesPrinces l’ans ellre loupçon-

né de cruauté : car il craignoit que les Chrel’tiens ne prinfl’ent quelque oc-

cafion d’entreprendre contre luy par le moyen de ce genereux Amurath:
. a car il vo uloit,autant qu’il luy citoit polfibl e, s’alleurer contre toute forte de
Solyman chaf- rebelli6.Cela fut eau e qu’il chali’a Leonard BalePranArcheuel’que de Rho-

Ad’,’ des, auecques uelques gentils-hommes Grecs, mais qui obeyll’oienrtou-
infime . tes-l’oisàl’Egli’le Romaine , ô: deltoit-là le pretexte de Solyman : car il di-

l’oit qu’il ne vouloit l’ ourlait dedans la ville que ceux qui viuoient l’elon l’E-

i Cpnoglicqur- glil’e Grecque: puis ayant faiétvcnir le courfaite Curtogli,il le laill’a à Rho-

Éâfnfâe’ï”: des 3 86 quanta luy il s’en retournaâ Conflanrinople to ut plein de loire ô;

Rh°d°’- d’honneur, mettant bien la pril’e de Rhodes pour le plus l ignalé fiât d’at-

mes qu’il cuit lceu faire fur les Chreltiens : 8e non l’ans caul’e , puis ne lori

.bil’aieul Mahomet, aptes de fi grandes conquel’tes,ôc aptes auoit ali’ubietty

ide li riches à: puillantes nations foubs l’on Empire , voulut, qu’on ruiliflut

4 r * r ’ a * ’ * ° on
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l’ontornheau qu’il el’peroit de dompter Rhodes , tenant cette l’eule penl’ée

àplus grand honneur que toutes les autres viétoires, defquelles il ne falloit

point de mention. . 4 4Maisâ peine elioit-ill’orty d vncgueïtc qu’il fut contrainé’t de rentrer

dans vne autre, car Mulhpha, à qui Solyman auoit donné le gouuerne-
ment d’Egypre,ne fut pas plultolt arriué au grand Caire,que les Égyptiens

&Arabcs le reuolterent contre luy , de le vindrent allieger dans cette villef lèche"?! 20
li. Orauoit-il ,comme ilaelié dit, el’poulé la l’œur de Solyman, laquelle i333.

voyant l’on mary en tel dan ger,ne cella d’im po ituner lo’n frere po urluy en- i
uoyerdu fecours pourle deliurer, 8e vn l’UCLCl’l’CUÎ quant ô: quant pour ,
exercer cette charge li peril leule , qu1fut baillée à Achmet Bail: , homme ’ l
comme vous auez p eu voir cy-dellus, de grande enrrepril’e à: torr experi-
menté en l’art militaire, comme celuy quiauoit touliours l’eruy Selim en fin???
l’esguerreszileltoit natril’deTrapezontc, cetruy-cy , connue il tu: arriué m a
enEgypte, del’gagea bien-roll Muliapha , de prenant la charge de Btglicr-
bey, il renuoyal’autreâ Conliantinople. Mais comme il le ientit vn peu
elloigné , il commencea incontinenta’. faire les menées; li bien qu’ayant

gaigneles Principaux du Caire, de l’Egypte, 6: de l’Arabie; il le reuolra
abon el’cient contre l’on leigneur, l’e lailiilant de routes les places fortes de m î

l’Egypte,temettant (Us-pieds l’ancienne milice des Mammelus. Etalin de cai::sis’i’;i’nii’i ’ V

s’appuyer de toutes parts,il communiqua l’es dell’cings, u Pape de au grand ’ î
Mailire , ofi’rant de leur faire rendre Rhodes parles Iennitzaires qui y ,
citoient en garnil’on , s’ils y ennoyoient vne bonne armée. Et pour cet cl”- stawug"..-

feâle Pape auoit ennoyé vne galere de la Religion,pour amener deux Ien- zjfcâîm m

nitraires cnu0yez par Achmet , afin d’entendre d’eux tontes les parriculari- ’

tcz 66 fondemens de cette entreprile: il enuoya encore le commandeur
Bofio , du uel il a cltc’ fluât mention cy-deli’us, lequel palla delguiléci Ot-

tranre, ôta laiulquesâRhodes , ou citanrarriué, &s’ellantbieninl’ormé

dermites chofes , il el’criuit des lettres de CandiealaSainûcte’, parlel’quel-

lesilluy donnoit vne certaine elperance de recouurer R hodes , fi luy de les
Princes Chreliiens s’accordoient d’y ennoyer vnemediocrearmée, mais
toutcela s’en alla en fumée , pour les guerres del’Empereurcontre le Roy

de France. .
Cela n’aduint pas ainli du collé des Turcs, car Solyman lçachant que

certuy-cy s’elioit fait]: declarcr Soudan , de recognoillant de quelle impor- mimais Bar.

tance luy citoit cette Prouince , enuoya en diligence Hibraim [on lauory’ 23:11:”?
pourlors, de qui l’a le plus gouuerné pour vn temps, auecques vne puillan-
remuée, à l’arriuée duquel les pariil’ans d’Achmet commencerentâs’e-

lionner: 6c comme les chelnes de l’a domination n’eltoient pas encores al:

lez puillantes d’elles -mefines pour pouuorr le maintenir par leurs pro res
forces , de endant du tout de la volonté de l’es nouueaux lubieé’ts, ilne

peut faire aull’i les prepararil’s que tels qu’ils voulurent, de falloit qu’il

S’accommodall: en partie a leurs veloutez ; eliant encores bien ayl’e
d’ailleurs de les lail’l’erralter du gouuernement, pourles engager tous en l’a

perfidie, ôtles rendre aptes plus afi’eétionnez à teinter contre les efforts de t

’ . PP p 4 ’



                                                                     

If 51,482 s Continuationdel’hil’toirc’
l’on feignent , mais il eut trop peu de temps ourleur faire faire grandes l
chofes, ioinâ qu’il efperoit de diuertir l’armee des Turcs l’urlanouucllc
reptile de Rhodes , qu’il tenoit pour toute alleurée , ée il ne futallillé d’au.

çun endroit. Ce que recognoillàns les complices , à: iugeans bien qu’il luy

Il

æ

l feroit impollible derefilterâla puillance des Turcs ,A qui n’ayans aucunes
guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouince: ils penlerentqu’il
.el’toit plus à propos pour eux d’ex pier leur crime air le l’ang de leur preten.

p V du Seigneur, I ue de s’opiniallrer d’auantage à dell’endre là querelle, &un

taquinant-1 cela feroit le pîus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de laid:
1 131°: 5:5: ils le mallàcrcrent vn iour qu’il elloit dans le bain, à: enuoyerentla telle en
È 5m ’Çonllantinople. Si bien que Hibraim n’eut autre peine à l’on arriuée, que

, l de rellablir les chofes que cette conl’piration auoit peu altcrer, à; remettre
’ g en fou deuoit , tantla ville du Caire , que les Prouinces voylines , qui sile-
I xemple de laimetropolitaine tendoient à fedition , 8; ainli demeura paill-
E main, un; ble Beglierbey d’Egypte , ou toutes-fois il ne demeura pas long temps ;car
z füfiimms l’alÏ’Ccîtion queluy portoit Solyman alloit fi grande , que ne ppuuant viure

I content fans luy , il luy el’criuit de fort faucrables lettres, dit Sani’ouin , de
n le fit reuenir pres de la performe , ou il l’elleua bien-roll à la (limité de pre-

t c a h « . . . . . . z? . r11:: l’es mier V121r, auecques vne telle vooue de purll’ance a; d authorité , que tien
’Ëfifu’ 5°’ ne le pailloit en cet Empire , que c’e’ne full par les mains à: auecques le con-

’ i lentement de cet homme, qui eut aulli l’honneur d’elpouler la l’œur de

Solyman.
Ce trouble ellant palle auecques tant de facilité , Solyman qui auoit de

’ grands defl’eings l’urla Hongrie , commençoit defia de faire l’es reparatifs:

q ce qu’entendans les Iennitzaires , ils firent vne grande fadition a Confian-
; mm" du. tinpple , le vingt-quatrielme iour du mois Rezebel : car n’ayans pas elléal-
5331x333: le z recompencez a leur gre âpres la prrl’e de Rhodes , ils rom 1rent les por-

t tes ôc entrerent dans les mai ons de Aigas Balla, ô: Abdul’e am, le grand
Dcphterdar ou luperintendant des finances, Be les lac caverent, &lanuiél:

i . . . D . .
vs’cc’gm M fumante qui ellort celle du Mercredy , llS s’alI’emblerent encores a grandes
’ i diva
giflai: trouppes, a: auecques vn fort grand tumulte &vne rumeur effroyable,
l comme ils ont acco ullumé de faire en leurs feditions , vindrent aux m11-
l fous des Ballets, d’Hibraim à: de Mul’tapha defquelles ils rompirent les
l Rhum, se; portes : mais ceux-cy l’ecurentlibien adoucir leur fureur, qu’ils n’vlerent

Muflapha a? i pas chez cuit des inl’olences qu ils auoient farcîtes chez les autres , leurs pro-
fifc’jffiïzfc’" menins à chacun d’eux d’amples recompences , felon qu’ils auoient meri-

té: 8.: pour oller tout lubieët de plus grande fedition ,( cette l’ortedc mili;
E :ce ne pouuant demeurer en repos, de forte qu’il faut quali de necell’itc
È qu’elle fille quelque nuage , ou chez foy ou chez autruy ; ) on publia que
’ tous gens de guerre enflent à le tenir PrCl’ES àvn certain iour pour vne gran-

de ex pedition quele feigneur auoit refolu de faire :. cela fit rentrer vn cha-
cun d’eux dans les termes de leur deuoit &deleur premiere obeyllancc.
.Maisauparauant que de palier plus outre, il fera plus à propos de l’çauoir

[quelles auoient elle les entregril’cs 85 les executions de Ferhat Balla,
lefquelles ont elle cy-deuant o miles de propos deliberé, pour n’inter»
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rompre point le fil du difcours du fiege a; prife de Rhodes. , V J

Solyman doncques auoit enuoyé , comme il a elié diét, ce Ferhar Ballaî XVII. Î

13mmenfile S’oPhY m bride) 55 l’empefcher de faire quelque entrepril’ef ’
lut l’es terres, c’elloit-là le dell’eing apparent; mais c’elioit en efl’eft outi
s’allubiettir du tout l’Aladulie , car encores que Selim l’eull: conqui e , 5;,

eufi faiâ mourir le Roy Vllagelu , toutes-fois il y en auoit vne portion la.f
uelle citoit demeurée à Haly-beg , qui l’elon quelques-vns a elle nommé.

. . . q . ,Entrepril’ea Je ’cy-dell’us Saxouar-ofâli , farfant vn mot de ces [[015 , a l’çauorr Schach , Su- Solyman son.

un ogli,c’efl à dire s du Prince de Suuar,lequelauoit elle non l’eulementi’e’s’Ëu’iiîn”

confirmé parSelim en la poll’ellion de ce qui luy appartenoit, mais auoit

eu le gouuernement de ce qui auoit appartenu a Vllagelu , pour recom-:
pence de fatrahilon: li qu’il tenoit en ce fail’ant taure l’Aladulie , laquelle

Solymandefiroit reduire en Beolierbegat ou Prouince z Maras eltoit l’a vil-r
lemctropolitaine , allife fur le ll’euue Euphrares , 8c l’ur les confins dcl’Ar-e

meule &de la Capadoce , celle à lçauoir qui cil limée vers la Melopota-Î

mie: qui auoit elle ainli nommée, l’elon quelques-vns, du fleurie Mars
lie, cette contrée enfermoit aull’i de grandes campagnes , ui s’el’tendoientÏ

dansla haute Aile, lefquelles campagnes les Turcs appel ent encores au-
iourd’huy Zibuc-0m, ou la plaine de Zibuccie, qui confine la iurildiétion Demipmd,
de Erzintzan en Armenie.S pantin gin l’appelle le cham de Siuac , le mef- l’îlmlçuàë

me que Zibuc , 85 d’autant qu’en Cette plaine el’toirla v’ le de Siuas , Siualt, 1’ ’ :

ouSuuat , celuy qui commandoit a cette contrée , s’appelloit le Prince des

Suuar: vne autre Siuas que Paul loue confond mettait la fituation en la Gag
latie , foubs le gouuernement de Tocat , les Turcs ayans appellé cette plaie;
neCyZibuc-oua , comefi on dil’oit le champ des verges, pour de petitesj
oletayes quiy croill’cnt , mais ils ont nommé l’autre Caracll’ar, c’elt à duel

challeau noir. . , 1Haly-beg poll’edant ainfi vne partie de I’Aladulie,cornme IegitimePrina;

ce, 86 del’cendu de la famille des Dulgadiriens , les Turcs iouyll’ans du re-
lle,bien qu’il full d’vne mefme loy qu’eux , f1 cil-ce que la coufiume des

Olinanides el’tant telle , de ne lailleraucun Prince ny aucun Seigneur de fa- Comme à;
mille illullre dans les confins de leur Empire, n’el’tans iamais alleurez en Ofmnüw V

leurdomination qu’ils nlayentexterminé iufques au dernier de ceux qui y

peuuentpretendre uelque droiët, cherchoient lesinuentions de l’e def-
faîre de cettuy-cy , il craignoient encores qu’ilne s’alliall auecques le So-Ç

phy Ifmael ( perpetuel ennemy des O thomans)qui vinoit encores, 85 qu’il
ne s’ell’orçeall de recouurer , par le moyen de ce fecours , le telle de l’on

Royaume :car il n’auoit pas cité to uliours Beglicrbey,cela n’auoit efié que

pourvu temps , 8c lors de la vie de Selim : 55 celuy qui luy fuccedael’perant
dcioindre la Principauté à l’on gouuerncment cherchoit toutes l’ortes d’in- àlîycalomm

"entions pour s’en defiÏrire il: bien queluy a; les principaux de la orte fi- me" sur. ’
rentrantparleurs calomnies enuers Solyman , comme il elloit al’l’;z facile mm
dCll’lymettre la uce en l’oreille, l’es terres ellans enclauées dans les liennes;

bina qu’il luy al’choit de voir ces peu pies-là , viure au milieu des liens l’e-

V IlMeurs loix, amen pas [clou celles des Ol’manides. Cela le fit rel’oudrcà

’ PP p ij ’ a
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enuoyerFerhat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée , il n’en cuit.
la vne nouuelle,ou qu’il n’arriuall quelque’chol’e de pis a l’aduenir, auquel,

Le «mon il commanda d’y proceder plul’toll auecques tul’e que de force, ce qui fg.

i in" toit d’autant plus aylé , que l’autre l’c tiendroit pour lors beaucoup mon:
’ l’ur l’es gardes : 86 à la verité ce Prince le fiant l’ur l’on innocence, âme

redoutant point les embul’ches des Turcs , elloit fort ayl’é à circon;

uenir. I , . aFerhat, l’uyuant le commandement de l’on Prince, s’achemina iufques

aux confins de la domination du fils de Suuar , d’ell’en’d’ant’ exprell’ement à.

l’es foldats qu”ils n’eull’ent a faire aucun acte d’hol’tilité , ne voulant pas luy

donner la moindre apprehenlion qu’il’vint la comme ennemy. Et comme .

il appr0choit delia du lieu ou elloit pour "lors Haly, il feignit d’ellre fort
r’ïfhifggf malade , &luy ayant ennoyé des Amball’adeurs pour l’aduertirde l’on arri-

Êgrrirperd k3 née , il le rioit de prendre la peine de le venir trouuer , 8; d’excul’er la foi-

.cccu-y et. ., . . a . ...,,piaf: iblelle ou’l’a maladielaumt reduié’t, fi que l’es forces S’cfiOlcnt diminuees

routa coup 5 cependant qu’il auoit de tres-grandes chol’es 6; fort l’ecrettes

1àluy communiquer , 8; qu’en vn peril fi eminent de fi perlonne , qu’ilde-

liroit au arauant que de palier de cette vie , faire vne declaration de la der-
- . niere vol’onté en la prel’euce de luy à; de l’es fils: 8; commed’ailleurs il (ça-

. ’ ruoitaulli qu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui

’ full plus afi’eé’tionné que luy âla famille des Othomans , cela luy faifoit de-

lirerde luy remettre l’armée entre les mains , qu’il auoit-là amenée pour

ldcll’cndrc la frontiere contre les Perles. lamais Haly n’auoit rien commis
l et’fgg’fcâïa’lçcontre les Seigneurs O thomans , mais leur auoit touliours ellé l’or: fidelc

depuis qu’il el’poul’a leur party: c’elt pourquoy l’ans entrer en aucun loup-

çon ny deffiance quelcon que, il vint accomipagné de quatre fils qu’il auoit

,trouuechrhat; lequel bien ail’e que l’a trahi on eull: fi heureulëment reulli,
à: mettant l’oubs le pied toute l’infamie qu’il receuroit’ a iamais de cette

i perfidie , il le fit pitoyablement mall’acrer auecques l’es quatre fils , au pre-

- mier as qu’il fit dans l’on pauillon. Ce Prince receuant ainl’i la recompen-
ÊÎÂ’Ë’ËZ’ÎÂ’.’ ce dela trahil’on dont il auoit vl’é enuer’s l’on Roy à: l’on parent Vllagelu,

y ’mfi’ ma” à: le mefme encores à l’endroict du panure Gazelli en Surie, tantles Otho-

mans l’ont ennemis de tous autres Princes, que quelquesl’eruices qu’on
leur puilI’e rendre , cela n’el’t pas allez puill’ant ourles obliger avons con-q

l’eruer la vie, ô: vous laill’er viure en paix . Ferfiar ayant doncques commis

flûtant cette mel’chanceté, sellant ayl’ement allubiefly par cemoyen la contre:

dulie nimbiez. du S uuar , 66 coniomâe au Be lierb egat de l Aladulie , il s’en retourna en
ü°P"”"’"’j la plus grande diligence qu’ilâuy fut poflible vers Solyman , &yarriua,

, comme vous auez entendu,lors qu’on venoit d’arreller les articles , pour la

,. l reddition de la ville de Rhodes. ’ ’
’ X V l ILÈ Mais pour reprendre le fil de nol’trelhil’toire ou nous l’auons laill’é , So-

A L lyman , pour l’e depellrcr de ces mutins, a: donner de l’Occupation aces
l efprits quifont ordinairement vn oreiller de leur oyliueté , ’ poury repolir:

, lal’edition , enuiron le moys d’Auril, enuoya de toutes parts des commil’-
’ Ë lions pour faire des leuées de gens de guerre, defqu e15 il allemblaiul’qucsâ

l l’oiXantel
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’ [chante mille, l’ans vne infinité d’autres gens mal armez , quiluiuent ordi- E «mm a

mirernent les armées Turques , ô: qui font plus de degallî’ôt de ruine aux 5:13:11:an en

contrées ou ils abordent ne les bons foldatszil ponrueut aull’i’à tout ce uiï”°”*””

elloit de befoing a vne te le armée, tant pourles foldats que pour l’artil en
rie u’il faifoit marcher quant a: luy , efperant-bien a cette fois de l’e rendre»

niable pol’l’ell’eur de la Hongrie, l’elon les aduis qu’on luy en donnoit de"

routes parts , donnant la charge des trouppes Aliatiqücs à Becran , se des:
Euro ecnncs 5. Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette expedition, 6&1 f
ellreléchef de cette entreprife: maisil fit matchât deuant Aly-beg, pour
faire vne rafle à: vn degal’t par la campagne , a la Façon ordinaire des Turcs, assai en la

auquel il bailla vingt mille chenaux. Cettuyacy fit vne merueilleul’e de--°m”’-

llruêtion par tout cil il palla , ayant affaire a des gens qui ne l’e te-
noient point l’ ur leurs gardes: car comme il a clic duit cy-dellus ,les affaires

de laHongric elloient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sa-;
batzie a: Belgrade elloient venues l’ous la puillance des Turcs,ils selloient
emparez de toutes les villes qui l’ont au deçà du fleurie de Saue , iulques à
Varadinl’eter , u’ils auoient ruinées Br demolies , mefmes la l’onerell’e deL

Zalanlteme qu’i’l’s auoient mil’e par terre,& en fin toute cette contrée n’en;

ap elle encores auiourd’hu’y du nom ancien de Sirmie. Ce qui facilitoit,
te ementl’entrée aux Turcs dans la on grie , qu’il cl’l’oll: bien difficile de ï

les empefcher de venir faire des courl’es en icelle quand il leur plairoit.
En cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archeuel’que

de Colocenl’e , Paul Tomorée C ordelier , ôta to ure cette ellenduë qui elt’

entreles Heunes de Saue , Draue a; le Danube. Cet homme auparauantî
que d’auoir pris l’habit de Cordelier auoitmaintesi’ois faiâpreuue de l’a:

valeur contre les Turcs : qui l’utcanl’e qu’apres s’el’ire retiré dans la lolituder

onle tira de l’on Monallere par l’authorite du Pape , lins u’il l’enll rechera Î

thézmais ayant clic ellcu en vne allemblée publique, orill l’ut rel’olu qu’on Cordelier a; ;

luy donneroit l’adminillration de l’Archenel’ché de C oloccnl’e qui citoit ÊC’E’LËËÏÇqn’Ë, Î

lorsvacquant , de qui auoit bcl’oingd’vn homme experimenté en l’art mi-l ’

litairc, à; uil’ull: d’vne bonne vie, ellant li voylin des Turcs comme il
clloitaptes la pril’e de Belgrade: de de faict il ne changea rien quanta la pet-i
lonne , ny en toute aut’re chol’e de (on ancienne aulierité de vie; quanta la

conduite , il ne s’elionnoit de rien , se clioit fort promptâ la main , mais en
recompence il ne pel’oit pas all’ez profondement les chofes,s’expolant trop

a l’aduenrure , aimant mieux la conduite d’vn Minutius que d’vn Fa- 3350m, a.
bits Maximns, comme il parut allez a la bataille de M ohacz , comme nous mmïci hi
verrons cy-apres, se d’autant qu’il fut vn des principaux inllrumens qui l’er- i
lurent à la ruine de la atrie , pour s’ellre tro p precipité , cela mele faié’t del:

cure 84 reprel’enter pl’us particulicrement. C ettuy-cy ayant aduerty le Roy

Louys par plufieurs mellach de l’arriuée des Turcs, voyant que pour’tona

l l

D , . . J
tes les lettres on ne l’e balloit pomt de le l’ecourir,vmt luy-me me en la plus me." "a"...

r . . .. a ’ ’ 7’ -1eRoyd H6.g and: diligence qu il luy lquorlible l’ur de petits chariots nommez ho grkpoujmp
au, dont il chan eoit fort ouuent trouuerl’on Roy Louys à Vill’egtade "mirdrl’arrù

g ’ andantes,leVingtiel’me iour de Mars , luy faim: entendre le danger auquel eltoit à

. P P p iij ’
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il" "mm" l’e camper z cette ville dependoit de l’Euel’ché de cinq Eglil’es , à: cil

’ . r V . . a ’ a - -- ’ -486 Continuation de l hillZOer
prou’ince,fi vne fois elle elioit allaillie de l’ennemy, pour le-p.eu de forces
lqu’il y auoit à l’encontre , 8; qu’il el’roit necellaire- d’y reinedier prompte.

ment. Cela fut caul’e ne leieune Roy, ayant encores receu d’ailleurs les
mefmes nouuelles delarriuée des Turcs , alligna vne allemblée publi ne
au iour 6; fel’re de lainât Georges , ou le rronu erent tous les ell’ats de
Écurie rouince, qui rel’olurentfgue tous les Princes , tarit Ecclefialliqucs

p que (feuliers , a toute la noble e , auecques vne bonne partie des paylans
trafic, filles lus aguerris enflentâ le trouuer 3T o ne , le deuxiel’me de luillet, iour

(brachial-164d: a. Vi nation nol’tre-Dame , pour marcher auecques le Roy andr-
Kuîm” nant des ennemis : lequel cependant enuoya vers tous les PrincesChre.

;lliens pour auoit quelque lecours , maischacun fit la lourde oreille. Soly-
man auoit aull’i donne ordre pour empefcher le fecours auparauant que
d’entreprendre cette gnerre,ayantrenouuelé l’es alliances auecques tous les

smilax:- voyfins, Sibien que ce fiorill’ant Royaume,quil’onlon ialdis tenirtelle aux
mima, au, plus puillantes armces desTurcs,ôcqni en auort remporte de tres-lignalées p
m "7mm victoires , quiauoit tant de fois expol’é la vie des liens pour la defi’ence des

autres Prouinces Chrelliennes,’l’e vid à cette fois abandonné detous en
’ygeneral , reduit encores à li piteux termes , que d’aller mandier vn panure

Cordelier dans l’on cloillre, pour le faire chc’fd’vne guerre de telle impor-

tance; l’ail’ant allez paroilirc par l’cuencment de cette deplorable perte,

quelle pouuoit ellire l’a conduite. .
O’r durant que les Hongres l’ont aptes à conl’ulter de leurs affaires ôtai

3 ennoyer de toutes parts chercher du ecours , les Turcs pall’erent le Saue,ôt

talèrent quelques chalteanx, puis mirent le fiege par eau a: par terre deuant
Varadin Peter, delta dire cité de pierre , dedans laquelle Tomorée auoit

Siege’ardpâil’e laill’é mille bômes de ied 8: quelques gens de chenal, mais n’el’rant point

3,3; 1,, leconru’e’ d’ailleurs , e le ne fit pas anll’i grande refil’tance contre vne fi gran-

er de multitude, ellarit prife d’all’aut auecques l’a forterell’e , a: tout ce qui
a cll:oit dedans taillé en pieces. Ce qu’ayant entendule Roy de Hongrie, à:
que les Turcs el’toient defia li aduancez dansal’on pays, il vint de Budeâ

a Kakos, ce de la âTolue , n’ayant pour lors auecques luy que quatre mille
:::c’c::c’c;’î; chenaux ren ce lien l’e tindrent plulieurs confeils , ô; endant que les Turcs

1113:"? ’ prenoient plnlieurs places , entre antres celle de Vylii’tz, 85 s’acheminoient

r aEzcek, quand on enuoyale Corri te Palatin pour l’e l’ailir du pall’age du
p Draue auant l’ennemy , mais tout ce’l’a inutilement , car les Turcs selloient

. trop aduancez dans le pays pour leur empefcher. En fin le Roy Louys , 86
Munie tout le confeil , ellenrent pour conducteur de toute cette guei te , Paul To-

generalde en . r rtu amie. morée , duquel 11a elle parle cy-del’l’us , auecques le Compte George,fre-

ri: du Vaiuode de Tranfiluanie , encores ne tous deux en fill’ent plufieurs
refus; mais en fin ils accepterent cette c arge, l’ail’ans aduancer l’armée

ncnripzianyiul’ques a la ville de Mohacz , comme eltant vn lieu commode rpour
it l

le de la ville necdiminua ïl’urle bord du Danube, entre Bathaôt l’emboucheure du Draue. Voicy
comme Broderie chancelier de Hongrie , qui a fort particulierement def-
Îcrit cette pitoyable hil’toire , en reprefente la lituation , vn. peu au dell’us de

* ’ Barba
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Barba le Danube s’entr’ouute , fail’ant deux courans , le plus large defquels

coule le long de la Hôgrie vlterieuie,qui cil platte de vnie, de qui s’ellëd en

"de belles de grâd es plaines:l’autre abreuue les villes de Barba 8: de M ohaCZ. . ’
i ’Ces deux bras d’eaux l’ : rall’emblans en vn au dell’us de Mohacz , l’ont

’ anlli vne petite Ille. QLLanta la petite ville ou bourgade de Mohacz , elle
elloit dés lors allez cogneuë, mais bien plus renommée depuis ce malheurs

elle eli enuironnée de tontes parts d’vne grande plaine , qui n’ell couuerte a
ny de boys ny de collaux , ayant vers le couchant la ville des cinq Eglil’es, www hl
du collé de Septentrion la ville de Batha, 86 vers le Lenant, elle cil arro’ul’éeë ïcïiïnfr l

dece’bras du Danube, le moindre des deux qui ont cité dicts cy4dCIl’us,; r a
vers le Midy , elle a les eaux du Dr’aue qui en font a quatre milles. Entre ne"; , i
luy ô: cette ville il y-a quelques collaux chargez de vignes, 86 quelquesi
maraills , en vn autre endroic’t en cet el’pace aulli , il y auoit non oing de 4
laville, vne .eau , laquelle fembloit plulloll vn maraills ne non pas vn
ellang , ou quelque eau de riuiere courante, laquelle les’liabitans appel-l
lent Krall’o.

C’elloit au dell’oubs de ce maraills ne "l’amorce tenoit cinqou lix mil-1 y
le chenaux cam pez, lefquels commeil voulut faire reculer de a et au cor s , me,an
de l’armée ou le Roy elloit en pctl’onne, ceux-cy l’ail’ans des braues en l’ab- mg ÎËJÊË

lente de l’ennemy, commencerent fort à blafiner ce confeil , 8: de dire que fallu 1:05! .
truelloit qu’vne inuention de uel ueslal’ches courages qui clloiétpres ’ ”” ” ’

la petlonne de l’a maiellé , (a: n’i n’e’lloit pas temps de penlerâ fuit, mais

icombatrre. Q1; li luy li vaillant chef, vouloit les mener contre leurs en’- e
nemis , qu’ils s’afl’euroient d’en emporter la victoire, elire en grand nom- y
bre de vray , mais la meilleure partie li del’atmez , qu’ils ne pouuoient La," agami

auoit aucun moyen de leur mal faire , que les meilleurs hommes de guerre i l
d’entre les Turcs auoient pery deuant Rhodes , 66 qu’iln’y auoit plus en ce
camp-là que de la racaillezquant à eux qu’ils auoient non feulement le cou-
rage 6: la ardiel’l’e de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores la vi- p

&oire toute all’enrée -, li la perlonne de leur Roy 8c des plus vaillans de l’a

trouppe vouloient l’e ioindre à eux : ô: auec roustes difcours de ces rodo-
montades reful’erent d’obeyr.

Si bien que le Roy. Louys ayanta pris que l’es ennemis auoient delia
pillé le fleurie du Draue auecques la us grande part de leur armée , 8:: que
"elle palI’oit encores auecques la plus grande halle qu’il leur elloit polli-

ble , de d’ailleurs cette gendarmerie ne cell’ant d’importuner qu’on eull: à le

faire approcher, afin d’adnil’er auecques eux de la bataille, tous les gens de Le h, tu"

guerre ellans portez au combat,vint en fin au camp de Mohacz,côtre l’ad- mais de a
ais du Vaiuode deTranfiluanie 6e du Compte Chril’tophle de Francapain, ’
quiauoient mandé quelques iours au parauant à ce ieune Prince qu’ils blalÎ

filoientgtandement le conl’eil de Ceux qui auoient conduit l’a Maiellé en mm.
lieuli proche de l’ennemy auant le temps , 8; qu’il euli clic bien meilleur gainas de l

r pour le Roy d’attendre a Bude, ou l’e camper en uelque lieu plus elloi ’ né, ail; 633;?

Illlqllc:sâce que toutesles forces du Royaume lient vnies : ils l’exEor- (’WPM’IS

toientaulli fort particulierement a ne vouloir point combatte goutte lem
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emy , p ourle moins deua’ntleur venuë. Ce conl’eil , comme il elloitforr
La doum. alutaire ,fut aull’i trouué l’QI’t bon-par ce ieune Prince , qui le remalclia

fil imaintestis , mais quoy i il n’elloit pas le mailtre , 6: dependon , acaule de
(Quoi; un", Ila ieunelle, de l’es oflic1ers. Le Vaiuode luy anort encores mandé particulie-
h hmm’ lrement qu’ilamenoit auecques l’oy defi bellestrou pes de caualerie, &cn

làlibon nombre , que la Maiellé pouuoit l’onderl’url’eur valeur,la principa-

lle force de la victoire. . r ’’ ’I ’ ï Mais d’ailleurs ce Prince venanta’. confiderer ce que luy mandoient les

chefs de l’armée,il ne doutoit point que s’il arrinoit par aptes quel ne mal-
heur, qu’on ne reiettal’t l’urluy toute la l’au te de la perte d’vne li be’lle occa-

ifion; cela fut caul’e qu’il enu oya l’on Chancelier Broderic vers les princi-

p’paux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode , ô: du Compte Chri-
llophle , ô: leur remonllrer qu’il clloit bien à propos d’attendre le Vaiuo-
Ïde auecques les’Tranl’iluaniens , le Ban auecques les Sclauons , &le Com-

ï’cïfi’mm" pre Chrillzophle auecques les Croatiens, t0ns gens de main 8c fort alle-
cliâcelier Broc
misâtes: ânonnez au bien de leur patrie, à: qu’en dilayans quelque temps les Bohr-

aiirmi a ba.’ miens , Moraues ô; Slefites ViendrOient: que cependant on ouuoir re-
."*”°*’ ’muerle camp en lien plus leur, voire reculer fi bel’oing elloit , l’a perte n’e-

’l’tant pas fi grande ny de telle importance pour le Royaume,quand l’enne-

my mettroit tout à feu ôtai lang depuis M ohacz iufques à Polon, que s’ils

perdoient vne bataille ou l’eroit le Roy sa les principaux du Royaume :car
ceux-cy defl’aicts , l’ur quoy pouuoit-on plus fonder aucune elperance de

’refiller au vainquent? au contraire il s’alleuroit quele temps leur l’eroitfa-

’uorablc entoures chol’cs , ô: qu’outre les forces qui leur venoit de dire,

qu’il s’all’euroit que leur Roy,ellant li bien apparenté comme il elloit, tant

’ de l’on elloc comme de les alliances, que les Potentats de la Chrel’rienté,ne

le [ailleroient iamais au bel’oing,pouruen qu’on leur donnall quelqueloy-

’lir pour all’embler des forces. j
Tout cecy fut duit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier,

Sesdil’eoprs ayanttonte cette nuiâ vilité les principaux pourles gaigner: mais chacun
En m m’a el’toit li fort porté à la bataille , par vne certaine manie qui poll’edoit alors

leurs el’prits, la l’eule caule de leurruinc, ne tous ces difcours luy furent
inutiles, toutes-fois le Roy ellantarriué le’lendemain,(le quel fut contraint
de loger en vne mail’on Epilcopale proche de la ville , l’es tentes 8: les pa-
uillons qu’on l’ail’oit venir de Bude par eau, n’ellans pas encores arriuez,

tant on auoitprecipité cette allaite) ne laill’a pas de faire all’embler le con-
l’eil, 85 de faire la mefme propofition qu’il auoit delia faic’l: faire ar lori

Chancelier: en ce conl’eil l’e trouuerent tous les Ellats se nations ,pllilieuts

capitaines &gens de guerre aull’i qui elloient en l’armée. On auoit aull’i

" mandé de l’antre camp Paul Tomorée,anquel comme le Roy euli deman-
’ dé le premier l’on aduis , illconclud âla bataille ile R0 efmerueillé foubs

hammam quelle efperance il fondoit vne telle refolution , luy fi’t demander en pre-
’conclud à la l’ence de tourie confeil, quelles ellorent l’es forces,ôc quelles il penl’Oit que

huük’ l’ull’ent celles de l’ennemy,comme celuy qui le pouuoit mieux l’çauoir que

. ” pas vu autre. quant au premier , il dit qu’il ne penfoit pas qu’il y eullplour

* ors
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lors plus de vingt mille combatans, tant au camp du Roy qu’au fieu, ô:

qu’il lustroir pour certain que les Turcs clioient trois cens mi e : 8c voyant Le:
que les ailillans s’ellonnoient d’vne telle multitude à comparail’on de leur la. le.) un

PCîlmombïc a Tomorée adioul’ta aull’i-toll que les ennemis n’en ellorent k m "’1””°”1

astoutes-fois plus à craindre, d’autantqu’en ce grand nombre, la meil-
l’eure partie citoit dcl’arméc ô; fans experience à la guerre,mais le Roy pour

s’elclaircir d’auantage luy demanda combien il penfoit qu’il y en cuit de

bien armez sa propres ont combatte, il rel’pondit leptâte mille, qui elloit ;
encores vn grand nom re’en comparail’on de celuy des Hongres , veu que ’
Tomorée auoitadioullé à tout cecy que lesTurcs cliarioient quant ô; eux

trors cens canons. jComme on alloit encores l’ur les opinions, il l’uruint des deputez du 1
camp de Tomorée, qui dil’oientauoir quelque chol’e à dire au Roy en l’on I’ îi
confeil , 8c l’ur ce ayans parlé à l’a maiellé en lieu l’eparé , ils rentrerent aptes, ggj’c’fj’f’l’ï

au confeil, qu’ils aduertirenrau nom de ceux qui les ancrent enuovez , de "rée M0 al
r rée a l’flll’lOlq

ne s’efforcer point de dill’uadcr le Roy du côbar, eliaris,comme ils elloient, de leur Ron
bieninformez des forccs des cnncmis,& qu’ils tenoient la victoire en leurs ËÂ’CÀÂ’É’ëi’iÎ”?

mains, ponrneu qu’ils voulull’ents’ayderprelbntcmeiit de la fortune que
DrEv leur prel’cntoît, perl’uadans aux feigneurs de s’aclieminer auecquesl l

le Roy en leur camp qui elloit plus proche de l’ennemy , venans en fin aure l
menaces contre ceux qui feroient de contraire ad uis,protellaris que s’ils ne
vouloient bien-toli ioindre le camp du Roy au leur, demarclieraulli-toll: l
contre eux,en quittans li les ennemis.Si bien q u’ilsintimiderent tellemenc
ceux de ce’ conl’eil , qui auoient la plus l’aine opinion , qu’on conclud de On cumul

donner la bataille , l’ans auoit aucune elperancc que le Vaiuode, le Com- giflallâcznl
te Chl’lllIOPlllC’, ny les Bohr-miens peull’ent venir allez a temps. C. tre Hangar.

refolution au fortir du confeil fut blal’méc de plufieurs, entre autres de l’E:

uelque de Varadin, qui dit qu’on dedieroit donc ce iour-laavingtmille’
Hongresmartyrs,tuez pour la foy foubs la conduire de Paul Tomorée, de
qu’on enuoyeroit à Rome le chancelier pour les faire canonil’er, li d’aucu-

tureil [Cl’COlt de la bataille. yTrois chol’cs , a ce qu’on dic’l , incitercnt particulierement cette allem-p 5
bleeâcc combat , l’vnc qu’on cllrmoit que Tomorée eull des aduis l’ecrcts, y

&quelques intelligences auecqueslcs Clii’eliiens, ou quiauoient des pa-
.rcnsChr’cl’iicns , dont il y auoit vu bon nombre en l’armée des Turcs, se Mû" Pl

peinent rnlriiç
particulierementcncoresauecques les canonniers, qui elioieiit en partie mon ducôa
Alemans , à: en partie Italiens. Sccondement combien la retraic’te el’roit b’dia’ill’él’”’ ”

dangereul’e à. faire , l’ennemy eliant fi pres, les chenaux duquel’elioient,

fort cgers se de longue haleine: de la troilieline rail’on , elloit cette ardeur?
merueilleul’e qu’on voyoit genetalcment en tous les foldats, ô: vne elpe-;
rance de la victoire que chacun tenoit pour tires-alleméc. Tomorée cllantî

doncques retourné en l’on camp , 8c ayant gaignéâ tonte force fur les liens

dCrcculcr quelques pas en attitre , le lendemainils le ioignirent a l’armée

du Roy; avne demie lieue au dell’oubs deMohaczzau mefme temps arriue-l

. a . l
Single Bu de des vailleaux chargez de canons de de poudre,& autres muni-r

l
I
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rions necell’aires , auecques eux elloient del’cenduës aul’li neuf pictes d’air.

Nombm de tillerie qui venoient de Vienne : il y vint aull’i quelques trouppes qui leioi-I
1:23:63? gnirent au gros de l’armée, ni faifoit en tout de vin rît-quatre avingt-cinq ’

’ mille hommes , l’ans contercles bandes qui elloient l’ut l’eau , defquelles oui
ne l’e l’eruit point au combat.

" Or durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans com-
X I Xi batte ,Al «beg quiauecques l’es vingtmille chenaux auoit faiét le degali «

l par toute la contrée , ne cella d’cl’carmoucher partageant Cette trouppe en
Mygcghmf, quarre, 84 les l’ail’ans combatte chacun à leur tout, pour trauaillet-les Hon-*

3:15: 511:8ng ores fans relal’che , 84 les rendre d’autant plus harallez pour le iour du coma

rimas.» pour. at : cependant le gros de l’armée approchoit , qui couurir tellement tout
’1’” tes ces plaines , ne l’armée Chrcllienne l’e trouua rel’errée en vn lieu li

ellroiCÎt, queles loldats ne pouuoient as mefmes aller iufques au fleuue
fans combatte. En fin le iour fatal pourla ruine dela Hongrie ellant atriué,
l’armée des Turcs ni elloit campée derriere vn collau , que les Hongtes’
auoient vis à vis de’leut armée , ô; qui elloit la comme pour l’eruit de thea-

treâ cette pitoyable tragedie , commença à paroil’tte. Au bas de ce collau

I il y auoit vn petit village auecques l’on Eglil’e , nommée Feuldauar, cri on

Solymm ce; auoit planté l’artillerie Turque auecques vn bon nombre de foldats pour
9:33? à: la garder, entre autres de Iennitzaires , qui auecques leurs longues files oc-
fitâàzïis, 6c cuporent vne grande ellenduë du pays , au milieu defquels ellort Solyman

- i en perlonne. O r comme cette artillerie au cit l’on alliette en ente, aulli ne
fit elle pas beaucoup de mal aux Hongres:mais ils auoient all’cz affaire d’ail-i

a leurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loing cette petite armée en
comparaifon de la lienne, la temerité de ce jeune Roy, ô; le pernicieux

y conleil que luy donnoient les fiens,ne l’e peut tenir de plaindre ô: regretter
la condition, de ce qu’auec li peu d’hommes il venoit attaquer vne li puil-
lante armée, l’ubmetrant l’on ellat au hazard d’vne bataille. Cela luy don-

: nant occafion de dire aux liens. v
p Hé bien! Soldats,au moins ceux-cy ne nous viendront-ils iamais en.
pâlpnqâsâ à: uironnet par derriete, fi nous ne leur tournons volontairement le doszc’ell:

i rouais. q maintenant qu’il faut prendre la vangeance des torts que nos ancel’tres ont,
l receus de cette l’uperbe nation -, leur petit nombre , leur mauuaife condui-Ë
te , leurs foldats leuez àla halte l’ans CXPCrlchC àla guerr e,expol’cz plullolli

ï ourle trophée que pour faire aucun bon efi’eét , en font faire vne infailli-Ï .
i bic conlequence : car qui les peut inciter âs’expol’er a vn tel danger, litronç

’ que les del’tinées nous introdnil’ent auecques la main dans ce fiorillantè

I ’ Royaume? Car n’ayans receu aucun dommage que quelque degal’t par la
campagne,pouuoient-ils pas nous arrelter par quelque liege, en attendans
à l’arriuée des trouppes qu’i s attendent de iour en iour,& du l’ecours deleurs

à voyfins? grand nous entreprifines cette guerre , nous ellions bien inford2
1 mez des dill’entions gui regncnt entre les Chrelliens , «Se que malailement

r ceux-cy feroient-ils ecourus, mais au moins el’perionsrnous auoit allaite il
’ tous ceux du Royaume : 8c toutes-lois voicy qu’heuteul’ement les plus

r grands le l’ont icy rencontrez , mais mal accompagnez: c’ell: à dire que]?

’ * a a " Cie ’
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i ciel nous les a liurez pieds ô: poings liez, pour en faire non feulement à no-
fit: difcretion , ains pour nous donner vne libre entrée par toutes leurs for-
tes places.Car il faut que vous (enliiez que ce peu de bons foldats qui [ont
en cette armée , ont efié tirez de la garde des Prouinces , les leuées que leur
Roy en auoit voulu faire d’autres ne s’efians peu efl’eétuer, tant pour la de- I

fobeyfl’ance des fubicâs, (que pour la precipitation des principaux de cette
armée; fi bien que la con equence de cette bataille nous cil encores plus
aduantageufe que la victoire que nous en efperons obtenir. Et ce qui me
donne encores meilleure efperance , c’efl: que le general de toute cette y
guerre cil le plus citourdy d’eux tous , homme fans experience , ô: qui n’a l

que dela fougue , qui croit auoit plus de peine à nous aborder qu’a nous yl
vaincre , a; qui s’expofera plufiofi a toutes fortes de dangers, qu’il ne s’ef-y

layera de retirer les liens du peril; ioiné’t que nousles tenonsicy comme
dans vne rets: AIy-beg ô: la meilleure partie des nofires en ont delia raid:
l’enceinte , c’en: pourquoy fans nous precipiter, a: afin de les tailler en pie- Ï

cesanofire difcretion ,nous enuoyerons quelques-vns des nollres elear-J’
moucher, pour les attirer dans les dellroiérs de ces coiiaux: que li nous
voyons qu’ils demeurent fermes, alors ce fera a vous de vous faire paroilireg
ce nevous elles , a (çauoir bons M ufulmans ânofire faine]: Pro phete à: il
vogue Empereur, a: entre vous bons , ( c’ell à dire vnis 6.: pacifiques,
ainfi s’appellent les Turcs entre eux) afin que d’vn incline courage’vous

rompiez en mefme temps les efcadrons de vos ennemis. ,
Tandis que les choies le pilloient ainli chez les Turcs, les H omîtes.

auoient premierement donne ordre pour la garde de la ’erÏonne de eut
Roy ,apres auoir elle long temps en l’ulpens, à [çauoirs’i le trouueroit en ’

cette bataille, ou li on l’emmencroir en lieu leur, la perte defi performe trimard"!
clhntliimportante, veules dillcn rions qui efioientlors au Royaume de pÏÎl’rÏËÏÏns’Ï

Hongrie, à que la mort mettroit tout en confufion.Toutes-fois comme "a Wh?
entous les confeils qui leur furent donnez en cette guerre ils choifirent
touliours le pire , aulli refolurent-ils qu’il sly trouueroit, s’arreüans fur la

coufiume des Hongres, qui n’ont point Êp pris de côbatre qu’ils ne voyent

leurRoles dônerent donc la charge de a maielle’â Galpard Raskay, Va-y
lëtin Toronk,ôc I ean Kaluy,perlônages fort braues &tres-fideles au Roy:
mais-ils ne demeurerenr gueres à cette charge, car Tomorée ayant apper- mame a";
(tu les trou ppes des Turcs le couler par vne vallée qui clioitâ la main droi- "613;: (131-,

tc de ces coflau x, ô; iugeant bië q ne c’elloitl’auanr-garde qui venoit forcer ÊËÏdc’mporgf

lori camp,enuoya querir ces trois que nous venons denommer,pouraller""°°

delcouurir ce que l’ennem y voudroit entreprendre, ce qu’ils refui’ercntdu? y
commencement , s’exculans fur la charge qui leurauoit elle donnée, mais . l si
- depuis ayans elle mandez vne au tre-fois , ô: voyans que le Roy n’y faifoit ramdam
foinrde refillance , craignans qu’on les acculall de lafcliete’, ils quitterent "W MW

merde rion-curPrince auecques la compagnie d’hommes d’armes a laquelle ils coma me: roidi; 1

mandoient , 8c s’en allcrent orî on les enuoyoit : ce panure Prince daman-r ËÊ’L’LuÏ’ÎÏ”

rantainli l’ans les gardes, quifut vne des principales caulès de là perte : car! fig?" A" . 4

ccuir-9’ auoient charge del’emmcnerhors dcla prefièauili-roll qu’ils ver-j y ,k * v w ne: M" * 451c, ij w « m au g

A l -- y y

r



                                                                     

, voir le Roy

’ 492 Continuation de l’hillzoire
roient les bataillons fi eibranlez , qu’il n’y auroit plus d’efperance delcsnf.

a g (curer. On remarque encores vne faute notable de Tomorée, Celi Pu:
basmati a; lulieurs , entre autres’vn nommé Leonard Gnomsky Pollonois , con cil-
;"3’Îgé’ foient d’enfermer la bataille auecques les chariots, dont tout le camp elioir

Î airez remply : car on empefcheroit par ce moyen l’enncmy de les enuiron.
ner, ce qu’on craignoit grandement: Mais la charge de dela fut donnée li
tard à ce meline Gnomsky, qu’elle ne fe peut mettre en prattique,cetrt af-
faire-là ayant encore cité autant negligée que les au tres.

L’ordre a: l’a: Quantal’armée , elle fut rangée en forte qu’on efiendit’le front d’icellc

gifla mm” autant qu’il fut poi’fible,afin d’eiire moins en ermez par l’enncmy , mais en

recompence ils renditentles files fi foibles,qu’ils furent aptes ayfementen-
foncez: on diuifa le tout en deux bataillons , au premier es chefs d’iceluy
n’auoient aucune place arrei’rée,afin de le pouuoit tro uuer par tousles lieux

ou on auroit befoing de leur prefence,à l’aine droiéte d’iceluy eltoitleBan

de Cr0atie auecques Iean Tohy , ô: la gauche citoit conduite par Pierre
Peter en l’ablence du Vaiuode de Tranliluanie , en ce bataillon il y auoit
plulieurs des principaux de l’armée : l’artillerie citoit aptes les premiers

rangs. Le fecond bataillon citoit plus fourny de caualerie que de gens de
pied, lefquels pour ce peu qu’il y en auoit, el’toientaux flancs des gens de

» chenal: au milieu de ce bataillon efioit le Roy Louys accom agne’ des plus
grands feigneurs de [on Royaume , comme le Comte P atin , l’Archc-
uelque de Strigonie , les Eueiques de Zagabrie , de Varadin , de cian li.
les 54’ de Sirmie 8: autres -, ayant pres de la performe El’tienne Sliik BoEc-

mien , auecques les B ohemicns Moraues. L’armée efiant ainfi rangécen

1 » bataille vn peu aptes le S oleil leué,ce iour citant fort clair ô: ferain,le Com-
pte Palatin ,equi fit fort bien [on deuoit en cette bataille,& qui encore qu’il

Le Campa:a mm, fait eulilcstrouttesaux pieds,&qu’â einefe pouuoit-ilteniràcheual,routes-
j: :32,"sz fois ne lainoit pas d’aller , tantoii a l’amant-garde , sa tariroit à la bataille au

banlie- plus fort du combat , pour apporter du fecoursà ceux qui en auoientbe-

loing. ,Certuy-cy , dis-ie , quelques heures au parauant la bataille auoit accom-
pagne le Roy par tous es rangs de cette armée , comme il auoit defia farinât
trois iours auparauant , pour olier la defiiance qu’on auoit que l’a Maielic

Le Palatin on ne fuit point prefente à cettebaraille , tant ces gens-la auoient grand peut
aux gin. de de ,l’auuer le Roy , lequel ce Palatin publioit tout haut qu’il eiioitrelolu
0mm 1 d’endurertoute forte d’incommoditez , 55 fouffiir toutes fortes de peuls,

1 voire la mort mefme , pour la deffence de la fainâe Religion Chreiiiennc,
de la patrie, de leurs femmes 84: de leurs enfans:ce que lu y-mcfme’auoitdir
quelques iours au parauât. Car ainli que l’armée des H ongres s’acheminoit

a Mohacz, qn auoit voulu ennoyer le Comte Palatin le failir du paillage a
du Draue, à quoy il s’el’roit quanta luy volontairement offert , mais per-

lonne de ceux qui citoient commandez de le fuiure n’y Veulurent obeyr,
foubs pretexte de leurs priuileges , a; de la couliume des Barons, qui eflde
îmaller point a la guerre que foubs l’enfeigne Royale:li bien que cette entre-
? prife la fut delaillëe: ce que voyant le Roy qui efloit lors au conleil , ou on 7

" H ’ V ’ ” ’ L "W’parloit3, MW.
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’ parloit de cette afi’aire , il dit tout en colere: le va) Lieu qui»: chacun Veut a]: ,
[mufle "fie «péril de la mienne. Qui)! à me); t’e me fiais acheminé iufques icy, (9’ Mm me, .

mefitr’s mu en ce [and pour expojEr maperfinne à tous hazard: de flamme pour voflre ÈRE:
faire 001:9 du Rgdume , depeur qu’aucunprenne excufe defi Iafibere’ fin "ravie, 8!ng
(flafla qu’on ne mefuiffi n’en imputer à 1’ aduenir , ie marcheray demain une: 1291:1:

de D I a v , auecques vous , (7 en tel lieu auquel les autres ne veulent allerfins vray.
caparoles,dit eChancelier cy-deiÏus allegué, furent receuës auecques
l’appbudidement de plufieurs , de auecques l’admiration de tous ceux qui

efloient la prefens. .Or le Comte Palatin allant ainii par les rangs, reprefentoit aulÏi aux ,
’ Hongres leur ancienne valeur; , fi renommée par tout l’vniuers , qui auoit

emporté tant de trophées fur ce mefine ennemy,& debellé les plus vaillans
8L les plus renommez d’entre eux, qu’ils n’efioient pas alors vn moindre,
nombre qu’à prefent, 64 to ures-fois que leurs anceiircs les auoient fortfou- Perruafirï: la
rient menez batrans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperancc qu’ils 3’225?”

feroient le mefme a cette fois, veule delir qu’ils auoient to us de combatte: hmm
qu’âlaverité la vic’toire dependoit plulioli de leur force , de de la grandeur

de leurcourage, ue’d’vne multitude raniaii’e’e , a cela pluiieurs chofes les

denoient inciter, ’honneur de D r 1-: v,â(çauoir,&la caufe de [a fainéte Re-

ligion , le fallut de la patrie , de leurs femmes ô.:.de leurs enfans, mais encore
dctourela Chreiiienré , qu’ils tenoient lors en leurs mains, de chofes [cm-
blables f: difoient par le Palatin enviiitantles rangs ,tant de la caualerie que

de lïinfanterie. ’ ’
Mais le general Tomorée leur reprel’en toit les accidens plus particulie-’

tcmentqui pouuoient arri uer au cas que les Turcs eullèntl’aduanrage, car
Celioita ors qu’il falloit faire voir a l’effroi, que leurs promefl’es de cettep a T ,

ride ardeur de combatte n’auoit point efié en vain, que c’eiioit fur elle m3523 ’ruo’

qu’ilauoit efperé le plus 5 qu’afl’ez lu y auoient (lier que l’entendement &la hum

railon deuoient principalement conduire de manier vu bon ch cf de guerre
&non la fortune : mais qui ne renteroit iamais le hazard , ne Fcroitauriiiaai
mais de grands exploicis,qu’il falloit s’expofer au danger, puis qu’auiii bien

fics prudences humaines font ordinairement oblcurcies de. forte par nos
Ignorices,que les affaires les mieux digerées de ori on a le mieuxpourueu,
formelles qui reuiliflènt plus mal,& de faiâ fi no us attendonsa combatte
lors quenos forces efgalleront celles de l’ennemy, en quel eliat [croit re-

dUiânolire pays ?

Ceux qui (ont d’opinion contraire, veulent attendre le Tranfiluain r36

quelques Croates, ô: cela fera peur-dire encores le nombre de quarre ou
Cinq mille hommes, a; moy le dv que ce petit nombrcne nous peut beaud
Coup loulager, car li la valeur, dil’on-il , de vingt cinq mille genereux 1’014

dars,(comme re voy 3. tous ceux de cette armée,vn [res-grand couragc)n’eIÈ

lilliil’aut de rompre Cette armée qui elila’ deuant, tous les Tranfiluains ny .. ,
les Croates n’y feront pas grand criait: Combien de fois a on veu , &nous’

autres auons.no us tiré des mains de l’ennemy,des viâoires toutesaflcure’es’ t. »- i

au«que: des efcadrons de, deux accrois mille cheuaux.’ il n’y-a quel 3:11 ’
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pouuente qui caul’e la ruine d’vne atméc:mais vn courage refoluôrfmg ï
peut , paire toufiours fur le vëtre de tout ce qui s’qppol’e âfa valeur,ailaillcz

co urageufement, impetueuf’ement, voire furieu ement, demeurez fermes
en vos rangs , fi quelque tOrrent de la plus-part de cette racaille venoit fon-
dre fur vous,& vous verrez incontinent quele bon-heur fortifiera vos dex-
tres, en forte que les plus hardis d’entre-eux voyans qu’ils ne pourront fau-
cer vos bataillons, a; qu’il n’ aura que des coups a gaigner, penferont plu.

fiofi à la retraiete qu’au combat. que fi vous venez ales chamailler , com.

me iadis deuant Belgrade, du temps de leur Mahomet recoud, all’eurez-
vous d’auoir aufli vn pareil fuccez : car afin que vous le [cachiez , comme la
perte de cette bataille nous ePr d’vne extremejmportance , le gain 8c lavi-
yâoire nous comblent de routes fortes de biens,la fuite de l’ennemy, noltre
l pays qu’il a conquis qui renient foubs noPtre obeyflance , le pillage de tou-

tes ces grandes debelles que les Turcs charrient touliours quant 8e eux, 8e
vne gloire immortelle que nous rendront toutes les nations Chreliiennes
pour les auoit deliurées d’vn tel peril. Chacun lors auecques grandes accla-

mations, ayant approuué [on dire , de tous d’vne voix luy ayans promis de
vaincre ou de moutit,& que leur valeur rendroit cette’ioutnée tres-memo-
rable à la poi’rerité, 8c le rendroit triomphant des ennemis , de de ceux qui

portoient enuicâfa gloire , ü fe retira en attendant ce que voudroientfaire
es, T ures.

Ü! Or auoit-on defia pané la plus grande partie du iour, comme enuiron
x x. les trois heures aptes midy , que les Turcs appellent Ikindin , fans que les

La Magma. deux armées eullent faiét femblant de vouloir combatte pour ce iour,li
mêstfon un!» bien que les principaux de l’armée s’ennuyans d’vne fi longue attente,

efioient d’aduis qu’on fonnafi la terraie’te pour le retirer au,camp,mais To-

morée se fou compagnon vindrent incontinent trouuer le R0 ,luy repre-
* fentans qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combatreâ ’heurc mel-

me auecques vne partie de l’armée des ennemis , que d’attendre au lende-.

ËÏË’ÂËËËÎË,’ main , ou ils auroientâ combatte contre toute cette grande multirude,cc-

la 5mm? la fut caufe que le Roy Louys Commanda de former l’alarme , se comme
aptes le lbndestrompettes les foldats enflent inuoqué le lainât nom. de
,I E s v s , de qu’ils eurentietté vn grand cry filon leur coufiume, on vid aufi
fi-tofl l’armée des Turcs defcendans de ce coi’tau, de paroiflans en nombre

l

mimai; infiny, au milieu defquels. ePcoit S olyman en performe , dia Broderic , qui:
"J’- efloit prefent en cette bataille. Ce fut lors que le Roy Hongre fe fitappor-

perlon armet, a; au mefmemliant qu’on luy barllort, il commença a blelï

lmir,comme prefageant fou mal-heur, à: là-defi’us le fignal de combatte
hyam cité donné , l’artillerie fut dellachée tant d’vne part que d’autre :mais

leOmme il a eflé diét Cy-dellus, l’artillerie Turque ayant efié mal limée, fait

jfait peu ou point d’efi’eé’t, cela donna dauantage d’aireurance aux Hongres

mans", îde pourfuiure cette premiere pointe auecques plus de fureurzfi que les
:2333” Turcs quife rencontrerentâ la telle , (comme ils ne l’ont iama’ is les meil-
rtaamuge- lieurs d’entre-eux, fi l’affaire ne le requiert neceflairement , pour toufiours

. Mer autant leurs aduetfaites ,fur cesgens de peu d’importance).veyallls
. --W 7»

..r.
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le mallacre qu’on faifoit de leurs compagnons,commencerent à reculer,ôc

imam-garde a les p ourfururc. -
Mais tandis les Turcs ayans veule peu d’cfi’eft de leur canon,le tranl’pora

tarent en vn lieu plus aduanragcux , les H ongres ui croyoient defia auoit- T H
tout gaigné,pourluiuoient en vainqueurs pluliol qu’en gens qui auoient ch,’,;;,,’flfi

encores a combatte , de s’elloignerent de beaucoup de leur bataille, ce qui bgïffnjgrcfl

liraccourir vers le Roy Louys , André Battory, pourl’auertir que les Turcs En finet";
auoient tourné le dos , mais qu’il falloit en diligence fecourirlcurs gens , ce ’

u’ils firent autant qu’vn homme d’armes peut s’aduancer: mais comme ils

lurenrdefia allez proch es des autres, les canonniers Turcs ui n’efpioient
que quelque occafion 1pour faire vn bon efi’cc’t , pointerent curs picces fi a Ï x
propos contre ce batai on,qu’ils n’en firent pas vn petit efchcc,fi que ceux

del’aille droite commencerent à branfler, se uelques-vns mefmes âpren-
die la fiiite, cela n’apporta pas peu de troub e àla bataille, fi que chacun
ayant confondu l’on ordre par l’cipouucntc des boulets qui leur fifiioicnt

dermites parts aux oreilles,on ne vid plus le Roy en [on rag. Les vns dilent
qu’il fut enleué de ce danger par ceux qui cl’roient derricrc luy:les autres,cc ï
qui cliplus croyable, comme il auoit le cœur grand, ô; qu’il voyoit l’clion- mais

ntmentdcs liens , pour les raileurcr, qu’il pcnetra tous les rangs , ô: vint au F322: «il au;

frontde la bataille c0 mbatrc contre les ennemis , toutes-fois Broderic ne m’”
l’olcalleurcr,il dit feulement que ceux qui elioient aux coliez de la maiclié
ne parurent plus en leur placc,comme l’Archcucl’que de S trigonie de quel-

qucsautrcs qu’il circule tous: mais fi a il grande apparence que l’el’pouuenj

très non la malice l :ur fit beaucoup oublier de leur deuoit.-
Orla bataille n’elioir pl us dans cette plaine ou elle auoit remierement

commencé,ains vis avis de l’artillerie des Turcs , de laqucl cils n’elioient l .. Î
grues elloignez , tellement que les Hongrcs , tant pour la frayeur qu’ils chhâc’Î’c’Ê:

auoient d’icelle que pour la fumée qui les ofi’u fquoitfutentpourla grande "mm

parcontrainc’ts de defccndre en vne vallée, laquelle elioit ioignante a ce
marailis dont nous auons parlé cy-deflus : toutcsf’o’is les autres qui clioient

lurlehaut ne lailrcrcnt pas de combatte ô: de l’oulienir long temps l’effort

des Turcs deuant la bouche du canon. Et’ccux mefmes qui s’clioient reti-

rez encettc valléc,elians retournez au combat,refilierent encores quelque
temps : mais voyans qu’il n’y auoit plus de moyen de fupportct la violence
dcl’artillerie ny l’el’poifl’cur de la fumée qui leur donnoit dans les yeux 86

les luli’oquoit,ils com m cnccrent à tourner le dos, cliant d elia vne partie de
l’armée en fuite , talchans de repailer par le mefine chemin , oriil n’y auoit

qU’vnehcurc ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme
vainqueurs,tirans dtoiét deuers leur camp, mais il n’y auoit plus que les ve- Le camp. à,

mêla; lesTurcs l’ayans l’accaaé de talé des le commencement du combat. mugies fic:

a ’ CI é a: les
lesTurcs Voyansles Honotcs en fuite , s’artclicrcnt vn peu , le deffians de T3,:

D , l ’-quclquc liraragemc, sa menues ne firent pas grande pourfurtc,aprcs qu 115
curent recogneu qu’il n’y auoit point d’artifice, tant à caule de la nuiâ que mame de.

dcsgrandes plu yes qui commenccrcnt incontinent aptes le Soleil couc é, amans.

iuieul’auuerent plufieurs, de furent taule que le mallacre des Hongrcs

a

v -.-,-.--.--.-uù-.-Âh
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’-.Son doge, a grie, fils d’Vladillaus Iagellon , 8: n’epucu de C afimir Roy de Pollogne, fr
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n’en fut pas fi grand , mais en recompence plufreurs furent engloutis dam!
le marail’ts,ne fçachans point les addrefl’es , se ne voyans asà le conduire,

i le Roy mefme qui s’y noya se fufl’oqua , parla fange de abouë, dans vnel
,Ëfç’ââ’zéhâx: grande roüete ou fente de terre au delI’oubs de Mo acz, vne demie lieue

W. maint. L d’vn petit village nommé Czclie , cet endroiâ cfiant plus couuert d’eau L

que de couliume par le delbordcmcnt d u Danube , ou fou corps fut trou-
ué auecques l’on cheual,efiant armé comme il elioit à la bataille.Ce futvne
perte incl’timablc pour la Hongriezcar fa beauté,fon efprit, l’a fagelfe,la de.

onnaireté 81 fon grand courage promettoient de luy vn proreâcur de la
patrie, de que la Hongrie pourroit recouurer fon ptiliin honneur foubs la
conduite de ce Prince, s’il eufi pleu a D r E v de prolonger fcs iours, &luy
donner vn bon confeil. Il el’toit Roy de Boheme aullr bien que de Hon-

quelqucs re-mnque. de ce mere s’appelloit Anne, de la maifon de Candale, plu lieurs chofes fe tacon«

mm tent de ce Prince dignes d’elitc remarquées. Car on tient qu’il nafquit ne î
L ayant le corps couuert d’aucune peau, qu’il rcco uura toutes-fois par l’ayde

des M cdecins , l’art fuppleant au defiaut de la nature, comme li cela eull
prefiguré que ce feroit vn Roy defpouïllé. Et comme la liipetîlirion s’arta- ’

chc à la moindre chofe , rincipalement’quand ellea vne-fois rencontré
’ quel que fuccez de ce qu’el e s’cPc imaginée: (Eclques-vns ont dit qu’aim’i

4 qu’on le vouloit baptifcr , le pcre l’auoit voulu nommer Iules , mais que la
ânierc,qui elioit F rançoife fit tant qu’on le nomma Louys,ôc que cela ciroit .

nm mauuais prefage , d’autant qu’i n’y auoit eu qu’vn Roy en Hongrie de

:ce nom-1a qui n’auoit point eu d’enfans malles, comme li le nom de Louys
Ïefioit vn’nom de malcdié’tion.

p ’ Leonclauius en fesPandectcs fur l’hiltoire des Turcs , recitc aufli auoit

japris de fort bonne part que ce ieune Prince difnant vn iour âBude,les por-
tes de la maifon Royale el’cans fermées, (ayant tant qu’il a regné vefcu d’vne

mif’ffmrc’j’rf’vie afl’ez miferable, 65 ciré tenu en mcfpris des plus grands du Royaume,

sium Lours- qadioulie Leonclauius z ) vn certain fantofme en forme d’homme , laid de
’ ’vifagte , ayant les iambes tortuës , 8: tout clochant vint heurtera la porte,

criantà haute voix qu’il vouloit parler au Roy , pour luy dire chofes qui
concernoient fon falut 8e celuy du Royaume:ce qu’ayant Cl’Cé mefprifé du

commencement, comme on a de couliume de faire aux cours des Princes,
il s’efcria encores plus fort de d’vne voix plus horrible , demanda derechef
qu’on le fil’t entendre au Roy , ce qui ut caufe que l’on importunité en

efmeut quelques vns à demander ce qu’il vouloir3mais luy fit refponce que
ic’elioit vn fecr-et qu’il ne pouuoit declarerzi autre qu’au Roy. Ce qu’ellant

rapportéâ fa Maieiié,ily enuoya vn des plus apparans de ceux qui clloient

"lors pres de fa performe , 8: le plus richement vefiu , luy commandant de:
feindre dire le Roy. Cettuy-cy fc pref entant deuant le fantdfme,le tira a

art, à: luy demanda ce qu’il luy vouloit dire en fccret a mais le fantofme
liiy nya qu’il fuit le Roy , uy difant tout haut , que puis que le Roy n’auort

oint voulu l’ouyr, qu’il petiroit en bref. Cela dia: il s’efuano uït de deuant

lias yeux d’vn chacun , au grand cfionnement des aliiftans , cecy d’autant
plus

1
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plus remarquable , quereller]: s’en cil enfuiuyli pitoyable 8e li tragique, l r
c’ell ce que ilay creu ne deuoit p oint pall’cr foubs lilcnce, puis qu’il venoitli

à propos.

Mais pour reuenirau fuccez deccttc bataille, tous les plus grands du
Royaume demeurerent fur la place,vn Atcheuefquc,cinq Euefqucs,quin-’
ze ou vingt des principaux Barons , de ceux qui tenoiët des premiers rangs
au pays,tant nobles qu’auttes , treize ou quatorze , de plus de cin cens au-f

. . , - i Nombre des;itres des Iplus rllullres aptes ceux-cy: oc ce qui ne fc verra gucres ail curs, co-g morts enterre’

me ils e oient trois chefs en cette armée, à fçauoirle Roy Louys , Paul To-Ë ËLÏÏËÏ

moréeArchcucl’que de Coloccnfe , 8c Georges de Zapoli Comte de Se-il . ç
pufe:toutcs-fois ils demeurerent tous trois fur la place : Tomorée ayantl i
eliétué à l’auant-gardc,combatant,commc on dit, vaillamment, mais trop; ’
temerairemër:l’6me qu’il ne demeura de tous leurs capitaines qu’l-Iannibal

Cyprien. Quant aux gens de ied qui efloient de douzeâtreize mille, il:
n’en relia que trois à quarre mi le, le relie ayant elié taillé en picces , partie; q
durantle combat, partie par l’artillerie, 8c vne partie aul’li a la fuitte de noyée;
dans les matailis. Lelcndcmain de la bataille, diét Broderie , Sblyman fit? .
trancher la telle à quinze cens Hongtcs qui auoient elié pris, entrelefquels Quinze au;
ily enauoit des principaux de la Noblelle , de laquelle il demeura fort peu; ÏEÊË’Æ’Ë

’ deceux qui citoient en cettcbataillc pour enaller dite des nouuelles alq’ l
maifon. Toute l’artillerie,tant celle qui elloit encore fur l’eau que celle qui

l

l

l

l

l

l

l

r

l

a

elioit au cham de bataille, le tout fc montant bien à quatre-vingts picces,
vint en la puilllt’nce des Turcs,qui firent vn rrcs-grand 8.: riche butin en cet-è
te bataille , qui fut donnée le vingt-neuficfme d’Aouli, le iour qu’on faié’tÎ
folcmnité de la Decolation de fainât Iean Baprille, se non le iour de la Na-î
tiuité qui cil au mois de Iuin , comme quelques-vns ont penfé, l’an de no-ql

’ llirefalut 32.6. de de l’Egire 932.. j
Solyman ayant ainfi gai gué vne li olorieufe victoire auecques fort peu:

de perte des liens , il fut libre aux Turcs de faire le degali par toute la con- en", "me:
née voylinc, ce qu’ils firent auec tant de cruauté, qu’ils ne pardonncrcnt 23:32? "l

al’exe , ny aagc , ny Religion qu’ils ne fill’ent relfcntirâtout ce panure pays,l g ,’
la hayne inucterée qu’ils leur portoient de longue main : li que les femmes
poureuitct la fureur de la rage d’vn li cruel ennemy, de peut d’ellte defcou-

uertes par les cris de leurs petits cnfans , les enterroient tous vifs dans la ter-4
1° , ces pauures petites crcarures mourans ainli elloull’ées faute d’air, autre Elirlnge

Barbarie, qui palle encores’les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne ”””’”’

le foucians pas beaucoup de ces chofes, ne laill’oient pas de continuer a
mettre tout à feu 84 a fan g par où ils’pall’oie’t,ayans couru iufqu’au lac de Ba- ,
lator,oû en palfant ils mirét le feu a la ville de cinq Eglil’es, laquelle fut rou-

teembrafégôe n’y eut que le challeau de le beau temple d’icelle refctucz.

Quanta’rSolyman , il clioir demeuré au lieu mefme que s’elloit donné le

Combat, ou ayât fcioutné quelqu es iours,il tain-alla toutes f es compagnies,
qui elloient,comme vous auez entendu , difperfées deçà de delà , de s’ache- 50mm à,

minavers la ville de Bude: cri il arriua en lixou feptlogis,fuiuant toufiours cfemincàht

latine du Danube , fans trouuer aucune refillance par le chemin, faifant k

* " ’ RRr’
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Ë Lunchs": mettrcle feu par toutes les villes 85 villages ou il pall’oit”,.Fncores que le
pàîîînâesïâ Varuodelôc les Tranliluains full ent pres de Zighet , le Comte Chnlioplile

aman-nm, a Zagabrie,& les Bohemiens vne ParthrPrCS de Iauarin, de l autre pres d’Al.

z bc-chale, mais qu’cull’ent-ils fana en r petit nombre contre vnfi puillânc
h vainqueur? Efiant doncques arriué à Bude, qu’il trouua abandonnée de

. . toute garnil’on, il la prit, la pilla Be y fit mettre le feu, ne demeurantexempt

q de cet embrafemcnr que le chafieau , les cfcurics du Roy , 8e la maifon des
1’ ’ ’ belles lauuagcs : la fut aulli ruinée cette excellente bibliotecque de toutes

J’ Solyman rê’d . .a laVilledepBu fortes deliurcs, que le grand Matthias , autantamatcur des lettres que des

’ d a; . .
3, à: ’ m” ’° armes,y auort amall’ée. Solyman fit prendre aulli au challcau trors grandes

flatues de bronze que ce grand Roy au oit faié’t faire d’vn merueilleux arri-

fice ô: beauté , l’vnc reprclentant Apollon , l’autre Diane , 6e la troiliefme

Hercules , mais l’Empcrcur Turc les fit mettre en l’Hippodrome de Cou-

llantinoplc, dit Paul loue. .Cependant que Solyman clioit deuant Bude,(catapres auoirveulcclia-
lieau il fc retira en f on camp z lelon la coullume des feigneurs Othomans,
qui ont plus de confiance en la force des hommes que de leurs murailles)

’ pacifia on luy a porralespourtraie’ts du RoyLouys de de la Royne Marre,lefquels
le, un], a voyant rieunes, il eut pitié de leur fortune, se blafma cxrrememcnt tous
a: Pîzîff; fes confeillers qui l’auoicnt fanât ptccipitcr en icelle , alfeurant par ferment’

cc mima. u’il n’elloit point venu pour luy citer le Royaume , mais pour vangcr les
liens des iniurcs qu’ils auoient receuës des Hongres :- (comme li les Hon-
gres ruilent ellé les premiers agr ell’eurs,& fr les maux que les Turcs auoient

, peu receuoit d’eux n’eltoicnt pas pour le deli’endre des outrages que ceux-
cy leur vouloient faire : ) mais il parloit en vainqueur à: à des vaincus, qui
n’auoicnr garde d c le contrediteToures-lois On dia qu’il regrctralamort
de ce ieune Roy , car il diloit qu’il feuil remis dans fon Royaume paternel

Son iugemeut foubs quelques conditions d’vn honnelle tribut. On luy prefentaaull’iles
zujcslîl’nfïî” telles de fept Euclques qui efloient morts au combar,entre lefquels il blaf-

üæyz ma fort Ladillas Salcaue Archeuchuc de Strigonic pour fou auance,
* n’ayant peint fecouru l’on Roy ny foy-mefme, veu leslgrands treforsqu’on

luy auoit trouucz chez luy,& cellede Tomorée pour a grande impruden-
ce, dele mauuais confeil qu’il auoit donné à fon Roy : mais il ne fçauoit pas

.. principale "i. que ce qui l’auort le plus porté à s’expol’cr ainli prcciprrémcnt au combat,
l’on pouIQHOY n’cl’loit que la grande crainte qu’il’auoir de l’arriuéc du Vaiuode, ôr qu’il

aireT é (lô- . . . a .nÏ’u’olu’arue. full contraint de luy obeyr , ô; ainli voulort a quelque prix que ce full

quelq J6 grand exploiél, afin qu’on cull aptes toute croyace en luy , c’cll ce

quile faifoit tant haliet, car encores qu’au commencement il eull reful’c

cette charge , routes-fois a force de commander auoit pris tel goull au
V commandement, qu’il luy fafchoit de demordre: quanta celle de Pierre

Percn Euefque de Varadin , illa loua, pourauoir tres-bien confeillé fou

Roy. i Av A pres cela il enuoya l’es troupes faire vn autre rauagc en la Hongrie cite.
A rieu re,cti ils mirent âfeu 8: à l’an g tout ce qu’ils rencontrctent entrelc Da-

nubeôclelac de Balator iufques à huarin, 8c toutes-fois la forterell’c de

’ ’ T Strigonig
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Strigonie qui auoit cité delaiiTée par André Orbzmes , furconferuéepar vnï

homme de banc condition nommé Matthieu Nath , qui s’y efloit’retiré 1’ Lafonereife

auec ues quelque peu d’hommes. ce fut cet Orbanes , qu’on dit auoir ar- ÎÇ-Ïâîâîîfiça,

renâcles meubles que faifoit tranfporter la Royne Marie audelâ du Danu- 2123.13?
be, quand elle eut entendu les nouuelles de la defYaiéÏe , ne [cachant rien if"! hmm

chOICSdCh mon de [on mary , de les foldats duquel, qu’on appelle vul-i P i

maman Houmms 0 U Chenaux legers, auroient faiâ quelque violence1
àlillonncm’ dCS 51168 (le laRoyne , 84 mefmes qu’ils auoient pris leurs pa-l.

tins 54 les auoientmis à leurs pieds pour dancer auecques iceux , tant cette; ’
nation cfioit lors venue à vn debordemêt excellif, qu’ils ne billoient pointî

de commettre de fi mefchans aâes,& de bouffonner en vn temps fi deplo-; p
IablCJ-a fortCrClÏC de VifÏegard, en laquelle citoit touliours gardée la cou-i HEP"! M- ï

r née ar les ï
tonne Royale , fut auili fauuée par les payfans 56 par les Relioieux , diane; âaàfîïë l"

abandonnée des gens de guerre, tantl’efpouuente auoit faifiavn chacun il g i p
l’arriuée des Turcs à Bude. Mais cecy eli (encores bien plus remarquable,l ’ l
commentils n’aili egerër as vne de ces forterefles , ny celles de’f ata,Comg1 ’

mat, à: Albe Regale,quifeur confluent tant par apres , veu qu’alors ayansl [les un,
vne telle puillance, ô: tout le mondeeliant fi efpouuenté que tout demeu-l numegcmml
toit defert fans deEence , il leur citoit tres-ayfé de les forcer , 8.: routes-foi; 33;???
ils ne s’arrefierent qu’à rauager le Royaume , ne le foucians aucunementl fins"? à

d’allieger les places fortes , ui faiét airez paroiflre que toute cette guerre 1
le conduifoit par vn autre 31m: que celuy de Solyman , a; que le grandl i
D15 v , qui. auoit feria: fentir aux Hongres la rigueur de fa iuiiice pour le; l
chafiiment de leurs crimes , les vouloit encores attendre à quelque peni-Ë V
tcnce , leur donnant ces fortes places pour vn refpit , a; pour vn moyen del
recouurer ce qu’ils auoient perdu ,s’ils vouloient aufli changer de vie, 56 re-l

tournera luy de tout leur cœur.Les Turcs doncques raua gerent cette pauure Prouince au Ions? 8: au larl
rge comme il leur pleutfans trouuer aucun qui les en empelchaii, qu’à Mai-l
rorh pres de Strioonie.Ce lieu citoit vn beau a; plaifant feiour appartenant;

l l1

l

. O - - . a y
âlArcheuefque de S trigonie , fitué au milieu des forelis,que ceux du pays: g

Refifianeeduiappellent Viertelies , defquelles il cil tout enuirônéÆn ce lieu la s’efioient Hongm a

retirez plufieurs milliers de Hongres auecques leurs femmes 56 leurs en- Mm"?
fans, fe flans fur les deflroiâs 85 pallages ferrez , 8c outre ce ils auoient faiâ:

vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu là mes-fort ô; impenetrable,
aulli les Turcs y firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vin-
drentaux mains auecques eux : mais y ayans faic’t amener del’artillerie , ils i

curentbien-toli brifé tous ces chariors : fi bien que toutes les defïences de
ces panures gens tenuerfées par terre,les Turcs mirent tout au fil del’efpée, v

excepté vn bien petit nombre qui en efchappa, pour rapporter aux leurs a," m5,".
ces trilles nouuelles , qu’il auoit bien die maflàcré là vingt cinq mille pet. disent;

formes de tous nages 8c de tout fexc.Si bien quele Chancelier Broderie dit
qu’ilofe bien affermer que fi on veut compter ceux qui ont elle tuez en V
tombatant,ou maWacrez par la campagne, de dans les villes ô: villages, ou:

Il
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500 Continuation de l’hillîoire
retenus prifonniers 85 amenez en captiuité , que le nombre n’en cil; pas

moindre que de deux cens mille. *
Solyman fit apres faire vn pont fur le Danube , qui s’el’tendoit iul’quesâ

r Peflhe , 85 le quatorziefme iour aptes qu’il fut arriué a Bude,il pailla en l’au-

- tre partie de la Hongrie , ou il fit vn pareil degait qu’il auoit fadet de l’autre

" r " .cofié:fi que cette inondatiô apporta vne telle terreur aux Prouinces circon-
luoifines que chacun trembloit de peur,mefmes a Viennezauili firent-ils vn

m2322: (la: tus-grand butin en toutes ces contrées,emmenans vne metueilleui’e quan-
3:13:33! :ti’té dÎ-ames en ca tiuité. Ce qu’ayans faiét, l’hyuerapprochanr defia,ioin&

parue: des quelques nouue les qui eiioient venues des remuemens qui (e faifoient en
- un” la Natolie -: Sol man laurant Bude 8c la fort relie mefme 1ans auc e -

y e un gar’ ’ niibn, enleur-rut feulement d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis, comme

les trois &aru’e’s que nous auons dictes cy-delliis , deux fort grandes colon-

nes de bronze, auquues quelques greffes picces d’artillerie, qui auoient
,Sowan w elle autres-fois au RoyIde la Bofline , fit porter le tout à Confiantino-
&pixxpfzn-plepu il s’en retourna triomphant de tant d heureux fuccez,& d vnefi glo-

rieufe v16’c01re ,s’eiiant toutes-fors arrefle quelque temps deuantà Andri-

no plezayant plus faiâ d’execution en.quatre ou cinq mois,que to us fes an-
’ cei’tres n’auoientfaiét en l’efpace de plus de cent années , tant le bon-heur

Gand hm je accompagnoit ce P rince, que quelque entreprife qu’il-fit, tout luy reuliif-
1, m m (ciriers comme a fouirait. Ei’cant donc de retour , il s mformavn peu lus

particulierement des troubles de la petite Afie: se voicy comme il enall’oir.
’ 1 En la Galatie,que les Turcs appellent Gielas-il , ou Selas-ili , au lieu ou

X X 1’ .elloiriadis Angori ou Ancyre , que les anciens a pelloient Selufiie, lequel
56Mo" en l, nom les Turcs ont retenu , 8: en ont faiâ leur Sel; -ili , comme fi on difoit
N"°’l° .9" reoion de Selas en cette contrée ily auoit plufieurs Relicrieux Mahome-

les Demis a: b ’ Ô1 mandas. tans, que les Turcs à caufe de leur multitude, ap client Deruillar, compre-
nans foubs ce nom toutes les efpcces de ces char atans: toutes-fois ily ena
qui particulierements’appellent Deruis , qui ne portentiamais de poil ,ny
en lateile ny ailleurs, 84 fe flefiriiÏent les temples ô; le front auecques vn;
fer chaud, ayans deux peaux de belles , l’vne deuant , l’autre derriere,

’ 84 le relie du corps nud. Orentre ces Dcruillar, il y en a qu’ils appellent
, . Calender, d’vne autre faîte que ces Demis, ceux-cy faifans particuliere-

.1322? ’P "on ment profeflion de continence , â: de crainte qu’ils ne rompentleur vœu,

ils le percent la peau du membre viril , 3.: y panent vn gros anneau de fer,
ayans vne petite tunique efcourte’e fans manches , ô; le telle du corps nud,
les reprefenrarions s’en pourront voir cy-apres aux defcriptions que nous
auons faiéres fur leurs figures.

Du nombre de ces Calenders efioitvn Zelebis, c’eIl: à dire vn Noble,
a b l quiei’toit defcendu dela race de Chaz Beûaz, ou Chaz HaiÎen, enuiron

1: e a pre-i mie: aman. l’an mil trois cens trente cinq , du rem s d’Orchan a. Empereur des Turcs,

’. . . . . . . , . . Im" a" m” qui eûort en la religion dricrple 85 feô’tareur d Edebal , celuy qurauortefie

le premier inflituteur de routes ces deuotions Mahometanes , 8: qui auoit
autres-fois prophetifé l’Empire à Othoman ô: à fes fuccefieurs. Quant
à ce ChazBeüaz, il auoit cité tenu en ion temps pour vn homme de fort

* ’ . ’ ’ ’ ’ lainât:

.....
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inuite Vie, de forte que fes defcendans furent t0ufiours tenus depuis en champé";

en teputazioühonneur. Ilauoiteiié aulli le premier qui auoit porté la coifi’eure blan- ,
de l’amant

che , que les Turcs appellent Zercola , & l’auoit fort recommandé aux parmy les.
gens de guerre , c’eit pourquoy les Iénitzaires la prindtent depuiszcomme, nm
li arcet ornement de relie llS participoientâ la picté de [même pretcn-s louenteurde

due de cettuy-cy. .” Z’Î’°”’
4 Orce Calcnder Zelebis,de qui maintenant nous faifons mention , s’ap-

puyant fur fa maniere de vie, ô: lut la re p utation de l’es anceflres , comme il
clloit fort remuant , commencea de (saigner tous ceux de l’a (côte, qui n’e- dÏJÊÏfCÏÂÏ,’

lioient pas en petit nombre en ces quartiers-la ,tant des Deruis que des Ca; zftlâîi’AÊ’; h

lenders , 86 à faire plufieurs menées: fi bien qu’ils le rendirent li forts qu’ils P i

dcfiirent quelques Saniacs St gouuerneurs des Prouinces, qui [e vouloient
oppoferâ cette fedition, leurs affines profperans de forte,que toute la Na-
tolie panchoit defia a vne reuolte generalle , non fans vn notable perilaux
allaites des Ofmanides, il on n’y remcdioit promptement: ceux-cy gai-
gnans les peuples, les vns par la force , les autres foubs l’apparence de faine

âcre. l p pCe qu’eliant rapporté àSolyman à (on retour de Hongrie , il depel’cha

incontinent Hibraim Balla, (duquel le nom fera doreinauanr tres-celebre,
&luy encores de plus grande authorité par tout cet Empire, fi qu’elle ef- Hibnîm m;
gallon à peu pres celle du S ultan ) auecques vne puiil’ante armée pour venir uel: canes,

about de ces i’editieux , lefquels ne perdans point cœur pour l’arriuée d’vne

telle puillance , efperoicnt que il le fort des armes les pouuoit tant fauorifer
que d’auoir quelqu’eaduantage fur le Balla, que la petite Alie Hechiroit in-

continent foubs leur domination : de vray ils n’el’toient pas en petit nom-

bre, mais peu experimentez âla guerre, (k gens pour la meilleure partie
plus propres a medircr dans l’Alcoran , qu’a conduire vne armée; toutes- .

foisleur vieauiiere qui les auoit accouitumez de longue main à fourchu
toutes fortes de m eiÏriÏ es conioinâre à leur ambition , les faifoit plus hardi- fc bien Mm:

ment expoferau dan ver fins aucune crainte, ainfi prefenrerent-ils la batail- dm
litai Hibraim, en laquelle ils com batircnt plus de courage que d’artifice mi-
litaire, à: le maintindrent ailEZlong temps fans s’eibtanler, de fans qu’on

Eculi remarquer qui auroit l’aduantage. Mais Hibraim ne pouuant fouËrir i

1ms impatience que ces Moyncs reliiiaiÏent Hong temps contre vne ar-
mec delia vié’roricufe en trintd’endroicis,alloit tout en colere parmy [es ba- hmm

taillons difan t.

Hequoy! compagnons, la victoire que vous auez obtenuën’agueres bPrppofd’Hiè

furies Hongrcs, cy-tleuantinuincibles, a elle rellementraualé vos coura- m
36;, qu’il fini le maintenant qu’vn clietifCalender fade relie au Iennitzaire?
ouicntmainrenant les vaillans foldats qui ontmonté furies murailles de
Rhodes , de qui ont filial aller au fil de l’elpée la meilleure partie delaNo-
indic de Hongrie en la En]: de Mohacz 3 eii-ce pas faire vn tort infigne à
Vollrereputarion, qu’i failleapres tant de vixÏ’toires , que ces hypocrites
combatenrmaintenant du perauecques vous? ne (gainez-vous pas que ce
[cardes Editieux, des gens ramail’ez, des fauxProphetes , à: du tout indi-

RRr iij
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igues de la religion dont ils font profei’fion? à quoy tient-i1 doncques que V ’

vous ne marchez contre eux auecques la fureur dont vous auez accouflu.
me de faire tremblerles plus courageux? que n’enfoncez-vous cette multi-
tude? penfez-vous qu’apres que vous aurez taillé en picces les premiers

rangs que vous trouuiez aucune refiPcance 2 ceux «que vous voyez icy de-
uant vous font les plus mutins,qui ne combatenr que de defel’poir, toutle

v Le, un, v, relie tournera le dos incontinent que vous aurez e carré ceux-cy : &làdei-
Mimi i us prenant vne enfeigne , il la ietta à l’endroiét ou il voyoitle plus de refi-

ilance : fi qu’alors vn chacun [’e mettant en deuoit de la recouurer,& les au-

tres ne pouuans fouflenir cette recharge , tout commencea âs’eibranlcr, 8c

les Turcs
Tous les clref’s’

x un, a, cm fit vn grand niaiïacre : le chef entre autres de la fedition y demeura. Toute-
. bm’"°’ ifois Verâtian dit qu’il fut pris vifpar Hibraim,qui ar apres le fit mourirztcl

lfutle fuccez de cette ei’rnotion, prefque aufli-tofi nie que commencée,ce

gquiaduint en l’an de Iàlut 152.7. À
Ce trouble de la Natolie ainfi apoaii’é, Solyman ne demeura pas pour

Ëcela en paix , car les Hongres luy tailloient allez de befongne, non qu’ils
entrepriniientcontreluyv, car ils n’eilzoient pas pouffezïd’vn fi bon e prit,
mais comme s’ils eufl’enteflé marris que les Turcs euiÏent laiilé que que

chofe de relie , ils s’eiïorçoient de ruiner eux-mefmes leur propre patrie
par leurs difi’entions, 8.: voicy comment. Apres que Solyman [e futretiré,

g tousles plus grands feigneurs des Hongres qui rifloient refiez de la batail-
le de Mohacz,apres auoir faiét apporter le corps du Roy 1.0qu a Albe R:-

gale , 65 qu’on luy eut faiét les funerailles accouflumée’s âvn igrand Roy,

y publierent vne diette, 8e le conieil des gendarmes appellé , qu’ils nom-
ment Rhakos , parl’aurhorité à difpoiition duquel le Roy fe doit ellite,
ils nommerent Iean Zapoli Comte de Scepufe , 8: Vaiuode de Tranfilua;

nie, qui fut eileu Roy du confentement de tous les Efiats, 6c couronne
dieu Roy par auecques l’ancienne couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais

m Rusa” comme il departilToit encores les char es de [on Royaume,&’. qu’il s’effor-

çoit de reflablir les rands degafis que’ies Turcs y auoient fai&,Ferdinand
ROy de Boheme , fgrere de l’Empereur Charles le quint , qui petendoit la

e couronne de Hongrie luy appartenir , ayant efpoufé Anne [beur du Roy
i miam", clefunâ , poufréâcela par quelques feigneurs Hongres , qui s’eliimoient
ban ez es vnscentrales au- P usf1°b1°5355 Nm dignes de la couronne que le Vaiuode,leuavne grande
ces. armee à: entra dans la Honorie , lors que le Roy Iean citoit encor fi truble,

à: reduit en telle extremite de toutes chofes , qu’il luy eiioit impoi’lible
de s’oppofer à [on ennemy , cela le fit quitter Bude 84: paner âPePthe,aucc

leanabanion- Cc qu’il pouuoit auoit de gens quant se luy , qu’il exhortoit de ne le point
i saisi à k” abandonner en cette trauerfe de fortune z 8c de la fuyant toufiours , pallala

riuiere de Thyfla, iadis -Tibifeque,ôc s’alla loger au chafieau de Tocray,0i’1

en fin eflât pourfuiuy parles gens de Ferdinâd, ils luy liurerent vne grande
n ,4 h 5.. bataille pres de la riuiere de la Chyile,en laquelle il fut deiconfit St fes gens
En: :9153; mis en route fi qu’il fut contrainët de f0 rtir de la Hongrie , St fe retirer en
in. Pologne,en la maigon divn grand feigneur du pays Hierofme Lafi

’ ko

pourfuiuans leur pointe ,lcur firent en fin tourner le dos , oûil fe ’
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ko ou Laski, fort riche ô; bien fuiuy , lequel ayant pitié de la fortune d’vn

Î fi grand feigneur , luy fit tous les bons traicîtemens dont il le peut ad-
uiler.

Or cet homme el’coit d’vn grand iugement, de qui auoit manié de gram

des filaires, tant a la guerre, que pour le gouuernement d’vn Royaume , 85
sellant du tout afi’eé’tionné au Roy Iean , il vid bien qu’il y auoit fort peu

d’efperance de rentrer dans (on Royaumepar le moyen de les l’ubieéts ,qui

clians las de la guerre, fiechiroient touliours foubs celuy quil’c rendroit le l I
milite de la campagne. C’ell pourquoy mettant toute Religion à part, ’Lnkcfflrïlnï

cflargillant l’a conl’cience pour faire regner l’on amy , il luy confeilla d’auoir mais)

recours à Solyman , duquel il le faifoit fort de tirer toute l’orte d’allillance j”” g ’

pourle remettre en l’on Royaume, en luy payant quelque petit tribut, 85
qu’il s’ofi’roit luy-melineâ porter cette parole. Le Roy Iean accepta fort

volontiers cette ol’fre, à: felon qu’il l’auoir propofe’,lu en bailla la commilÏ

fion,lequel s’achemine. incontinent a Confiantinopl’e fort bien accompaa
gué,oû eliant il comm en cea à faire l’es prattiques,& gaigner les principaux

Ballats par prefens:enrre lefquels Hibraim ô: Lullefy auoient plus d’autho- . .
rire , de puillance de de credit : ô: d’autant qu’il parloit fort familierement fixas”
lclangage Turquefque. Cela fut caufe de uy faire encores dauantage ac- faualc’îef’ï

querir la bien - veuil an ce des principaux l’eÊgneurs , ayant mefmes cor-
rompu leurs femmes par la richelle de l’es pre eus, remonllzrant l’iniure no-

table que les Hongtes faifoienta Iean , qu’ils auoient folemnellemcnt ef-
leu, &auecquesle confentem’cnt de tous les afiilians , à: neantmoins par 5,, "mon;
la mefchanceté de quelques-vns , ils s’elioicnt reuoltez fans aucun l’ubieét, grillai? M

pour appeller au Royaume, vn qui auoit touliours elle leur ennemy , 84 la ” ’
diuilion duquelauoit elle caul’e de grandes ruines au Royaume de Hon-
grie. Dil’oit dauantage qu’il elioit bien plus l’eantâ la hautefl’e d’auoir vn

Roy pour vallal , que de fouli’rir vn fieu ennemy poll’eder vn li beau 56 fi
liorilIant Royaume : qu’vn honnel’te tribut quele Roy Iean rendroit à l’a

miellé feroit caufe de preferuer tout le pays qui s’en alloit en ruine par les

dilientions ciuiles , qu’il elloit plus a propos de le conferuer pour luy,
que de le lailÎer difliper parla mefchanceté de quelques-vns de la Prouin-
ce, 8: qu’outre tout cecy il feroit vn acte d’vn magnanime Empereur, pre-

pan: le party de la iultice , puis que le Roy auoit elléfi legitimement cl;
eu.

Ces tairons airez lauli bl es d’ellessmel’mes, (Si fortifiées d’abondant par

lcsBallÉits, aufquels ils prefens de Laski auoient dellie’ la langue pour faire Somme":

entendre a leur feiniieur ce qui elioit le plus à l’aduantage du Roy Iean ,. il [mm
accorda a l’on A m balladeur de luy ennoyer vn fecours influant pour le re- ’
mettre en polÎel’fiô d: (on Royaume,aux côditions propol’éeszcar il voyoit,

fulliqu’en ce tallant le pays venoit en l’a puillance fans grande peine , veu

lmtel igëce que cettuy-cy luy donneroit dans la Prouince,& mefmes fous
apparence de iul’cice, encore qu’il n’euli pas lauré lans luypde le l’appro riet l

5! d’y faire encore prefque plus de mal, car il eul’c tout mis âfeu & à Eng,

c0mm: ilauoit fait âl’autre voyage : mais comme nous auons diétailleurs,
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A ’ 4 zLemming quel’Empire Turc el’t l’image du Romain , aulli cherchent-ils touliours si?!

tueurs de a°.:quelqu’e pretexte pour s’emparer d’vne P rouince, de n’en polledent gneiss
mains en l’v.lmm" des qu’ils n’ayent elle appellea parles plus apparans, lefquels volontairement
Prouinces. v. eut ont touliours paye tribut, ou donne quelques places, parle moyen

. "defquelles ,âla faneur des guerres ciuiles, efpoufans le party du plus l’oi-

gble pour ruiner le plus fort , ils le [ont rendus en fin es Souuerains de
tout.
l

v
v Cependant Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du ie-

V ’ Cours ch ez l’ellranger,ypenuoya aulli [on Ambaliadeur, Iean Obersdanch,
1:5;îinvapdpnr: pour renouueller les alliances que les feigneurs Othomans auoientautrcs-
ballddtnr "alois filières auec Vladillaus 84 LouysRoys de Hongrie,& de laquelle iouif-
5°”m’” ploitpourlorsSigil’mond Roy de Polonone: mais comme cettuy-cy eull

relié prefentéà Solyman , 36 qu’il cuir expofé la caufe de [on arriuée, il co-

igneur bien âl’on vilage aul’tere, à: âla refponce qu’on luy fit qu’ilauoitclié

ipreuenuxar on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoit en aucune far
îçonlreceuoir en amitié ceux ui auoient elle parle palle fi grands cime--

amis de l’a maifon , 8e defquêls les liens auoient receu tant d’outr’ages; ce

ïquile touchoit le plus, c’eltoit de voir qu’il selloit emparé tyrannique-

p I îment du Royaume, 8c en auoit challé lelegitime Roy, duquel il n’auoit
point entendu le droiét que depuis la bataille qu’il luy auoit liuréezmais
«qu’aprel’enr il en auoit efié fuliifamment informé par le rapport de perfori-

înes notables : de l’orre que la iullice le contraignoit de le remettre cula
liouyllance de ce qui luy appartenoit , puis qu’il imploroit fou fecours ,de-

v L , clarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de l’on amitié,& au lieu
ËSÎE’ÏŒ r". de aix,luy fit denoncer publiquement la guerre ,f’ailant commandement

à. l’on Aiiibafiatleur de forcir promptement de Confiantinople , ce qu’il lit,

185 le retira à Vienne , 0d il fit entendre au confeil de l’on "mainte l’illue de

lion Ambaflbde: mais ces’conl’eillersne luy adiouflans point de foy, l’en-

’ ruoyerent à leur maillre,qui elioit pour lors âla Dicrte de Spire , lequel s’e-

flonna fort d’auoir vn fi puillant ennemy furles bras. v V
X X Il. r Cependant Solyman faifoit preparer ’toutes chofes pour la troiliel’nie

pedition en H ô grie,fi bien que le dixiefme iour d’Auril il partit de Con-
fiantinople auecques vne n’es-puillance armée , 8: arriua en quinze iours 5.-

T T r Belgradc,0tile ROeran ,queles Turcs appellentleB-an de Erd-el ou Ar-
expedior’it’aîirdî del,c’eft à dire Vaiuode,ou lieutenant general en Tranfiluanie le vint trou-

Solyman enHongrie. uer accomfpapgné de toute la Noblefle de Hongrie qu’il peut amener quant
fr» a a &foy,& e aire recognoillreâluy comme l’onl’ubieétôc tributairezâ cet

ie’Roflm abord il luy monllra vn Vilage tout Rififi. de marelle , fans s’el’moquir de

n lustreries touteslesreucrences que lautre luyla1fort:luy ellendant la main drorâc
:2? ’ 5°”’ laquelleilbail’a en figne d’amitié, toutes-fois il luy fit apres beaucoup de

s . demonltration de bien-veuillance , l’alleurant de reconquerirâ force d’ar-
LÎImÎËËÏ mes tout ce qui luy auoit elié iniultement vfurpé à! puis de lu remettre le

qui te , ya quiluy tout liberalement apres entre les mains:de la il s’en alla vifiter HibraimBalZ

cilita le pfa- . . . . . , . .lus la , l amitié duquel luy ciron ac qu ile par les artifices de Laski , mais encores

[a alïaires. q d» s d f . . . . d l- trouua-i moyen attirer en on party Louys Gntty,qui eltort filsd An te
’ Grit’ty,’

. Lui

La
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Gritty , pour lors Duc de Venile , qui gouuernoit li paifiblement ce Balla,
qu’il fembloit qu’ils ne luirait qu’vn coeur ô: qn’vne aine , cela lu y Facilita

toureschofesa louhait: car Hibraim dilpolbit entieremenr de Solyman,
comme vous auez peu entendre cy-dell’us. ’ . ’ ,

Solyman doncques ayant ralfiefchy (on armée quelques iours a: Belgrac’ A
de ,la fit marcher droi’î’t à Bude. , qui intincontinent abandonnée de ceux r i y" y
quis’y elloient retirez depuis fa derniere prife,il n’y eut que la forterell’eda- dpmctîgâf

quelle efioit gardée par fept cens Alemands , qu’y auoit aillez le Roy Fer-y «ses sur

dinand,qui firent tout deuoit de le bien dcfl’endrezmais les Turcs n’en pou-1; mm ’

uans auoit la mulon de vine force, eurent recoursa la lÏappe &aux mines;
poprfaire laurerles murailles 8e les deliences: fi que le bruit , le feu de la fu-i
mec qui forcirent de ces concanrtez obfcnrcirent tellement l’air, 8: hicntj
vnteltintamarre,que ceux de la forterell’e parloient deuoit tous abyl’mer,l
voyansmel’mcs quelques-vns de leurs compagnons emportez en l’airpar’

l’impetuolité de la pou ire : cela,dis-ie, les elponucnra de forte, qu’ils com-

mencerent d’entendre a quelque compolition malgré leur capitaine Na-
daski, ie trouue ailleurs qu’il s’appelloir Tranibinger , qui vouloit ioulie-

nirleliege tant qu’il euli quelques nouuelles du Roy Ferdinand, lequel
selloit retiré a Spire , comme vous auez entendu, mais l’ayans mis priion-
riier, ils ne laill’erent pas de traic’ter d’apointcmenrauecques les Turcs, à [douma

condition de ouuoir forrir de la place vie de bagues l’aimes , 8.: fe retirer en
lien de fenrctetmais comme les Turcs n’obfei uent iamais à la lettre ce qu’ils moudras;

promettent aux ChrelliC-s, prenans vn l’ubierÊr l’nr ce que cenx-cy selloient ’y

tendus fans le confentement de leur capitaine, ponuans encores renirlon- r
gucmentcertc place , ils les taillerent tous en picces: l’hilioire de Honorie Punîriô qu’en’

d. l . ,. ,I . . D . firiliireSoly-litgne ce fut Solyman qui enuoya faire cette execnrion par les Iennitzai- un t I

res nr le chemin de Pollon.Lafortereli’e de Bude ellantpril’e, l’Empercur Turc y laill’a cinq mille

hommes de pied, «k trois mille chenaux en garnilbn, puis tout le camp sa;
cheminadcuers Vicnnezmais il s’arrella deuitAlterburg,villegardéepour
lorspar les Bohemiens «qui lonliindrcnr du commencement l’efiort des apnrcwmi
Turcs allez COUYJÛCLIfClÎÎCXlt, mais comme leur capitaine euli ellérué entamât ’ î

vnall’ant,ils perdirent tellement courage , ioinél leur petit nombre, qui ne

leurpermetroitaucun tel-aiche, titans continuellement aux mains anecJ
ques leurs ennemis , que tous recrus de rrauail , ils abandonncrent le rema’
Part, li que les Turcs entreront dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardon-l T’Îlîzîgfnt’

nerentâame t iuante. De la on enuoya les Accangis faire le degaii a la ma. String ’
pitre atcoullumée , qui firent vnrauage Vlliu’Cl lei par tout cri ils palierenr, h.
afçauoir par la Styrie, de dcl’autre collédu Danube, au cielliis du Heuue A

Ouafe, iufques antienne de Linrs. Cependant Ferdinand qui le doutoit;
bien de cette venue,depuis le rapport que luy auoit fait l’on Ambaliadeur,’

anoitietté dans Vienne ce peu de fecours qu’il auoit alors, la ruilant rem pri-Ï Ferdinîd me:

rerôc’fortificr le mieux qu’il luy fut polliblc,allant cependant chercherluy-l’âïâfçîïzfl

mefme du fecours , &requerir par routes les villes de l’Alemagne , leur re-’ Ï
Prel’entantlc peril emincnt OLl elles citoient elles-mefmes li les Turcs ve«’ ’
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s Conquefiesde Quant àSolyman , ilanoit eflé l’elon quelques-vns , retardé l’nr le c

’ curies pour:

. 5.05 ’ Confinuationde l’hil’toire
i noient a anoirle dell’us de cette ville la. Cela fut caul’e que chacun s’eli’orEa””’

le plus promptement quîl peut, 8c luy enuoyerent enuiron vingt mille
Lanfqueners, a: deux mille chenaux , l’oubs la conduite du Comte Palatin,
8c mirent dans laville cent picces de grolle artillerie,ôc deux cens de petite.

Solvman fur le . . . . . en?aréna de , parles grandes pluyes, mais ce n’elton pas toutes-l’on inutilemenr,earil

Y’m”. print Komare, Villegrade à: Ovvare, 56 tout ce qui cil le long du Danu.
e : on void encores à O vvare , dit Gothard , des oulets d’excelliue grol-

l’eur, qui furent tirez contre cette ville quand Solyman la print.
En fin il arriua deuant Vienne le vingt-fixiel’me de Septembre, sellant

campé quant à luy ptes l’Eglil’e de lainer Marc qui regarde la Hongrie, a

. I tenoit tout ce quartier iufques à Schirechar , au milieu de ce camp elloit
i3: 332:3. tonte [on artillerie , qu’on dit anoir elié de trois cens picces , mais ie nele

puis croire , veu ce qui aduint par apres,auecques les retranchemens accel-
laires : à: vn bien peu au delà do nze mille Iennitzaires , ladite artillerie pre-
lle pour l’employer aux lieux 0d il l’eroit de befoin: le fecôd quartier elioir
celuy d’Hibraim Balla,qui tenoit depuis Trantmaul’dorll’dul’ u’aux mon-

tagnes de Viëne, vers la porte de Purgatoire, vis a vis de l’Egli e lainéthl-

y deric eltoit le Beglierbey de la Natolie , le uatriefme quartier eltoit vers
y fainé’cVilt dedans le village de Sunreag, ur les pendans des collaux due
’ quel el’toientlogez fort grand nombre de foldats. Le cinquiel’me quartier

citoit vers la porte des El’coll’ois,Oiî il y auoit fort grand nombre d’Azapes,

Be parmy eux quelPues Iennitzaires, le long du Danube: à: comme leur;
rues de ces Azapes ont des Heches , ils en tirerent yne’li grande quantité,
qu’on n’eull: olé marcher parla Ville l’ans anoir la l’alade en telle , ô; le corps

couuert.
OrS olyman faifoit venir la meilleure partie de l’on artillerie auecques

bon nombre des fiens l’ur le Danube:ce que lçachant vn nommé Vol ang
Odir, qui commandoità Poll’on , l’ur l’aduertill’ement qu’on luy en don:

r. Plulpartde’lla , fit l’ortir aux champs bon nombre de Lanl’quenets, a: quelque peu
pigipîïèdas de .mualerie auecques qpelqnes picces d’artillerie , l’e vint cm ul’chpt

zfggggs’f’ en lieu comque , proc e des tines du Danube , 8e l’cent choilirl’armee

Turqnefque fi a propos , que de premier abord , il mit a fonds plnlieurs
vailleaux chargez d’artillerie de de munitions : li que cette armée ainfi lut-
prife à l’impronil’te, l’e mit àvanderonte, qui fut vne des caul’es , dit l’hilloie

re de Hongrie, de [auner Vienne. Toutes-fois les relies de cette deli’aié’te

n’elioienr point li petits , que cela les peult empefcher de venir a Vienne,
on à leur arriuée ils rom irent tous les ponts des Illes que faiét le Danube
au deuant de cette ville-çà , à: l’ur lefquels on pall’oit pour y aller plus com-

a: 1:55: le modement,s’arreliâs alpres deuant le chafieau,afin qu’aucun ne peuli l’ortie

de cet endroiét là fans e mettre en extreme danger,comme iladuint âIean,
Àrdech, le uel ayant raidît l’ortir par ce collé-la l’a compa nie pour aller à

l’el’carmoucîre , peur. s’en fallut qu”elle ne full: toute de aiéte par la la».

eterie des Accangis,ôc des Iennitzaires,tant y-a que tonte cettearmée des:

Les Turcs r5;

p ures efpanduëainfiaux enuirons de Vienne , pouuoit tenir 7. V
W0 »------"*’ ’--’*””*" ’Ë" in T’-
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’ des Turcs, Liure quatriefme. - s07; :
de pays. En cette petite defi’aié’te de Ardech , il en fut pris enuiron quator-,

zeanecques le porte enfeigne nommé Chrillophle ’thlitz, iceux-cy So-
lyman s’enqnel’ra particulierement des allaites des Viennois,& entre autres . Q
s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince pour le rendre &faire quelqlue
propolition :’a quoy ils refpondirent que tous les habitans el’toient te c- tri1°nnimz
mentrel’olus à l’e d efi’endre , qu’ils fourniroient tontes fortes d’incommo-i

direz , voire la mort mel’mes , auparauant que de l’e rendre. P uis il leur de-U

manda combien ils citoient d’hommes de dellences dans la ville lans les liaa
bitans , ils rel’pond irent vingt mille hommes de pied,& d eux mille de che»

ual , de en fin 0d elloit leur Prince, ils dirent a Linrz,vne petite ville à vingt-
natte milles deVienne, a quoy Solyman, ie le chercheray , dit-il , quand

illeroitiul’ nes aux derniers confins de l’Alemagne, 8c demandant anlli
pourquoy’ils auoient ruiné leurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle ap-I

arence qu’ils peull’ent garder lcur ville, à: l’empel’ch et qu’ilne s’en rendilt

limailhe,ils dirent n’ils n’en l’eau oient rien. ,

De tous ceux-cy’le Monarque Othoman choifitle porte Enfeigne, qui 05m a. 5.5
elloit comme vous auez entendu ,- entre les captifs , lequel ayant reuellu
d’vnc fort belle de riche robbe , faiéte à la maniere des Turcs, afin qu’on

cnllplns de croyance en luy , ille rennoya dans la ville porter parole aux
plusapparans, que s’ils vouloient l’e rendre eux ô: leur ciré l’oubsbonnes

conditions de quelque rail’onnable tribut, qu’il retireroit (on armée,ôc le;

proit que pas vn des liens n’enrreroit dedans , de qu’il ne feroit fait’t aucun

rortny del’ lailir à aucun d’entre eux, ny à chofe qui full- dans lenrville:
que s’ils reli’il’oicnt vne fi belle ofl’re , il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais

delà deuant qu’il ne l’enll prife de force, ô: qu’il n’eull tout fait palier au fil ’ a

de l’efpée,& reduié’t la ville en c5dres,adioult.ît encor, dit celuy ni a el’crit

l’hilloire de ce liege , qu’il el’roit bien raifonnable, que puis qn’i n’y auoit 5C,

qu’vn D i E v qui gouuernoit li haut au ciel, qu’il n’y eullz aulli qu’vn Mo-

narque ôtqu’vn Empereur qui cômandall deil’us la terrezque telles elloient

les intentions, lefquelles il s’efi’orceroit toute l’avie de mettre en exécu-

tion , de de rangcr’principalement tonte la Chrel’tienté foubs l’on Empire.

Orloitqu’ilaitvle’ de l’emblables paroles on non, tant y-a qucles ell’eûs

ont allez l’aicït remarquer qu’il en au’oitlcs dell’eings, s’ils enlienrpen luy

Icull’ir comme il les auoit proieé’tez: mais ce grand Moderatenr, lequel il

Vouloir tirer en com araifon auecques luy , en auoit autrement ordonné,
fiqu’il fit feulement heaucoup de mal, mais il ne ionyt pas de beaucoup de
blende ce collé-la , ne prenant que quelques places aulieu des Prouinces

qu’il s’el’toir p r0 pol’e’es. ’
Mais pourl’heure les habitans ayans mel’pril’é l’on Amball’ade, v( car c’e-J

(loft pourquoy il l’anoir vellu d’vne li belle robbe,pour luy donner aurhoâ

mesÔCCC:pendant n’ellant pas des liens , il au oit moyen de s’en defdire , le;
loti l’occurren ce ) il s’efl’orcea d’einporter la ville plnlloll par les mines, de 1

P311 fappe, que par le canon. Mais les habitans qui elloient bien aduertis
dela perte qu’ilauoit faic’te de [on artillerie, firent tant de contremines; ’ ’l

qu’ils en cucuterent la plus-part :toutes-l’ois comme il y en auoit vne tres-f l

pretenriôsÎ
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’ grande multitude , ayans mis le feu , ô: quelques vnes ayans ioué filial; ’

arirent vn grand pan de la muraille, fi que les Turcs penfoient venirayfe-
ment à l’affaut , mais ils trouuerent vn grand retranchement que les Vien-
nois auoient fai&,s’el’tans remparez de f0 rte que les Turcs furentrepoullez

fiîîlfrigf? auecques grande tuerie. Ce coup d’elTay toutes-fois fi peu fârtuné, ne les

’Vîcnu- 3empei’cha point de pourfuiure leur pointe prefqu’â vn mefme milan: vers

il’Eglife (amère Claire,car en cet end rouît là citoit aufli tombé vn grand pan

Antre arum. de muraille fi p-res de terre. se d’vne telle efiendu’e, qu’on pouuoitaifement

voir les Alemans râgez derriere en bataille prefls àfoufienir l’afiaut,ce qu’ils

firent: car les Turcs , encores que ce ux-cy fuffent allez mal armez, ne lail’-
l’aient pas de s’expofer à route forte de eril , nonobflant toute la refifian-

ce des afli egez , y venans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-
fieurs d’entre eux demeuraflènt fur la lace, fi cils-cc qu’on ne voyoitiamais

leurs rangs vuides , forceans fouuent’l)es mieux armez d’entre les Alemans

d e reculer, l’aduantage toutes-fois demeurant touliours a ceux de la ville.
Mais vn des plus norables futâ la porte de Carinthie : car comme vne mi-

flfïgt’ï’à’f ne eufi abbatu pres d’icclle vn autre grand pan de la courtine, les Turcs qui

- Carinthio- 4 ePtoicnt au guet, plus de ce collé-là que de lpas vn autre, prindrenrincon-
v tinentleur temps;fi qu’ayans faiâ des tranc ées qui les pouuoientcdndui-
re en feuteté, 8c couurir de part 6; d’autre , venoient’au pied de la brefche,

É’ fans autre [oing que de le garder de front , toutes-fois l’artillerie dela ville

’ en efcarmouchoit touliours quelques-vns , mais le plus fut à l’alÎaut : carles

; Turcs ayans quitté l’har uebul’e 64 l’arc pour cftre lus deliures , à: ne fa

feruans que de l’efpée 83a targe, ils citoient accueillis de toutes parts par
ceux de dedans , qui mirent a cette fois tous leurs efforts pour repouller
leurs enn emis qu’ils voy oient croif’tre d’heure a autre,& àqui la terreur des

Gmds-Æom tas de corps morts des leur ne pouuoit apporter aucune efpouuenrc, qu’ils
mixa; ne mifl’enr toute peine à oaigncr le defius. Mais l’artillerie qui d’vn collé

des habitan- iouoir des flacs op poli tes, 8c l’harquebul’erie qui faifoit louuoir vnegref-

le de boulets [in leurs relies fans intermiflion,lesfit tant êuffrir qu’en n ils
commencerent à reculer-,ce que remarquans les Saniacs,& mefmes les Baf-
fats , alloient eux-mefmes les encourageans, 6c les afreurans u’à cette fois
il ne tiendroit u’à eux qu’ils ne le rendiil’ent les maiflres dia fifille eliant

, . route demantdlée , eux-mefmes fur la brefche , 8: tous ptells à donner de-
"LrÏ’rÎÏPÊÏÎc’Â’r’Ï dans , 8c les autresne le defl’endans plus que de defef’poir : que s’ils auoient

fi" la” du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquerroient , ils vangc-
roient encore la mort de leurs com pa nons qu’ils voyoient làa leurs pieds,
mais fur tout que la prefence de leur l’âuuemin , qui po uuoir ayfementdil-i

. r cerner tout, 8c remarquer ceux qui feroie’t les crêtes plus fignalez de prouef-
le à: de hardielTe , les çauroit bien aufli particulierement, mais nes-ample-
ment recôpencer chacun felon (on metite.Cela les fit retourner encore aux

rires aulli courageui’ement Côme auparauât , a: les autres âs’efl’orccr aulliî;

- le bien defi’endre auec ues de tels cris, vn tel tonnerre d’artillerie à; de ico-

peterie , le [on des cloâies , des trompettes a: des tabourins confui’emenc
niellez enfemble,’qu’il»fembloit que tout ttêblafi , Gaine toute cette gran-

d se- sur » law-n w î humehh--- "ut-www...-
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des Turcs , Liure quatriefme. 750,9
demultitude, tant d’alliegcans que d’afliegez deuil s’abyl’merdans cette

tonfufion. Cela côtinua ainli enuiron l’el’ pace de quatre heures,lans u’on

peuli bien remarquer quiauroitl’aduantage des vns ou des autres , e l’aie
iànt vn grand mallacre de toutes parts : plulieurs des plus valeureux d’entre
les Turcs , qui pour animer d’auantage les autres auoient pris les premiers
rangs, y demeurerent pour cf pies , quelques Saniacs mefmes entre autres; Le, un, a,
commeaufli du collé dela ville plulieurs capitaines demeurerent là fur la MIT". ’
lace, 56 quelques perfonnes de marque, entre autres Ambufl: Otting co-

l’onncl nes-renommé : to ures-fois en fin l’artillerie d’vne part, se le grand

courage des alliegez d’autre,firenr de tels eiïorts que les Turcs furent en En

contreminois de quitterla place 6c le retirer en leur cam . Cela toutes-fois
nefit point perdre cœur aux principaux Ballats, lefque svoyans bien qu’ils
n’auroient pas railon de cette ville li bien munie 8.: fortifiée,& dans laquel-
leily auoit tant de bonshommes , s’ils n’en venoient a quelque plus grand Il, r, "rom.
cllort,ils prirent refolution de pro poi’erâ leur Empereur de donner vn af- iggfëzgcçîh

[sur general : ce qu’ayant trouué bon , le d ouziel’me iour d’Oe’iobre,il vou-

lut pour animer d’auantage l’es ibldars, leur parler en public : les Turcs
ayans cela de particulier, qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux àla guer-

rc,quand le Seigneur cil; en ion camp, leur courage le releuc encore quand
ils entendent la parole de leur fouuerain , les ayant donc fakir afl’ernbler il
leur dit.

Apres la prife de tant de villes ô: de places fortes que nous auons faiëtes
le long de ce voyage, il l’emble qu’il foitmaintenant luperflu de vous exci-’

teràlaconqueile de cette-cy, puis qu’elle cil le fruiâ 6.: la recompence de mangea:
toutes vos peines, (St la couronne de vos labeurs, car c’ell icy la palme de Solyman les
toutesnos guerres paillées, toute la Hongrie que nous auons conquifc, ’° ””
n’a elle afl’ubieûie ne par l’innumerable puillance de nos forces,peu nous

ont rendu de conicbat, (æ la plus-part des lieux nous ont elle laillez à l’a-

bandon : maintenant côme nous auons afi’aire à des hômes,fi nous empor»

tonslaviâoire de ceux qui iufques icy le font citimez inuincibles , nolire
gloire 84 reputatiô en doit cirre aulii beaucoup plus grande; 6c puis tout ce
que nous auons fait iufqu’icy ce (ont rauages. Mais en la prife de cette ville, .
Cllnollre el’tabliflciiient,car c’eli vne porte qui nous ouurc non feulement I

lcpallage,âces grandes & puillantes Prouinces de l’Alemagne , mais enco- La Turc,

les qui ferme la barriere à tous ces Giafiriens denousvenirinquieter en
nos conquefles,ôt toutesfo is i’ay remarqué ces iours pall’ez, que vous vous ’

cllormiez li toit que vous les voyez faire quelque te liliance , comme fi ce,
n’clloir pas vous-inclines qui auez mis parterre cette inuincible Belgrade,’
allubietty la [res-redoutable Rhodes , ô: mis à feu ô; àfang cette opulente
Ville de Bude , le liege Royal desRoys de Hongrie 3 A quoy tient-il donc- ’

ques maintenant que vous ne mettez par terre cette fuperbe Vienne? 8;:
qu’auecques la terreur que vos armes ont accoultume’ de glillet das le cœurr

dcccux qui leur Veulent millier , vous ne vous faié’tes paillage au trauets de I

quelque peu d’opiuialireté ue vous retrouuez en ces oens-cy , plus por- q
l fumures-fois d u vin que decla vaillance E la brefche n’elt-elle pas capablezg à

,, ,--.--...
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toute leur courtine n’elt-elle pas par terreane les voyez-vous pas iufquesdâs
le cœur2â’peine que vous n’allez d’icy à plain pied iufques au milieu de leur

grande’place 5 8c toutes-fois lo’ rs que vous cites furla brefche, 84 que defia

vos efiendarts l’ont plantez fur leurs murailles , vne frayeur panique vous
. faille, à; femble que quelques l’pecïtres vous efblouilrent les yeux fuyansâ

rval de route au logis , comme fi vofire retraiâe n’efloit as cette villelà, a:
fi nous anions autres dell’cings’quand nous y auons mis e fiege. Mais voicy,
l’ordre qu’y a mis nofire grandeurzcar afin que vous perdiez tous la croyan-

ce, de trouuer plus de rafrail’chill’ement au camp que furla brefche , nous y

laiderons vn bon nombre des noflres , auecques commandement expres
de tailler en picces tous ceux qui y penferonr venir à refuge fans en excep-
ter aucun ; comme au contraire , outre ce que nous auons allez de gouuer-
nemens pour recompencer ceux qui auront faiû preuue plus fignale’ede
leur valeur,encores fe peuuent-ils ail’Curcr de noftre ien-veuillance,& d’e-

iire cy-apres aduancez aux plus honorables charges de nome Empire, à:
tous les autres de receuoit en general toutes fortes de recompences, outre

4 le butin qu’ils feront en vne li grande à: li riche citézque chacun doncques;
d’entre vous me l’aile auiourd’huy paroifire qu’il ne (delire point vaincre à

’ force de multitude, mais par vne vraye 8: arfiaiâe valeur. l
Les ayant lai-demis licentiez pour s’en a let preparer âl’aflaut general , à:

Î Afl’autgcneral chacun sellant mis en deuoir,& comme recouuert de nouu elles forces,par
Î les paroles de leur Empereur, à: intimidez par fes menaces , mais bien d’a-

uantage encouragez par de fi belles 8: grandes recompences.Lelendemain
dés la pointe du iour, ils commencerentà faire les remuemens ordinai-
res & accouliumez en de l’einblables aérions : c’eilzoit le treziel’me iour

d’octobre qu’ils vindrent tous à cet allant general , attaquans laville par
plulieurs (a diners endroicfts tout à la fois,mais principalement vers la por-
te de Carinrhie , où auoit elle .delia le plus grand effort désl’autteafi’aut.

Mais Ceux de dedans qui au oient faiét de no nucaux retranchemens, 85 qui 1
outre ce auoient braqué l’artillerie toutâl’entour de leurs murailles, tire-

rent dans cette elpoiile multitude :fi qu’aufli-toPt qu’ils parurent hors de
leurs retranchemens , ils en firent vn ineruçilleux efchec. Car le Comte Psi-y

I ’ Ordre du ce, latin, qui au oit comme nous auons dié’t, la principale charge en cette ville,f

y auoit donné vu tel ordre, que les habitans 8: tous les gens de guerre
qui ePtoien’t venus au fecours , en auoient tiré vne merueillcufe allemanceq

comme nous auons diéiall’ez fouuentailleurs , a: principalement aufiegef

de Rhodes, que lors que les Turcs veulent donner quelque allant gencral,
la nuirît precedenteils font vne fort grande rumeur, fi que leurs cris sa le
cliquetis des armes tefmoignent allez aux alliegez quelle refolution ils,
ont prife pour le lendemain. Le Comte P hilippe voyant doncques’par ces
allées a; venues qu’il leur voyoit faire,(apres auoit demeuré que ques iours

en repos) qu’ils auroientafoufi’tir vn rude allaut , ne plus ne moins quele
refius des riuieres,quand elles heurtent leurs riuages, prefa’ ent vne grande
tourmente, ô: qu’il faiôt dangereux fur l’eau , auoit difpoë’: toutes chofes

ânecefiaires pour les bien fouiienir. -
y," "v 7"» r V e g ,7
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Et pour y apporter tout ce qui elioit de l’on indullriefil incitoit les liens.
à faire bien leur deuoit , leur remonliant que ce n’elloit rien de bien solidiennes;
commencer, li cela ne le faifoit auecques perlèuerance , qu’ils auoient Ve’;’i’»’a°”e’r1el’e’;’li’e’i’il’

ritablemcnt affaire à vn puillant ennemy , vn victorieux,- vn deliruâeur de ïflrjzfm ml

leur pays, mais fi cil-ce que (a puillance ne luyauoit encores [ceil gaigner ’ 1
vn pouce de terre dedans la ville, ny tous l’es triomphes a: l’es viéroires ne 5 ’

luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Vicnnois en vn l’eul ï
allaut,non pas mefmes en vne feule forte,bien qu’ils enlient tauliours com- ’
barn contre eux auecques toutes fortes de delauantages:&quantâce qu’ils,
elioient la comme le eau du pays, n’eli-ce pas, chioit-il, ce qui nous doit ’
animer tous à la deliencc de irollre patrie? pour ni pouuons-nous mieux Ï
employernolire loing que pour la Religion ô; e pays 3 nous fecourons
iournellement nos voylins, 8c leur ennoyons bon nombre de nos hem-f
mes pourles feruir en leurs guerres, guerres de diuifion, de bien (ouuent
del’edirion , 8.: toufiours , ou peu s’en faut , tendances à la ruine de la Chre-

llienté,perdans ainfi par leur propre glaiue tout ce u’ils ont de braue ô: de»
genereux , qui feroit apres capable de dompter Pl’UCl’lCLlfS Empires (embla-

blesaceluy de l’O rhoman. Or ce que nous fluions ailleurs po urla folde, 86
pourries pallions particulieres , failbns-leicy pourla picté : A combien de ’
panures familles penfez-vous que vous donniez la vie , en defl’endanr cette-
ville contre la rage de ce tyran? penl’ez-vous que ce feroit maintenant de
toute: qui cil derriere nous? croyez que s’ils le fuirent rend us les mailires
de cette ville ,comme ils cf croient, qu’auant que nous enliions palle cette
Antenne nous les enlfions’bien-toli veus comme fauterelles efpandus par
routes les contrées de la haute Alemagne.Car ne fçauôs-nous pas de bonne»

part que deuant que partir de Coniiantinople il print vne refolution,apres
qu’ilauroirpris Vienne, de faire la guerre a l’Alemagne trois ans durant, 86
d’y faire vn teldegall, qu’en fin il s’en rendroit le mailire? Or nous voicy,

nonalaveillc,mais au iour de nollre bon-heur ou mal-heur, les relions en
delpendent de vol’tre leul courage.

Nous l’ommesgraces a D r E v bon nombre dans cette ville,nous com-’
barons en lieuaduantageux , nous ne cedons point en valeurâ l’ennemy,
lalaifon mefines combat pour nous, car que peut faire vne Grande armée à

licarnpavne,durant vne li ri oureule Froidure? Refillons fuya cette fois,
il faut malgré qu’il en ait qu’i leue le liege, ou qu’il perille bien-toll: de me-

fiil’e &des incommoditez de l’hyuer. lit quant à vous , dilbit-il, aux habi- ’

t1113, puis que vous auez maintenant cet honneur d’ellre le bouleuert de la
ChrcllzientÉ, ô; que de volire falut depend celuy de tant de peuples,que ne
deuez-vous point faire pour vous conferuer cette gloire parmy toutes les
nations Occidentales? Belgrade a autres-fois faicot retentir (on nom , 56 le
mauuais ordre a elle la feule caul’c de la perte : mais combien de fois a elle:
Iciifiéâd’aulli puillantes , 6.: encores plus triomphantes armées que celle-

CY: 56 mon feulement repoullé de f es murailles , mais mené battant renne-’-
myiui’ques dans (on camp , la ville mefme ellant à demy prife , 8e reduil’antï

Mahomet fecond du nom (ce piaillant aduerl’rzire , à: cette fatale ruine de:

4
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51.2 Continuation del’hrl’torre *
la Grece) en tel dcfefpoir, que fa retraiire fut plultolt vne fuite qu’vndËlÎ” ’

logement? pourquoy ne pourrez-vous pas faire de mefme? l’alleurance
peut tout en vn courage bien allis: se puis nous qui fommes icy vos delien-
leurs , foul’tiendrons toufiours le plus grand faix du combat; vous n’auez

’ feulement qu’à contenir vos femmes 85 vos enfans , qu’à obeyr à ce qui

vous fera commandé pour le bien ôc confetuation de vollre ville , sur ne
prendre aucune efpouu ente pour chofe qui punie arriuer: les mouuemens
des allants l’ont fortinefgaux , tel peule elire dans vne ville , quiell à l’in-

’ fiant repoullé auecques honte iufques dans fou camp :l’ennemys’el’pou-ï

uente luy-mefme quelquesfois au plus beau de foriaduantage, voyantvne
belle 84: Grande refolution, de croit qu’il y-a du derriere puis qu’on luy tient:

D I .’ j. .telle auec opinialireré, lors qu il a de l’aduantane.

mefiàtoutes ces chofesileii bien feant, 30m tres-necellaire d’auoir
vne certaine confiance en la Diuine allillsancezn’auons-nous pas grand lub-
un de nous alleurer qu’elle nous fera lauorable, puis que tantâpropos
nous l’ommes venus à volire fecours , ô: que l’cnnemy nous cil venu allie-

ger en vne li mauuaife faifon pour luy ? croyez que la mifericorde s’elien:
cira fumons, linousl’implorons de tout nol’tre cœur, auecques refleuri;

mentde nos ollences. M .iis on ne palle point le lourdain fans combatte,
ilfaurpremierement employer tous nos elforts pour vaincre cet Amalech,’
car c’eli en trauaillant que tout bon-heur no us arriuera. Allons doncques,
mes amis, ô: tous d’vn mefme courage confpirons en vn mefmetempsï
pour la dcrl’Cnce de noltre Religion , po ut la proteëtion del’Alemagnefll

pour le bien de cette ville , 65 de tout le pays. Ayant un cela ils s’aduance-1
rent incontinent fur la muraille , ou il fit rouler vne mande quantité d’artil-

I ) a a I v
lerie, laquelle d vn premier abord fit vne Grande expl’anade au milieu de
cette mu titude, mais to ures-fois cela ne lcs’êmpefcha point de pourfuiure
leur pointe , ô: de monllrer encores plus de valeur qu’a l’aliaut precedent,
aulii ceux de la ville auoient-ils plus à refiller,ayans ariane airant d’endroits,
cri il le faifoit vn fort Grand mallacre , tant d’vne part que d’autre : mais fans

comparaifon , bien pîus de ceux de dehors , que de ceux de dedans. q
Car les Turcs grauillans par dell’us les ruines , s’aduançoient fort auant,

ô: d’ailleurs lesViennois venoient de derriere leurs retranchemens lorsque

les autres penfoientauoir le plus grau d aduantage, les chofes allans ainli cul
km" r m3” balance de part &d’autre la meilleure partie du iour ’: fans qu’on y pcul’L
les ViEnois fe
465m4"! "P remarquer aucun aduantage , to ut ellant rem ply de corps morts detoutcs
tore plus cou
rageulemcnt- parts, ’85 les murs de Vienne delia tous teiné’ts de fang, tant de fescitoyens

ne de fes ennemis,bien que les Turcs fillenr mine de vouloir s’opiniallrer
à la viüoire , 8c l’eulÎenr faiâ parauentnre s’ils n’eull’ent en que les hommes

à combatte , mais l’artillerie rompoit tous leu rs dell’eings, ô: efpouuentoit

tellement les courages les plus foible. ,que cela caufoitbeaucoup de defor-
dre parmy les plus alleurez : fi qu’en fin lall’ez de combatre ô; de foufirir,&

voyans le iour decliner , ils commencerent à penfer à la retraiéte , bienquc
leurs chefs fillent tout deuoit d’inciter leurs gens à continuer l’allaut, 56
qu’eux-mefmes s’expofall’etrrâtoutes fortes de dangers pour leur ariimlcr

A .- a -» - . v - . cl



                                                                     

des Turcs, Liure qUatriefme. ’ ’ 513. A
le courage,mais les combats cil-oient reduits à tels termes,& l’elfrôy del’ar- À
tillerie,& l’horreur de la mort auoit apporté vne telle cfpouuente, ô: Grill 321’152” u

tellement le coeur de chacun en fou particulier, qu’en fin ils fe retirerent en ’
leurcamp , tombans en foulle parmy toutes ces ruines, de failàns beau ieu
aux Viennois qui tiroient à plomb f ut eux durant tonte cette retraiéte : li
qu’il’y demeura non feulement vn fort grand nombre d’entre eux,mais en-

cores des plus fignalez. Cela defcouragea fort Solyman , voyant bien qu’il
falloit faire el’tat d’ellrelonv-temps deuant cette ville-là pour en anoir la
raifort , cl’tant trop bien deflendue’ , & l’hyuer citant lors fort grand,encore u, hmm,

qu’on ne full gneres auant dans la faifon, cela le fit refondre âfe retirer,
ioinâ que les lennitzaires ne vouloient plus s’arrellerlâ pour les incom- ’
moditez qu’ils y receuoient,quand bic? on leur enll voulu donner,difoicnta
ils, cent alpres le iour.

Orcet allant aduint le treziefme iour d’0 &obre , mais le quatorziefme
lors que le peuple de Vienne penfoit que les Turcs le denffent douer qüel- y
que repos , fur es dix heures de riuiétils furent tous eflonnez ils vnent mina;
parlavrlle plufieurs «rlobes de plomb enflammez, de forte qurlfemblort
âcette fois que la vill’e de Vienne deuil ellre reduite en cendre , mais on y

apporta vn tel ordre , que le feu fut incontinent elleinéi. Au mefme temps p
ils virent lecamp des T ures tout embrafe’ , auecques de grands cris qu’on W g
iettoit de toutes parts, car vne partie des Turcs dellogeoit , le grand fei-
gnent entre antres , se emmenoient quant ô: eux tous les efclaues qui
elloient ceux qui faifoient ces exclamations , car les panures Chreliiens
rontlelong du fiege auoientefpere’ qu’ils pourroient elire delinrez parles ’
armées qui pourroientveniran fecours de Vienne, 86 voyans ne contre Çemill’emenq’

leur efperancc il leur falloit quitter leur chere patrie pour s’en a let en des du;
apions loinOtaines palfet le relie de leur vie en vne miferable captiuité: ce- gfgncfigf’l V

la eurfailoit remplir l’air de cris se de gemilfemens. Le fiege toutes-fois ne ” l
futpas encores leué , car Hibrnim Balla citoit demeuré pour l’arriere garde

auecques en uiron foixante mille chenaux.Cettuy-cy fe mitâfaire vne ron-
deàl’entour de la ville,fans toutes-fois faire aucun malzce que voyans ceux,
dcdedans, qui f canoient delia qu’vne partie auoit leué le liege, ils iuger’ent

qu’il vouloit traicïter de quelque choie , 8c peut-ellre pour rendre leurs ca-î

prifs. Or en auoient-ils de leur collé vn allez bon nombre : cela fut canfe’i
qp’ils deputetent qu elques-vns des leur pour traiétet auecqu es luy , 84 taf;

c erd’en faire vn efchancre , luy donnans à entendre que ce a venoit de la

11-

. . a . . . . . Les Turcs 8epart de ceux qur aliment en la Ville ,’qu1clcfir01entm mement de retour; ceux deViëne
nerversluy : aufquels , ainfi ne dit Simond Schard, quia efcritl’hil’toireiÂÂlÏËËËËËÏ’

de celicge , 8c traduite de l’A emand en Latin par Leonclauius , dit qu’Hi-
braim Baffa donna des lettres fignées de fon feing, de telle teneur.

Hibraim Baffle, par la gram de D I E v , [ùprmeficrettaire (y premier V qui
du trcr-pur’ffiznt (y tres-inuineible M marque Sultan Solyman , fin ’

Lieutenantgeneral , Ù condufieur demflfaires par toute

l’eilemlue defon nes-grand Empire. p
T T t A



                                                                     

lettres d’Hi-l . ’

I

communias déi’hiltonc ” U ”
à f Ou: auons receu Vos lettres , gerzeaux Ducs , (y capitaines trer-illujlrer,
, par lefquelles Vous nous uuezfizifl entendre vojlre volonté , (9" defirez ejlre

î infirmez de la noflre. S gerbez donc que nous ne flammes point venue i9: en
intention de prendre l’offre ville , maupour nous mitiger de voflre Arrln’due Brill-

nand, des iniures que nous en «mon: receues , Ü des torts qu’ils ufaifis au qu Iean,

amy de noflre nes-redouté Empereur , ayant vfierpé fin Royaume. Or luttons-nous

’ guenille ieyflufieurs iours clivant qu’il viendroit fecourir les fient. Quant aux cap-

îtifi , nom en rennoyufmes hier trois des Vojilresfb rt librement , (et? la ruifim que vous

nous fusiez le fimblalvle , comme nous auons decluré à vojlre meffiger: (y quant au

rafle, ilfera en Vous d’enucyer qui il vourpluiru pour negocier cette refaire , vous ilan-

1mm: noflreparole (r nojlrefoy , que vous en pourrez "enfler en toute aflÊuranee, (f
qu’en ce en; nous Vous garderons fidelz’te’. C ar fi Vous en ent riez en quelque doute, d’au

Cran: que nous nuions promu le mefme à lugnrnifon de Bude , nous reflwndom que cela

n’efipointurrt’uépur noflrefuute , muupar la leur. Donné deuant. V renne,le r7. d’0:

(labre 152.9.

[animèrent 5” ’
de Vienne. ’

....--b u

q Il dit aulfr particulierement au de puté qu’il fe comporteroit en cela
Mm mm, comme on doit faire entre ens de guerre , se qui ont plulieurs autres cho-
3:12:53: sa: fes à demeller enfemble,& uy fit prefent d’vne robe de Damas rouge.l.’hia

Pu Solynxan.glioire de Hongrie ditque ce fut Solyman qui ennoya porter ces paroles
’ par des prifonniers qu’il ellargit liberalement , ô; leur donna encores des

irobes de velours ô: de drap d’or , les fail’ant ainfi retourner alaville, où ils

firent rapport de ces difcours 84 de quelques autres encores , aufqnels on
’n’adioulta aucune foy.Toutes-fois il y-a plus d’apparence ace qu’ont efcrit

les autheurs cy-delfus nommez, ioincît qu’on rendit mefmes quelques pri-
ffonniers, a: puis le Balfa fe retira âBude vers fon feigneur,n’eflant que cinq
iours âfaire ce chemin , encores qu’il y ait trente deux grandes lieues d’Alc-

Comma au. magne, aptes anoir tenu le fiege ’efpace de trente iours,felonl’hilioire de

tu: liege. Hongrie, 85 felon les autres Vingt 64 vn , ce qui cit le plus vray-femblable,
’ ’carle fiege y fut mis le vingt-fixiefme iour de S eptembte,& Hibraim fe re-

tira le dix-huirïtiefme : encores les Turcs commencerent-ils a delloger des
le quinziefme. Mais encoresque le fiege ne fut pas lon , les, Turcs ne laif-
fetent pas toutes-fois d’y perdre,felon quelques-vns,pfus de 400 oo.hom-
mes , tant les alfauts Cl’tOicnt furieux , aulfi monte rent-ils iufquesâvingr

ÎÎe’zoc’iérfa’r’ri” fois fur la muraille. Il y a grande apparence que Solyman n’eull pas li roll

v’°""°’ leué le liege , 65 que n’ayant rien derriere qui le peull: emp efcher de tirer fe-

cours de les pays , qu’il ne s’y full opinialtré plus longuement : mais, com-

. me nous auons-dm , l’hyuer fut li rude, 8; tomba tantde neiges,auecques
les gelées outre cela elloient li grandes , que non feulement les hommes,

U mais les chenaux mefmes,ne fe pouuoient foultenir : de la vint que ceux de
Vienne trouuerent à la trace u’ils auoient tenuë plulieurs belles de voitu-
res mortes furle chemin , a: âufieurs Chrelliens qu’ils emmenoient cap-l

tifs , 8e qui n’auoient peu fuiute l’armée. .
Antre perte La Turcsfoulfrircnt encores vne grande perte res de Poll’onâleurre-

. gcgtzgtem tout, aulfi bien qu’ils auoient fanât à leur arriuée , p ulieurs de leurs nauircs

c Q Il. 7 V, A, Vit . W . r a - W W n- . . ,â, rem, A ’ rififis: H ’



                                                                     

.Tv-&

lainant toutes-fois pour confeil , ou plullofl pour efpie 6c controolleur

s

des Turcs,Liurequatriel’meÎ ’ rif”
gyms encoresolie’ miles à fonds , a: les foldats embrafez de feux artifidels; ,
ou gelezëe morts de froid, 8c quelques-vns de faim à: de neceffité , tant: - l

cette remua-e fut rom pre,& tant toutes chofes man ucrent à coup âcet-I Ëzaâfïîïîgjj

tearmée , 8; m’el orme comment ceux de la ville mâtent point quelque lfoofrîrsn 34

braue l’ortie , a; ne donnerent fur la queuë , veu la belle occafion qu’ils en flâna l

auoient , 85 le bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores la de- Ë
dans; à: toutes-fois les liifloires ne font point de mention qu’ils s’en foient i
mis en deuoir , le contentans pour lors de s’ellrc retenus fur la deli’enfiue. ’
Voylale fuccez du fiege de Vienne ou de VelÏch , car ainfi l’appellent les
Turcs , aufqucls il fut allez mal-heureux , ayans eu àcombarre a: la terre 8c
le ciel: mais tout cela ne les empefcha point d’emmcncrvn tres- grâd nom- V I
bre d’efclaues de tous fexes 8c de tous aarres,tât d’Aufiriche que de Hôgrie, me] nommé;

Boheme, Seruie, 56 des autres lieux parîei’quels ils palTerent , a: ce iufques dgflaF’âmegl

au nombre de foixanre mille ames,dit l’liilloire de Hongrie,ce ui empef- gerenrqmt h
clia bien les feux de ioyc qui le firent Ipar apres qu’il fut party del: Hôgrie: k mm

car outre ce que le feu auoit rendu de ert ce qui elioit par nature le plus fer- I a
tile , n’ayans pas efpargné iufques aux arbres, encores leur auoient-ils em-
mené ceux quiles pouuoient cultiuer , car tout ce qui le trouua dans les vil-
lages 8c bourgades , pana aulli foubs la main de ces impitoyables , qui en
deiîgarnirent i bien le pays,qu’il ne le trouuoit prefque plus performe pour p

le cultiuer. v i iCependant S olyman relioit arriué à Bude, ou encores que les chofes luy XXHI: i
eulÎentainfi mal reufli , a; qu’il auoit entrepris ce voyage en partie a la pcr- ’ Î
fuafion du Roy Iean , il ne laina pas de luy tenir parole , ôz l’inuefiit du 5917m me:
Royaume de Hongrie , l’appellant l’on amy a: mm de l’a maifon , luy 3335:3:

du Royaume p
de Hongrie:

en toutes l’es aétio us Louys Gritty , dont nous auons parlé cy - deflus.
Mais cecy ne doit pas ellre pafl’e’ foubs filence , que Solyman ayant faié’t

venir le Roy Iean en l’a tente auecques les Barons de Hongrie , 8e luy ayant
de nouueau confirmé la poiÏeflion du Royaume , il le pria de pardonner a
PaulArcheuefque de Strigonie ôta Pierre Peren , lefquels ayanslefié des
premiers à ellire, à; qui mefmes auoient couronnéle Roy Iean ,fi roll: ne
Ferdinand auoit entré dans la Hongrie , ils auoient quitté le party de celuy
qu’ils auoient elleu pour Roy , à: auoient pris le party del’autre: cela auoit
plus touché au cœur du Roy Iean,que toutes les autres trauerfes qu’il auoit

(cafettes : ce comme il n’ofoit’ efconduire Solyman , il luy remonfiroit
qu’ilne cognoifl’oit pas le naturel de ces deux-cy ô: leur delloyauté , qu’ils

ncflecliiffoient lors que parla force, mais qu’a a premiere occafioni s fe-
roient tous preflts à luy brafler encores quelque trahil’on , 85 partant que
tants’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon , qu’ils meritoienr plufiol’t vn

(encre chafliment. Solyman cognoifÏant allez par ces difcours que l’autre h I y
defiroit de le van ger, efleuant vn bien petit l’a voix il luy dit: l’aléa-Vous 3:33: 2’232; .

Qu’il vous pull]? arriua chofe” meilleure en cette viemyplus humage que de rendre Vos
ennemis ingrarrlmr voflre (lamente? n’efl-cefzu le: nouer d va papaye! reproche d’i- 8m: ’ ’

p gnominie,(y’ Vous acquerir vne louange immortelle,d’auoir tu le cæurplusplein de de:

TTC ij l
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mente (9’ de bonté? Non nonpardonnez-Ienr hardiment , car s’ilsfi comparaîtron-

trament armer: vous qui]: ne daim-rit, ilspcrironrpar leur ingratitude , (7 vous regre-
rezpdr voflrc humanité: 8c ainfi les licentia.

Telle fut pour cette fois l’illuë du voyage de Hôgrie , mal-heureux pour

les Turcs ôc pour les Hongres , car tous deux y perdirent allez pour auoit
fubieet de le pleindre, mais les H ongres principalement, quivoyoicm;
leur pays tributaire à celuy qui cfloit leur plus mortel ennemyzeuxqui
auoient par tant de fiecles conferué leur liberté auecques vne fouueraineté

il abfoluë , mais le temps de la vangeance elioit venu , il falloit que les ci:
fences qu’ilsn’auoicnt point voulu louer parles larmes, fullent repurgécs

par le [7411341011 que ic veuille cxcul’cr le Roy Iean de ce qu’il fit: car au con-

traire, i5 procedure me femblc indigne d’vn grandçoeur, 8: d’vne nature
genette-nie, à fçauoir de s’aller rëdre cielauc àceluy qui auoit ruiné [on pays,

Cuflmm (ô mais quoy E le deiir de regner cil li puillant en l’homme , qu’il oublie tout

nigwionmr drorc’tôcrour deuorr pour paruenir au dcflus de les intentions. Or bien
Lèggâjcfk 1’ que pluiieurs ayent efcrit que luy leul el’t couic de la ruine de fa patrie, tou-

tes-fois onaveu afl’czcy-deuant en quel cliat elioirla Hongrie du temps
du Roy Louys, ce on a peu voir allez cy-deflus quel nuage les Turcsy
auoientfaiëi deuant & aptes la bataille de Mohacz: car il ne tenoitqu’æi
eux qu’ils ne s’en ren dillent des lors les mailires ablolus,ôc eut-elbemieux

Ëu’ils ne firent par aptes: car encores que Iean le Vaiuode En ait appellezôc
un venir, il clivray qu’à la premierc occalion ils y fuirent fort bien venus

fans luy , puis qu’ils auoient en main les clefs de la maifon, il en’prellal’eulc«

mentladei’iinée ,mais il ne la forma pas : ô: fans aller rechercher le boni
droiël de la maifon diAuliriclie ou du Trâfiluain en ce Royaume,pourl’ça.

uoit lequel cli le plus legitime Roy , il me [omble plusâ propos de voir il.
lai-longue citoit digne alors douoit lcgitimcment vn Roy z pour ce faire
ie rapporteray ce qu’en dit le Baron de Herbel’tan , tcfinoing oculaire, ô."
ce qu’en riflent les Alcmans, qui ont elcrit l’liilioire de Hongrie,quirepre«

[curent en cette façon l’cllzat de ce pays.

Le Royaume de Hongric(rlifent-ils) crioit fort renôme pourl’antiquitlé
de fa noblcfle, à: pour les hauts mais d’armes’,tres-riche en or à: en argent,

nes-abondant en toutes fortes de munitions , 8: nes-fertile en vins ,fruiéis

I

Ifeftat de la

Hongrie lors ’pnugriîîlymn 56 autres chofes necellaircs pour la vie. Cette Prouince ayant die fort long1

temps vn bouleuert oppofe aux Turcs , ô; depuis peu venuë en leur purl-l
E1nce,p ourla plus grande partie par l’ignor-Ïrce du Roy Louys, 86 merchanw

ceré des euplesî luy fubieûs. Les Hommes clioient cruels, remuans,rur*
bulans,ft’:)

acquifc par les armes,& pour dire en vn mot , on pouuoit voir-par toutela
Hongrie vne telle confufion en toutes chofes , qu’il paroiflbit facilement
que ccRoyaume deuoit elire ail-ubietty en peu de temps.La difcipline m1-
litaire eliant elieinôre , le luxe s’augm entant de iour à autre; les Magilirats

tant [actez que prophanes ellans cigalcment 11:in de la noblelle & du peu-
ple,’&r tout cecy foubs vn ieune Roy : de qui la foiblefle à: le peu d’expc-

’ ’ ’ ’ a ’ * uente

ditieux,fuperbes à; de peu de foy, par lefquels vices ils fontperis,j
elians premieremët defcheus de cette gloire qu’ils auoient premieremene
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rience auoit bien peu de puiilÏtnce pourmoderer vne fi cruelle 56 corrom« ï

l

l l,,7-Âi.,.,-.e.p 7-7
l

pue nation, à: principalementayant vu li puiflant ennemy pourvoyfin: à.
es plus honorables Charges du Royaume citoiët departiesâ gens fans me;-

rite ô; fins capacité : de lotte que celuy qui elioitle plus puillanr , eiloitte-l
nuauili pour anoir le plus de droiû. Les plus petits elioienropprimez , 8e
toutordre changé,ou plul’toli renucrfe’ : il fe trouuoit touliours nouueau:

moyens 8c nouuelles inuentions pour tirer argent , parlequel toutes cho-
fes elloiët faiûes , qui fut caufc, auecques la deprauatiô des,mœurs,& mef- 2

4

chancete’ du peuple , de faire tomber a republique en vne ruine totale. La j
Cour elioit du tout dcibordee à confire en delices,on n’y voyoit que ban-i
nets &feliins,on n’y oyoit que chaulons ü inlirumens accompagnez

des danccs ordinaires, 8e le luxe ne diminua iamais iufques ace qu’ils peri- ï
renttous en cette ioye &’ miferable trcpignement. Mais le pis clloit que les I
bons confeils n’auoient point de lieu: de l’Ul’tC que ce tres-puillant ennemy

lestalonnantdefiprcs qu’il crioit prel pie à leurs portes, ils eurent bien,
neantmoinsl’alleurance de s’oppoîcra vne li grande armée auec nes leursl

richelles,bicn qu’elles finît-m fort petites : le fuccez aufli en fut teigne l’en-Â

nemy ayanttout mis à val de route , le Roy deliiué de touticcours , l’e mit,

àlafuire, Be (ou clieual le rcnucrlant dans vnmarailis, la boueluy entra
danslegofier qui le (blinqua , &mourut. Apres laquelle dcfiÎiieÏe, comme
deux Princes du Royaume clloicnr en debat à qui [croit le maillrc,la chofe
en arrimai ce poirier, que cependant l’Othoman le l’ailit des principaux du i

pays, des arcenacs ée places fortes , & le rendit le mailire de la plus grande

partie dudicl Royaume. . lVoyla vu difcours par lequel on peut facilement iuger d’où a peu pro?
ceder la ruine de ce grand Royaume, qui s’eli deliruiel: par luy-mefme,
pourles ambitions, diuiiions, extçrlions &dilÏolutions, tant des grands
que des petits. Cen’elldoncqucs pasFrancois de Valois, comme ourdir
leslmperialilics , ù encores quelques-vns entre les Modernes, quia cité
lacaulc du maldrcur de la Hongric,pourauoir,commcils difcnt,pcrl’uadt’:
fasamis 8c l’es alliez de donner fecours au Tranfiluain; ô: neantmoins on
fgâtitque Solymanauoit delia pris Belgrade, deiiaie’t le Roy Louys en ba«

taille, ô; ruiné la meilleure partie de la Hongrie, auparauantquclc Roy
Iean allali iamais a la porteriel’Orhoman. Cen’cll doncques pas l’cnuic

que cegrand Roy François a portéeà la profperitê de la maifon d’Auliri-

che,comme veut Leonclauius en fcs Pandcâes,carccs nations-las’elloient
deliaruiuées d’elles-inclines. Mais plulioli l’ambition de Ferdinand, ô:

celle de l’Empcreur ion frere ont clic cardes de tous les mal-heurs de la
Chreliicnrê, car tandis qu’ils bandent le ciel 3; la terre contre la France, à:
qu’ils nichent de mettre nolirc pays en proye parles ennemis qu’ils luy fu- Difcours en

, faneur de lalcitentdetoutes parts , le Turc sempare du leur, et de tout ce qui clioita France.
fabien-fcancc de mrt Se (l’autre. Car Rhodes n’euiiiamais eliéconquifefi

laFrance euii clic paiiible; ellans encores li Fort traiilportcz de l’aueugles
ment de leur pailion , qu’ils aimerenr mieux s’eii’orccr de ruiner vn Roy

Clueliië, que de douer lecours à vu autre leur allié; êtauquel ils voulurent;

TTt iij
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bienfuccederapres la ruine ôr la mort. Mais s’ils citoient portez d’vri zeleli

ardant à la conferuation du Chriliianil’me , il y-a grande apparence qu’ils

’deuoicnt quitter tout pour venir deffendre Belgrade, pour empefcher la

1 Lad L.Pom.
daparn’chi.

’ Solyman me

reircôeire trois
de les lib.

prife de Bude , Br le rauagement de toute la Hongrie , mais il n’y auoit lors
que des coups à gaigner: ils l’ont bien ay l’es de recueillir le fruié’r, 436 ils ne

veulent pas auoirla peine de le conferuerN’ell-ce doncques pas iullcmcnt
li Ferdinand fut priué de la fucccllion de Louys, puis que (clou qui le prat-
rtique en nos Parlemens , vn frerc qui a feulement l’ceu le delièingqu’vn
zeliranger a de tuer fou frere, ôc ne l’a point deferé ny reuelé, ell pource leul

aéic reputé indigne dela fuccellion de (on frere, conformement àla dilpo-
linon du droiâ , combien plus cettuy-cy , quia elié caul’e dcla perte , non

d’vn leul frereau moins [on parent, mais de plus de zooooo. aines ? cars’il

eul’r amené au Roy Louys autant d’hommes pour vaincre le Turc,
comme il en amena dans la Hongrie pour s’en emparer , outre ce queles
[alliaires enlient elié mieux conduites , uand il y eulls eu là prefent ce Prin-
jce d’authorité, encores Solyman cuit-i peule deux fois a s’expofer âl’ad-

uenture : mais au moins la viétoireluy euli elié li cherement vendue, qu’il
eull eflé contrainét de faire retraiete. le n’entends pas toutes-fois Circuler,
comme i’ay delia diû , le Roy Iean, d’auoir Hechy le. genouïl deuant Baal,

36 d’anoirliuré ce peu u’il auoit de pays entre les mains de les plus monels

ennemis : mais s’il a failly en cela, ce n’cli pas vne eonfequence qu’on nous

en doiue prendre à partie , ny qu’on doiue reietter fur nous la ruine d’v-
ne Prouince qui s’eli ruinée par elle-mefme : car tant s’en faut que nofire

Roy ayt perfuadé le Turc a venir en Hou rie , qu’il luy auoit enuoyé’ des

Amballàdeurs pour l’en deliouriier, qui àrent pris par les foldats de l’Em-
pereur, ôta ce qu’on dit,mal’l’acrez , comme dit ubliquement en la iour-
née de Spire O linier Chancelier d’Alerxçon,Amball’adeur dudié’r feignent

Roy. C’eli en paillant ce que i’auois à dire pour la delience de mon pays,lur

lequel les ellrangers feroient bien ay les de le decharger de leurs fautes, à:
de faire croire que nous femmes feuls qui caufent les troubles en la Chre-
liienté par nolire ambition , mais l’eli’ee’t faiët luger de cette verité , car ou

tre ce que nous l’ommes demeurez iul ues icy dans nolire enclos fansvl’ur-
per rien fur l’autruy , on l’çait allez com ien les autres, qu’on veut faire li iu-

llzes,detiennent de feigneuries qui nous appartiennent,& que par loufiran-

ce nous leur laillbns pour auoir paix. p
Reuenans doncques à noflre hilioire , S oly man ayant donné:ordre aux

alïaires de la Hongrie, le retira à la mail’on, ou il fut receu auecques les alle-

relies accoufiumées,faifant l’année fuyuante circôcire trois fils qu’il auoit,

àlon la maniere des Mul’ulmans,qui appellent cette fefleDuzun 86 Zuner,
c’el’t à dire nopces ou appareil nuptial : il voulut quecette folemnité le fifi

cula grande place: que iadis on appelloit, dit Leonclauius, la place du Scr-
pent, acaule de la colonne ferpentine qui y cil : les Turcs l’appellent Ar-
meidan,co mme li on difoit le lieu des cheuaux,c’eli âpcu pres ce ne nous
appellons Manegeq, a: les Grecs’Hippodrorne: l’ailhé defquels Put nom-

mé Muliapha , le lecond Mahomet, à: le troifiefine Selim. Or apres que
’ ’ les i ’
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les Turcs le furent retirez, l’Emperenr 8c l’es confederez faifoient vne ligue
fort’eliroiûe contre Solyman , 8c tafchoient d’y attirer la Republique de

Venile.Mais comme la prudence incomparable de ce Senat euli recogneu
quela grandeur deleur zcle elioit plul’toli particulier que public, ils erra Ambamcm
uoyerent aulli leurs Aniballadeurs pour faire quelques com limens à des Yeniriens
l’Empereur,’& en receurent reciproquement de la part, 8c luy rent tout If: ’Ëfiffi; ,
l’hôneur qu’il leur fut pollible en pallantparleur Seigneurie,mais de crain- k qu"!
ce que Solyman ne prilbquelque ombrage de ces entreueu’e’s , acaule qp’il

selloit tenu quelque allemblée pour refondre de l’appareil qu’on deli e-
roit faire contre luy , auquel routes-fois ils ne s’el’toient pas trouuez’ , ioinet

la Croilade ui le prel’choit tout publiquemenr:fi bien que toutes ces Clio-
lesauoient ilne: croire a Coniiantinople que les Venitiens citoient dela

artie, &qu’ils auoientaydé d’argent ceux de la mail’on d’Aullriche : cela

le difoit delia parmyles Ballats.Dequoy le Senar eliant aduerty,ils enuoyea
rentincontinent des Ambafladeurs à Confiantinople, pour rendre com-5. . I i
pteau Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faiéte auecques l’Empe-
reur, a; des occalions qui l’auoient incité à ce faire , pour l’all’eurer encores ’

dela ferme ô: confiante volonté du S enat,de perl’eucrer touliours en l’ami,

ne des Othomans , 84 pour renouueler aul’li les articles de la paix , comme p

elle fut , aux mefmes conditions qu’auparauant. Solyman les auoit gras?
riflez auparauant , leur enuoyantà [on retour de Belgrade Hibraim-beg,
l’on Amball’adeur , pour leur donner aduis de ce qui s’elioit palle en E d l s
Hongrie, à: parriculierement comme il auoit remis le Roy Iean, euramy m.’ ’ ’y
&conl’ederé en fou Royaume,& outre ce , lors de la circoncili on de l’es enà i A
fans, il auoit ennoyé vn Cliaous au Senat , le prier d’enuoyer l’es Amball’a-

sieurs à Conlhîrinople à cette ceremonie, leur fail’ant don en mefme rem 3’

de mille canthares de’Salnitre, tiré d’Alexandrie, ayant entendu que es.
Venitiens en auoient allaite. Le Senar doncques y enuoya Thomas Moce- iriilïreadr’i’t’l’iï

nique , à: François Barbarus , lefquels allillereiitâ toute. cette pompe, la- mhm’m"
quelle eflanr pall’e’e , Solyman qui auoit la conquel’re de l’Auliriche dans ’

vl’efprit,& qui auoit leué le fiege de deuant Vienne auecques plus de relien- D (r, ’
tinrent qu’il ne l’auoit fanât paroilire, proieâoit de drell’ervne puillante ar- puill’a’ri’tceavrîel

méenauale, pour nettoyer la mer des galeres des Chenaliers de Rhodes, me "N°2
quinouueaux Seigneurs de Malte , irileltoient toutes l’es colles, que pour
le rendre le plus puillant contre les delleings de les ennemis: il propo-
loitaulliau mefme temps de tranl’porrer le trafic qui le faifoit en Alexan- -

idrie, ô: par les autres marchez de l’on Empire, à Confiantinople , voulant p
que cette cité, l iege de (on Empire, fuli la plus abondante en toues chofes, XÏÎË’ËÏÊZË’:

8: fur tout en or , ayant faie’t faire deli’ence à tous elirangers de n’achepter Cômmmrk.

f05m ny efpicerics qui Coriliantinople, ou il les faifoit venir,”& y en auoit .
mefmes farci conduire vne grande quantité, qu’il auoit acheptée de l’es

Propres deniers. ’ v ’ ’ ’ ’
Tour cecy-deplail’oit l’ortaux Veniriens, tant pour la guerre que pour le vagin: des

tlillic , car pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres ieÏÏËiià’ii:
Princes rendilt apresfa puillance trop redoutable ; ô: quant au l’econd la 5°”m: ’
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’ Faiâ mourir

p mericCibacby
i Vaiuode de p CC contre
i T’""’"’"l°’ vouloit l’aimer de Megeflt, il fut executé publiquement à la veu’e de toute

l

l

l

l

1l ’ 1116p, d’aduertir les ga

r

l

l

sa o Continuation de l’hil’toire -
defpence d’olter le trafic des lieux accoullumez 8c ordinaires, qui deum-Â ’ 7:,3’

noir beaucoup le negoce des marchands. Cela fut taule qu’ils prierent le il!

Roy Iean de Hongrie d’embraller ce faiét , 6c de vouloir par ce moyen de- fil
liurer la Chrel’tienté de tant de maux , l’ail’ant la mefme requelle au Roy de il

Polon ne, ni s’elioit delia entremis de cet accord , de le vouloir pourlui- 51m
1 à", mm, ure mânes a la lin : ils folliciterent auifi pareillement Lopys Gritty, qui in
liman-emper elloit pour lors âConl’tantinople, à ce que par le moyen d Hibraim Balla au

lier l’excen-

l

’î

l

r

l

l

lI

l

à". il empefchaltla leuée 8c le partement de cette armée, en luy remonfirant le :le

l I 0 , I I n I ’
forng qu’aucrt la Republique de tenir lanaurgationlibre 8c alleurée, en rit
challant tous les courlaires: que delia , afin d’olier tout pretexte aux Turcs .331
d’entrer dans leur gol he, ils auoient donné charge auProuidadeur dcl’ar- si

l’eres de Malte de ne plus courir fur leur golplie, ny in
d’endômagerles vailleaux quinauigeoient l’ur la mer de Leuant gardée par tu

eux , &r qu’il les menaçait de les defarmer fail’ans autrement.

w

Toutesfois Solyman ne laill’oit pas de l’e preparer pour la guerre de Hou»

grie, ou les affaires efloient en grand trouble pour la mauuailelconduite de
Gritty , lequel auoit el’té mandé à Confiantinople pour conferer particu-

lierement auec ues luy de certaines affaires de nes-grande impôrrance,&
dont il fera parle cy-apres,& rennoyé aull’i-tolt en Hongrie,parles menées .

d’Hibraim Balla (qui le confioit du tout en luy) auecques vu pouuoitfort
pouuoit de ample , 85 bon nombre de’gens de guerre pour l’allil’ter , ayant pouuoit de

Gïiltï tu H5- faire la demeure à Bude,de f: trouuer prefent actons les confeils quife tien-
;”” ’ droient , tant pour la guerre que pour la paix. Mais l’on ambition le pore

tant encores plus haut que l’on pouuoit, il lit mourir en trahil’on Emeric

Cibachy Vaiuo de de Tranfiluanie , homme qui auoit vne fort grande re-
en trahifon a. putation parmy les liens.Cela fut caufe de faire foubsleuer toute aProuin-

uy, les ali’aires venans à tels termes, qu’ayant eflé pris comme ilfe

1 l’armée des Hongres,& l’es deux enfans encores peu de temps apres.0utre

’ ces troubles les deux Roys de Hongrie elioient touliours aux prifes, Iean
auoit lors plus de forces que Ferdinand, toutes-fois comme il attendoit

tous les iours nouueau fecours des Turcs , il aimoit mieux l’e tenir fur les
I ’ gardes que de s’expofer à l’aduenture, l’çachant bien les grandes forces que

preparoit l’Empereur Charles, frere de Ferdinand , ce afail’oit entre eux,
comme vne trefue 84 furfeance de guerre, l’autre redoutant aulli’la puillan-

Le Roy Iean,

, . . . ,x
gdc Bogue n- ce de ion ennemy : mais comme le Roy Iean effort plus porté à la paix qua

, paix l’Empe-
www 4° ï la guerre, il’enuoya l onrAmball’adeur Laski vers l’Empereur Char es,& dce

a

le quint 5" 8l
.tcur Charles Puis vers Ferdinand, pour ellayer Æuelques moyens des’accorder, ou il

ferdinqnd. trouua partout de tres- randes di cultcz, iufques la que Ferdinandluy
plia fou faufconduiet, e contraignant en ce fail’ant de l’etetirerenHon-À

grie." *’ il ., si a. . .Toutes-fois le Roy Iean ne lailÎa pas d’enuoyer des Amball’adeursâVe-
. a A a n’il’e,pour prierle enat de vouloir senne-mettre, tant a l’en’droiâ de l’Em-

i . " perçut quadra Pape , à ce que par leur moyen les chofes fuirent reduitesâ
quelquehôrieltc accord,fonintention n’el’tât qu; de conferuerlc Royau-

4 m9i

a

l
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me, aimant mieux l’nbir a quelque honnelle com pofition, que de le l’cruir;
de l’armée TuquClque,bicn qu’elle fuliâ l’on commandement. Les Veni-l

tiens voyans bien comme ces troubles pouuoient ellre importansàtoutel
la Clireliienté , s’entrcmirent fort volontiers de cette all’aire, qu’ils firent in Venitient

entendre au Pape ,puis leurs remonlirances eurent peu de pouuoir, el’tanr
plus porté à la caule de Ferdinâd,l’c donnant all’ezà entendre qu’il trouuoit

plus à propos que l’aliaire le terminali par armes qu’autrement. Cela auec-ç

ques la nouuel e dignité de Roy des Romains empelchoit Ferdinand d’en-l
rendre’a’. aucun accord ,bien n’il en full recherché de la part des Venitiens;

s’all’curant d’efire touliours l’ecouru des eliats del’Empire, «Se de le rendre;
æ

plus Fort que l’on ennemy. Le bruit cependant continuoit des pre-partitifs ’rcDrîccîzaïâlîisi

que faifoit Solyman pour le liege de Strigonie , caron dil’oit que c’elioit a l’entrepril’e’dc

cette ville-la qu’il en vouloit : cela donnoit allez a pcnl’erà tout le monde, m" 9m”

qui l’çauoit allez par vne mile-table experience l’cllzenduë de la puillance

des Turcs , commandez par vn leul chef, fort [age 8e fort belliqueux,&: au
contraire la foiblclle des Princes Chrcllicns, caulée parleur deliinion, 8x:
parleur ambition , ayans plus de defir de le ruiner les vns les autres, que de
s’o pol’erâlcurmortel ennemy. Ferdinand neantmoinsne peut elh’etow

che de ces confidemtions , et demeura opiniallzrc a ne vouloir faire aucune
compofition auecques ion adueriaire. En fin ces bruits de guerre s’efua-
nou’i’rent, car Solyman eliant venu à Andrinople , pourfaire, comme on
difoit, tous l’es preparatifs, 8.: s’eliant afl’eôtionné âl’cxcrcice de la challe,al- -

loitdill’erant de iour en iour les aliaires de la guerre : de forte que cette an-1 î

née l3. demeura paifible pour l’on regard.

Mais au commencement de l’an mil cinq cens trente deux , ellanr allëz (wagn-
informé des diuilions de tous nos Princes , ayant allemblé grand nombre gmüilm’f

de Spachis, de Tartares , Valaques & Tranfiluains , iufques au nombre de ’Hongm.
centcinquantc mille combatans , entre lefquels on dit qu’ily auoit bien
vingtmi lelcnnirzaires, s’en vint à Belgrade, publiant par tout que fou
Voyage ne le faifoit qu’en intention de donner la bataille à l’lîmpercur
Charles, 8; prenant [on chemin a gauche, il ellayala ville 86 le chal’tcau de
Guintz,mais en vain: car Nicolas Iatixe, que Paul loue nommeNicolilla, Ê’Ë’ZÏMÏË

le repoull’a vertucufement ; mais il ne fera pas malipropos de voir ce ficge d° &in

plus particulieremcnt, car c’ell tout ce qui fe fit de p us remarquable en

cette guerre. ’ y lCette ville n’eli pas loing de Sabarie , fituéc en platpays, de de forme
quartée, les murs allez l’oibles, & les habitans de laquelle nielioicnrgueres ,
opulcns,lcur ville el’tant prel’que incogncue deuant Ce liage. Ce NicolilÏa, Shannon a

que nous venons de nommer, y auoit mis dedans quelque garnil’on , plu- (inim-
fi0ll de l’es moyens propres que par le fecours d’autruy: &’ ayant recogneu
les habitans relblusa l’oulliirplulloli toutes fortes de niclail’es , quc de 1è

-V..

rendreaux Turcs , il le mit a faire des dell’ences , curer les foll’Cz , 6.: en fin à, Forgéqu k

Nice a.faire tout ce qu’il luy fur poll’ibl’c pour relillerz’il’ennemy. Cettuy-cy auoit

Cllé Amballadeur pour le Roy de Hourrric à Conllaiitinople , ce];
auoit fun croire-a Hibraim Balla qu’il le pourroit corrompre , defiî.

VV nm-
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En ’ i "Continuum sièlîhiî’cpirs;m si

rant plullofi dele gaigner au feruice de Solyman,que de liauoit de force a:
mm", W, le perdre du tout,car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande te.

r dquWïlr? filiance. Il vint donc ues deuant Guintz , 8: fit fonder Nicolilla , mais
voyant qu’il ne luy reêpondoit rien qui relientüi fou homme qui cuit en»

f uie de le rendre , il fit incontinent enuironner la ville ôc faire les approches: 3
Î il n’au oit point amené’quant a: luy de picces de batterie ,ains feulement

quelques picces de campagne , mais en recompence il fit faire trois mines, 3
tamtam- en trois diners lie ux,s’afleurant que la brefche efiant faiâe,qu’il auroit aul- l

iËÇËuËLËIIÎ :fi la place de force ou par compofition. MaisNicolilÎa qui auoit bien pre- l

g ucu queles Turcs le feruiroient de mines , auoit efleué des fortifications 3
par dedanspu pas vn des habitans ne s’efpargnoit, ny les femmes ny les pe- l

tirs en Paris. Ce que voyant Hibraim il rangea les bandes des Iennitzaires 84
des Azap es deuers le Midy, ô: furlecollé du Se tentrion, la ou plufieurs
collines s’elleuent de pas en pas en panchant à; la ville , ily fitmenerdeï’

hmm mi- certaines picces de campagne qu’il au oit amenées quant &luy,plus pr0pres
Faim pour a tuer les hommes qu’a rompre les murs : cela ei’conna du premier abordles

arec: Guinrz. . . . x . x’ Gurutzrans , car ayans airez allaite a le deHendrc de la [copetenc , acare-
pouffer ceux qui cil-oient deuant eux , ils eProient continuellementbattusfi
par derriere par cette artillerie.

sagum" a; Mais Nicoliflay pourueut incontinent, car ayant enleué des maifons
h grande quantité de tables 6; d’ais , il drefla au dedans des murailles vne

fortification de douze pieds de hauteur , fi que les foldats allans ô: venans
pouuoient tenir ferme en combatant:de forte que cet ouurage faiâtâla hac
fie efiant acheue , les T urcs ne frappoient ces entablemens qu’à coups per-

dus,tellement que peu de gens en mouroient,encore citoit-ce par cas d’ad-
uenture , le plus grand nombre de blairez elloit dans les maifons , mais ce

- li’clloicnt que femmes, enfans ô; vieilles gens qui citoient occupez âap-’
reflerles viandes ô; à panier les blefÎez: car les boulets pertuifans les ais de

leurs inaifons de bois , tomboient fur eux lors qu’ils y penfoientlc moins,
cela neantmoins n’aduan çoit point les affaires des Turcs, car leshabitans le

dechdoicnt courageufement fans le lafser: fi bien que Hibraim voyant.

l

l

qu’il auoit defia employé plufieurs iours pour le rendre le maifire de cette ,
I place,pour en auoit plulloil la raifon , drelÎa dans le foiré deux ballions, de

Auminumüô prandeurinufirée , ô; telle qu’ils furmontoient en hauteur non feulement
d’Hibraim. es murs, ains aufli vne tour uiefloit deuers la porte d’AuPrriche, en vne

encoigneurc de mur, laquel e il embrafià: de forte que du premierbafiion
qui Cllîolt plus large 8:5 us haut, il battOit le front de (es ennemis, &du fe-
cond il Îeur battoit les ancs de trauers. Ces baftions furent elleuez en qua-
treiours, parle continuel trauail de toutel’armée , &conduits à leur der-
niere hauteur, car Hibs aim auoit faicït commandement àtous les gens de
cheual , 8: àtous ceux qui auoient des belles de feruice , d’amener des fo-

j, refis prochaines,- du bois qu’on faifoit couper aux Azapeszcar ils mettoient
1x S gYOÏÏCSbr-mchcs , des grands rameaux , cules tiges mefmes des arbres,
aptes les auoit alignez 8x: coupez chacun de la longueur de trois coudées,
en telle forte queles ayans attigez les vns fur les autres par couches,les vues

’ÆËW q"”""d;fOÎâCVS;
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droiâe’s, les autres de trauets : ils airemblere’t en fin vne grande pille de bois l
areilleâquelque bien haute 6c large tour, de laquelle leur l’eo eterie 8c

faire archers tiroient , non feulement fur ceux qui citoient à a deffen-
ce des murailles , mais encores fur ceux qui penfoient cheminer par la
ville.

Cet outrage ainfi atfaié’t, de le folie ainfi remply , il ne relioit plus que
dallera l’alI’aut, car les mines auoient abattu vne bonne partie des mutail es;

dequoy le doutant bien N icolifl’a , donna ordre a tout ce’qui citoit necelÏ-
faire poutmfi rudeiafl’aut , que celuy u’il s’attendait de foufi’rir; a; ayant un. a page

mis les pluslvaillâs de l’es fol ars à la de ence de la brefche , par ou les Turcs 14’ (mm

faifoicntle plus grand effort, à: bordé le relie de lacourtine,luy a: les liens ’
fadoient tout deuoit de le bien defl’endre : mais que pouuoiét-ils contre vu
fi grand nombre 2 aufii les Iennitzaires el’toient-ils defia paruenus outre le 1
mur, quand lamultitude des femmes ô; des enfans, voyans les Turcs prelË-
quedans leur ville, commencerent à s’el’crier tous enfemble fi effroyable- .

ment , que Cela arrefia tout court la fureur des affaillans. Ce que voyans les ,
afiiegez, le courage leur creur de forte , ( les hommes ordinairement deue- gifla!”
nans plus hardis , de ccfi’ans d’auoir peur au changement des affaires qu’ils
ont creuës dei’el’perées ) qu’ils repoufl’erent les T ures urf ues dans eursî

tranchées , fans que iamais leurs capitaines en peufl’ent clin-Îles maiflres , fi; 1
qu’ils furent containers de former la retraiâe. Paul loue dit que Nicolifl’al t ’

lu’dit depuis aVienne , que les Turcs racontoient qu’ils auoient creu que : l
ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la forterefi’c qui fifl’ent vne a
fouie : encores difoient-ils qu’ils auoient veu en l’ait vn cheua ier auecques fg?" ’ï
l’efpée dei’gainée les menaçant ainfi qu’ils entroient , 8c que fans doute ç’a-f ’

uoitefle lainât Martin, qui s’eftoit to ufiours monitré le roteëteur des Sa-ï

harem en leurs affaires les plus defel’peréesztoutes-fois il’iemet la croyance? 3

de cette vifion, ala foy de Nicolilia. i lHibraim cependant tout tranfporté de’honte 8c de colere, de trouuer, l . p
tant de rcfiftance en vnemefchante bicoque,de laquelle encores il ne pou- m3?
uoit efire le mailire, de voyant qu’il ne po uuoit auoit la raifon de cette ville ï
parla force, il s’efi’orcea de la gaigner par de grandes 8c nes-bonnettes con- ’ ’ l .

dirions : ayant doncques trouué me en de le faire venir en [on camp foubs 4 l
(on l’auf-conduic’t,il commencea agite grand cas de la vertu 85 de l’on haut

courage,qu’ilne ouuoir, difoit-il ,afi’ez efiimer , mais qu’il citoit temps

qu’il donnait quel’que prenne de a prudence comme il auoit faiâ de [a va-

leur, que la fortuneefioit fort libre , qui ne pouuoit dire ny forcéeny vio-
lentée , qu’il n’en fifi doncques pas l’experience a l’extremité , car le feroit

domma e qu’vn tel homme a: perdiû par defel’poiræ’efarflpourquoy, s’il

VOUlOith croire , il permettroit ue quelques Turcs entr entieulement g
dans la ville en garnil’on , laquelle il laifl’eroit toutesofois en (apuiil’ance, ç

- Pourrieu qu’il preüalt le ferment à Solyman. Nicolifla, qui de huiét cens ’ ’

(au: d’hommes qu’il auoit dans cette ville-la [çauoit bien qu’il ne luy en
efioit as demeuré le tiers , de encores tous recrus de veilles ,’de playes a; de sa;

me: té , ne trouua point mal a propos de compoi’er, pourueu que cefuft ’ a

VVuü ’ l
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’ ’ ferra fon aduantage , ô: en faifant toufiours paroiflre des tenues de fa fi;

delité. Sans faire donc femblant d’auoiraucune crainte , i fit fortval’oirfa-

V l garnifon, a: le bon nombre de foldats qui citoient là-dedans, &pou:
a ï . i , a donner lus de couleur ace qu’il def uifoit , il aifeura Hibraim qu’ilauoit

ï p v p cité deli’; plufieurs fois tout prei’t deïuy rendre laville , pour la particulien
y ’ ’re affeâion qu’il luy auoit avouée dés qu’il citoit âConftantinOple, mais

à ï ’ qu’il enauoit efiéltoufiours deftourné par les Alemaris de Efpagnols , (fort
Se, «a. à cruels &violcns) qui cfioicnt a la garnifon 5 6c que mefmes encores qu’ils

If l . l www. . cuflcnt cité fort inliamment priez par les femmes de les petits enfans de le
a , laiffer fortir, qu’à peinel’auoit-il peu obtenir. Pourtant prometgoit-il bien

d’eftre amy de tous les Turcs qui pafl’eroient par la , de deleur fournir libe-

ralement ce qu’il pourroit de munitions , felon l’abondance de la region

. dcfiruiâe’,qu’il attacheroit auffr vn cliendart du grandSeigneurOtlio-
. V man fur la plus haute tour de la ville. Quint à faire entrer les Turcs dedans

pour monitrer contenance d’vne ville rendue 8: d’auoir receu g’irnifon,
qu’il defiroit entieremenr de le faire , mais qu’il craignoit beaucoup que

;,. s’elleuant du tumulte , ils ne fuffent taillez en picces parles Alemans 8: par
4 les Efpagnols, grands ennemis des Turcs pour la diucrfité de Religion, 8:

que par ce moycnla foy publique citant violée,& l’cfperâce de toute com-

pofition rompue , il ne fallul’t retourner à la guerre plus mal-heureufc que

deuant.
Carie fa grandeur fe deuoit doncques contenter de’l’affeirrance qu’il dry

donnoit qu’il fe rendoit volontairement , de luy principalement qui auoit
h . defi grandes chofes à conduire durant cette guerre , ne deuoit pas s’arrefier

l -- gfclïfgêfj aprendre vne bicoque qui ne luy outroit apporter aucune commodité,
U M’a. c’eltoit ce qu’il luy pouuoit dire en omme quiafl’eâ’tiônoit fa reputation,

, . delaquellealfeétion il luy rendoit vn affeuré tefmoignage, quand n’ayant
. aucune charge de compofer , il s’efloit neantmoins fié de la vieâ fa foy ôta

n parole,eliant venu,felonfon mandement en fou camp. Hibraim gaigné
’ pat-la cajolerie de Nicoliffa,au lieu qu’il le penfoit corrompre, &lcraignant

’ ue-cette place luy cm pefchaitl’exccution de fes cntreprifes , fe contenta
’ Vaniré des f’eulement de faire entrer vne bande de Iennitzaires à l’entrée de la porte de

o T . . l -- ’ . . s . . .n’a la vrlle,lefq uels ayans cite courtorfcment receus 85 militez a barre du Vin,ils
fe retirercnt. Cela s’eftât fait plus pour vne formalité vaine,afin de pouuoit

5 dire que les Turcs auoient entré dedans la ville , laquelle par (Trace ils laif-

le fiege leué . Dde «tous; foient ainfi entre les mains de celuy qui la pbffccloit, qu autrement, carde:-
9mm fioitlà toutlc but: 8: de faiCtils leuerent auffi-toft le fiege, 8c partans de.

Guintz , s’en al-lerent aux fronticres de Carinthic. Nicolilfa ayant ahi-f1 fort.
puiflamment conferué fa ville, 8c fatisfit à vn fi redoutable ennemy , lofs
mef mes qu’il auoit le moins de pouuoit deluy refiiter -, car c’efioient toutes
bayes qu’ilau’oit données en payement à Hibraim , n’ayantny foldats Ale-

. mans ny Efpagnols la dedans ,’ ains feulement - quelques foldatsqn’ilauoit p

- " I v ’ ramaffcz auecques les habitans. Que s’il cit permis dciuger du Lion parla
Ëî’a’li’gs’iît Ongles , on peut affezvoit parl’eiipetience de cette place , ce que peuuent

- ce fisse, - ’ les Chreltiens quand ils font bien vnis enfemble &conduicfts par Vil :0?

. . L - c e ,u
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clief,carfi fept ou huic’t cens hommes ont bien eu l’affeurance de fe defl’en- .

dre, voire de repouffcrvnc f1 grande de Puiffantc armée dans vne mefchan«

te place , que deuoitdoncques faire toute la Hongrieà Belgrade ,âBude,
as tant d’autres places qu’elle a perdues? &encores qu’ellî-ce que cette

grande armée de Charles le quint cuit faict contre cet ennemy du nom
s Chreflien fi on l’eul’t valeureu ement attaqué divinement pourfuiuyëMais

tout nol’tre mal , outre ce que nous fommes la plus-part du temps defunis,
, c’efl que nous fommcslplus portez en ces guerres-là de la violence de no-

lire paliion, que’Ëiu zc edc nof’tre Reli ion, à: que nous auons en plus
grande recommendation noflre particu’fiere vrilité,que la charir’é &le bien

public 3 de la vient la prof perité de nos ennemis , 8c que nous femmes cha-
liicz en hypocrites,car toutes chofes s’en alloient nous rire à cettefois,l’en-

nemy perdantle temps à battre la campagne, s’efianffouruoyé du chemin
u’il deliroit tenir,l’hyucr qui le contraignoit de fe retirer fans rien faire, 8:

finalement les grandes forces que nous auions lors pour luy refiliez, mais
detoutcela nous fifmes affczmalnolire rofit.

CependantlesTurcs faifoientvn merueillcux degaers Chre iens ne
leur reliflans pas toutes-fois à guerre ouuerte , mais les prenans tannait de-
uant,tantofi derriere,& qu elquesfois fur les Hancs,principalement de ceux
qui haraffez du chemin quittoient tant foitpcu le gros de l’armée , dontils
nedeflirent pas vn’ petit nombre. Mais la p us notable dcffaiéte quiarriua mame a,
en cette armée fut de Cafumes Mical-ogli , lequel ayariglcmandé permife
fion a Solyman d’aller fourrager, il print auecques luy enuiron quinze mil- minais.

le Accangis de la Romelie : cettuy-cy ayant couru iufques âLints au deffus
de Vienne , 0d ayant ramagé ô; gaité tout le platpays, &exercéinfinies
Cruautez , chargez qu’ils citoient d’vn tres-riche butin, ô: d’vn grand nom-

bre d’efclaucs , c0 m me ils penfoient fe retirer au Gros de l’armée auecques

ces defpouilles opimes,ils lurent efpiez par l’armée Chreliienne,en vn paf.
fige eflroié’t d’vne montagne , que les Turcs appellent Der-beur. Eltans al:

faillis de toutes parts , 8c ne pouuans s’cflargir dans ces deliroiûs , ils y fu-

rent prefque tous taillez en picces, 8.: leur chef mefmes y demeura pour
lcsga es

bofyman cependant cheminant toufioursî gauche , tiroit a Graia ville . .
chtyri: , l’Em percur citoit lors a Lints , qui ayant tenu confeil fur ce qu’il ,1; 11m? 45,

deuoitfairc, ilfut refolu qu’il planteroit fon camp pres de Vienne, 6:un canari: Î
liilattendroitles Turcs. Chacun citoit cependant attentif a voir quelle filai?"
feroitla En de cette guerre : car on tient que l’Empereur Charles auoit af- ’
femblé de toutes nations vne fi puiflante armée, que de memoirc d’hom-Ï

me on n’en auoit point veu’ de pareille, les etfeûs toutes-fois ne refpondi-
rentpasal’efperance qu’on en auoit coriceue. Car Solyman eflant entré L;
bien tard en la Hongrie,fes a p prelts ayans efié fort longs, ioinét la diftance Trame «si
du chemin, voyant’l’hyucrapprocher, ayant feulement mouliné la guer- dæï’Ïrâiïâ’s’i

re,ilfe retirai Confiantinopie , encores qu’il cuit finet courir le bruit qua îïzîïzîlzeî

cetrefoisilchafl’eroit ceux dela maifon d’Auflriche de l’Alcmagnc, se [c de l’autre , fe’ .
retirent [aurendroit lemnillre de tous les efiats de l’Empir’e d’Occidcnt. [Empereur 1152;, Il:

**’ ’ -r vvum ’H’ ’
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E26 ...ÎContinuation dcl’biftoi’re; m
harles d’autre collé, qui auoit, comme nous auons dit, vne fi puillante ar-
Îmât-3, àlaquelle’tous les Princes 8c villes franches de l’Alemagne auoient,
mon feulementacontribué, mais . encores luy» mefme En auoit tiré grand
:q-iombre de gens de pied de de cheual ,Efpagnols 85 It ’ens , le Pape le fg.

Ï tirant de , uarante mille ducats. ar chacun mois , toutes ces cho es nele

i q qendirent point plus prompt ny plus ardant à cette guerre. z carlors qu’il
fceut que les Turcs ap rochoient , il ne leur alla point au deuant , ô: quand

; , il fceut leur retraiéte,i ne print point l’occafion de les pourfuiurc auecques
i toutes fes forces, 56 mefmes de reconquerir la. Hongrie [S’Erur fon’frere. Car

nc’eftoit lors vne belle occafion de rentrer dis ce que les Turcs auoient vfur-
pé, &reconquerirdes places fi importantes, ayant les forces en main fpour

ce faire : mais n’ayant bon é de deuant Vienne , tant que le Turc ren
Hongrie ,quandril sût fut a lé il brufloit tellement de defir de s’en retour-

’ net en Ef pagne, qu’apres auoit laiifé àfon frere quelques gens de pied Ita-

liens , 5&5 vn certain nombre de Lanfquenets , il print la route d’Italiepour
p s’y acheminer , comme firent aufli ceux qu’il vouloit laifl’er en Hongrie
mutinerie ses pour la sonquellc du pays : car les Italiens pouffez par quelques-vns de
31’333; 3:, eurs c.hefs., qui virent qu’on bailloit la charge de l’entreprife âd’autresca-

mm" en pitain es , fe mutinerent :’tellement que fans alléguer aucune raifon deleur
4&1th tumulte, 56 l’authorité de l’Empereur , qui alla luy-mefme parler acumen

fiant pas fuihfante pourles appaifer , d’autant qu’ils citoient forts &d’ac-
acord enfemble ,r i citoit caufe qu’il ne’les ofoir faire arrePter, ils prindtent

vnanimementle’lliemin d’Italie en nes-grande dili ence, de peurd’cflrc
fuiuis , brullans en chemin plufieurs villages 85 maif’t’ms, comme’en terre

Êqü’ï.’ 522:5: fd’ennemis 3 en vangeance , difoient-ils , des bruflcmcns faicts en plufieurs

355 ùd’mi" lieux d’Italie parles Lanfquenets. Cecy arriual’an mil cinq cens trëte deux,

’ de l’Egire neuf cens trente neuf: c’efl: le fuccez qu’eut tout ce grand re-
muement’que ces ptfilfants Princes auoient feria: en Hongrie, ayans mis
tout le monde en ceruellepour ne rien faire, &pour les voir, par manier:
de dire, iouer aux barres.

que fi l’armée de terre auoit eu’vn’fuccez fi inutile, celle de merne fit

gueres de plus fignalez exploicïts ,l’atmée des Turcs citoiten la met deLa

p tuant , en nombre de quatre vingts voiles, en comptant auecqueslesgales
Ëfêâjfâfc’: res enuiron vingtvaiffeauxmoindrcs , à: celle des, Imperialifles fur-lamer

a desTurcs. de Ponant, qui eIlOit com pofée de quarante galeres’fubtiles, auecques vn

l bon nombre de grands nauires de guerre , fo ubs la charge d’André Doris:
Imeral commandoitaux Turcs , toutes deux demeurans fans fe mourroit,
pour la crainte qu’elles auoient l’vne de l’autre, fi bien qu’elles confomtneo

rent quafi tout l’efié fans rien faire : finalement l’armée Turquef ne affor-

’ nife 1’32,” blie de beaucoup par la maladie qui s’y citoit mife , commencea e fe ren-

lrionfnrc- ter. deuers Negrepont, pour aller puis aptes hyuernerâ Conflantinoplc.
. Dorie voyant fon ennemy retiré, deuenu plus hardy quand il n’eut plus

erfonneà combatte , fit voile deuers la Marée auecques fon armée, oûil
sur. deCotÜ mit le fiege deuant COron qu’il print aptes quelque rcfifiancc adirent

ans. Il fit le mefinc’a-Balubao
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’ drurn ou Patras , &î de la s’en alla prendre encores ces deux fortereifes qui hmm;

fontaux embouchures de Corinthe, à; de Naupaétc ou Lepanthe, vulgai? ’ i
[ement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre , ils entreront E! de, Mm
bien auant en terre ferme z ils firent vn grand degafl: par toute la contrée, stucs. ’l
cmmenans quant 8c eux grande quantité de butin, de grand nombre de
femmes sa d’enfans. Ce qui aduint la mefme année 15 3 3. fe retirans de la en

Sicile. ’ ’ - .Or en ce temps efloit au feruice du grand feignent vn nommé Cairadin ’
ou Cariadin, les autres Hairadin à; Ariaden , natif de l’Ille de Metellin , fils X XIÏmfi;

d’vn potier de terre , le meflicr duquel luy defdaignant il fe rendit courfai- Ë
rc,les Chrcfliés le nommerent Barbe-roufle , fort renommé pour les maux i
infinis qu’il fit par toutes les colles de la Dalinatie,Sicile,Corfe,& plufieurs l
autres endroitîls,tant contre les V enitiens,que contre l’Efpagnol 8c les Ge- Cgîfim
muois : ce qui l’ad uança tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad- lac-roulis: "’

miral fur toutes les mers de ce grand Empire, pourla grande experience
qu’il auoit au faiét de la marine , dequoy il donna aduis aux V enitiens, afin

de ne le traiélcr plus comme courfaire , mais comme vn homme de la Poro
te. Orauoit-il vn frere aifné , que l’hifloire d’Efpagne appelle H orux, fut-

nômé auffi Barbe-touffe: cettuy-cy fit beaucoup de mal tout le long des co-
lles d’Affrique, 8c principalement au Royaume de Bugie, alfaillant la ville,

&enayant pris vne des forterclfcs que les Efpagnolsy auoient ballies, fe
vint camper deuant l’autre,efperant que s’il la pouuoit faifir, qu’illuy feroit Hanche 4°.

facile parapres de s’em arer du Royaume de Bugie , mais les montagnards ronfler: ne;
quil’accompa noientî’ayans abandôné quand fe vint la faifon delfaire des Ï":

bleds, 6c mefâes tous les foldats Turcs , il fut contraincît d’abandonner ’

cette magnanime entreprife 8c leuer le fiege z mais auparauant que de de-
barquer , il mit le feu de fa propre main dans douze grolles ufles , qui
elloient furvn Heuue trois milles loing de B ugie,puis fe retira accompagné
de quarante Turcs fes familiers au challeau de Gegel,qui cil diflant de Bu-
gle par l’efpace de feptantc mille. La bonne fortune de cettuy-cy citoit vea
mède ceux d’Alger, qui eftoient foubs la fubicélion des Roys de Bugie,
alorsfous la dommination des Efpagnols,& ne pouuans fupporter le ioug
deleur feruitude , ils ap ellerent Barbe-touffe pour eflre leur capitaine , le
recognoiflans homme ort ex p crim enté.
. Cettuy-cy citant introduicl dans la ville, à; ne pouuant fouffrir de fupe-

mllf,il tua dans vne elluue , en trahifon ,vn qui fe difoit feigneur d’Alger,
nommé Selim Eâenmi , de la li guée de Tchaliba, qui auoit elle creé fei-
gueu d’Alger , lo rs que les Efpagnols s’emparerent du Royaume de Bugie, 1mn mourir

ou ils’elloit maintenu iufques al’arriue’e de Barbe-roufle, qui luy fit pren- 5&5?"

dretelle fin que vous auez ouy, puis il s’attribua le titre de Roy,& fit battre

monnoye , dit Iean Leon, reccuant les hommages 8c obeyifances des peu-
P168 circonuoyfms , qui luy rendirent tribut, puis print la ville de Circcllo.
ou (Parccnna , ou il mit raout go uuerncur Scanderiz , 8e laiffa la garde d’Al-i

3°! aCairadin fou frerc,prinf la ville de Tenes,riche 5c opulente,fituée erra

"É Alger de Oran, deflit en bataille Diego de VH3» Où 11’193ng Penh? sa ’a’m’l’
y -*v--»-vw-.. hm.



                                                                     

* 328 Continuation de l’hiftorre
: . ’ huiô: mille hommes,ôc de la s’en alla en fon entreprife de Bugie, 8c duTrc.

’ indien, ayant pour cet effeét gaigné de certains Hermites Mahometans,
l, qu’ils appellent Mouraboux , efquels pour faire teuolter les fubieétscon-

tre leur Roy, leur faifoient entendre qu’il y alloit de leur damnation s’ils ne

le chafioient , attendu qu’il-auoit alliance auecques les Chrcfliens : fi bien
qu’âl’ayde de Barbe-roufle , ils le chafierent : toutes-fois Barbe-touffe n’e-

iloit pas afi’ez puilfant pour fe rendre le maiflre de cette grande ville, mais
ils’aduifa d’vne telle inuention: le Roy qui auoit cité chaiTé tenoit vn fieri

lim gaga. nepueu prifonnier , pour doncqu es faire voir aux habitans qu’il n’elloit v:-
Ë”; Ê;°’,lïf nu qu’a eur fecours, il leur confeilla de declaret Cettuy-cy Roy , commeils

mât: ou Tc- en auoient defia l’intention , mais commeils y procedafient lentement, cc

î ’ courfaite aueuglé par fon ambition tua ce ieune Prince , de fe mit en deuoit
l auecques les gram qu’il auoit,de s’emparer de la cité malgré les habitas, del-

quels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la principale caufe de fi

ruine. . Ag - . Car cependant le Roy qui auoit eflé chafi’é, tenant cette occafiou fil
propos, s’en alla en Efpagne demander fecours,l’e quel ayant eu allez prom-

ptement , il pourfuiuit tellement fon ennemy , qu’il le contraignit de gai-
gner la montagne d’Abez aux confins de B u gie, a: s’enfermer dans vu cha-

umé "inca fieau, duquel allant contraine’t de fortir 8c de venir au combat,il y fut vain-

recrue; cu de tué, ôc la telle portée à. Telenfin , 8c: de la en Efpagne. Si que de lafa-
çon que le raconte Iean Leon , de felon l’hilloire il femble que ce courfaite

y a ayt eu des entreprifes fur le Royaume de Bugie , 6c fur celuy de Treriieifcnç
’ ou de Telenfin, de qu’en fin ilne peut effectuer ny l’vne ny l’autre, finilfant

fa vie à celle de Tremefl’eH. A cettuy-cy fucceda en la feigneurie d’Algcr

fort frere Cairadin , lequel voulant d’orefnauant tenir rang de Prince, se
mefnager fa fortune auecques plus d’honneur,il voulut quitter cette vie de
brigand,faifant en forte , commeil neluy efloit pas difficile , a caufe de la
grande reputation qu’il auoit acquife de grand capitaine fur la marine, de
s’infinuer aux bonnes graces de S olymâ,qui le fityco m me vous auez enten-

du,general de fes galeres, à: ce fut alors qu’il manda à la Seigneurie de v;-
nife,qu’il vouloit qu’on le tint d’orefnauant pour vn de fes principaux Oll’l-

ciers. Mais ce qui auoit le plus incité Solyman d’agrandir cet homme, c’e-

, V fioit les deffcings qu’il auoit contre la maifon d’Auitriche , afin de donner
y de toutes parts de la befongne a Charles le quint, qu’on difoit fe preparcr
pour faire iouyr fon frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu
’ eflire Roy des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité, &ayant

en main vne telle puiifance , s’cf’toit aulfi rendu redoutable par tontes les
contrées d’Euro e, d’Afie, 8: d’Afrique qui voyfinent lamer , là ou ayant

pris 6c pillé plufieurs villes, il f e feroit en fin rendule maif’cre de la cité 8c du

Royaume de Thunes par vn tel moyen.
Mahomet, celuy qui de gouuerneur deThunes foubs l’Em creur, ô:

Mauomfl Miralmumain de Maroc,apres la forte bataille de MaradutenE pagnc gai-
’Îr”’.’”i’r’rlz’lr’e”.’a gnée parles Chreftiens , s’efloit emparé de cet efiat ée s’en rendit le fouag-

lfw www min, ô: fe voyant vieil, defireux qu’il citoit de pouruoir à fou Royaumcï Il,

ï - " ’ ’ ’ ’ ’ *’ ’ ’ * r v’o’uu



                                                                     

des Turcs , Liure’quatriefme. si 9 ;
voulut que le plus ieune de fes enfants , qu’ilauoit eu d’vne femme Arabef
que nommée Gezia , luy fuccedafl. Ccttuy-cy s’appelloit Muley Hafcen,
lequel félon la conflume des Princes Mahometans , qui n’ont point de ’ifucï-c’cîæupflfl

lus grands ennemis que leurs plus proches, aufii-toil qu’il fut aruenn a Mule] Banal
EROyanté , fit mourir Mumon fou frere aifné , ôc puis fe depefcfia de tous ’
fes freres 8; confins , le fcul Arraxide fe fauua à Bixacara ville de Numidie, 1
ou ilaffébla quelques forces, auec l’ayde de certainsXecques ou feigneurs f . l
Numidicns. Mais cela luy ayant alfez mal reuifr , il eut reconrsâCairadin I
Barbe-roufle Roy d’Alger , lequel l’ayant humainement receu , 8c urgeant a touffe. ’

bien que cettuy-cy luy feroit vn beau pretexte pour s’emparer de Thunes l
ô: de tout le Royaume de Bugie , il luy c onfeilla de s’en venirâ Confianti- tu; 1. minci;
nople1 pour informer le grand S eigneur de fou affaire , promettant de le CÔM’MY" s

luy prefenrer , 86 de luy faire tous bons cilices enuers fa maiellé , de laquel-l
le auffi il deuoit efperer tontes fortes de courtoifies z l’autre l’ayant creu , 8d ï
minez qu’ils furent à la Porte, (ainfi appelle-on la Cour du Monarque;
Othoman z) Barbe-touffe futincontinent depcfchéauecques bon nom-
bre de galeres fournies de gens de guerre 8c de tout ce qui eiloit’hecelfaire’

pour vne telle entre prife , Solyman recognoiifant allez combien cette pla-1
celuy efloitimportante , pour les deifcings qu’il auoit contre l’Empercur y
Charles. Barbe-roufle publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxi-y I,
de pour le faire Roy de Thunes , 8c toutes-fois on l’auoit retenu a Con- g
llantinople. Ce Cairadin en allantà Thunes pafl’a parle fard de Mefiine,ori’ 5.1? e’ 221’313

ilbruila vn nauire qui portoit des chairsâMalte , rauagea Siglio 8c la cité fv’jz’â’Çajael

de Calabre, brufla Corrato , ruina Serpolonca , &c Fondi ôc mit en alarme 5km:
toute la ville de Rome & le confifloire citant lors fans deffence, fi qu’il luy?
clloitayfe’ de s’en emparer , puis tourna tout court fon armée contre Thuq;

nes. Mulcy Hafccn parricide 8c auare, qui n’aimoit que fon plaifir de
Volupté, 8e qui fuiuant l’ordinaire des cru els , n’auoit courage ny hardiefl’e,;

s’efpouuentant incontinent de voir fondre furluy vne fi puilfame armée,’ MuleyHafcen
nel’artcndit pas , ains apresauoir enterré fcs trefors, s’en fuitauecques la î.’fi’;,:",’,’,ff," ’

mere de fon fils Achmet , vers les pareras de fa mere,1fmael 8: Dorar Alma-y1 C311” 1°

bes du lignage de Vlcd Aixa, qui font vn membre de Vlcd Yahya,de ceux ” ’
qUimenent vie champcllre ô: vagabonde parles plaines ô; dcferts d’Afri! .
que &Numidie,penple p uifl’ant mais fans oyauté ny amitié, aufli n’y trou:

ua-ilaucun fecours. Toutes-fois les habitans quiauoient pris les armes du
Commencement en faneur d’Arraxit , les autres l’appellent Muley Rafcit,

pourles cruautcz de Hafcen: car Barbe-roufle leur auoit faict a croire qu’il Rare a, a;
auoit amené malade dans fes galeres,& de fait luy auoient ennoyé fa fcm- "me ’
un &fes enfans , qu’il auoit farcît entrer dans les galeres , foubs pretexte de
ly’voirmalade : fi bien que fur cette creance il fe làifit du palais de de la for-4
tereife : mais comme ceux-t’y y virent l’enfeigne de Solyman arborée, alors

recognoiffans la tro mpcrie,rappellerent M uley Hafcen , &r tous enfemble km
mucllirent à: alfaillirent furieufcment la citadelle ou citoit Barbe-touffe, dsâhzbifa’ix’sn’i

lequelfortant refolumcnt fur eux , les mit en route, en fit mourir trois mil-- ËÏll’ÂÎl’s’l’i’.’

le, Côme aulfi il y perdit quatre cens des liens, mais il dans Muley Hafcen, 1”d”’"3:tr

’ X X x V ’
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ï assumassions Continuation de l’hiiloue
U lequel ne fçachant aller a refu e , il fut confeillé par vn Geneuois renegat

nommé Ximan , d’implorer fayde de l’Em p creur Charles le quint, mue-

prenant luy-mefme de faire le voyage d’Efpagne , ou il negocia fi dextre-
ment auecques l’EmIpereur, de fceut fi bien luy reprefenterl’intereil que ce

a luy eftoit pour fes eigncurics , tant en Italie qu’en Efpagne , fi les Turcs
’ defia polfelfeurs de plufieurs ports en la coite de Barbarie , venoient enco-

res d’abondant s’ei’tablir à Thunes , fi grande 8c fi puillance , de d’abondant

fioportnne pour fa fituation, qui cit pros des ruines de l’ancienne Carta e,
5, ma, a, qu’il refolut de donner fecours à Muley Hafcen , 85 de le reflablir en (lm

assagi: Royaume. Cependant Barbe-touffe , qui par la fuite d e ce Prince auoit
lette. tronué la place vuide de gens de guerre, ô: fans chef, s’efloit facilement fii-

fi de la ville, de fon challeau,&: du fort de la Goulette ou entrée du Lac ne
la mer fait en cet endroié’t. Mais ne croyant pas que les C hrefiiens deuil’lrnt

prendre la proteétion de ce Mahometan,ny leuer vne telle puiifance, com-
me il experimenta deguis, il ne fe fortifia pas aufll , 8c ne fe pourueut pas de
to ut ce qui luy faifoit efoing pour retenir vne telle côqueite contre vne fi
grande afinée.Siqu’ayant feu emét departy la fienne,tantâ Aflam,Aga Eu-

nuqne , qu’à Ay capitaine de mille Iennitzaires de à fes autres capitaines , il

f e mita la conquefte de toutes les places du R0 aume de Thunes,mcfmes
-Tagiora : mais pour l’heure il en demeura pa’ ible. Cecy aduintl’an1534.

oc del’Egire 94.0. .Î X V Or durant tous les preparatifs de cette armée de mer, les Turcs auoient
mis le fiege deuant Coron , cette place leur citant trop importante pourla

Siege des laiffer entre les mains de leurs ennemis,lefquels ils ingeoient eilre bien loin
E:î:’...’°””- pour y pouuoit donner fecours, sa que par confequent ils la pourroientre-

.couurer plus ayfement: ils arriuerent doncques à Andruifa au terroir Mef-

.fenien, 8: diPrante de Meffene (maintenant Petalida) d’enuiron feptmil-
les en terre ferme , 8: trente cinq de Coron , fur le fleuue Tifco. Ceux qui
citoient en garnifon dans Coton , auoient cependant befoin g de toutes
chofes,mefmes d’eau,d’autant que les cif’tcrnes auoient ellé tellement cre-

uacées par l’artillerie , lors que la lace fut prife par les Chrcilziens,que ceux
6mm, a, de dedans ne penfo ient pas que eau leur peufl: fufi-ire iufques âl’ellé, bien

315:: que l’hyuer’ nil fort pluuieux . Cela auecques le, peu d’cfperance qu’ils

auoient d’eftre fecourus, mais fur toutl’impatience de demeurer en cette
place tant efloignée des leur, fit tant que les Efpagnols gaignerent leur ca-
pitaine Macicao, aptes y anoir refiflé autant qu’il luy fut poffible,qu’il leur

Sortie a: ceux permit en fin de faire vne fortie fur les Turcs: aimans mieux , difoient-ils,
4’ cm” tandis qu’ils auoient encore quelque vigueur , aller attaquerl’ennemy,que

d’attendre n’ils fuirent tout allangouris , 8c contrainéts en fin de fe rendre

foubs (a mifericorde :Macicao leur auoit allez remonflré leur petit nombre
contre vne fort grande multitude, entrelefquels encore il y auoit bien mil-
le chenaux , 8c eux n’eftoient ne gens de pied ; mais tout cela ne les peut

q - deltoumer de leur entreprifc : bien qu’en fin ayant laiifé la ville en garde
’ 4 aux capitaines Lifcano 8c Mendefion, il fortit de Coron auecques fon pas

rit efcadron, lequel ayant conduiét par chemins affez defiournez , ils m’i- ..

. . ucrent
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. des Turcs, Liurequatrierme. i 5’31!
uerent la premiere nuiét en vne vallée d’vne petite forcit , ou ils le relance?
rent pour ce iour, puis vers le foirs’acheminerent à Andrufla, dedans la vil- lcfurrîïîîîm

le efioit vn capitaine de Iennitzaires , que Paul loue appelle Caran fonte-g And’l’mî

nommé entre les Turcs pour fa valeur, qui commandoitâ quinze cens har-p i
quebufiers Iennitzaires, le relie efioit d’Azapes, au dehors de la ville eftoitÏÏ

vnnommé Acomath , 85 furnommé Iuflello pour la grande beauté, qui;
commandoit fur la caualerie,& efioit logé aux faux-bourgs. Or l’intention
des Efpagnols citoit de palier outre les cfcurics 6e le camp de la caualerie,ôc
daller allaillir la ville , de laquelle le mur n’efloit fakir que de claye de d’ar-

gilleâliefpoiflfleur d’vne paroy de brique, encores ciroit-il rom u, partie r
de vieillelÎc,partie par la nonchalance des habitans,donnant ain l facile en-r
(rée aux foldats, qui voudroient monter à: s’efleuer fur les efpaules de leurs

compagnons.
Macicao ayant doncques billé contre la caualerie Hermofilla , vn autre p ,

chefEfpagnol, il marcha auecques les fiens contre la ville, mais cette fa-îiuffiffmdm-ï ’

&ion ne sellant peu mener fi iecrettement ue quelques palfreniers neJ
les enflent fends , ô: mefmes apperccus ar lzilueur du feu de leurs cordes:
d’harquebufes a; au fentiment de la me ehe , donnerent l’alarme au camp1

tout endormy, &z qui ne fe tenoit nullement furfes gardes, commen’efpe-
rantrien de tel.Ce que voyant H ennofilla,&’ quiils eiioient defcouuerts, il a
donna dedans auecques la plus grande impetuofité qu’il luy fut pollible,
pourles empefcher de monter à chenal & le mettre en bataille, pour ce fai- :Îcîîâhüï

reilsietterent du feu de tous coïtez dans les cfcurics, afin d’y accabler hom- i
mes &chcuaux, ou pour le moins de li bien les empefcher u’ils ne peul:
itnt donner fecours à ceux de la ville. Cela leur reuflit allezclaien du com-y
menccment , car le feu n’arrefia gueres qu’il n’cmbrafalt tout ce qu’il ren-

contra, fi u’il y a uoit la vne merueilleufe confulion de toutes chofes, mais
furtoutleîxennillërnent à: fremillèmentdes chenaux faifoit horreur, car
plus ons’clÏorçoit de les tiret hors des cfcurics, ô: plus ils entroient auant,&:p

slcntafloientles vns fur les autres felon leur coufiume , cela citant tres-rare
de les faire cheminer au trauets du feu, principalement s’il fe prëd aux lieux
ou ils le retirent.Mais comme cela fe palloit ainfi aux faux-bourgs, ceux de ÏÇÆÏCŒM m

laville s’efueillerentaulli à vn fi grand bruit, 86 fans s’eltonner, Caràn ayant ci

faiâprendreles armes à (es foldats, accourut aliendroifl; des brefches , 85
aux portes , pour donner fecours aux lieux ou il feroitle plus de befoing..
Le courage commencea lors à diminuer: vn peu aux Efpagnols , car les
Turcs ayans recogneu leur petit nombre, mirent tous leurs criions pour en
auoirla raifon, ô: cependant Hermolilla citoit attentif aptes la caualerie,
mais cela l’empefcha aulii de venir donner fecoursâeeux qui citoient de- V
nant la ville : fi que Macicao fut tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant gffnîlf’ïdâl’

les ballions d’vne petite porte , qui luy citoit en flanc , aulh y fut tué Diego Cm" m W6
Taiarté, vn des plus vaillans de leur trouppe , 86 quelques autres deleurs Ëiïilcenm:
meilleurs foldats,cela commencea à leur faire perdre elperance, ioiné’t que

leioureflantdefia grand, Caran fit vne fortie fur eux, Se les contraignit
dele retirer, to ures-fois ce ne fut point en defordre, mais ils firent en torte

YYy ij
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- l v . ’ n 5 ’ °En"; . glislmw 4 p Continuation del hiloire
in Efpagnols lqu’ils’gaignerent leur autre efcadron. Hermoiilla faifant faire aptes cette

ce retirent en retraiâe h dexcrement, que. les Turcs n’oforent eux-mefmes beaucoup

s’efmanciper contre eux , 8c elloient contrainôrs de les lailÏer aduancer

lm , pays. ,’ I Mais cependanrAcomath ayant rafi’emblé vn allez bon nombre de che-

uaux , demanda à Caran deux cens harquebufiers pour donner fur cette ar-
, muflerie rien-garde qui faifoit le plus de mal. Et aptes auoit pourfuiuy quelques
’Tutquel’que. milles, ayant pic ué [on cheual, 55 sellant aduancé trop hardiment, i fut
- ÂÎÎËÏÆÎÜ tué d’vne harquecbui’ade qui le perça d’entre en outre , ô: ainfi tomba mon ,

mm [urle champ, auHi-toit les Efpagnols le laifirent de fa Zercola rouge, dit
Paul loue , a; entretifl’uë de beaucoup d’or auecques fou pennache 8; (on

bouclier, 85 les Turcs prindtent le corps , lefquels voyans leur capitaine
morde retirerent 8e lail’l’eren’t aller les Efpagnols to urâ leur ayfe à Coran.

(r5, mm, en Quant à eux apres auoir coupé le nez 8e les oreilles à quelques foldats qu’ils

fini mm prindtent , ils les enuoyerent a C onl’rantino pie. Ils laill’erent Andrufla, 8C

le retirerent à Londario , iadis M cgalo polis. Cette rencontre auoit beau-
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron, 64 outrece

efles’eftoit mile dans la ville qui en auoit finir mourir beaucou :ll bien
que les Efpagnols le voyans accablez de tant d’incommoditez , ËICllÀLl-

rent d’aban onnerla place au premiere commodité, ce qu’ils firent li [011
Çoron. que les vailleaux de Sicile furent arriuez , qui leur apportoient du bled de

Sicile: carles capitaines mefmes le dci’ci’pcrans de pou uoit plus tenirla pla-

ce, monterent fut les mefmes vailleaux, de la inuit-rôt au pouuoit des Turcs;
5 On creut toutes-fois que cela fe fit par l’exprez commandement de l’EmQ
EÊËÂCÀ’SËÏ; pereur, lequel voyant qu’il ne pouuoit dcl’r’cndrc ce lieu qu’auecques vne

1mm (Lhar- extremement grande defpence,entouré c0 mm e il elloit de tous collez des
"5k 9mn” ennemis, auecques encores bien peu d’el’1 ocrance de plus grand progrez,

delibera de ne le plus garder, ains dele quitter, ne pouuant’i’ouliemr les
1 frais de cette guerre, ei’tant allez empefche’ à fouilenir celle qu’il auoit,tant

’ en Alemagne que contre les François , qui renardoit plus fou intereli par-
i ticulier : c’eil: pourquoy il au oit ofl’ert cette pîace aux Venitiens , au Pape, -
’ 85 aux Clieualiers de Malte , pour la garder 86 pofl’eder , puis qu’ils ne

vouloient pas contribuer aux frais , mais performe n’y voulut entendre. i ’

ï Toutes-fois le Pape Clement, qui defiroit s’olter cette apprehenlion
l

Le Pape en. continuelle des armées Turquefques , auoit quelque temps auparauant A-
l ment tafchei and, quel. prattique’auecques Louys Gritty, qui ei’roit encores lors à Conflantino-
yggzîgfçfr’; ple, parle moyen de Guerardi , eflably pour faire droifl: aux marchands

l Florentins, que Solyman feroit trefues auecques tous les Princes Chrc-4
i Riens pour dix ans en luy rendant Coron : ce qu’Hibraim ( qui fans doute
a ’ fauorifoit les Chrefiiens) defiroit fort; ioinét que les cœurs de tous les
l . - Turcs efioient lors Portez àlaguerre de Perfe. Orce Balla, comme flouS

i rams de auons defia dit,commandoit fi abfolument, que tout ce qu’il entreprcnolt
Charles cm- reufliil’oit,difpofant de fonEmpereurâ la fantaifie.Mais l’Empereut Char-

î ÏÏEÊ’ËË il? les le quint fc fafchant de nitrer ce qui citoit la feule recom p ence de tous

r 1? un" i fes labeurs , 8: des frais de fion armée de mer , comme il prolongea (a refit-

. * l lution,



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme; S331
lution, il etdit aufli l’oceafion de faire fes affaires , 8: de delinrer l’on fret:

Ferdinan des grandes 36 continuelles guerres qu’il eut depuis,efpargnant .
outre ce beaucoup d’hommes 8c de frais , 6c cependant les Turcs ne laiil’e-

rcnt pas d’auoir la place,& fi n’accorderent rien aux Chrelliens.Cette occa-

fion perdue fi mal à propos , ne fc recouurit pas ayfement parapres. Or la
rife de Coron remit aulli les Turcs dans les autres places que l’armée nauao , ,

l’e des Chrcfiiens auoitlprifcs , les chofes demeurans pour ce regard en l’e-p hmm, ne
fiat qu’elles citoient , i non que c’eûoit pour les Chrellie. s beaucoup de :fffe’mît’b

frais, de temps 84 d’hommes perdus inutilement, car ils auoient en cette gîtai?”
prife reparé la faute ô: la perte de Portondo , mais acette fois la honte 85 la ’

perte leur demeurerent. aCe Portondo elioit capitaine de la nauire d’El’ pagne, lequel efianr a Ie-l

niza, 86 ayant entendu que quinze vailleaux de courfaites que l’on menoitL
araines selloient arrePtez enE ’ille de Colubrata,â dix milles loin de Ieni- E,,,,,,;r, a.

za,nomme’e F ermentaria par les mariniers , efperant faire vne bel e prife 8:
auoirla raifon de Ces cicumeurs de mer , il print fc pt des plus puillantes garni":
lercs’ de quinze qui elioientlâ fur le port, qu’ilemplit de mariniers 8x de’

foldats du relie des autres , 8c impetra du Podcllat de Ieniza, enuiron cent l
cinquante bons foldats d’ellite, ce renfort fit enticrement refondre Por- i
rondo à les aller combatte, encores que fon fils Giouannil’endilliiadalt
tarit qu’il luy citoit poi’frble, mais fon pere luy reprocha que c’eitoit faute

de cœur, 8e qu’il ne doutoit point qu’il ne mill- incontinent en routeront
ce ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que fa galerc capitaiiielle. midi" mm;
Haidin de Smirne chef des courfaites , furnommé Cacciadiauoli , &’ des
compagnons de Barbe-roufle,voyant venir de loing les galeres , abandon- le. ’
na incontinent auecques les liens le riua re, qu’ilrangca en bataille , mais
Voyant queles Clireltieiis ne tenoient pas leur cours efgal , d’autant qu’ils

auoient fun vne longue fuitte entre coupée , f1 qu’ils fembloient ne pou-
uoirfeioindre de front auecques la capitainelle, ayant appelle les mailires
des vailleaux, il les difpofa en forte ne les plus puillantes tuties frappoient
dcfront l’armée ennemie auccqucsclcs aiguilles, 8; les plus legeres allailli-
roient parles flancs , 6; ainli feroient deux fuites fur vne galere : ce quileur
fuccedafi heureufement qu’Aflim Celebin, 8: Solyman, les plus hardis q
d’entre les Turcs feietterent fur la Galerc capitainerie :cettuy-cy d’vn coite Efîfrffbffgl

&l’autre de droiû fil furla proue : li bien qu’ils niailacrerentPortondo au avec Radin.-

parauant qu’il peuft ellre fecouru , à: entrans dans le vailleau abbatirent le-
licndart, Haidin fit le mefme à vne galere qu’on appelloit le coq , taillant
tGuten picces comme on auoit faic’t à l’autre -, fumure que des fept l’vne le

farinades cinq furent prifcs , à: la feptiefme s’cfchoua fur des rochers , 8c
(Élu qui citoient dedans s’ePtans fautiez ou ils auoient peu, furent pourfui-
un parles gens de Haidin qui auoiët mis pied à terre, ô: menez prifonniers

dans leurs vaillèaux , lequel aptes auoit gaigné vne h belle vicioire , donna p
trois iours de repos a fcs gens , puis s’en alla trouuer Cairadinâ Al et auec
[53 fixËaleres prifonnicrcs. A la venue &pourla victoire duque Barbe-M" salera;
roufle tfort grande fcilce , s’all’eurant que Cela luy apporteroit vne grande;

Yy il)"
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,. AEH-flh, une,, à); f Continuation d’el’hil’t-oire f
miam auec repu-ration enuers Solyman, 85 de fanât il luy enuoya iufqueSâ COnllanti-

2:53:23, nople luy prefenrer en fon nom, les plus braues defpouïlles de cette viétoi.

man les d Il ’ ’ - ’ ’ ’ ’Puma d; te, 85pr1nc1palement l enfeigne dela capitaineffe de Portondo , 85 lacou-
I s cette, visitant: uerture de fa poupe,fai&e d’vn fort fomptueux ouurage.

A Mais ces courlaires n’en demeurerent pas la, car Barbe-roufle s’allia cn-
nmgemm a, cores d’vn autre Pirate nommé S ina, 85 furnommé le Iuif, par le moyen de

i gîfifjfimm” Tabac capitaine d’vne galere. Ce Sina commandoit à vingt-quatre fufics, ’

85 àvne galere nommée la noire, fur laquelle il auoit mis pour patron Ga-
licola Corfo , qu’il auoit elleué dés l’on enfance, 85 qui en fou nom menoit

encores vne galere expeditaite , nommée la Calabroife. Sina doncayant
vcommâdé de mettre fes vailleaux a terre pour les calfeutrer , s’en allaâ Thu-

nes ou il trouua vn autre courfaite nommé Haliert , qui auoit quatre fuflcs
.85deux aleres r ces deux s’accorderent d’aller trouuer Barbeaoull’eâAl-

gergcar içii’auoit’ pas encore pris Thunes,fi que les puillances de tous ceux-

cy ramafl’ées, Barbe-touffe ayant faié’t faire la monfire, trouua qu’il auoit

foixante vailleaux equippez pour la guerre. Cela luy fit entreprendre furia
1mm": a, Ville-de Calis,qui cil: au defiroiét de Gibaltar.Pour cet eifeéti s enuoyerent
Bnrbc- tous: Hahcot à Cercelle auecques la moitié de le urs vailleaux pourfaire proui-

sur C3113. a . . . . . . . .a fion de bifcuit , de pauors , d artilleries 85 de toutes fortes de munitions.
z ; Mais cependant qu’ils citoient fur ces a p prefis , André Dorie ayant pris

fort a cœurla perte de Portondo,recherchoit tous les moyens pour en tirer
a fa raifon,85 ayant pris fa courfe vers les illes Maiorque 85 Minorque,il fceut
qu’vne partie de l’armée marine des co urfaires citoit à Alger, 85 que l’autre

mais Dalle elloitarreflée à Cercelle, il le refolut d’en affaillir l’vne deuant qu’elles le

"mm a "m fullent ioinétes , 85 ainli drefla [on chemin en haute mer droiét en Afri uc
ger la mon de
P°"°"d°’ vers Cercelle , auecques trente huiét galeres toutes bien armées , quelles

Morcs apperceurent incontinent venir de loing, car ils ePtoiët furl’efchau-
guette du Promontoire , iadis nommé Carapula , au iourd’huy Bataglio , 85

des Mores Gimplumar, de quoy ils vindrentincontinent aduertir Halicor,
x s luy difans que c’eûoir l’armée de Barbe-touffe qui approchoit, luy toutes-

fois n’en pouuoit rien croire , fçachant bien que felOn fa coufiume , ilamc-
neroit de grandes 85 de petites fufles, eflant neceflaire qu’il y ait parmy l’ar-
mée despcoùrfaires,de petits brigantins d’efpion,85 il n’en voyoit point par:

my ceux-cy. K ’ -En finles galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi res qu’elles

p furet recogneuës de ceux-cy pour ellre ennemies: parquoy Halicot voyant
am" °°”’Î bien u’il n’efioit as baflant our refiiter à fi Grande uilÎance il s’aduifa

(site dônc et q P P P ’a a
Wh" "W promptement de defi’crrcrles forçats Chrefliens , qui citoient butât cens

ptcmentâtou- . h l . ,tu choies. de compte farcît , 85 les enferma en vne prifon foulterrame , puis ayantfaiél

’ Ipercerles carenes de fes galeres, les mit au fonds du port,afin que ’ennemy
ne s’en peufi emparer , 85 emmena tous les Turcs auecques luy, u’il firen-
trer dans la roque , commandant aux Mores d’abandonner la vil’ic, 85 d’al-

’ lerappeller au fecours les Alarbes du prochain voyfina e,85 les payians des
montagnes,qui font gens belliqueux. Cependant qu’iîordonnoitainfi tu- a
mulruairement de to ures ,chofes,cc in eantmoins fort à propos,Dorieayan&t

ai
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Faiétauaneer les proues , fe l’ailit du port 85 de laville, la premiere chofe L

qu’il fit, ce fut de faire rechercher les prifons des panures el’claues Chre-
lliens , 85 fipour cet elfeâil y enuoya trois enfeignes de gens de pied , lef- Cgêrêf’lcrfi:

quels en n les ayans tronnez , les amenerent tousâ Dorie,quilcs dillribua
par les galeres auecques beauconp’de bon traiëtemenr. Cela efiant faitSt, les z
foldats l’e ruerent incontinent fur le pillage , 85 s’el’tans mis à faceager les

maifons , s’efcarterent en diuerl’es Inès, quoy que peult dire Dorie , 85 ’u’il

les lil’t rappeller au fou de la trompette , car tout cela n’eltoit pas l’ulh au:

pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 85 de piller ce qu’ils voyoient de-

uant leurs yeux. ’
Mais cependant Halicot qbi elloit en fentin elle pour’attendre ce qui ar-

riueroit de tout ce rauage,voyant ceux-cy en defordre,del’cendit auecques
les liens , ayant a l’inflant mefme receule fecours des Alarabes , li que gens Fert ton aux;

t . . ra e par ade ied 85 de cheualmellez enfemble, ils prindtent tellement ceux-cy au "au (3L:
delpourueu , qu’ils en firent vne grande oecilion : car au lieu de li; rallier 85 gypæïï’m

tenir telle àl’ennemy , ils prindtent aulii-toll l’efpouuente , titans li char- ’ ’
gez de butin âu’ils ne penloient qu’a fe retirer dans leurs vailleaux. Dorie

voyant cette uite li ignominieu e des liens , les exhortoit de refil’tcr 85 de
renirtelte âl’ennemy, qui deuant qu’ils enflent ris la ville n’auoit pas en,
l’alleurance de les attendre: que c’elloientles mel’i’nes qui auoient fuy , 85

leurauoient quitté la place : pourquoy donc nes maintenant ils abandon-a Remumm
noientle tout li liberalement ? mais à tout eccla on faifoit la lourde oreille. de Dom Un
Si bien que voyant qu’il n’el’toit plus le mailtre,85 que performe ne vouloit ”

plus obeyr , il commanda de retirer les galercs du riuaoe , croyant que les )

a
oldats voyans toute cf p crane: leur cirre ollée d y monter, le refoudrorent

âtcombatre. Mais ce fut encores is , car l’efpouuente les auoit li fort l’anis,

qu’ils l’e precipitoient en toutes (âtres de dangers, aimans mieux l’e preci-

piter dans l’eau , que d’efprouuer le tranchant des cimeterres de l’ennemy,

85 luy tourner le vifave,mais comme il y en auoit bien peu qui fceulfent na-

D . .ger, plnficurs le uoyerent aulTi. De forte que Donc ne perdit gueres patachon:
mains en cette route que quatre cens hommes , 85 l’oixante qui furent ris "l " "mg
des courfaires , entre lef quels elloit Georges Palauicin. Dorie toutes- ois
fcrefolut fur ce u’il auoit deliuré , tant d’efclaues Chrelliens ioiné’t ne

la perte que Hacl’icot fit de fes vailleaux 85 de l’es gens de rame, empePCha

l’entreprife que Barbehroull’e au oit fur Calis : car cela l’eul la preferua,

toutcecy entartiuer quelque temps deuant la prifi: de Thunes : mais Cai- Lequel mures;
radin ne ailla pas de conter cecy entre fes beaux faié’ts , car il elioit le chef Î: :ÂËËÏ’ÉÎ

titrons les autres, 85 d’en manderanlli-toli les nouuelles à Confiantino- lisr ’
PIC,0Ll on citoit bien empefehé a faire les preparatifs pour la guerre que
Solyman deliberoit de faire en Perle , pour vne telle occalion.

Les guerres que les prcdccelfeurs de Solyman auoient eu’e’s contre les
Perles, 85 le peu de raifon qu’ils en auoient tiré iufques alors elloit vne cau-

Î’C allez l’ulïilante pour faire rranf porter les armées Turques en Orient, car
tout ce qu’y auoit fanât S elim n’el’toit qu’vne courfe , qui luy auoit plus aP.

.P°fté de perte que de gain , 85 li encores qu’il y eult trefues entre eux,ils ne
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piailloient pas chacun de furprendre S’il pOuuoit, l’on com pagnanes Gent.

lgiens principalement, qui palTans l’Euphrate faifoient p u ieurs courfes en

. pi aComagene,delironllans ceux qui alloient 85 venoient en la Mcl’opo-
. Seminaire «ramie, comme aul’fi les Saniacs 85 gouuerneurs dela Prouince en auoient

v net Î , . . . . . .r res 8.228; îl’ouuent farcît leurs plaintes,de ce que lans l’ubreét ils romporent’les trefues,

l 1 . 1 . . . . I , . . ,l a Pur" ; 85 les trarét-orent en ennemis :mais voyans qu on ne leur en faifon autre rai-
; l’on , ils auoient aulli palI’é au Diarbech aux enuirons de Byrthe , ou ils
g auoient faiét toutledegali qui leur auoit cité poll’ible , deltoit toufiours
r des l’eminaires de guerres 85 des occalions toutes trouuées pour celuy qui

ile premier voudroit defployerl’efiendarr. A tout cecy plu leurs chofes le
conioignirent qui hallerent la gu erre: l’vne,85 peut-dire la principale,quc
Hibraim, porté dit-on pour les Chreltiens , mais particulierementpourla

p maifon d’Aullriche,(laquelle il s’efforçait de fauorifer) rafchoit de tirer les
l armées hors de Hongrie , 85 de les tourner vers les Perles , l’çachanrbien
S r r u’il falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre: 85 comme il auoitl’urtout
Efflf’câftï autre l’oreille de fon maillre , lelquel croyoit du tout en luy , il fit tantauec

: M "me l’es perfuafions , qu’il l’y portaa ez aptes de luy-menue , lans y elire poullé

I ; d’ailleurs. , a. l ”’ Mais afin d’y fortifier d’anantage l’el’prit de Solyman, I-Iibraimauoit

’ ,Ïîâêlïîâïî faitît venir de Damas a Confiantinople , vn infigne Magicien nommé Mus

. :zïïfifj lé Aral, lequel il auoit prefenté à Solyman. Cettuy-cy ayant faiét quelques

l prennes de l’on art en des chofes alÏez friuoles , selloit acquis dela reputa-
a tion enuers l’Empereur Turc, de forte qu’il adioultoit foy a ce qu’il luy di-

l’oit : cettuy-cy gaigné par Hibraim , l’alfcuroit qu’il feroit couronné Roy

des Perles , 85 qu’il ruineroit les principales places de l’on ennemy, ce qui

aduint , car ilfut couronné Roy de Bagadet, 85 li ruina Tauris 85 plulieurs
1 autres places , mais il ne fut pas pourtant Roy des P erl’es, ny ne conquit pas
. ramendes? leur pays :mais quoy a les propheties de telles gens font touliours amphi-
’ÆT’éï’r’é’ZÏ: .bologiques. Cela enflamboit encores dauantaoe l’ambition de ce Prince,

’ fifi?" "k: quoy qu’il en full dellourné parles remonllzranc -s de l’a mere : qui par vn

’ rapport des chofes pall’ées , luy faifoit voir que les guerres de l’Oricnt
’ l elioient touliours mal heureul’es aux O thomans , que s’el’toit allerfaire ex-

, terminer les hommes de faim 85 de l’oif, u’on ne pouuoit l’urmonterauec

1la main, comme il eltoit rel’que aduenu a fou pere Selim , bien que viciio-
rieux , lequel n’auoit tir e autre fruiét de l’a vié’toire que du vent 85 dcla per-

l 5mm, Pu te de l’es meilleurs foldats. A celle-cy fc ioignoient es tendres larmes de la
fafmm: femme Roxelane , de laquelle il citoit pallionné, qui auecques les plus mi-

’ ’ . nardes delicatell’es , que l’amour pouuoit inuenter, le coniuroit de croire

a l’es liages confeils de (a mete , 85 de fe delifier de cette entreprifc : mais l’am-

l bition elloit plus forte en l’on endroie’t que to ures leurs perfualions : par-
my cecy il y auoit encores del’animolité de ces Princellcs contre le Balla

l Hibraim , enuieules qu’elles citoient de le voir en li grand credit , 85 polle-
confidetatiës der fr fouuerainement le Sultan; 85 luy d’vn autre collé qui l’çauoitall’cz

d H’b’aim’ que tant u’il y auroit de la guerre on auroit allaite de luy,85que tenant lori l

Î 59399913 camuse???" tiffe-mit amené! (18’Êlî°.fîî9ËE?îfluinfl
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il demeureroit entouré de les femmes dans l’on Serrail, tafchoit de porter X
la guerre au loing, fatisfaifant par ce moyen à foy-mefme 85 à l’es amis. ’ ’ z W

Mais ce qui fitle plus hallier cette expedition fut Vlama-beg,Spanduo Ï
gin l’appelle Zilama , 85 Paul loue Vlaman , fort grand guerrier, 85 qui ’ l
auoit rendu plulieurs prennes de l’a valeur 85 expericnceen ’ lnlieurs gner- vampais,-

res u’auoient eues les Azemites. Alors regnoit fur eux 85ml: Thamas, (33;? *
lefi s d’Ifmacl Sophy , le uel pour recognoillre les feruices que luy auoit

faifts Vlama, luy donna’fa fœur en mariage , 85 vne bonne feignenrie, ne .1
Spandugin appelle Zia,ou plnliolt Vvan,côme li on difoit vn fief, vn il»: ’
chanteau au pays des M edes : to ures-fois ayant ell;é depuis mandé par Tha-

mas furqne ques extorlions 85 feditions que l’es foldatsauoientfaites dans
Tauris , il print cela à tel de fdain qu’il fe refolut de quitter l’on Roy pour

le retirer chez les Turcs. A cela les pretextcs ne luy manquoient point, car
la diuifion de Religion qui elloit entre ces nations , leur en donnoient des
lubieé’ts à tous propos . Il print donc nes intelligence auecques Hibraim,
lequel cognoillant non feulement la firlfil’ance du perfonnage,mais encore ’
la creance qu’ilauoit dans le pays, tafchoit de l’attirer , luy promettant de le i

faire grand en la cour de l’Empereur O thoman,s’il luy rendoit quelques f1-

gnalez feruices.
Or en ce temps elioit feignent de Bitilil’e vn nommé Seref-bclg , 85 ce

parla courtoilie des feigneurs Othomans, fous l’Empire defquels i elioit:
Vlaman l’e retira vers cettny-cy Côme il luy auoit ellé mandé ar Hibraim, a
catBitilil’e n’elloit qu’a quatreiournées de la demeure de V aman z mais 33’”

aulfi-toli Seref-b cg le lit empoigner 85 l’ennoya à Confiantinople. Le So- :331”;
phy fçachant la reuolte de Vlama , 85 u’il selloit retiré vers fes ennemis, un r mm;
printfa femme 85 fes enfans 85 faifrtl’on’l’aef: de la vint, dit Spairdngin, le ’

commencement de la guerre : car Solyman fit anlli-toll dellier Vlama , 85,
luy donnât vne pcnfion de cent mille Snlranins le rennoya d’où il elioiti
venu,declarant S eref-beg criminel de leze maiellé, ordonnant que Vlama
ioüiroit en fa place de l’on timar.

Ce que fçachant l’autre , il fe retira le plus ville qu’il peut Vers le Sophy,
ainfi chacun ayant changé de mailire, Vlaman combiitoyî’eâaubs les aufpi-

ces de Solyman,S eref l’o us celles du S ophy,chacnn de ceslîrinces donnant

fecours afon client, car c’elioit entre eux en particulier que la guerre corn- N
mcnça, mais en fin Vlama tua Seref 85 en enuoya la [cille a Solyman. Seref fiï’flê’à’àïj

mort, Vlama ennoya quelques-vns des liens vers Thamas, qui negocie- lmM": ’
rentfr bien enncrs ce Prince , qu’il luy rennoya l’a femme 85 fes enfans. Ces
chofes l’e pall’oicnt en l’an mil cinq cens trente trois. Vlama ayant donc-

ques ce qu’il demandoit, au lieu de retourner deuers l’on Prince,85luy eltre
plus afi’ec’tionne’ pour cette courtoifie, femonllra encores plus pallionné’

pour le party des Turcs , ennoyant fa femme 85 fon fils dans leurs confins, mm", mi r
&luy-mefme s’y ellant retiré animoit tous les iours de plus en plus Soly- 53:1"? h ’

manàcette guerre , de forte qu’il ennoya deuant Hibraim auecques vne Euro: a
pliillËrnte armée à Halep, on il fit refaire la forterell’e eliât l5. de repos,la fem.

me 85 les enfans de Seref le vindrent trouuer la cordeau col, demandais ’
YYy

nv- 5.,H4
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h femme a, pardon He’lalàùterde leur pere , ceux-t’y furent benignemen’trecens deluy, ’

’51"?! de Îpuis illesr’erinoyaâSolyman auecques lettres pour lçauoir de luy fa volon-

r: eman ’ .en: pardonla gré 85 ce qne’l’on deuoit faire dÏeux.’ Solyman ordonna qu’on leur baillali

l °°”"” °°” quatre cens’iennitzairespour les accompagner , afin de recouurer leurs tre-

:v if0r3,851eslailferapres retirer on bon leur fembleroit, tontes-foiss’ilsvou-
V , 4’ îl’aient demeurer de fonparty , qu’on leur donnafi Halep pour en iouyren

forme de Timar:parcette refponce du Sultan, la veufue 85 les enfans de Se-
jref voyans, n’ils efioient hors d’efperance de recouurer leurparrimoinc,
pas allerent a Bitilil’e prendre leurs trefors 85 ce qui leur appartenoit, puis

[le retireren’t vers le Sophlehamas. .
1 î Q9111: âVlama , pourlÏinciter danantage arendre du feruice 85 dela li-
pdelité enterre guerre, on luy donna le Saniacat de Carahemide ville fron-
y’riere de Dierbech ou Mel’opotamie,’-fituée futvn cofian fort haut, non

fgueres loing de la fontce du Tygre ou Tegil , fur lequel elle efipofée, n’y
Ï ayant qu’vne petite efiroié’te aduenuë du Henue iufques âla ville : elles’ap-

l pelloit anciennement Amide, depuis nommée Confiance, par l’Empc-
1 tout Confiant , fils de Confiantin le grand. On fitcommandementâ tous
’ les gouuerneurs des lieux circonuoylins de marcher par tout on les vou-
droit conduire Vlama.Hibraim doncques efiant venu en Syrie parle com-
1 mandement de Solyman , aptes auoit fortifié Halep , s’en allai Carahemi-
de , .ori’ay’anr trouué Vlama, il luy donna trente mille hommes,auecqucs

p llefquels il defrroit qu’il fifi la defcouuerte, comme celuy ni cognoill’oitlc
’ pays, 85 l’çauoir toutes les aduenuës : luy doncques faifant a plus grande di-

I V p? igence qu’il luy fut poll’rble, s’en vint a Tan riszdequoy efiant aduerty Mu-

»: ’. ’ fa Sultan, proche parent de Schach Thamas , qui fe tenoitfpres de Tauris,
jrqui n’auoit pas des forces ballantes pour refilier , le mit en ite,la1ll’antla

p Emma", a"; ville fans aucune garnifon : anlli-rolt V lama aduertit Hibraimparlettres
î EËÏHÏÎ” ; Pu’il vint en diligenceà Tauris , lequel partant de Carahemide e crinitauf- p

l r à Solyman ,le luppliant de l’e halier departir , afin de gaigner le lplus v1-
Ë fie qu’il pourroit les confins de la Perle. Le Balla arriué à Tauris , i trouua

j la vn vieiledifice fortancicn , qu’il fe refolut’dc fortifier par le moyen de

certains architectes Georgiens , qui rendirent cette place excellemment
forte , ce qu’ayant faié’t Hi raim , y mit dedans trois cens cinquante picces

p l d’artillerie , de forte que les T ures iouyrent de Tauris 85 des citez circon-
L j ’ Ï ,uoylines l’efpace de lix mois.

swap-,5 in; Solyman anlli partit de Confiantinople auecques fa Capihalke ,I ce que
° de Confllnliî nous difons les gardes du Roy , le dernier iour du mois Silchad , anefien-
’ ””P”’ tre eux le douziefme de l’année de nofire falut mil cin cens trente narre,

i 85 de l’Egire neuf cens quarante , 85 ayant pall’é le Bofplio’re, tenant’lc mef-

Ï me chemin qn’Hib’raim , vint palfer parle milieu de la Natolie , 85 arriuai

I L Carahemide. D’autre cofié Schach Thamas le Roy des Azemites, s’appro-

v. choit le plus pres qu’ilponuoit de Tauris , ef erant attirer au combat Hi-
’ 5 braim deuant que So yman enl’t conioiné’t es forces aux liennes, efpiant

’ quelque occalion pour faire en forte qu’il peufi anoir raifon de fes enne-

3 ’ p mis fans grande perte des liens -, car fes forces n’efians pas efgallcs aux leurs,

.-.
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’ des Turcs, Liurequatriel’me. I 3’39; w 7’,

il n’ofoit mettre l’affaire au hazard , ains tafch oit feulementâ les chall’er de?

l’es confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant recogneu l’es fi-
nell’e5, auoit ennoyé en diligence aduertirSolyman des delfeings del’en-
nemy , le fuppliant de faire diligence , de crainte qu’ils ne full’ent preuenus,

Cela fir que l’O thoman redoubla le pas,faifant en vne iournée ce qu’il eufi Tachmai

fanât en deux , 85 comme s’il cufi voléil fut incontinent a Tauris. De quoy
efiantaduerty Tachmas, 85 que les Turcs anoientioinél: leurs forces en- îêillrtugâff"
femble, il changea de re folution , n’cfiant oint d’aduis d’allerau deuant

d’eux, 85 mettre fon efiata l’aduentnre d’vne chofeli cafuelle que le gain

d’vne bataille , mais fe retira auecqn es les ficus à Sultanie , ville difiante de
Tauris d’enniron lix iournées, de laquelle nousanons faiét mention cy-r

° dcllus. , ISolyman ainfr arriué à Tauris , y demeura vingt iours en attendant toulL XXVI.’

iours que fou ennemy le vint attaquer , 85 s’efi’orcer de regaigner ce qu’on
luy auoit vfnrpé , mais voyant qn’i n’en auoit aucunes nouuelles,il ennoya
Vlama auecques bon nombre d’Accangis , afin d’aller defcouurir quels En"; 4:3 W:
efioientles dell’eings des Azemites. Cettuy-cy ayant couru allez ferré- de ”’ ’
peut. de furpril’e , apprint en fin que l’intention du Sophy n’efioirautre , li-

non reculer tant qu’il pourroit , en attendant , dit Paul loue, le fecours des
Hiberiens 85 Albaniens, mais plufiofi pour laill’er miner l’armée de fon en:
nemy , parlanecel’l’ité de toutes chofes au plus fort de l’hyuer ,aul’l’r faifoita-

il ce qu’il ouuoir pour leur couper les viures de toutes parts. Cela fut eau: Dçfi’dns de:

le ne Sofymam fe mit à le pourl’uiure, mais le tout en vain,Tachmas s’em- hm”

pe’fichant bien de defcendre dans des plaines , mais tenant toulioursles ad-
uenuës, les empefchoit de s’efcarter au fourage , les reduifant ainli par cette
maniere de combatre , en vne necell’ité de to ures chofes , 85 leur marchant,
s’il faut ainfi dire , a deux pieds fur le ventre: fi qu’en fin il gaigna l’hyuer,

qui fut f1 rude que l’armée ne pouuoit prefque aller ny en auant ny en arrie-

rc.A toutes ces incommoditez il fnruint encore vn accident qui penfa efire
la canfe de la perte de toute l’armée, car le camp des Turcs efioit envne rhum";
grande plaine non loing de S ultanie , ennironnée des montagnesNipha-çâïfdfpon,
tes, Cafpie , Coathras 85 Zagrus , le fommet defquelles efi touliours cou-a annamite,

’ liettlde neige , car ils croyoient que c’efioir derriere ces montagnes , que
S’Cfioit retiré Tachmas, d’autant qu’au pied d’icelles il y auoit de ort belles

34 grandes plaines pour liurer vne grande bataille , mais il s’efioit retiré au
pays des Coraxens, ou en vne ville de P erfe nommée Hemedan , difent les

Annales. ’Comme les T urcs cfioient doncques là aux efcoutes, vne telle 85 li hora-
rible tempefie s’elleua au fommet de ces montagnes,qpe le vent s’envouL

D bpliant dans ces monceaux de neige, les poull’a en tellea ondance , 85 auec-
ques telle violence dans le camp des T ures , u’ils abbatirent plulienrs tenu
les a; Pauillons , caoufi’crcnr grande quantite de befies de fomme, 85 prin-
cipalement grand nombre de chameaux, plulieurs foldats malades,85 mél: (3:13:15:
mes le chef ne fut pas fans danger, plufrenrs tentes efians tombées fort presv 38’131":

de luy z car connue cet crane arriua la nuiû , aulfi toutes chofes fe faifoient;

p YYyn i



                                                                     

L 54.0 i Continuation de l’hifione
elles en confulion , les feux s’efieingnans de toutes parts par l’abondance
. de ces neigeszcela durant toute cette nuié’t infqu’à ce que le Soleil full leué,

. . , .. opinion q" lequel efiant fort clair cette rournee,drll’rpa par l’a pre ente tonte cette tem-

cet on e a. pefie , 85 donna vn peu d-all’enrance aux Turcs , lefquels efiorent en vne
33:? grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble: 85 à la venté
Pim- . s’il eufi efié proche de là,il y eufi fort bien faiâ les affaires, 85 y a, grande ripa

pparence qu’ils neyl’e fullentiamais deneloppez d’vn f1 mauuais pas. Quel-

ques-vns difoient que tout cet orage efioit venu par le moyen des Magi?
eiens dontle pays efi fort garny , 85 qu’à force de charmes 85 d’enchante-

mens ils auoient bonleuerl’é ces neiges fur le camp des Turcs: car les Perles
difoient qu’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vn tel orage.

Les Annales toutes-fois racontent cecy autrement , car elles difent ne ce ’
l futau pallage d’vn fleune’nommé Docufgefrd,ainli nommé du nom te de

neuf, l’oit a caul’e que ceux qui cheminent par cette re ion le pallent par
. Cecy tappor- neuf fois pour fes tortnofrtez , ou qu’il le diuife en muffins”, lequel efiant
l té autrement1mm moi, débordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faiâes en ces quartiersla’, s’e- ’

. m mW". fpandit par tout auecques vne telle rauine qu’il emporta vne grande quan.
p tiré d’hommes 85 de iumens qui furent engloutis dans fes eaux , auecques
ce qu’ils auoient de plus pretieux:il efi vray qu’ils en auoientlailfé vne bon.

ne partie à Tauris, mais toulio urs fu t-ce pour leurs ennemis, lefquelsigno-
’ tans d’vne li bonne adue’ture,fuyoient: de forte que les Turcs(qui efioient

l * . d’ailleurs alfez empefchez à fe delinrer de tant d’incommoditez) en perdi-
rentla trace. Or loir l’vne on l’autre de ces chofes , tant y-a qu’elles furent,
l Ï caufe que l’armée dellogea , 85 print fon chemin vers Alfrrie ou le Curdi«’
Tffzf’g’fnîfl fian,ayant l’armée diminué prefque de la moitié fans combatte, dit Span-

l Taurin p dugin , a fçauoir de faim 85 de froid. Solyman fans faire pour cette fois au-
cun dommage a Tauris , y laill’a trente mille hommes pour tenir l’ennemy

y en bride, foubs la conduite de trois chefs, à l’çauoir Vlama, Siruan-ogli, 85

’ Iadigiar-beg. x a’ Ce que fçachant Tachmas qui efioit aux efcoutes, 85 que le gros de l’ar-
mée auoit delia aduancé beaucoup de chemin,il s’approcha de Tauris,ayât

l V feulement auec luy enuiron dix mille bômes : ce que les antres qui efioient
dans ville ayans entendu , ils fortirent incontinent , pour aller, difoient-ils,
au deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris l’efpounente , 85 ne croyant pas

a hquelle ils a. que le caualier Turc peufi relifier à l’homme d’armes Perfe , il ne voulutia- .

mæææu mais rendre de combat, cela fut caufe que tous les antres quitterent Tau-
-P°rf°î- ’ ris 85 fe mitent en fuite. D’autres difent toutes-fois qu’ils l’e battirent, 85

qu’ils furent delfaie’ts. Tachmas entra anll’i-tofi dans Tauris,01i la remiere

. chef; qu’il fit fut de ruiner la forterell’e qu’I-Iibraim auoit faiâ aire dans

. Tauris , 85 fit fondre l’artillerie qu’il trouua dans cette place, dequoy il lit

. faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux alfes des antiens, 85 qu’ils

appellent Manguri.
Cependant Vlama 85 l’a fuite fe retirerent vers le gros de l’armée, 0d cha-

cun fe mitâfaire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement Vla-
. Îma, lequeloutre ce qu’il efioit poull’é d’vne hayne particuliere contre le

Sophy,

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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desTurcs, Liureqnatriel’me. 541’: ’ ’ l
Sophy, deliroit bien encores faire paroifire à Solyman quelques efchan-l r Ç
tillons de fa fidelité , 85 ainli ne cherchoit qu’à combatte , mais il auoit efié ni,”

contraine’t de tout quitter par l’opiniafire timidité de cettuy-cy. A tout ce- m à .
cy il faut adioufier a crainte qu’il auoit que le Sultan entrafi en delfiance,
8.: cufi quelque l’oupçon de luy.Se venant doncques ietter aux pieds de So- p
lyman , Las! Seigneur, dit-il, àquel arty auons-npus efié reduitîts par la l
lal’chcté du plus mefchant de tous lesliommes 3 il a feint de vouloir efpar- l
gnernos trouppes, 85 cependant c’efioit pour l’anner celles de nos cnne- "me, p
mis , 85 les lailler les maifires de la ville de Tauris 85 de la forterell’e que ta mis°llml
hautell’e y auoit faift bafiir:trahifon fi fignalée qu’il n’y a forte de chafiime’t

ni la puill’c expier z car pour te faire voir que nous enfilons efiéles plus
l’orts,c’efi quenofire ennemy n’a pas en l’all’entance de nous pourfniurc,

bien que nous ayons pris la fuite : Mais S eigneur , que cela ne defiourne
point ta Maiefié de fon entreprifc, car elle l’e peut alfenrer de l’e rendre

l’onueraine du Curdil’tan,85 de s’emparer fort ay ement de Bagadet.Ce qui

luy faifoit vfer de ces propos , c’efioit que pourlors y commandoit vn Sa-’ l
trape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama, que Tachmas y auoit’
mis aptes la mort de fon frere Beccram , ( Ifmael ayant en quatre fils , à fça-À

noir Tachmas , Elcha Simirza , Scham , 85 ce Beccram ou Becherrarn.) 3
Vlama doncques l’e faifant fort de corrompre ce Satrape,l’e mita le prat4’ 5

tiquer, luy’ïeprefentant que pour vn gouuernement qui ne luy dureroit g.nn’.’r’.i’e’i’r’zl

qu’vn apions e regne du Sophy , 85 encores auecques petis appointemens me? à: l
85 moindres recompences , au contraire de ceux qui auoient charge en Pâizcîgglraff
l’Empire des O thomans , car outre ce qu’ils efioient perpetnellement em- girafeau,

ployez depuis qu’ils efioicnt paruenus à quelque charge, qu’on neleur
alloit iamais làns leuren donner vne autre plus honorab e,encore auoient.
ils de nes-grands a pointemens , 85 de tte5»belles 85 amples recompences,
quand ils auoient l’aiic’t quelque aérion remarquable , 85 quelque feruice li-

gnalé. Mais cela ne peut defionrner Mahomet de l’a fidelité , ny l’indnirej

a faire quelque faux-bond àfon Prince 85 âfon honneur,encores qu’on
luy en olfrifi fur l’heure de fort riches prefens , 85 promell’e de toute gran-

deurâ l’adnenir. Vlama voyant cettuy-cy li entier 85 incorruptible , penfa

qu’il le falloit efponuenter par armes , puis que les prefens ne pouuoient
rien furluy , car il fçanoit bien qu’il auoit fort peu de gens de deffencc de-p
dansla ville , ayant ennoyé vne grande partie de facaualerieâfon R0y,qui’ . sa i
la luy anoir demandée, 85 la fleur de tous fes gens de guerre. Outrece il
fanoit qu’il CllCOit allez mal voulu des Babyloniens, d’autant qu’il en auoit

faifimonrir plnlicurs Œubs prétextes de certains crimes fuppofez 85 non enfeu "a
bienauerez, 85 en auoit faié’t tourmenter d’autres âla quefiion pour leur mimi"?

tirer des conlellions forcées , 85 les faire condemner, 85 puis confil’qner

leurs biens. y .Toutes ces chofes faifoit entendre Vlama à Solyman, le fuppliant de fe
ballet deuant que fou ennemy l’e full: preparé. Toutainli qu’il auoit efié,

Ptcueu par Vlama , ainfi fucceda-il , car ayant adnancé à grandes iournéesl

aattaques fa caualerie fans que le pallage des lle’uues le peufi arrefier: dés’ r

’ ” ’YYyiij ’
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qu’on cuit aduertyMahomet que l’armée n’ef’toit gueres loing de Babylo.’

ne , luy qui ne s’cfioit point attendu que les Turcs deulTent venir versluy,
8: par confequent mal prepaté pour les receuoit , 85 le peu d’efperancc

u’il auoit d’efire fecouru parles abitans, il quitta [a ville capitale, a: fc m.

quhxârgfiï tira à Bethlis.Les Babyloniens le voyans deliurez de leur ennemy,aqui-toft

que Solyman approcha de leurs murailles, luy ouurirent les portes ô: le
rendirentâluy , car Solyman , pour les gaigner auoit eu le [oing qu’on ne

Ceux «unir v fifi aucun tort par to us les enuirons, fe voulant conferuer cette ville ô: cette

Prouince entiere. En cette ville refid oit le Caliphe , le mot lignifie le vicai-
ra www ’re, heritier ou fuccellleur de Mahomet, qui elloitlâ comme le fouuerain
l aux chofes facrées , 8c reueré de tous les Roys de la (côte de Mahomet ,ayâr

cette prerogatiue de confirmer par certaine cercmonie le Roy d’AlÏiric.
cffiî’àæfj Ceux-cy auoient elle autres-fois de grands à; puifians Princes , comman-

zcn ï dans àcette Prouince , tant au fpirituel qu’au temporel, mais ils n’ont plus
’ maintenant que le nom : il cil vray que les Sultans auoient accoullîumé de

leur bailler bonne femme de deniers à leur aduenement à la couronne, à:
r difoient que ceux-cy leur auoient vendu leur droié’r , ô: cela tant âBagadcr

qu’au Caire,oû il y auoit encores vn Caliphe.

Solyman sellant rendule maifire de la ville , fuiuant cette ancienncrfuJ
r 5°l1m”°°"’ perflition, receut les enfeignes 85 leskornemensRoyaux’ de E1maiq,illefai-

xonnéRaydu I I . l l.Perfcs mas: fort peut-clin pour carguer dauantarre le cœur des habitans , quand Ils le
Æ" l verroient faire cas de. a preté,& ne point mefprifer leurs ceremonies,& ou-

tre ce pour les lier d’autant plus à foy , il gaigna les plus apparans à force de

dons se de prefens , a; le menu peuple par plufieurs largefies 6: con iaircs,
fe refoluant , comme il fit , d’y pafler [on hyuer: 8c non feulementi (creu-
dit le maiflre de cette ville fi renommée: (car bien que cette-cy ne louba-
fiie que proche des ruines de l’ancienne Babylone , toutes-fois elle ne latif-

fe pas dlauoir reputation entre les plus grandes villes du monde:)maisil
luy venOit Ambaflades de toutes parts des villes de l’Allîrie 8: de la Melo-

, otamie, ou pour vfer des noms modernes, du Curdiflan 8: du Diarbck.
.zolfâg’âïïf Si que depuis l’Empor de Ballera, qui dt a l’embouchure du fleuue liu-

umic le rend phrates , entrant dedansle golpbe de Perfe, refqueiufques àla dernier:
àsol’mn’ ville , toutes le rendirent à luy , les plus notab es entre autres delaMefopo.

ramie, comme Caramide, Meredinum, Orfa de Afancefa , qui toutes re-
ceurent des garnifons Turques: le refle de l’armée hyuerna par les places
de la Prouince de Babylone : car outre l’armée qu’on auoit amenée de l’Eu-

tope , les Saniacs d’Alexandrie , de Indée , de l’vne «Se de l’autre Surie , ô: de

Comagene efioieiït venus trouuerl’Empereur Othoman auecques leurs
. Timarîots. Tout cet hyuer fut paire en Babylone en fpeaacles &diuers

Bakclleries en palle-temps :au mefme temps que l’Empereur Charles le i uint efioit re-
mb’l°°îf°"’ tourné victorieux d’Afrique , ainfi cettuy-cy [e refiouyflbit a Naples de la
la eôqne e de
l’Aflirie am- conquefie du Royaume de Thun es fur le Turc , tandis que l’autre panoit
reprenne, de
mefme à Na- fan temps en Babylone, pour s’efire affubieé’ty les Prouinces de Mcfor
pies pour laprife a: Thu- poramie &d’Afiirie fans coup frapper, mais nous parlerons cy-apres de
m cette guerre d’Afrique , pour ne point interrompre les difcours de celle

- i de
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desTurcs,Liurequ’atriefine. ’ Î;
cherfe: Solyman toutes-fois n’eltoit point tellement adonné afon plai- Solyman se; j ’
fir qu’il ne donnait ordre à les affaires, caraprcs au.oir,felon la coufiume Ëfi’fccsïfï p

des Turcs , diuifé la Prouince en Saniacats, 8: par dellus tous vn Bcglier- fêkm’mmntê

bey qu’il eflablit en Bagadet , il fit faire âla citadellerquiy efloit , de toutes ’
nouuelles 8c tres-puiflantes fortifications, y faifantfaire des foflëz larges se l .
rofoncls , dans lefquels il fit entrer vn fleuue , que Verantianappelle Sar, f (En en; g

lequel il faut de neceilité que ce foit Tigris , car ce fleuue &l’Euphrate ar- aile de Baby- ;’

roulent la ville de Bagader, 8c f: mellent enfemblenon gueres loing de Ba- 1°"? .. f

bylone. lEn ce temps anili le Padifchac , (c’ePr le mefme u’Empereur ou forme-4
min feigneur) fit efiranglerle Dephterdar-azem, e grand treforier a fça-
uoit ou fuperintendant des finances, ui auoit nom Ifchender chebis,’ I
comme fi nous difions Alexandre le no le ,atteint 84 conuaincu du crimel ne hmm
de peculat , 8c d’auoir dcfiourné beaucoup des deniers Royaux :aufli-tofi Ilcnfcfiriglégl

tous (es biens furent confifquez ô: appropriez au droicït du Prince ou Be-Ê l
gluait. Cc fut aufli durant cet liyuer que Hus Rencs chebis,ou Cofioé le: l
noble, fils de Manizalu-ogli (e reuolta contre Solyman , 8: fe retira vers lesÏ - ï I
Azemites. Hibraim cependant à: Vlama , qui n’auoient pas mis en oubly g
leur entreprifc de Perle, ô: principalement ce premier , citant marry infini-L à
mentque la forterelle qu’il auoit fait]: faire a Tauris cuit elié ainfi miferai
blement abbatuë , se tout ce qu’il y auoit dedans faccagé,ne ceffoient d’im-r i

portuner Solyman d’aller prendre faraifon de ces fuiards,lefquels on au-p
mita cette foisplus de temps pour les pourfuiure , la faifon citant plus fa-.
uonble; ils n’eurent toutesofois pas beaucoup de peine a y faire condef- l
cendreleur Empereurxar outre ce que fou ambition l’y portoit allez d’el- S l
le-mefme , la grande vogue de fes profperitez luy formoit dans l’ef prit des ailé"
efperances de le rendre non feulement feignent de la P cric, mais encores le r°’ l
fouuerainmoderateur de tout l’Orient: [on armée elloit frefche 8:: repo-
fée, 86 outre ce renforcée du fecours qui luy citoit venu d’Egypte 8; dela
Surie,fi qu’il tenoit pour tout afl’euré qu’il auroit à cette fois la raifon de (on

ennemy. Il partit doncques de Bagadct le dernier iour du mois de Rama-
2111, qui cit leur dernier mois , en l’an de noflre falut, mil cinq cens trente-

Cinq , 8c de l’Egire neuf cens quarante de vn , reprenant le chemin de

Tauris. ’ aTachmas qui auoit creu que les Turcs le contenteroiët des pertes qu’ils,
auoient receues , 8.: qu’ayans defia plufieurs fois efprouué qui eiloit bien
malade, qu’vne grande armée peuit fubfillei’enlaPcrfe, 8: qu’vne petite

d’vnlautre collé ne s’y feroit que perdre , fe tenoit pourlors dans la ville de

Tauris; mais ayant entendu l’arriuée de fes ennemis, il la quitta derechef

.5611: mit à la fuite,ôc pour citer tout moyen à fes ennemis de le pourfuiure, t
ilfaifoitvn degalt vniuerfcl par tout ou ils pafloient , emmenans ceux qui Tichmacqnici

dioienti’ur les lieux quant ô; eux , 8c laillaiis en fin vne fort trifie à: deferre 1’:

f0litude,oû ils penfoient que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit 804 4
lYïïlzlnen vne cxtremc colerc , de Voir les ennemis efchapper’ainfi atous

, P591308 de [es mains à fi bon marché. Ayant doncques pris l’eilite de route

uÀef»---wr------v--””" ’



                                                                     

venu .-

’ ’ Grandernif’ere

ils 4 4” i Ï Ç Contïn 113401146 I’hïÎ’ÇÔÎ’Yc" il": i

fa gendarmerie , il leur commanda deles pourfuiure en la plus grande dili-
gence qu’il leur feroit pofIible, 8: de les combatre en quelque lieu qu’ils les

- p speufl’entrencontrer. Mais comme ils efioient defia en chemin pour exccut
ter le commandement de leur Empereur, ils ne trouuerent que des campa-

nes defolées, 8: vne fi grande difette de toutes cho [es par ou ils panoient,
’ Grande difetteI . «mambo, qu’ils ne trouuoientpas bien fouuent de l’eau; cela leur faifoit penfer à la

Turcs à la . . ,. , . rparrain des que tempspourfuiuis ,voyans qu llS s abyfmorent de p us en plus dans la

a * n ,4
’ m” - rofondeur de ces deferts fans cf crante de faire aucunerencotre 8c uils

P . n 3 P a qaurorent lufioflla faim acombarre ucles hommes ne trouuans asfcu-

P . . ’ t .’ lement out re aifireleurs montures llS s’en retournerentaTaurrchfur

l P P , ’ . . . . ,1 lors que Solyman fit pendre 8c cfiranoler Iadrgiar, qui auorr clic caufe

l ’ ’

fret au à? de: grande neceflité qu” s auroient à leur retour ; fi bié qu’apres les auoit quel-

a . .. .qu on n’auoit pomr combatu contre les Perles , lors qu ils vmdrentâ
y Tauris.

, q Or comme cette ville efioit la capitale du Royaume,auffi efioir-elle de-
câ’jfi’f’ifi; Corée depalais 8: (up erb es edificesa,’chacun des grâds du Royaumeyayans

finem- le leur pour leur retraiâe , lors qu’ils faifoient leur refidence âla courdc
leur Roy : mais fur tous paroiffoit la maifon Royalle,d’vne nes-riche se CIA
cellente beauté, decorée encores de lambris dorez de de diuerfes peintures
de toutes parts, comme ces nations-là, excellent toutes les autres en ce qui

l ePc de la mignardife sa gentillefÎe , 85 aux inu-entions de toutes fortes de
beaux ouuragcs. L’Empcreur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoit

i ioindre les Azemites , &quecette uerre traifnant ainfi en lon ueur,con-
:fommeroit plui’tofl: [on armée quine déferoit [es ennemis, il e refolut de

fe retirer : mais il voulut auparauât imprimer par toute cette P fouine: de fi
grandes marques de [on arriuée, qu’il en fait memoire à iamais. Ce fiitlors

man", m, qu’ayant faiét defpou’iller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fu-

g pcîszwrlils 8c perbe , qu’il com manda qu’ils fuirent demolis iufques aux fondemens , 85

a: Îo’ÎsÏu’cem ue la bride fut lafchée aux foldats de faire tout ce qu’il leur plairoit dans

[j’e’f’lfuf’mi’ cette grande ville : les paumes habitans qui citoient fans murailles 8: fans

armes, le iettoient airez aux pied-s de leurs cruels vainqueurs , leur promet-
toient toute obc y fiance -, mais routes leurs larmes ne leurs cris ne peurent

’fiechir ces cœurs inexorables», qu’eux à: leur ville ne fopffiilient touteslcS
miferes qu’ont accouflumé d’endurer celles qui font prifes d’alÎaut, pilla-

ge, violement, malfacre , captiuité, embrafement , 8; tout ce qui [c peut
imaginer de cruel y fut exerce: fi que le plus riche fut efgalé au p us panure,

a Tauris a: faifans vn tel degait par toutes les contrées ou ils mirentle pied,un les An-
’ anales difent que toutes chofes furent reduiétes en vne cxtrcmc mifere 8:

’ icomme à leur derniere fin , la fureur s’efiant ePrenduë iufques aux iumens
î a; autre befiial,.efiranglans tout ce qu’ils ne peurét emmener quant 8: eux,

’64 la rage ayant paire iufques aux chofes inanimées, ils deferterent parle feu

iles champs 8: les contrées ou ils panèrent , 56 pour comble de toutlcur
mal-heur , ils einmenerent en vne perp ruelle fcruitudc des familles entic-
1ms qui’auoiët quelque induitrie particuliere pour les ouurages: en fin tout

icequi efioit parmy ce peuple en fleur d’aage a; de beauté de tous (en; , fut

l
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laproye du viétorieux , 8: emmené a Confiantinople. ” i

Solyman ayant ainli laid: cette rafle,le retira à Carahemide, mais le dou-’
tant bien que [on cauteleux ennemy ne le laill’eroit retirer li a l’aile , l’ans luy,

donner quelque camil’ade , il mit a la queue de toute l’armée vn bon nom- Or," nm,
bre de l’es plus valeureux foldats pour luy tenir relie , l’oit qu’il voulul’r lim-soumis ton

lement efcarmoucher , ou rendre vn combat general auecques toutes (31:33:3sz
arecs : les T ures appellent ces gens de guerre-là Dundar, Côme lion difoit Mai

le guet : Paul loue dit qu’ily auoit quarante mille hommes de chenal , de ’
deux mille harquebuliers du nombre des Iennitzaires ; ayant mis les deux
Beglierbeys d’Egypte 8c de Surie, l’vn a l’arriere-garde , de l’autre lut les

flancs du bataillon du milieu 5 commandant âVlaman de voltiger de part:
6: d’autre , à: pouruoirâ tous les accidens qui pourroient furueiiir. Ce (ne
l’ordre que Solyman tint marchant par pays.

Mais cependant Tachmas ayant recouuert quelques forces des Hibe- T dm" V
riens , à: lçachant que les ennemis s’eltoient retirez, vint auecques [on are pourrai: les
métal Tan ris , ou voyant toutes chofes en vne telle delolation , outré d’vn T’a”

’ertreme regret, tant de la mifere de l’es lubiee’ts que de l’on palais qu’ils

auoient demoly iufques an’y lailler pierre l’ur pierre , le degali: general de
toute la Prouince , a: l’embral’ement de tant de riches metairies dont on
pouuoit encores voir la fumée efpoilÏe de toutes parts , iura de s’en van et.
llauoit entre l’es Satrap es vn C aramenien , que les P erl’es ap p elloient Deliù 13333313”.

ment, vaillant de hardy par dellus tous ceux de l’armée des Perles, routes- mm, ’a
lois ils tenoiët entre eux qu’il auoit plus de force de de valeur ue de prude?-
ce ôt de conduite , ô: d’autant qu’il s’expol’oit toufiours aux plus rands de.

pers , on l’auoit nommé Dely , furnom que les Turcs donnent aceux qui
oncles plus prodigues de leur vie , 86 defquels la figure &delcription le

pourra voir cy-apres à la luitte de cette liilioire .Cettuy-Cy,comme il citoit
touliours des premiers à s’expoler à l’aduenture , le prelcnta a l’on Roy,s’ol"’-

fie de ratteindre l’ennemy, 8; de le choifir fi bien à l’on aduantage, qu’il luy

feroit payer l’intereR des dômages qu’il auoit faiéts à la Perle , de des cruau-

tez qu’il auoit exercées contre ceux quine le pouuoient deliendre, fi on ornes «une;

luy vouloit mettre en main des forces ballantes pour executer fou def- Ë?" à m

leing. .Lanecellité des affaires fit que Tachmas prelia l’oreilleâ cette ouuertu-
Kc, à: iugeant bien qu’il falloit s’expol’erà l’aduenture pour auoit la railon

d’vnli puillant ennemy , qu’il n’el’toit plus temps de temporiler , que peut- r
clin la retraiéie l’e feroit de forte qu’on luy pourroit faire viuement tellen- ’
drlavaleur d’vne nation de la uelle il penloit triOmpher l’ans coup fermât

tmporter les del’pouïlles pai iblement à la maifon. Loüant cettuy-cy de
l’on haut courage ô; de la genereule entrepril’eJuy donna la tierce partie de hlm
la caualerie , auecques promelles de nes-grandes recompences , s’il retour- densifiera;
noitviâorieux ô: auecques quelque aduantage fur l’ennemy. Cettuy«cy n” Dame”
lcmit incontinent en chemin auecques la trouppe, prenant les chemins les ï
pluscourts,ori il elioit conduiét de fort bon cœur par les habitans du pays, ’

pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs, l’arriere-garde defquels citoit l

i ’ ’ ’ ’ ’ Z Zz

Dely qu’en ce.l
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delia arriuée a Bethlis , ville allez renommée és fiontieres de l’Empire des

Perle: , enuironle pied du mont Taurus : d’autres dil’ent que celier: au de-
firoit de la montagne de Caracandie , qui leur faifon croire qu ils auoient
el’chappé toutes fortes de dangers ,S olyman ô: Ceux l acçompagnmcnt

’el’tans arriuez à Charamida, li qu’ils n’auoient plus l’u relit d entrer en douj

ce d’el’tre pOurl’uiuis. I I .Mais Deliment qui auoit laid: vne tres-grande dilwence, a: qiu n’ellmt
,intosî’lfmggf d’orel’nauant gueres elloigné de les ennemis, auoit de .ons el’ pions de ton.i

son; faigrem tes parts, qui luy rapportoient fidelement tous les deliemgs des Turcs, 86
” Î ””” n’y ayant pas plus de diitance d’vn camp a leurre que d vneioumee ,ilfit

aduertir le capitaine de la citadelle de Bethlis de l’on deli’eing , a ce u’il le

l tint prelilors qu’il verroit le fignal qu’il luy donneroit, se qu’il fifi on ef-

. I fort de l’on collé auecques la plus grande impecuol’ité qu’il luy l’eroit poll-
, j l Î, - ’ ble , afin que les Turcs creullent elire allaillis de toute l’armée des Perles.

’ p t Ayant doncques appris que les O l manicles , lall’ez 8c recrus d’vn li loup
; voyage , l’ans crainte aucune, Se lans meline auoit mis des fentinelles, ny e

a; i J tenir l’ur leurs gardes l’e repol’oient allez pres de la ville, il ledelcouureaux
’ ’ liens , leur remonl’tre que l’occafion citoit venue de prendre la railon des

outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation,que leurs forces n’e-

p lioient pas a la verité ballantes pour les acta ’îilct’ en plein io ut, mais eux qui

, ’ fans aucune dell-iance selloient laii’l’ez enleueiir dans le vin 5c le l’ommeil,
’ g , v regorgez qu’ils elioient maintenant de leurs delpou’i’lles, qu’ilne douroit

È a ï point ue tout ne full en delordre chez eux.
Q3 la verité ils faifoient vne entreprifc qui el’roit hazardeul’e en appai

rence , mais qui citoit tres-l’eure en elFeét, qu’ils rem porteroient eux feuls

toute la gloire se l’honneur d’auoir pris la vangeance pour la patrie,aulli en
citoient-ils le nerfôc la force , non qu’il n’y en peufi; anoir en l’armée d’aull’i

vaillans 8: courageux qu’eux,mais d’autant ne l’on principal mouuement

defpendoit de leur hardiell’e: 85 touteslois’lc bon-heur auoit voulu que
leurs ennemis l’e full’ent d’eux-mefmes liurez pieds 8: oings liezâleurmi-

(encorde : car qu’eli-ce autre chol’e que de prendre vn homme de guerre

if, - au milieu d vne campagne , endormy fans aucune dePr’ence ny fentinelles?
56 ËguœS’l’Ols Ccltainfi que vous les trouuerez, de forte qu’il ne tiendra

à l pua veillas Écrire qemain le Spleil âl’on orient, ne couronne vos ChCl’S de
g î rioinp e D .e g cire , 85 qu il ne couure le front de VOS’Cl’mcmlS de honte’ assurais ïëîîiâîïfîfm M ’° i” ’°V’"”-’

midy , qu’ils efperoient tant en la’i fécu’d’ 81” quand me” ce 6mm” P’Cm

eur courage qu’ils auroient la ra’l’J il” C Ëu’canc’ en ”’ grand’cu’dcrance ne de as. D 1 on exces arbares, qui n’auorentl alleu-
. N q, attaquer 4 C165 lemmes 86 a des cens del’armez: lu les a an:

louez d vne fi belle refolution , a; m’aurez. Se le 1” ’ y
tion feroit celebre se memorabl * i . q, Ut voyage 8c eut execu-

c a lamals a il les lit marcherau pas leulcn
"m’tal’om’ gai ne: le rem s 8c ’

v rendre i » , -i de fon entrepriî’î’ P P p 1 heure a propos pourl execution
Tourainli que Deliment le relioit perfuadé

, Propos qu’il

r du: aux liens.

r ... .4 -w-fiàfim

sainli le trouua-il,vne gran-

’ deI

il
l

i

l

l

y
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de nonchalanceà l’çauoir de toutes chofes, ôtvn mcl’pris de toute difcipli-’

ne ,comme s’ilseuli’ent cité en pleine paix , à: retirez en lieu de feuteté. Ce

qui fut caul’e queles Perles eurent le temps de les enuironner, &de leur
donner l’alarme li chaude de toutes parts , que tout ce que peurent faire les i, l
deux Balfats, ce fut de monter a chenal : quant auxlennitzai’res , leurs han a ..
quebufes leurs el’toient inutiles durant la pluye à: la nui&,& li les picces de ’ l
campagne qu’ils emmenoient quant 84 eux auoient el’té failles par l’enne-

my, li bien qu’il n’y auoit refiliance de nulle part , ù de tous collezgrande g a x
occilion. Les deux Ball’ats mefmes de V lama , v0yans vn li grand del’ordre, ” ï
&qu’iln’y auoit nul moyen de rall’embler , ny encores moins de ralfeurer Grandmn;

leurs gens parmy les tenebres , de vne telle conful’iOn , le fauuerent , quel- fïfgcoïîmaïl

ques Saniacs l’e mirent en deli’ence ,’niais ils furent bien-roll mall’acrez, de imylesTuEe.

les autres pris prifonniers : enuiron hiiiét cens Iennitzaires s’elians rall’em-’

blez, pluliolt par la routine d’vne continuelle dil’cipline militaire qu’ils,

exercenrqu’autremenr , tindrent vn peu telle , mais en fin ils l’e trouuerent
prell’ez de li pres , que toute el’perance de l’alut leur cilant oliée , ils furent

en lin contraincîts de fe rendre à la difcretion de Deliment aptes auoit mis
les armes bas , tout le relie fut taillé en picces. Si bien qu’on tient que cette 1
dell’aiéte ell vne des plus liviialées pertes qu’ayent iamais faicŒ les Turcs: 8: . j

. toutes-fois les Anna

in! Turcs les. ,
ris par le: 1

EPIhÊÜQ

Ï .

l

es difcnt qu’il n’y en demeura que douze mille, se que hmm, and

de cinq Saniacs qu’il y auoit , les trois demeurerent fur la place , le quatrielÎ- dîml’mm l

me vint en la uill’ance des P erfes, 8; le cinquiefme l’e fauna; fans faire men; ’

tion des Ballîpts, ny Beglierbeys, mais feulement de Vlama quife fauuafl
Cette deliiiiéte aduint le treziefme io ut d’0 &obre, l’an mil cinq cens tren- gagée :35.

te-lix, Deliment 6c. l’a trouppe l’e retirant ainfi plein de gloire &d’hon- d’un;

lieur vers l’on Roy : tant y a que ces deux voyages de Perle coulierent bons ’
neauxTurcs.Car quel ues-vns ont laill’é pir efcrit que de prcs de 5000 00. ;
ames, (nombre meruei leux) qui pall’erent l’Euphrare,il n’en retourna pas U 1

defains &dil’posaConl’tantinople plus haut de 80000. l
Cette deflaiét. corrigea bien le plaidoyerâ Solyman , quiauoitenco- ’xxvu, l

les quel ues dell’eings de pourfuiure les Perles , car recognoifl’ant alors la ’
difliculre qu’il y auoit de dompter cette nation , il commencea de prendre ï
cnhayne celuy qui luy en auoit perfuadé la conquelle : mais poutl’heure Èïîî’àdêîîll

quittantCarahemidé , ilvintà Halep , d’où ayant remué l’on camp, il re- ü"”””’l?l” ’

uintàConllantinople: 8; comme il fut arriué au Bofpliore , on dit qu’Hi- i
braim s’enalladcuât,quiluy fitcouurirles nuages de draps de l’oye en guife t ’ .
derriomphc. Or citant arriuéâConllantinople, on l’ceutincontinent le ’
fuccez 84 les particularitez du voyage: 5c comme il auoit ellé entrepris con-s
tre la volonté de la mere &r de la femme de Solyman , cette-la fceutbien
fairefon profit de ce qu’elle luy en auoit predit, 86 cette-cy rapportoit le
tourau mauuais confeil d’Hibraim , de encores plusâ fa mauuaife conduià

, L . . A. ,, Lamereach.’(c) difant qu llcl’lOlt trailtre en toutes chofes, comme celuy qui n’eliorr femmebèaîoe’

’ s a 5 , , 1 man2116 Turc enl apparence, à: Chrelhen dans le coeur. Cette femme s appro: énumérai:
mit ainfi-le delafhre de cet homme par la grande haynelqu’elle luy pora- M” ’

fioit , non feulement pour fou authorité fupremeôc- furpa ante les bornai

ZZzij ” ï ’ ’’’’
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d’vn fubieét ô; d’vn homme particulier , mais plus encores à taule del’ami-

’ tié’ u’Hibtaim portoit à Muliapha , fils aifné de Solyman ,mais d’vne and

ente tinei- tre gamme, luy dil’ ol’ant toutes chofes pour le pouuoit faire paruenirâ
ÏSÈ’IËL’ÈË,’ l’Empire, ô: RoxelEne tafchoit d’y faire paruenir fon fils Baiazeth , car en-

; 4’ mm. cores qu’elle cul): grand pouuoit fur fon mary , 8c quequelques foisilinclio

ï nali aux prieres 85 mignardifes rres-affeé’tionnées de cette-cy , toutes-fois
Hibraim auoit acquis ’vn tel pouuoit fur l’on mailirc,qu’il deliruil’oit en vn

mitant tout ce que l’autre auoit peu gaigner par les artifices. Toutes ces
chofes, dis-je, auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de ces
femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe melloient encores lu-
fieurs rapports qu’on faifoit au Sultan, felon l’ordinaire des courtillins,

Ï touliours plus propres à del’tuirc leurs femblables qu’à les eliablir, l’enuie

qui les ronge ordinairement 84 leur eau l’e milleinquietudes en l’effpritdcs

rendit touliours tres-vigilans au dômage de ceux aueclefquels ils aifoient
pro fel’fion d’vnc nes-intime amitié. A tout cecy el’toit ioint le refl’entiment

que Solyman auoit de l’a perte,qui fut la principale caufe du mal-heur d’Hio
brahim , ô: qui fit ouurir l’oreil e à l’on feignent , des difcours qu’on tenoit

de luy.. ’ A. M ais au patauant que de raconter cette hil’toire li tragique , il fera bienà
propos de l’çauoir l’origine de ce Balla,& comment de tres-petirs commen-

cemens il eltoit paruenu a vne telle grandeur à: felicité mondaine. On dit
hm MM, qu’il elioit né d’vn mefchant hameau au del’l’us de Praga, village de lare-

progttl de (a ion de Buthintro en Albanie , ô: emmené de la comme Apricien ou en-
”’”””” fait de tribut , par ceux qui font deputez pour faire cette miferable 86 de-

. plorable exaéiion. Il fut donné par Sultan Baiazeth à Scender Balla,celuy.
qui fit de li grands rauages fur les frontieres dola Marque Treuil’ane , a: le
16g des fleuues de Nutilon,de Liuenza,de Lifonri0,& de Tagliament,lous
CCttuy-Cy il apprint lalangue Arabel’que,a bien efcrire,& iouer fort excel«

lemmenr des inlirumcns , 84 comme il elioit naturellement propre 8c d’v-
am que" ,8, ne conuerliqn fort agreable, qui auoit la parole fort bÇine , &ptoufiours

des manuc- accompagnee de quelque facetie : cela le rendit fort agreable a ce Balla,
qui prenoit plailir aux gentillell’es de cette premiere ieunel’l’e. Mais depuis

voyant qu’il l’e perfeéiionnoit auecques l’aage,ôc qu’il promettoit delia de

foy quelque chofe de lus grand que l’a condition , il’le donnai Solyman,
, du vinant mefmes de l’én ayeul Baiazeth. Or citoit-il d’vn mefme aage, li

que Solyman prenoit vn, merueilleux a plailir en l’a compagnie , cettuy-cy
ayant l’humeu r fort complaifante , et qui l’çauoit bien s’accommoder aux

complexions de l’on mailire. ,
d Depuis Solyman el’tant paruenuâ l’Empite , il l’elleua de degréyen de-

gré , iufques ale faire l’on premier Vizir, auecques vne telle vogue audio
É N î tiré se de puillance , que iamais homme ne ’eut lus grande enl Empire
’ . Turquefque , ny peut-elire qui le l’oit peu el’gal et â’elle’, car il fembmt

qu’el e marchal’t du pair auecques celle du Sultan, non encores d’vnefa-

" ueur’palfagere , mais qui dura dix ou douze ans conl’tante êtpermancn-
lte ,-n’elimt perie que par elle- mel’me , 86 accablée foubsile faiz de la ,

’ î ’ trop

l

l

l
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trop releuée felicité. Rien n’elioit bien faiét fi Hibraim ne l’auoit entre’èl

pris, tout liechilloit foubs l’a volonté , luy l’eul elioit le confeil de f0 ’

mailire,rien ne l’e pouuoit executer fans l’on approbation ou fans l’on com-

mandement : 8c ce qui citoit plus grand que toutes ces chofes, c’elioit quei
fans l’ordonnance de Solyman , il donnoit les gouuernemens des villes 86’!
des Prouinces à qui bon luy fembloit , n’ellzant pas feulement par dell’us lesi

Vizirs, ny pour a conduit’e des grandes alfaires , mais encores auoit-il ef-l
gard fur toute la vendarnierie , 6c lut tous les officiers de la maifon Royale,l
aufqnelsol’r’iccsi ymettoit le plus fouuent ceux de l’a maifon; l’on ambi-i

tion l’elleuant a vne telle prei’omptiOn ,que ne le contentant pas de l’effeéti

d’vne li grande puill’ance,il voulut encores qu’on l’appellal’t dans Confian-’

tiriople Serasker S ultan,comine fi on difoit le Grand Empereur des armées
du Sultan , il voulut encores faire paroillre l’a grandeur aux edifices qu’il fit

baliirtres-fomptueux 8c de grande clef pence, entre autres le fuperbe palais
qu’il fit baliirâ Conflantiuople en la place de l’Atmeidan ou l’Hi podro-.

me, auecques vne del’ pence «k magnificence toute Royale, où il e retiroit.
d’ordinaire quand il alloit a Conllantinople , auecqu es vne tres-grandefas
mille qu’il auoit d’ordinaire .i fa f uite.O r nous auons diét que la caul’e prin-î

ci ale de fa ruine fut la perte que les Turcs fouli’rirent en Perfe , mais c’eliz’

fel’ô ce qui citoit de plus apparencar il cit certain que le naturel de Solyman:
n’elioit point li cruel po ur le déliant d’vn hôme qu’il aimoit vniquement

8c ce pour vne perte qu’il auoit faié’te en vne uerre , oris’il auoit perdu desî

hommes, au moins auoit-il acquis et vn y a la couronne le Diarbek’ôc lej
CurdilianÆncore moins, comme quelques-vns difent pour les exaé’tions,
caril elloit certain qu’elles l’e conuerrilloient en la delfence 85 en l’accroil’a’

lement de l’Em pire Turquefque , il cil vray que ie croirois bien qu’il enè’î

amall’oit de toures parts , comme cette nation cil naturellement cupide de
l’orzmais s’il fut chaliié our f es concull’io’ns,cc ne fut pas pour auoit amalïf,’

lé de l’or pour viure a l’on ayle en homme priué , ains d’autant qu’ilg ’

vouloit le l’eruir de les trefors pour des delleings trop preiudiciables -
l’Empire.

Mais il y a grande apparence que ce fut pour auoit eu intellipuiceauec-
ques la maifon d’Auliriche , de principalement auecques Char arlequint,
non encores pour alfeétion qu’il portail au Chriliianifme,mais par vne exil
tremeambition qu’ilauoit de l’e faire Empereur des Turcs, 8; le delfaire
de celuy qui rcgnoit pour lors:c’ell ce qu’en diûl’hilioire de Hongrie;

quia ellé nouuellement mile en François, ce qui n’ell pas lans grande zips;

parence; car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie,l

i

l

nées quant 84 luy , faifant perdre 6e confommerinutilementle temps accu
te armée, la conduil’ant par des chemins tous autres qu’il ne falloit? Cela

tilloit caufe au (li que Charles le quint ne s’aduançoit point, ayant le mon
auecques l’autre: ( ô; ie penferois bien queleurprattique ne commean
qu’àcette derniere ex pedition z) carl’Empereur Charles, comme il a’el’lé

dia, fuyoit cette guerre, Br ne cherchoit qu’a feretirer en Efpagne, sa,

Z Z z iij
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lfairenouuelles prattiques contre nous , commeil fit, fa principale ambii
s tion tendoitaulliàfe rendre feigneur du Chriliianifme , commeil portoir
Q le nom d’Empereur. Or le Turc trauerfoit en cela toutes les entreprifes,
car il falloit employer contre luy les f0rces qui eull’ent bien feruy ânousfai. h

site beaucoup de mal : car u’il ait elié porté d’vne fmcere alfeétionâla def-

fence de la Chreliienté , ily apparut quand il quitta Coron , qui elioit vn
p peu elloigné de fes terres.CŒe s’il fut à Thunes, comme il fera dit cy-aprcs,

lc’el’toit fou intereli particulier qui l’y portoit , la prife de cette place luy

*eliant trop importante. Mais ou elle-ce qu’on l’a veu iamais s’elloigner de

,fes lilieres , 8: s’en aller en Surie , enla Paleltine , a: tant d’autres Prouinces

pour la deli’ence de la Chrellienté, comme iadis ont faiér plulieurs de nos

’Roys, fans autre fruiét, autre recompence , ny autre dell’eing quels delio

i urance des Chreliiens , 85 l’exaltation de la Religion Chreliienne P celane
i fe-trouue point. Cela foit dit toutes-fois fans paillon à: fans partialité, mais
feulement pour faire voir la verité de l’hiltoire d’Hibraim , 82 qu’il fut iu-i

flemem chafiié pour la trahifon,& pour l’intelligence qu’ilauoitauecques ’

cet Empereur, l’ennemy mortel de fon fouuerain , &non pour autre
’ l’ubieâ.

Gritty, duquel nous auons cy-del’fus raconté l’hillzoire , cil enco-

lres vn bon tefmoing de cette verité , car l’entreprife qu’il auoit furia
Ë Tranliluanie, la mort du Vaiuode, les traiérs qu’ilauoit iouez au Roy Iean,
’ n’eli’oient point de la commillion qu’il auoit receuë du Prince , mais bien

d’Hibraim, duquel il el’toit amy intime, 8: lequel luy faifoit faire toutes
’ ces chofes, afin ques’ilfpoquit l’e rendre le mailire de cette Prouince, il

i peuli par apres,f0us de aux pretextes depollederle Koyle’îfl parce moyé

i auoir e gouuernemët de toute cette partie de la Hongrie , lequel Hibraim
. luy pouuoit ayfement faire tomber entre les mains , comme celuy qui les

bailloit à qui bon luy fembloit. O r ayant vn amy fi confident, voyfin de
ceux auecques qui il negocioit , c’elloit pour faire ayfement fes allaites:

u’ainfi ne l’oit , à quel propos toutes ces menées contre ce pauure Prince?

lln’y a nulle apparence qu’elles vinlfent de la part de Solyman : car il elioit

enluy de grenu ce qu’il uy donna,mais les factions de ceux-cy en elioient
caufe , comme vous auez peu voir, que les Venitiens traié’toientauecques

Ï eux pour leurs affaires particulieres, que ceux-cy prefererent encoresâ ’ad-

uantage , de au bien de leur feiuneur. Adioul’tez-y encores qu’Hibraim
. commanda au lieur de la Foreli,Amball’adeur de France de le retiier,lequcl
’ toutes-fois aptes la mort de ce Baliîi,Solyman retint à fa Porte,& pour plus

1 fullifant 86 irreprochable tefmoignage, les lettres efcrites ar Hibraim,qui
’* luy furent confrontées par fon feigneur , aufquelles il ne fîeut que refpon-

1 dre,f0nt foy qu’il el’roit criminel de leze maielié.
’p Qiiant ace u’on pourroit dire qu’illuy elioit impoli’ible de s’emparer

l de l’Empire O t oman , y ayant trois fils delia Grands , on refpond qu’il n’y

’ a point deloy entre les Turcs qui donnel’Empire plulioli aux vns qu’aux

autres. 0 r quant à luy il portoit M ultapha , Roxe ane fes deux fils , &luy
qui auoit vnerelle puillance en ce: Empire, cuit peu parmy cesdiuilifpùnî
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’ des Turcs, Liure quatriefme. 3’51
faire vn grand remuemefnage , eliant l’u p porté encores d’vn li puiflant

Prince que Charles le quint, qui pouuoit tailler beaucoup de befongne a
les ennemis , ellant fécondé de cettuy- cy , au ccq ues lequel parapres il eull: ’
partagé. Car a quel propos traié’ter au ecqucs Charles,ii c’e n’euli elié pour ’

ce dell’cinU? ilanoit argent, honneurs, dignitez, puillance , authorité, 8:
routabl’ofu commandement , ilne luy relioit que le nom de Sultan, se de .
Padis-Scacli: uel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vnefi fupreine
grandeur? Il fa oit doncques de necellité qu’il eui’t des delfeings fur la fou.

uerainete: mais comme ces en treprilcs là ne le peuuent pas faire en vniour,
wifi ballilfoit-il fes del’feings de longue haleine , ô: peut-clin euli-il faiéi:
beaucoup de mal aux Turcs , s’il n’cuii cité pre uenu. Mais ces femmes qui

luy portoient,comme nous auons dici, vne tres-« grande enuie, auoient des
efpies de toutes parts , 8c ( comme l’argent fait faire beaucoup de mal, aulliq
cil-il caufe qu’on le defcouurc) auoient faicl en forte qu’elles s’el’claircirent

dela meilleure partie de l’es eiitrepril’cs. s
On ne fçait mefmes s’il n’y eut point de la trahifon en cette guerre des

Perles, car Charles le quint elioit confedcré auecques les Perfes , mefmes
qu’Andrca mitini , gentil-hem me Venitien , 8c qui faifoit vn fort grand
trafic en Halep de Comagene , fut faift mourir fort cruellement par les
Turcs, out auoit aydé de guides , ClCIIIOKlLLIl’C et d’argent vn Ainball’a-

dent de Empereur, nomme Robert, (à: Aziglois de nation , quialloitiuf-
ques en Perle vers le Sophy Tachmas.Or n’y a il point d’apparence qu’Hi-

braim,qui auoit fi bonne intelligence auecluy , n’eui’t rien fceu de cet Am-
bsll’ade &de tout ce qui s’y panoit , mcfm es qu’on donnoit fecours au Per-

lien d’artillerie par le moyen des Portugais. Ceux qui font tarit foirpeu
prattiquez aux refaites , peuuent ay le ment iuger que toutes ces manigan-
ces ne p0uuoient pas ellre igizor :es de celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs , & qui elloit alors dans le pays. Aulli Solyman fut bien aduerty
de toutes ces chofes. Si bien qu’vn iour de Mercredy , vingt-troiliefme du s.
triois Ramazan , à fermoir le mois le dixiefnie , il inuita Hibraim a foupper
enfeu Setrail , cri il luy fut faici vn fcliin fort magnifique , aptes lequel on ’
neluy ermit point de fc retirer chez luy, mais on le fit coucher au Serrail,
orlon e fit mourir la nuic’t comme il do rmoit, ô; tous fcs biens acquis 86
confifquez au Berrlucat.
Maisil me femble que Paul loue recite cette mort plus particulierement,’

taril dit u’eliant venu ce iour l3 au Serrail , felon fa couliume , Solyman

finmcn ort grolles paroles auec ues luy, auecques reproches de ce que
layant elleué de la fange a vne te le hautell’e, aptes l’auoirhonoré delon
amitié,l’auoirrendu participant de fa l’ouueraincté, de l’auoir comblé de amoche, a.

toutes fortes de biens 85 de felicité , ilanoit eu neantmoins le cœur fi plein à ’
dingratitude , li mcfchant ô; fi trailire d’auoir faiioril’é fes plus grands en; ’

ne[1113,d’auoir traiâé auecques eux, ô; defiré leur aduanCCment au peril de

fareputation &de fa couronne, qu’iln’y auoit pointde fupplice allez di-

gncpourexpier vne telle ofl’cncc : (5:un l’autre forcé par fa confcience
qui le bourreloit par la cognoill’ance qu’elle auoit de la verité de cette acËw



                                                                     

a 552 . Continuation de l’hil’toue
Os, "a. fition,s’el’ioit ietté ailes pieds pour implorer l’a mifericorde, mais Sol

Ignoilispfifacu: auecques vn vilage qui ne luy prom ettort aucune grace,luy moulin es let-
magma, tres dont nous auons parlé cy-delI’us , luy demandant s il n en recognOif-
«Érasme fait pas bien le feing, de la d’ell’us qu’il le fit retirer, à; que la nuiét fuiuante

il le fit efgorger par vn Eunuque auecques vn coulieau recourbé,que le
non irai. grand feigneurluy auoit baillé de la propre main , pourle faire mourirlors

mm qu’il feroit endormy.
Car on dit qu’I-Iibraim , lors qu’il elioit à la plus grande vogue de l’es

profperitez , 8c qu’il polfedoit pleinement les bonnes graces de l’on fei-
gneur, qu’il luy auoit requis de ne le charger point de fi grands honneurs,

homme de de crainte qu’eliant arriué au faille d’vne fouueraine fortune , il ne le preci«

wagage pitali: par aptes iufques au dernier degré de toute mifere par les enuies &les
calomnies, que Solyman là dellus luy aurort promis en ces termes, de ne
luy olier iamais la vie luy viuant, 8: que voulait obferuer l’a parole, il l’auroit
ainli me: mourir lors qu’il el’toit endormy , d’autant qu’vn Talil’man l’a-

uoit al’l’euré que celuy qui dormoit n’elioit point conté entre les viuans,

veu que l’aâe de toute la vie confilloit en vne veille : quelques-vns ont dit
aulI’i qu’il le voulut voir mort, 56 puis qu’il fit ietter fon corps au fonds de ,.

la mer aptes luy anoir donné plufieurs execrables maudill’ons. Aulfi-toli j:
qu’il fut iour on apporta au trefor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble
«Se d’argent , fi promptement ô: fi exactement , qu’on ne lailI’a rienâfoniii-

fortunée femme ue l’on do uaire.Aulii-toli que cette mort fut diuulguée,
comme s’il eull: clie’ iudiciairement condemné, le peuple diffama l’on nom

i par chanfons ôc paroles iniurieufes , iettant de la fange contre l’es liarucs
qu’il auoit faiéi: mettre en l’I-Iippodrome deuant fon palais en ’guil’e de tro-

phée lors de la vié’toire des Hongres , tant le peuplea d’inconliance, que

celuy à qui il aura ce iourd’huy rendu tout hôneur,ôc dôné mille loüanges,

a demain il luy dira mille opprobres , à; luy fera foulfrir toute forte d’igno-
minie.Telle futla fin de la vie 6c de la puillance d’Hibraim,en l’an mil cinq

cens trente lix , 8c de l’Egire neuf cens quarante deux , felon les Annales
.T ur nes , 84 felon quelques autres , l’an mil cinq cens trente fept, en la-
quelle le retrouue vn beau miroir de l’inflabilite de la felicité mondaine,

a principalement en la Turquie, où le plus heureux eli ordinairement
le plus miferable.

xxvm O r tandis que les Turcs faifoient ainli la guerre aux Perfes,& que toutes
leurs forces elioient en Afie , Muley Hafcen ne Barbe-roufle auoit challé
de Thunes , s’en alla implorer le fecours de ’Em creur Charles le quint,
comme celuy qui auoit le plus d’interelt de tous es Princes Chrelliensi

Armée des . . . ,Chrefliens a vne telle entreprifc, 84 qui pouuort le plus commodement le reliablir en
affin; fon Royaume, ayant l’es feigneuries voylines’dela, 8c principalement le
31m- mm: Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’allaillir.

:L’Empereur doncques refolu âcette guerre d’Afriqlue , ayant faiéi tous les

preparatifs, s’embarqua a Barcelonne,en l’année mi cinq cens trente cinq, r,

apiques trois cens voiles de toutes fortes,autres difent lix cens, de quaran-

te

gaza 2:..a.,a a: .

le combatans , fans les mariniers de gafcheurs qui choient en la; i7,un .
i.,.
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t "ri r: - - ’ - -des i. mers, Liure quatriefme. Sil î
grand. nomb: e , i 1;; in.» (0’15; Le feigneurs d’Efpagne fuiuy,’& l’Infant de: ç

in: aussi qui i’ ci li a; a c n a in.» suer a Barcelonne auecques quatre vingts na-g’ en, (jugeai

rires de guerre. Le Pape v contribuales Decimes d’Ei pagne , se do uzega- 23:23;; i
leres foubs la chante de Virgile Vrlin. Le Roy de France bailloit vin t ga-’ ;
leres, pour garder es riuages de la Chrellienté durant cette guerre,0u chaf.’ l
cun couroit de tous les cantons du Chrillzianifme. La Religion des Cheua-’
liers de fainét Iean de Hierufilem y amenerent quatre galeres , furlel’q uels;

il auoit deux cens Clieualiers choilis,& la caraque 0d commandoit Ton-z :. g
chebœqulermont, ô: pour capitaine du fecours,le commandeur de Gro-i 5
lée auecques feptante Cheualiers, Se vn reoiment de gens de pied , quipar-i
tirent le trentiefme iour de May, le chemin de Trapany, ô: arriudentâ
Trapopulo en Sardaigne , 0d toutel’armée auoit pris terre, de de la auec; gnangnans
ques peut lauorable , arriuerenp levingt-huicliefme de Iuin au port d’Vti--1 ’V”’1”°’

que, a prefent Portq Fatma , ou la galere de l’Empereur , qui pefclioitplus
que les autres fut al’l’Cllé’C du fable , mais André Dorie fit palier chacun à la ;

q roiie de allegea la pouppe, à: par ce mond on tira facilement la galere
hors delà. Toutel’armée vint furgir au port de l’eau,0ii Barbe-roufle ayant

recogneu que l’Empereur y elloit , le repentit fort d’auoir enfermé liften-

ne dans l’ellang de Thunes , 8e fit mourir Louys PrelIida, gentil-homme
Geneuois,fon efclaue , qui l’auoitalleuréqu’iln’y auoitaucune apparence

que l’Empereur y deuil venir en performe.
Toute l’armée Chrefiienne mit pied a terre foubs la G oulette, n0n fans v

Les Turcvne grande refillance des Turcs, qui mirent tous leurs efforts pour l’erripelÏ ,0 mm
cher, mais en fin les Chrclliens demeurerentles maillres , à: le campere nt delc’e’nrc,mli
aux enuirons , s’arrellans principalement deuant cette place,d’autant u’ils L’e’m’ê’u’ËËi’e’Âq

ilsauoient que de la prife d’icelle defpendoit celle de Thunes. La Gorilette l” mm” l
elloitvne grolle tout quarrée, entourée de plufieurs baliions,&:al’fife prelÏ

que fur la bouche d’vn canal, par lequel entrant dans la mer bien auant, el-
le faic’t tout vis a vis vn encan", fur lequel cil alfil’e la ville de Thunes, loing

delamer d’enuiron douze milles. Cette ville elloitlors fort grande 66 peua 5. .
pléc, mais mal clol’e, de murs fort foibles êtfortbas, ayant encores trois a
grands faux-bourgs plus pleins de peuple beaucoup quela ville, laquelle
cil toute pleine de marchands 8c d’artil’ans , ô: autres fortes de gens nulle- .

ment propres au maniement des armes. Qqantaux forces de Barbe-roufle,
il pouuoitauoir huit’l mille bons foldats dequoy il pouuoit faire ellat,def- ’ âgfrcfimri

quels ilanoit mis la meilleure partie das le fort de la Goulette , quielioient ’ ou ” ’

commandez par ces deux Grands Courfaircs que nous auons dit cy-dell’us j
S’cllreioiné’ts a Barbe-touffe , lequel commandoit au demeurant , 61 a vn ’

grand nombre de Maures ô: d’Alarabes, tant de pied que de chenal qu’il ’i

amalfoitde routes parts , ô: lefquels il ennoyoit &menoit luy-mefmea la ”
guerre, drell’ant à toutes heures des efcarmouclies pourmolelier le cam
des Chreliiens, 8c empefcher les approches 8c la atterie qu’on drell’oit

contre cette (Querelle, Se furprendre ceux qui alloientau fourage , cher-
(bans fur tout de l’eau,’qui cil rare en ce pays lai.

Ceux de la forterell’e firent aulfi au commencement quelques l’orties,

’ ’ ’ ’ A A ai ’ ’
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me liseuses; a Continuation d.cl’b.ïfl0iièï r «ne. A

s . i l vne 0d le Comte Hierofme Spinola, de le Marquis .de Final furenttuez ’

ornes des i ’. Turcs de la i comme fut aull’i le Comte de Skalme , en vne embufcade que luy auoitdref-
Goulette on;si. «marqua. fée Salec , vn des capitaines de la Goulette , mais vne des plus frgnalées fut
ê’fii’êâfzâml celle de Rais Tabaczcar cettuy-cy eliant venu attaquer les tranc écs desEl-

l pagnols , ils en firent vn grand malfacre , tuerent le capitaine Alendiz , gai-
1 gnerent’l’enfeigne de Sarmento , mettant tout en tel defordre a: tumulte,
l qu’il citoit preli de faire vn plus grand effort , lans la Pl’Cl’chC del’Empt-

. hpnrcm a, reur ,lequel y citant venu tout armé , les arrel’ta, 8: remit’chacun en fou de-
SËE’IËLÏËg” uoit, 8c ainli les Turcs le retirerent. Mais comme vn autre capitaine de la

N°9 méc- î G0ulette, nommé Gialfer eull voulu depuis faire vne autre f0rrie,efperant
’ .1: vne au’l’li bonne aduenture que fon compagnon , il fut chargé fi viuement

l fur les mefmes tranchées,qu’ayant elié tué lut le champ,le relie de fatroup-i

e demie rompue fe retira , les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monte-
A”"°r°"”î rent iufques furles remparts de les ballions de la Goulette , mi Diego d’A-

dcs Turcs ou . .la Chemin uila, Lieutenant du Comte de Nucolaire , planta l’on enfeigne , 8c lauuales
eurent l’adui
(age. Efpagnols qui le retirerët en fort bon ordre,recogn0ilfant dés lors que cet- i

p replace n’auOit pas ellé fortifiée comme on fe l’el’toitimaginé. L’arriuée

a aul’l’i de la caraque de Malte le fit plus articulieremenr recognoillre, car
y ayant tiré contre la tour,toute leur artil crie, la plus grande art en fut abba-
. tuë 85 demolie , à: grand nombre de Turcs el’toufi’ez foubs les ruines. Ce

L”""’"’° q°l fut lors qu’on recogneu: aull’i que l’artillerie des Turcs n”el’toit montéefur
citoit dans l
G°°lm° n’c- l rouë5,& qu’elle ne le pouuort commodément manier de remuer,qui ellort
l’e’Ê’h’i’i” la caufe qu’elle n’auoit peu offencer la caraque, se tiroit toufiours trop haut

’ i ou trop commentes-fois ny les vns ne fe lall’oient de bien alfaillir,ny es au-
l tres de fe bien deffendre, durant l’efpace de cinq fepmaines ou enuiron que

cette place fur ’ali’iegée. -
Mais la batterie ayant continué plulieurs iours , 8c la tout sa les ballions

Hamme"! l’e trouuans ruinez de toutes parts , l’Em pereur,’ pour tiller le temps’auxaf-

au au, de 1, fiegez de reparer les brefches , ordonna lallaut general , donnant lauant-
G°”’°"°’ ’ garde paf mer à ceux de Malte,& faifant publier vn prefent de cinq cens cf

;CUS à celuy qui entreroit le premier dans cette place.Cela’acreut encore d’a-

uantage le courage aux foldats de bien faire leur deuoir: les Chenaliers de
O Malte , auecques leurs barques 8; efquifs , s’aduancerent les premiersà dix
’ pas pres de terre , à; el’tans atteliez. dans le grauier, celuy qui portoitl’enfei-

gne de laReligion qu’on ap pelloit le CheuaIier Copier de la maifon d’H’ic-

res , au bailliage de Vienne , fe ietta le premier dans l’eau auecques l’on en-

feigne, citant fuiuy de touslcs’Chcualicrs qui la palferent , elians dedans
menuisai; iufques à la ceinture , ô; de là firent tant d’efforts:de monter fur la brefcheai
ffn’z’flf :12: trauets les harquebufades , flefches , pierres à: artifices à feu qu’on tiroit a

51:11:? 1* Lqu’oniettoitl’ur eux de toutes parts, qu’encores qu’ils fulfentla plus-part

Jblelfez , ils firent [tant qu’ils grimperentgauecques les pieds ô: lesmainS,
iceux des premiers rangs aydans aux autres , qu’en fin ils signèrent le haut
’des bouleuerts 8c de la tour;& forcerent de repoull’erentîes Turcs, Côme lis

Ils connin" ren: aulfi les Ef aonols du collé de terre:toutesfois l’hilioire del’Ordrc de

la grade tout. Ô18.1 eau de I cru alem,dit que-les, conquirent les premiïïkg,n.

- de v l gI
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Î. . . ’ , ï r "mides Turcs , Liure quatriefme. grip
A , ---fl.a-e . 7 Mg . s e M afin"de tout, comme l’on vid-âl’enfeigne de la Religion que le Cheualier C o-

iermaniçit &arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand cœur, ô;
l’eurvaillance, auecques l’alfeurâce qu’ils eurent de garder feuls la forterelle

iufques a minuicÎt auechues fort grande incommodité , d’autant qu’ils

clioient la plus-part ble ez , fit que l’Em pereur ne voulut,plus.permettre
qu’ils fe trouuallent en gros ,. ny auecques leurs armes se enfeignes aux oc- 0,, la, un;
calions qui fe prefenrerent depuis le relie de cette guerre , mais feulement sial:
qu’ils fe mellall’ent, comme particuliers,foubs la cornette des volontai- pif: de
res, fans porter la Croix de leur Ordre, ce qui les inefcontenta fort, mais ’
s’ilsfull’ent demeurez des derniers a la prife de la Goulette, on ne les cuir
point empefchez d’allerâ celle de Thunes,le tout a touliours tournéàleur .

honneur. . a - z tLes Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la forterell’e, de qu’ils
commençoient a mal’l’acrer de toutes parts , l’e l’auuerent à Thunes , parians

par’dell’us le pour de l’embouchure de l’ellang, a l’entour duquel furent

que tuez que noyez enuiron quinze cens du collé des Turcs , ô: bien cinq Nomme sa":
cens de ce uy des Clirelliens , qui trouuerent fur cet ellang,cinquante trois :ZÏËSËÏ’"!

tant galeres que galeottcs de fulles , les autres difcnt quatre-vingts , de bien
trois cens picces d’artillerie.Toutesfois Barbe-roufle nepcrdit point cœur,
ains ayant encouragé fes gens, leur remonlirant qu’il elioit impollible dq
dcll’endre cette place toutç ruinée, s’ils vouloient auoit le courage de les au

taquer, qu’ils n’auoicnt pas perdu tant d’hommes que cela les deuil efpous
uenter,la place auoit ellé plulloll l’urprife que prife, mais que s’ils vouloié (lm- ’

u’ils la fçauroient mieux reconquerir , qu’ils ne il’auoient peu dell’endre

qu’a l’heure tous les Giafiricns elioient cm efcliez a dcpartir le butin , 8;
penferâ ce qu’ils auoient ’a faire, mais qu’il es falloit releucr de cette peine

qu’ils auoient allez d’experiencc quel grand aduantage selloit si ceux qui

prenoient &attsquoicnt inopincmentl’enncniy, principalement quaii i
on elioit contraint de s’expol’er si l’aduenturc pour fe delinrer d’vn mauuais ’

pas, qu’ils auoient encores huitî’t ou neufmille bons fqldats,lel’quels il s’af4

feuroit élire capables de furmonter leurs aduerfaires , fans vn bon nombr ’
Il: Maures ô; au trcs gens du pays , defquels , bien qu’il ne fill point d’eliar

full-ce que s’ils auoient feulement l’all’curance de fupporter le premie
choc, foulimus qu’ils feroient par leur vaillance , l’ennem y prendroit aulfif

toll l’ef ouuente. Et de faiCt ayans pris refolution d’attaquer les Chre-
lliens,i fortirent de Thunes 8x leur vindrentprelènterla bataille,» 0d ils
firent merueillqde bien alfaillir à: de fe bien dell’endre. Si que felon les An-

nales il y demeura fept mille Chrel’tiens furla place,&: feulement deux mil-

lC’l’urcs,mais c’ell’oit beaucoup pour leur petit nombre, aulli fe voyans ac-i Delfiifle de;

tablez par la multitude de leurs eiinemis,ils commencerent à faire retraiâel;;’°’ dm"

vers la ville. l ’ ” l m”Mais comme ils fe p’cnfoient retirer en la f0rterell’e,ils furent t0us el’lon-’

nCun’ils trouuerentles portes fermées, de les enfeignes des Chreftiens
plantées fur les murailles. Cecy elloit arriué par des efclaues Chrelliens , la ’

. Plus-part pris par Barbe-roufle fur les-colles d’Italie, lefquels on dit qu’ill

’ 0 ’ A Ana ij ”
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a à"; , Cenciauationélëïïhifhdi’rc-

r , etl vouloit faire mourir auparauant que de donner cette bataille,&qu’il en fut
deflourné Pat les calamines : ceux-cy , comme ils virentles Turcs hors de

Les «dans laville , allez cmpelchez à le bien defl’endre , trouuerent moyen de fe deli-

Chtefiiens fe urer ô: de slemparer dela place. L’hillzorre de l’ordre de laina Iean de Hie-

l 4;? rufalem raconte cecy lus Particulierement 2 car elle dit qu’entre ces efcla-
TMW- . . nes ily auoit vn cheua ier de cet O tdre nommé Paul Simeon , lequel s’e-’

fioit rendu familier de deux ren egatg , l’vn nommé Mani 8c. l’autre Giailcr

Aga , auparauant: nommé François de Medelin , a: l’autre Vincent de Ca-

tare , tous deux Efpagnols. Ce Chenalier [cent fi bien perluader ceux-cy,&
les remplir d’efperance de grandeur 8: de toute forte d’àduaiicenientflu’ils

le refolurent à cette entreprifc , fi qu’ils leur ouurirent les priions, a: bail-4

l

l

l

l

l lercnt à ces panures efclaues des ferremens pour rompre leurs chefnes ,qui

l .

q .

l

I

l

fouirent de ces priions , bien enuiron fin: mille ’demy-nuds , qui s’armercnc

au Ili-tolldece qu’ils peurent trouuer , 86 vindrent attaquerles Turcs de la

garnifon. ’ v i I . -Le gouuctncur de la citadelle, nommé Ramadan 3 s’eilanr.reueillé au
bruit, print les armes ,- 85 rep’oullî’i les premiers qui l’ailÊiillirent, 85 en tuavn,

mais cepédant les deux renegats ouurirent la (ale des armes aux Cl’HClllCIIS’

1 de a citadellclqui s’armerenr, ce que [cachant le gouuerneur, se ne voyanrplusaucun
l lai-Initie auxt efclaue. imoyen de tenirla place, fit tant qu’il gaigna vne Porte, fortie auecques la

1 e
1; meilleure partie des fiens,emportant quant 8c luy ce qu’il peut recueillirdu
in q meilleur de les meubles, alors les Clrrefiiens tuerent le relie des Turcs, ô:
’ le rendirentles maifires dela forterefle , ô: le iour venu trouuerentl’enfci-

gncque les Turcs auoient ollée’â Sarmente , ô: l’arborerent fur la Plus

maure tout du clialieau , qui fut caufe que l’Empereurlcur enuoya inconti-
Înenr du fecours , mais cependant Barbe-roufle faifoit tous les efforts pour
les perfimder de fortir, a; fe retirans âfauueté luy liurerlafortcrefle, mais
Voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre, ô; qu’il fi: trouuoit enue-i

lope de toutes parti, il penfa deuant que les ennemis eullêntrecogneu leur
, .thouœaduantage , que le leur pour luy ell:ort la retraiiîie auecques ce Peuidc

le me: a sa. forces qui luy reliort, Il f4: retira à Bonne , laquelle il abandonna encores,
° :2111?” 87” n’ellant pas tenable: cette ville s’appelloit iadis Hyppone ,fur le fieuuc Ra-

: bricar, à prefent Ladoc , de laquelle fut iadis Euefque ceDoâteur dcsDo-
(fleurs [amer Auguilin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez, car

Côumné en lâliilloire cy-delllus allegu ée,dit que Barb e-roulÏe auoitllaiffé quatorze mil:-

l’hmoirc- iceux, tant galeres que galeottes, qu’il auoit la de referue, &qu’ilfemita

fortifier Bonne, equippant en diligence fes vailleaux , a: quel’Empercury
ayant enuOyé André Dorie,il ccdda cette charge âAndré Centurionviei’ix

v . capitaine , lien parent , le uelay’ant veu le Turc en bataille , n’eut. pas l’all-
. I (eurance de l’aborder 85 e retira , contre l’aduis des commandeurs Giron
hi" d’A’mé 8c Alpremont. Si que Dorie y diane allé aptes, Barbeèroulle enclioit

15:11:33) msfdelîa party ,v 6; allé a Maiorque, ou il printla ville’ de Maori, parlatIahi-l

Î lfon du Cliaiielain ô: la faceagea, ô: de la s’en alla à Confiantinople.
z 1 Il, Mais l’hil’toire Tur ne parle tout autrement, Car elle dit qu’auecqueslc.
l l ou de foldats qui relia a Hairadin , qu’il fe retira du collé qui luy femble]?

î ’ ’ ” ’ * ’ ’ e " "Mineurs
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moins dangereux , s’en alla par les deferts dont l’A frique cil remplie,s& par Grandenmn’

lefquels illçauoitibien queles ennemis nele pourfuiuroient à caufede la
grande feiclietellc qui crioit par tout, 8.: que leur arm 5e elloit trop grande iours, i
pour cheminergar vn pays ou" on auoit befoin d’eau. Mais aulli Ce fur pref-i

ne la dernicte n de Cairadin , carles grandes chaleurs qui font parmy ces;
lolitudes, principalement en temps d’elle, auecques la lierilité qui le re î

trouue partout, es penfa Faire peut de faim, delbif, de chaud , de de ton-r
teslortesdeinaladies 85dc milere, pourlc moins la meilleure partie des
fiens demeura-elle par le chemin , 8c le telle trauetfé de mille fortes de ca-
lmirez; arriua en lin à Alger , où ellant, il n’arrelia gueres qu’auecques dire y
limât vailleauxilneprint ion chemin vers Conilantinople, fanant mille, l t’a:
maux par toutes les colles ou il palla, mettant tout à feu 8c à rang par tontes, Èïâucraliefie .
les terres de l’Italie cri-il peut mettre le pied ,afin depreridre varigeance en
quelque façon des pertes qu’il auoit fautes en Afrique. Tandis l’armée,

Clitellienne trouuant la ville de Thunes abandonnée de (es del-reines , cria
tradedans (k la laccagea l’elpace de vingt quatre heures, àlarequelle miel-y Thunmmi

mesde Muley HalLen qui y elioitprelent, lequel l’Empereur Charles tel lîsChrcs ,
mitenlon Royaume de Thunes, mais non pas fans grandes charges, l a . Ï
hlm luy rongner lcs morceaux bien courts , luy ollant plu-lieurs villes , & le; I a
forçant de payer la garnifon qu’il mettoit dans la Goulettc,laquelle eiiCOreÎÎÏZC’Ê’çrÂÂ”;

deuoit demeurerà luy, ô; à les fuccelle’urs Roys d’EÎpagne en toute fourre-13°7’l’lm’jm’, a ,

t I . . . t . 4 in q auecgran CSramete. Cairadin d onc vmta Couil.intin0ple, ou 1l trouua Solymanfcloni°°nm°mi -

. y. * . l )
lcsAnnalcs , Paul loue ditqu il le fut trouuer parterre en Afie,en lavrlle
d’lconium, ou il alloit encores prel’t à s’en recouurer de ion voyage de, ,

Perle. ; i . rLi comme Cairadin auecques Sinan le IuiF, (e fullent iettezfi les pieds,; . l
luvrcmonllrans qu’il n’yalloitpoint de leurfaute fila ville de Thunes &l . . ’

1- . , I ’ . , . , l Cairadin v4laiorterelle auorcnt elle perdues , attendu que luy 8c les liens auOicnt baril trouuer Soir-1
toutledeuoir qu’il leurauoitelle’pollible de le bien deficndre, mais que mm ’
[ourleChriilianiline ellant venu fondre lur’ce canton d’Afrique, ils n’a-

uoicnt peu reiillerà li grande puillance, qu’ils leur auoient fait toutesviois
acheter bien chercment,mais qu’ils auoient clioili le temps que fa hautelle

(lioitelloignee, Ct par ainli auoient vaintu par leur multitude, afieurez” Ses une:
poutla pertequ’ils elloient qu’on ne doriiiero’it aucun fecoursî ceux qui elloient allie- d, hum

gel. Solyman les receut auecques vu fort bon-vir srage, fans leur faire voir,
qu’il eull aucun relientiment de cette perte’,leurdilant- feuleniët qu’ilsper-. V

[entaillent en leur fidelité 8c aficclion , 8c qu’il tenoit que ce ne leur ciroit,
pas moins d’honneur d’aiioir reliilé auecques la magnanimitéd’vn coeur

inuinizible,que d’auoir obtenu quelque lieureule victoire :mais il ne difoit lufîâîïîîî

f8 que la prelomption auoit elle eau le d’vne partie de la tuine;carcomme "93°..

CSRais &capitaines des galeres , tout au commencementdela-guerre, ôc
lors que l’arn ’ Clirellienne n’clËoit pas encores’allemblée, luy enflent

conleillé deles aller attaquerauparauant qu’ils fufieiitpliis forts, luy en le mer-impec.
gaullant leur refpondit qu’il n’auoithu’à mettre (on Tulban en uelque Ëiîfiïmfi

halltlieu , Cc que.d: tant loing quele verroicntles ennemis, qu’ils pren-j

AAaa i1", . l’ * tv
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H riroient aufli-toPc la fuite,cherehans plullzofl le moyen de fe fariner en leurs

’ ’ a pays, que de pourfuiure leur chemin , ô: ainfi la bonne opinion quileur
de foy-mefme , le fit non feulement mefprifer (on aduerfaire , mais encore

y fut caufe. u’il ne donna pas l’ordre neceilaire a fes ailaires , ne fortifiant as?
, les placedluififamment ,, a: laurant prendre pied à. [es ennemis plus qu’ii’nq

deuoit5mais ce tyran meritoit d’el’tre chaflié par luy-mefme , 8e puis par a
ï l’ellzranger : tant y a qu’il ar’rengea fi bien fou compte , qu’il ne lailla pas d’as

l (ire aupres de Sblyman , en aufli grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui
ï ’ le pailla en Afrique durant fon’expedition contre les Perfes , mais il s’elioii

a faié’taulli vn grand remueinefnage en Hongrie. . ’ .’ , a
1 XXIX; Car Louys Gritty quiy auoit des dolieings que vous auez entëdus pour

l Hibraim, y fut executé publi uement,pour auoit fakir mallacrer le Vaiuo-
j de Erneric; ce qu’ayant fun Îles Tranfiluains refolurent entre eux de ne

intimai- recognoiiire pas vn des deux Roys, âfçauoir Iean 86 Ferdinand, ains d’e- . ,5
2:12: 12:32:; lire commandez par ceux de leur nation , iufques à tant qu’on recogneull: s ’

1 Ëâzfdcflw! qui feroit Roy legitime , toutes-foisle Roy Iean les remit quelque temps
inaptes f0 ubs (on obeyiÏance , a; ne demeurerent pas long temps en cette i y
l neutralitéC’efioitneantmoins touliours de la diuifion qui continuoit en- il
l tre les deux Roys , lefquels le faifoient inceflammentla guerre, chacun
î ayant Non tour quelque aduantage, mais en fin l’vn &lautre felaircrent de

pîîfïîelâm fe donqer delapeinc de ruiner leur pays, 8c: a’inlicpmmencerent deuJ «V

une quelles g tendre a quelque capitulation pour terminerleurs difiereiis,par laquelleili C
i°udm°nh attellerait que Iean tant qu’il viuroit , iouyroit de to ut ce qu’il polledoiti il]

pour lors , de aptes fa mort , le tout retourneroit à Ferdinand, ou à l’es (ne

ceileurs , auecques telle condition toutes-fois , que huilant Iean quelques
V , fils legitimes , Ferdinand full oblige leur donner en recompeneeautantde il,
. ’reuenu de [on patrimoine,en villes 85 chalieaux,qu’il leur en conuiendroit

pour entretenir leur el’tat honorablement , 8x en ontre la chante de Vaiuo-
de de Tranfiluanie. Bien peu de iours aptes [a prefenta l’occaËon d’execu«

. Mm du Roy ter cetaccord,par la mort du Roy,Iean,qui lailla vn [cul fils nommé Eliicn-
1 Iean. ne , qui depuis par le commandement de Solyman fut appelle Iean cnme-I

’ moire de [on pere. . , g , . .Lequel lailla pour tuteurs «Se adminillrateurs du Royaume,laRoyue
,Elizabetfa femme , fille de Sigifmond Roy ’de Polongne, auec uesvn

(uels trieur. Moyne nommé G corges, Croatien de nation, venu de noble famil e,niais
l glfm ° (M extremement pauure , qui auoit cité elleué en la maifon de la mere du qu .

Iean , employétoutes- ois aux plus bas 8c plus vils cilices de la cuifine, leu
’ quel pour fecouerlc ioug de l’a mifere, plul’toll que par deuotion ,s’eiiant

rendu Reli ieux de l’ordre de lainer Benoill: , auroit en fin. fuiuy ce Prince
0M", du’ durant (es pilas grandes allaites", 8e l’auroit fou. fidelem ent 86 indulirie’uiE-f

N221: 31:21::- ment fera y foubs cet, habit de Religieux en plui’ieurs occafions de tren
I i prituint in, rande importance :fi qu’en Fin l autre citant paruenu au tif us de (es alias:
l fi: 31’332? ’rCS , f6 [6011 fouuent! de GCOrgcs , à; luy auroit donné l’Euefché de V1131

ïfdcflwsm- ,din , (a feruant en toutes chofes de (on confeil 6c induline à fi bien que les
’ lplus grandes affaires du Royaume venans à palier par l’es mains ,il [a rendit

u - y «l .i t .i
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Écipul’l’sî’ôë a nCCCflÏlil’c , que le Roy mourant,iugea qu’il ne pouuoit met4 l

tre fou fils’en meilleures mains que les fiennes, ny qui luy confirmait fort
cllat auecques plus de fidelité ,, il cit vray qu’il n’elioit que comme vne ay-y

dei la Royne Elizabet : mais ion efprit fubtil 8c ambitieux, fceut bien toi? ’

tircrtout à foy.’ ’ g ”Les chofes s’efioient pailées dela forte en Hongrie durantle feiour (id Î ..

Solyman en Perfe 8; Aflirie, mais comme ilfut de retour, il auoit fort à Gamme;
cœur que les Portugais eull’ent ailillëfon ennemy Tachmas, d’hommes 13:15:33:
d’artillerie , à: que ceux-cy eull’ent monfiré aux Perfes l’art de faire des haï-f gais-

quebufes,& fondre l’artillerie,& la façô de les manier &s’en feruir,moyen-’ *

nanties grands prefens qu’ils en titerent,ccux-lâ acheptans au poids del’or,

vnemarchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigty’
Solyman, c’cflzoit Cairadin, lequel luyauoit rapporté quel’Infant de Por1

tugal selloit trouue auecques fort grand nombre de vailleaux âlaprife de I
Thunes,outre cecy fes l’ubiee’ts rec’euoient encores vne notable incommof I

dite par les nauigations des Portugais, qui tenoient le golphe Arabique,8c
empefchoient le trafic d’Epicer’ies, Aromates, ô; autres fortes de matchana
difcs qui fe fouloit faire au Caire à: en Alexandrie,&j de la en Europe, de ils
les auoient toutes delloutnées en Ei’pagnglesVenitiens mefmes y auoienii
del’intereli, c ir elles elloient aptes par leur moyen diliribuées par tousles’î ’l

cantons de laChtelhe’te’.Solyinâ fe fouuenoit auili que Câpfon,iadis Sou-2

dan du Caire , auoit eu le mefme defir d’empefclier cette nauigarion , com«
meil acile di St au troificfmc Liure, a: pour ce faire il auoit dreifé vne ail’ez a
belle flotte, qui leur cuit donné en ce temps-là beaucoup d’affaires fans la

diuiiion des deux chefs , Amyrafes ô: Ray-Salomon. A tout cecy interue-
noient les petfuafions de Solyman Eunuque, Beglierbey du Caire, qui dc-, l
friantfairc quelque fignale feruice a fon feigneur, Be s’oller cette efpinedu, ’ l
pied , l’incitoit à drell’et quelque armée de mer, pour empefcher l’accroill’eÂ l

mentde ces Giafiriens , qui s’en alloient de iour en iour conqueilans bien 1

auant dans les Indes. l ,Le Padis-Scach touché de toutes ces confiderations, donna toute char-Ë l
gcâce Beglierb cy de dreller vne armée en la plus grande diligence que fai- ’I ’ ’ " j

rc ce pourroit : lequel toutaulli-toli qu’il en eut la commiil’ion , fitap s°”""" dm"?
or" ne la char e

tcrdepuisle golphe de Satalie 8c de Caramanie iufquesâ Damiette , orce fgfgâuh’â:

matiete toute taillée 8:: elbauchée pour ballir des galeres , &r de Damiette ber d’EEYPWs

illafaifoitapres amener parradeaux en montant contre le Nil iufques au ’
Caire.L2’i il auoit ail’emblé grand nombre d’ouuricrs à faire des vaill’Caux, «Se

delâles fit porter iufqu es à la mer, l’efpace de plus de quatre-vingts milles,

i . . - .
a vn port de la mer rouge nommé Suczza, iadis Ariinoé , faifant conliruire

vingtgaleres , quatre galeaces , vingt &troisfulies,fept mahones , ô: au-
tresvaiffeaux, montant le tout à quatre-vingts voiles , dont l’architeé’te fut :1?" ÈME:

VnGeneuois, faifant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre, du? a”:
auecques laquelle il colioya l’Arabie que l’on appelle heureufe. Or durant:

que cettearméc fe pre paroit,N ugas Acugnan,Vice-Roy aux Indes pour le
Roy dePortugal,auoit c6 quis la ville de Diens, metropolitaine du Royauîi

Û
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”"Co’iitinu’atiôiidël Îl’lËôÎiÉT-W ’ses: .l bien un"... me de Zambriou Cambaia, duquelle Roy el’toit payen, qui adoroit les
I poliraine de V a [ires , a; [res-grand ennemy des Portugais. Cettuy-cy fe fentanttrop foi-

ESSE”; i2” bic pour millier à la uiifance de fes ennemis , trop adroiâs aux armes, a;
hm?” trop entendus pou’rfuy en l’art militaire, eut recours à Solyman , 8l luy fais
une, le cr. faut offrir par f es Amball’adeurs grande quantité d’argent , le fupplia deluy

. mimât, donner fecours , auecques promefl’e de le foubs-mettrai fon Empire, luy

l’un ô: les autres Roys Indiens fes vo’yfins. . ’
Solyman , qui outre le d’effeing Qu’ilau’oit de fe vanger des Portugais,

a voyant vn fi beau pretexte de leur faire la guerre , d’eliendre l’Empire des

Ofmanides au long se au larve parmy des peuples il eiloignez , se de s’ac-’

a efcrit les grandes richeifes d or 8c de pierreries dont ces nations font [ICS-’
a ondantes , fit de grandes promefl’es à ces Ambaffadeurs , les alleurant

l d’enuoyetbien-toit vnefi grande ô: fi puill’ante armée-,que leur ennemy

tu, lufi-cm perdrort l enuie de leur faire iamais du defplaifir. Et de farcît il mandaâSo-
a; a; enuoye. yman qu il euii à fe diligenter a: à fe garnir d’artillerie 3 que cettuy -

y cy mit fon armée en equip page, à: toute prei’t’eà faire voile, comme elle

fit , felon quelques-vns , l’an mil cinq Cens trente-fepi , de felon les autres,
l’an mil cinq censtrenteahuitîi au mois de Iuinztous les Turcs qui s’enroola

L loient en cette gnerre y match-ans d’vn grand courage , non pour le fecours
qu’ils alloient donne-r à ces Mitan ers , mais pourl’efperance qu’ils auoient

Thommmpè de fe faire tous riches des defpoui’ les de ces nations. Ayans doncques mis

des Mim- les voiles au vent , ils vindrent en Thoron , vne ville qu’on penfe eiite des
anciennes appartenances des Madianites , fiti’iée dans les deferts de l’Ara- i

r bic, a: non oing des montagnes d’0 reb à: Sinai, en laquelle ily auoitvne
5 . eilape fort commode pourlesindiens &t pour ceux d’Egypte ô; del’Araw
; appuis à Zi- bic heureufe,qui yapportoiët leur mercerie auec des chameaux: depuis el-

’ le a ollé tranf portée à Gid on ou Zid-en,v1lle de l’Arabie Petrée,vne autre c1-

té maritime,oû le trafic n’efi moins grand qu’à Thoron, de qui eii foubs la

domination des Turcs s en fin ils arriucrent aux portes de la ville d’Adeii,

enuiron le mois d’octobre. 1’"- ,
à 5mm" a, l, Cette ville d’Aden cil: la premiere de toutes celles de l’Arabie lieurcul’c,

me "a". non feulement pour fa lituation , mais encores pour auoit cité fortifiée a
’ I ’ remparée de toutes parts, fi qu’elle n’e’manque point de bonnes deffenccs,

’ auffi cil-ce vn lieu tres-fort de bien affeuré. Du coite du Soleil leuantellca

i , , de fort hautes 6:: derompuës montagnes , deuers l’Occident elle avn port
l de mer bien clos &renfcrmé , vers le Midy cil vne fortereil’e au fommet
i d’vn rocher, qui feruoit de guette à ceux de la ville, auparauant que les
i Turcs l’eulfent côquife , pour aduertir les a’utres Arabes auecques des feux
qu’ils faifoient la delfus , quand ils voyoient venir de loing quelque flotte
’ " ’ ’ contre la ville, afin que ceuxdes enuirons fe tini’fent preils pour venir au

fecours. La s’a’trefia ’armée des Turcs , prenant diners confeils fur ce qu’el-

’ L’armée des lc’deuoitfaite, car ils afpiroient à cette place mais ils la voyoientfiforte il!

i :23: dm" fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’e perance de s’en rendre les mai-

l ’ lires. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolution , le Roy d’Aan
enuoya quelques-vns deuers eux, pour fçauoir que vouloit dire qu’ils ve-

»- ’ " * ’ W W- www-Ancien!
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noient ainfi armez deuant la ville , veuÆu’ils minoient point de difi’erends , au yen

’ ’ ’ le 0les vns auecques les autres. Alors le Ba a ayant cloné vne bourrelle refpon- des; Ambaffag a

- a a ;ce,renuoya auecques ce ux-cy quelques-vns des liens-auecques des refens Pffëfiu 13’
afin d’aller tout loupçon qu’ils eull’ent aucun delfeing d’holliliré, uy de», amure

mandans permillion de lanier l’armée du Sultan Othoman dans port in- i
teneur de laville, foubs pretexte des achapts qu’ils y vouloient faire, luy, ’ à; a»: .. ’

promettant d’em p efcher que les liens ne feraient aucun defplaifir ,5; prias
cipalcinent a eux qui ePtOient d’vne’ mefmeloy, &faifoient vne incline
profeilion de Religion , car le Roy d’Aden ô; fon euple citoient M3110? Pc’l’miflîôd’tnf

metans, cela fceut-il propofer auecques tant de qumiflions à; d’artifices, "mu P9” -
u’ill’obtint, 8: par ainli armée des O fmanidesfutintfoduitc’dans le port

d’Aden,par fon Roy et fcs liabitans tro credules. j
Auecques les mefmes rufes ô: artifi’ces, ce cauteleux Beglierbey fceut;

entretenir ce Prince de difcours familiers, le traiéiant mefmes quelques-i
fois dans fes vaiffeaux. Mais commeil eull; elle la quelques iours, 85 que
fans aucun foupçon ils frequentoient les vns auecques les autres’,lpar”an Le ne; fait.
certaine franchife que les Turcs monilroient à tout ce peu ple,mais princi-i ii’iîi’iii’iLÎLJ

paiement ce Roy , qui n’euli iamais creu la mefchanceté qu’on luy prepa: P"°’*’°l°’-

roit:maladuifé qu’il elioit s’en vint vn iour luy troifiefme viiiter ce Bcglien

bey,ôûilfut receu auecques toutes les carefl’es :3: courtoifies qu’il l’e peut

dire, 8: entretenu de diners propos en attendant qu’on preparoit le fei’tin,

au fortir duquel, fur vne occafion telle qu’il luy pleut de forger,car de un:
nyveritable n’en auoit-il point, on fefaiiitauil’i-tofl de ce pauure Prince,
lequclreil’entit alors , mais trop tard , combien les prefcns des mefchans se
leurs carelfes fardées &deguifees,elloi5t pleines de ttôperieszôrfans aucune
confideratidn ny refpeû, auili-toil que le Roy futarrellé, plufieurs foldats
allcrcnt à la ville , feignans de vouloir achepter des viandes ourle traiâer,
lcf uels font nulli-toli entendre fecrettemcnt au Balla Soi’yman , que les
ArÎi’bes pourroient relui-cr a: deifendre leutville , fi on ne fe balloit, mef-.

mesqu’ils attendoient des forces qui elloient ia en chemin. C’eli pour»

quoyil refolut de fe balisas; de preuenir les confeils des Arabes,qui pour-
roientdefcouurir les liens. Les foldats doncques qui citoient dedans, s’e-
ilansfacilement faifis des portes pour l’abfence du Roy, ô: auili que per- ,
fonde ne fe tenoit fur fes gardes, n’ayant point de delliance, ils firent entrer Le, mm fil
le relie de l’armée dans la ville, il que les citoyës enuironnez de toutes parts maërl" min

. . , , , . ftres delavillc’a! opprell’ez par cette multitude, ils furent contraintïrs de receuorr le ioug d’un par

. . . . :1111 f . ideleurs traillzres 8x inhdeles amis. - ’°” i
Auil’i-toll le Roy cil tiré dehors 8.: pendu 85 ellranglé au mali de la ga-

letcgenerale, auecques les trois au tres qui l’auoient accompagné , afin que
tous les habitans peulfent voir cet horrible fpeëtacle, ô: s’alfeurer qu’il n’y Le Roy d’Adîi

auoitpluspour eux aucun refuge ny l’alut, à: ainfi dellitucz de chefôc de am” & a:

. à l * . mugietconfeil , tous item illans de douleur pour fe vorrfi malheureufement trom- r
PÊZ,&decrainte pourleur petit nombre de gens de guerre, au regard de
leurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne pouuoit aucunement adoucir, fe
.ïmdtcnt coys, receuans ainfi la feruitudc. L’Eunuque Solyman y lailfant

’ .BBbb;
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Gamin", au lvne benne forte garnifon-t afinique fi quelque chofe de finillre luy arri-

Lrëcrâpêns; puoit en fou voyage des Indes , qu il eufl: vn prompt refuge. Car les Turcs,
’ r ’t. I’ rentre toutes les nations, font tres-fages a; aduifez,tant pourles chofes pre-

" ’ ” fentes que pour les futures , ayans vne grande prouidence , 6c donnans fort

p Turcs En; lpiudemr’nent ordre à tout ce qui leur eurarriuer; Ce qui parut en cecy,c:ii
würm- fifi le refiedefon’entreprife ne luy reu riroit pour cette ois , au moins cette
’ place citoit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus grandesentre-
L 7 .., z prifes, ’85 selloit fe pre-parerle chemin pour penetrer dans les Indes. La vil-

-; Pâceïcanâîlfe eainfi prife , S’olyman fitauili-toi’t crier à fon de trompe , que nul treuil à

’ froucherIauxbiens des Citoyens , ny â leur ma’rchandile a peine de la vie, à:
l comme ’qiielqu’vn’ des moindres foldats cuir entrepris donne-palier ce
, commandement , il luy fit rompre la telle acoups de mon alaportedcla
l . ville pour donner terreur aux autres; car il y auoit-là vne grande quantité
l ’ d’Aromates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande abondance, ou-

’ tre ce que le fein Arabique ou Perfique commence en ce lieu la , qui tou-
che encores aux confins deladomination des Abyflins Ethiopiens ,le Roy

v defquels s’appelle vulgairement Pretejan : c’eli pourquoy cette ville cil

’lfort riche Se fort marchande.- a
l ’ i Les Turcs doncques ayanscha’rgé leurs vailleaux de ’prouifions nccell’aië

l ires, continuerent leur nauigation , en laquelle ils furent 19. iours &a’utant
La Tous en l de nuitïts: en fin ils arriuerent en l’ille de Diu,quelques-vns difent Dion, à:

M1: de Dur-s Ç d’autres Deuon , prefqu’â l’embouchure du fieuue Indus , àlaquelle com-

mandoient lors les Portugais , pOur le moins citoient-ils dedans la citadel-
"le, qui citoit venuë en leur puillance patries moyens trop longs à raconter.

’ ,Cette iile de Diu ei’tant des appartenances du Royaume deCambaia ou de

lZambri , en laquelle , encores ne les Portugais en full’ent les inaillres, le
lRoy ne laiifoit pas d’auoit vndieutenant pour auoit efgard a fes affaires,

Cm 2,5" mominé Coza Zail’er Calabrois , natif d’Ottrante, ô; rene at, lequclayant
Ï calibriez W Èfaiét au commencement femblant d’efiie en bonne intelligence auecques
vncgat lieute-i
Ëznèaïbïx les P ortugais’, comme il fceut que les Turcs auoient des forces fur la met

on , mini les rouge , &Î qu ils venment en intention de chaffer les Portugais , il fitfccrct-
Portugais. temcntvn amas d’Indiens (Se Guzerathiens , par le moyen deiquelsil leur

’ 0&1 la Ville de Dia , les contraignanten fin de fe retirer dans lafortereilc ou
ils auoient dedans quantité d’artillerie 8c: de munitions , fi bien que’c’eurc

cy, encores qu’ils fulfent plus de hure: mille hommes la deuant, à; tous
les iours aux mains auecquesles Chrefliens , toutes-fois ils n’aduançoient’:

’ H rien , car les afliegez fe defi’endoient auec vn fort grand courage, commcf
ceux qui citoient tous aifeurez de ne trouuer aucune mifcricordc en;

leurs ennemis: - yComme les chofes citoient en tel el’iat, arriua le Baffa Solyman,auqucl,
’ dit l’hiftoire d’Ef pagne , fe ioignirent quelques vailleaux &gens de guerre

l Les me, du Roy de Cambaia. LeOBall’a fit sium-toit mettre fon artillerieâ terre, qui

meitEt a terre citoit Vingt grands bafiliques,& plus de cent autres picces : cependantCo.
leur artillerie. la Zaii’er auecques le vice-Roy Cambaien , vindrent trouuer Solyman,lc.

I (quel sellant informé de la place, ils l’affeuretêt que la ville citoit àfon com;

’ ’ ’ 7 ’ mandement,l

l
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mandement, mais que la forterefi’e citoit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient allicgez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient
fceu efire les maintes faute d’artillerie , de laquelle s’il luy plail’oitles en fer

courir, qu’ils en viendroient ayfement a bout , carils n’auoient befoin que

deccla. s - - pDurant cetabouchement,ainfi quele raconte Barbofl’e , les Turcs mie:
rent pied à terre , de entrans dans’la ville de Diu , la laccagerent fans alpe-4

au homme viuant , non pas lelogis mefme du Vice-Roy, d’où ils empor-
tercnt tous les meubles , vaill’elle Se rapinerie , ("allant fort mauuais auoir af- "macao,"
Faire auecques ce Beglierbey ,quiFut caufe qu’ellant de retour, 8: voyant tédi’Tmi’

rellcindignité, ne voulut plus conferer auecques les Turcs , ayant el’prou:è
ne leur delloyauté , ains le retira vers l’on Roy en terre ferme , pour luy faire ’

entendre comme les chofes selloient pafl’ées , ô; combien l’intelligence

qu’ilauoit auecques eux leur elloit preiudiciable , puis qu’ils liayllbient e11:

galementles Indiens & les Portugais. v
Cependant les Turcs mirent le liege deuant la forterelle,dedans laqucl- u

lcclloit Anthoine de Sylucire auecques fept cens Portugais tous bons fol-v
dats, la plus part du peuple s’ellantretire à Goa a: aux autres forts, que les Wfikm?
Portugais tenoient en ces marches-là, pour le moins ceux qui tenoient
leur party. A demy Rade ou enuiron de la ville, il y auoit vn petit fort nômé

Gogolé,oû les Portugais auoient mis en garnifon enuiron 80. hommes. un Pris":
Ceux-ey ayâs fourrent quelPucs coups de canyon, ô: voyans qu’ils n’efloient les Un ’

pas ballans pour rehller a igrande puillance , le rendirent vies à; bagues
faunes, à condition de le retirer ou bon leur fembleroit, pourueu que ce ne
full point dedans la citadelle de la ville, mais il ne leur tint pas parole , cari
aprcs les auoir delarrnez , il les mit tous àla chefne. Apres cela on commenÀ YEUÏWCSJÎ

ça à drefler la batterie contre cette citadelle , à: tandis qu’on faifoitles ap- lymanilu: 0’

proches, vin drent au port de Diu , trois vailleaux de guerre Portugais , lei;
quels entrerenr à la vcue de toute l’armée du Turc,& donnerent rall’taichilï

lement âceux de la citadelle , cela fut caul’e que le Balla quitta la generalle
orielloit l’enfeigne Royale , se pailla dans vn autre vailleau, craignant l’arri-
uée de ceux de Goa, 8e qu’ils s’addrell’all’ent plulloll à ce vailleau la qu’à pas

vn aune , ayant felon l’ordinaire bien peu de courage , 84 beaucoup de

cruauté. l rLa place neantmoins Fur furieufemcnt battuë par quarante iours conti-
nuels,durantlefi1ucls les Portugais firent plulieurs forcies , ou le defelpoir
plullolî que leurs forces leur donnerent touliours l’aduantage furleurs en-
nemis : car a la verité la place deuoitvenirentreles mains des Turcs,s’ils
enflent eu vn chef ui cuit fceu vaincre; mais en fin au bout de deux mois
qu’ils furent arriuez-li , (l’liilloire d’Efpagne dit Tutu?) les murs de la for-

terell’c elhns prel’que tous foudroyez par l’artil cric , comme Solyman

Balla eull: entendu qu’il venoit vn nouueau fecours aux allicgez,il print l’e- .
fpouucnte , ô; ayant d es la nuiü mefme faiâ charger [on artillerie dans fes fils;
vailleaux, (encores dit-on qu’il en laina vne partie) lcuale liege 8e partie dm": Un». .1.

de Diu, Oûil perdit les meilleurs hommes de ion armée. Pourfuiuann.

BBbb "’
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donc l’on chemin, commeil fut arriué pres de Zebeth ou Zibith,il limon.

rit tous les captifs qu’ilauoit dans les vailleaux. Cette ville de Zibith, dit
Bartheme , ePt vne ville de l’Arabie heureufe , diltante de trois iournées de
,Tacl’a , à: de la mer rouge enuiron demie iournée , qui luy caufe vn grand

5mm a. trafic, mefmement de fuccres fins 86 autres bons fruiëts, les efpices &au-
mm, tres lenteurs de toutes fortes abordent premierement ( dit Cet Autheur) en

cette cité , puis le Vdillrribuent par tout l’vniuers z elle cil: limée entre deux

montagnes qui luy feruent de murailles l’enuironnans tout à l’entour, de-
Ville a." nant cette place les Turcs s’arrel’terent,la battirent,& s’en rendirent les mai-

mmhmù’ Pues, Be depuis ont finet du Royaume d’Aden,de Zibith 36 plulieursautres
places qu’ils tiennent en ces lieux , vn Beglierbeoat: ayans elle en cette ex-

D
Vient en la pedition vn an entier, en laquelle ils s’el’toient frayé le chemin à de grandes

puillance des
Turcs. conqueltes , s’ils eullënt eu des fuccelÏeurs pareils à ceux qui les auoient dcj

uancez. . .xxx. Tandis que ces chofes le palioient ainfiâ Diu 8: en l’Arabie heureul’e,’
Solyman quiauoitdefcouuert plus particulierement les menées du Balla
Hibraim depuis famort,auoit retenu le lieur de la Forellz, AmbalÏadeur du
Roy de France,& auquel ce Balla auoit fakir donner congé : le refoluant de
tourner la pointe de les armées contre la Chreltienté, à ce faire elioit-il

0,;ng a; continuellement incité par Ltuzi , qu’il auoit l’aie): premier V’izir depuis la

palmai: mort d’Hibraim, homme venu de bas lieu,& auqueltoutes-fois Solyman
’ donna l’a foeur en mariage , il elt vray qu’il ne fut pas long temps en credit;

car comme cettuy-cy eltoit fort adonné au peché contie nature,cettc Pring
celle ne pouuant fup porter cette ex ecrable ab omination,luy reprocha har-
diment vn iour’ que fon frere’ la luy auoit donnée pour femme afin qu’il

’ a couchait auecques elle , 56 non pas auecques des malles: mais Lutzi entra
i la dellus en fi grande colere , qu’il luy donna vn fouiller , dequoy elle extre-
memët oll’encée, en fit l’a leinte à Solyman, lequel la luy olla incontinent, p

ô; reprenant fon cachet, le defpou’i’lla de la dignité de grandVizir. Et à la

verité l’on nom conuenoit bien à fa vie delbordée,car Lutzi en langue Tur-

. ne , veut dire vn homme qui n’a la penfée qu’en l’acte Venerien. Or cet
,33 qu: 5’ homme, ellant pour lors en charge, el’toit mortel ennemy des Chrclliens,

l l’oit qulil les cull abon el’cient en hayne , ou qu’il voulufi faire ainli le bon
valet , pour le mouliner plus fidele à fon Prince que [on deuancier, cela

n indu 501,. elloit caufe qu’il ne celToit del’inciter à faire quel ne entrepril’e,princi-

mutila avec palement deuers la Pou’i’lle , Solyman ne le deâroit pas moins , tant
te contre les
Cërcflicns- pour l’e vanget defon ennemy, que pour vn delir de gloire de d’honj

i neur. . .. Comme doncques il faifoit les preparatifs, vne telle ’occalion aduança
EÏËZÂËÏÎ’ encores la guerre, car Troile Pignatel de noble famille , &’qui auoit beau-

uin incite So

. r . . , . f ’.I lm m guet, coup d experience en la guerre , auort elle exrle de Naples, aptes. que le V1
ï r9 ’ ce-Roy Pierre de Tolede auoit faiêt trancher la telle à fou frere , qui elloitl
’ mugirent: a Chcualicr (1° Malt: a 55. S’Cfioit retiré vers Solyman, qui le fitinc’ontincnts

y suëlî- lditPaulloue, coucher en l’eflat des Mutfaraes, ou Mutaphcraks, caualiCIS
flue les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui [oient en tout le rond 111°

. .. ’ . Ü ’ ’ V a



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme: s6;
la terre, 8: qui ont permillion de tenir telle Religion qu’il leur plaill, cllam
tenus feulement de rendre feruice a; fidele obeyllance au grand Seigneur:
arilli ne font-ils tenus d’aller a la guerre fi le Sultan ne marche , ayans quel-
que conuenance auecques les Barons de Hongrie; la plus grande 1partie de ’
ceux-cy l’ont fils de Ballats &autres grands dela Porte, ou pour c moins
qui ont eux-mefmes fait]: quelques actions lignalées , à; [ont tenus en re-e
putation parmy les O fmanides, aulli ont-ils vn capitaine qui s’appelle Mu-
tapheraki Balli , 8c l’ont tres-bien appointez. Ce qui l’aduança ainlr ptom-

ptement fut que les Ball’ats auoient elle informez qu’il auoit eu charge
de gens de cheual foubs les Imperiaux , auecques reputation de s’en eltre

bien aquitté. I , .Outre ce il auoit allez bien elludic’: aux Mathematiques , li qu’ayant fait Troileinge.

certains petits modelles de bois pour patrons de quelques machines pro- nient. ’
pies à loufienirl impetuolite d’vn ennemy quivoudroit empefchervne ar-
mee de mer de prendre terre, a; les ayans prcfcntez à S olyman,ils luy pleu-
rent de forte qu’il en fit faire l’ur le champ. C’elloient de certains mantelets par..." a;

charriables, à: garnis de pointes de ferd’efpieux de venerie:ce qu’ayant Églçg’aïï’i

trouue fort com niodc,& de belle 8c vrile inuention, il en aima l’ingenieur: r , I
fibien qu’il elloit entendu de meilleure oreille fur les propofitions qu’il.
luy faifoit d’aller donner fur la Fouille , alleurant que ceux de cette Prouin-
ce ne cherchoient que les moyens de fecoüer le ioug des Imperiaux,ioin&
quilleur promettoit de leur dire fur les lieux plulieurs particularitez. (filât
alalituation des riuanes , ôe la force des places de villes qu’ils voudroient at-
taquer, qlu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’execution de leur en-l

trepril’e: es plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aulli du grand
remuement qui arriua par to rie l’I talie lors qu’Acomath print O ttrante,Ï

du reps de Mahomet fecond, u’ils auoient mefmes tenue quelque temps,

&cull’ent palle plus outre (ans(la mort de cet Empereur. p
Toutes ces confiderations, dis-je, firent refoudre Solyman a attaquer

l’ltalie par mer 8c par terre , fanant marcher celle de terre en telle diligence
parlaTliellalic imam gauche , qu’on fut ellonné qu’il arriua en Albanie Gade a: un;
auecques deux cens mille combatans , prefque, dit Paul loue , plulloll: que lame armgedq
lcsChrelliens n’eullent creu qu’il full arty de Confiantinoplucar chacun m ’

penfoit que cette entreprifc fultpourl; Hongrie. (E1311! alarmée de mer, I
ellefutveue en tres-bcl equipagc , plulloli par les Cephaleniens à; Zan-
FlCnS , que parles Venitiens , aufqnels au arauant que de partir il auoit en-
noyé [anus-beg , vn des Dragomans de a Porte, pour exhorter le Senat
de le monllrer amy de l’es amis , ô; ennemy de l’es ennemis, en vne entre-
pril’e qu’il vouloit faire , leur promettant qu’il feroit garder 8e conferuer

Il)?! CC qui leur appartiendroit, auquel le Senat fit refponce, que la Repu- Êqbamëe ad
liquc auoit touli ours eu tres-chere 8: tres-agreable la paix auecques tous nirgïns’cnr: il;
es Princes,& principalement auecques les feigneursO thomans , 86 com- ff’ËÎu’"

meils auoient depuis vn fort long temps côtraére’ paix 56 amitié auecques i
anibrecommercc entre les fubiecls de l’vn à: de l’autre , ils auoienta pre?

lamclinc volonté de la continuer plus queiamais , dont il n’el’toit be:
BBbbiü
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1. a Ç Continuation de lihiltoire ’
j ’ à foing d’en faire plus ample déclaration , Thomas Mocenique leur Ambal’.

: Ccluy lesVe- fadeur, qu’ils auoient ennoyé fuiuant la couliurrie à Conflantinople, pour
. nirims’a Con
îfignginopk’, a le reliouyr au nom du Senat , de l’heureux fuccez des affaires de Solyman
.relponce du.anmmfi. en Alie, 84 de fou retour heureux à Confiantinople , auoit confirmé le

mefme;aulli auoit-il receu vne particuliere refponce d’Aiax Lutzi remicr
Balla, que l’on feigneur portoit vne fort bonne volonté â’la Republ’iqne,&

,defiroit conferuer cette ancienne paix 85 amitié qu’il auoitauecelle, lu
’ qui de tout temps auoit accoultumé de garder la parole 85 la foy: Celloit

5 ce qui fepalloit deuant fou partement , qui fut le 7. iour du moisISilchid-

zis,qui el’t leur premier mois. I ’
- I vint donc en la contrée des Chimeriots ,. (.ainli nommez des monts

4 Cimares, autrement Acroceraunie’ns ) ou Albanois, aufqnels il v0uloitfai-
A i re la guerre, 8e conquerir ce qui relioit de cette Prouince : toute ion armée

C 5P (hmm, vint s’arrel’ter deuant Aulone, que nous difons la Valone, ville forte enAl-
1 à lambris. banie , limée l’ur les confins que-l’Epire regarde la Macedoine , à: âl’oppo-

lite des riuages d’Italie en la Pouillé , ou ell: maintenant le Promontoire
A 1 laitière Maure. Cette région el’t touteîpleine de montagnes , ou le Padis-

Schach fit drelTer [on camp entre icelles pour y prendre le fraiz, ennoyant
. cependant toute fa caualerie faire le degal’t par toute la Centrée, 8c non leu-

r lement en Albanie, mais illa fit palleren la Pouille ; pour y faire , comme
. ils firent,le plus grand degalt qu’il leur feroit pollible.Mais commeil el’toit

fur toutes ces entrepril’es , il aduint que durant ce leiour a la Valone , quel-
ques vailleaux Turcs pallerent en ce traieél: quielt entre l’Epire 86 Corfou,

ces nauires ellans chargez de froment sa autres munitionspour les foldats,
’64 comme ils panèrent pres de Corfou , ceux dela ville leur tirerent tant de

coups qu’ils les mirentàfonds. ’
Il y auoit encores eu auparauant vnautre petit vail’l’eauTurc chargé de

gfcîjfîifu’: viures qui alloit a la Valone,lequel auoit elle rencontré par vne galere Dal-

les "mm manque , conduiéte par SimonNalli .Zaratin , ô: contre lequelNalli auoit
faicït tirer vu coup de canon du Courlier, qui le mit à fonds ,’ pour n’auoit

voulu obeyr à certain lignal , fumant la c0ultume du nauigage , de mettre
les voiles bas. A tout cecy il elloit arriué vn autre accident plus important,

, A ’ C’Cl’t que l’auant-gatde de l’armée nauale que les Venitiens auoient pour

lors fur mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur,s’aheurta luce
pineinent contre vne galere Turquefque , ’pres du golphe de Corfou. Or

venoit Contarin de prendre terre, quand cette galere vint ales rencontrer,
’, c’elloit vne Imperia e ap reliée pour le grand Seigneur, au cas qu’il vou-

lult pailler la mer , à laque le commandoit Bultan Raïs ,8: comme c’elloxt
durant vne nuiét fort obfeure , ils demanderent aux Venitiens en langage
Italien à qui eltoit le vailleau fi proche d’eux,ôc leur ayant cité refpôdu que

e’elloit aux V enitiens, 8: euxenquis aulli ni ils citoient, fans faire aucune
refponce tal’cherent de s’elloigner, 84 aullci’-tolt tirerent vn coup d’artille-

rie. Co’ntarin voyant cette brauade , ne le peut tellement commander,
qu’encores que les tenebres-luy donnall’ent beaucoup de peine a difccmcr
quelque chofe, qu’il n’allalt inuefiir cette galere qui s’efloit déclarée enlier,

une,

h: ...e
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’ mic,& aptes vn long combat, y ayant dedans plus de trois cens foldats, s’en ’

rendit le mamie parla mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui fur
rent par aptes trouuez cachez. C’ell ainli que le raconte l’hiltoire de Ve-J .

nife. - ’ A ïOr l’oit que’C’ontarin y ait procedé en la maniere que nous venons de ’ .

dire,’ou qu’il les’ait attaquez de propos deliberé , comme les trouuant à,

fou aduantage, tanty aque cela olfençatellemenrles Turcs, &mit en li; p l
gratuit colcrc 501 yman,qu’il commanda que toutes entreprifes lailfées,on lÇolyman .amyl
cull a faire le rauage gencral par toutes les Illes ap partenâtes aux Veniriens, Êfî’ffiï’fà’,”

&qu’on commençall: par Corfou, ou Corcyre, où il fit prendre captifs, prié W"

. - aire, la guerretout ce quel on peut trouuer de peuple efpandu en la campagne,& mettre fi on ne luy in;
euli donné

le feu par tout. Et à la verité ie trouue que Solyman , iufques alors , selloit ruina. j
monllré amy des Veniriens , que fi quelques-vns des liens auoient faiétl l

I

l

quelque outrage aquelques-vns de leurs marchands , les sans , de parti-
cnlierement Lutzi,y auoient aucunement l’atisfaie’r par les excul’es qu’ils en

auoient faiétes à Mocenique leur Amballadenr, à: mefmes que cette ar-.
mée qui elloit pourlors en Albanie , pall’ant par le canal de Corfou, auoit, I
filué acoups d’artillerie la forterelle en figne d’amitié,fuiuant les vs ô; cou-Î

llumes de la guerrc’,& ceux de la forterell’e luy auoient rendu amiablement,
fonlalut. (ligaudemeurant Solyman n’auoitfaicî’t en cetteilleny ailleurs,’

aucun au; d’hollzilité, ains ayant ellé pris par force quelques chofes anxl
fubieâs de la Republique,qu’elles auroient ellé renduës, Se les pillards:

pour donner terreur aux autres, pendus al’antenne de fa galere. ”
OrlesVenitiens aduertis de ces remuemefnages ,auoient commandé à l

leur Baile d’en parler à Lutzi premier Balla , 8e de fe mettre en tous deuoirs ÜÏÂÎIiÏËÎ’ÂZi; I

de larisfaire au delfaut :cettuy-cy elloit delia gaigné pour les Veniriens, 2;:
mais Barbe-roufle grandement indigné de Ce que douze de les gale- "inhuma
res auoient elié mifes a fonds, ou priles par André Dorie aux Merleres, à
cherchoit de s’en vanger fur les Venitiës, leur mettat a fus qu’ils en el’toientî ’ 1

taule, luy contredifoit ô: incitoit fort Solyman à rompre l’accord auec Bltbeiwglr’

euxzil s’elioit encores fanât vne telle quelle rencontre vers la colle de la
l’ouïlle auecques l’armée des Veniriens , de laquelle il efloit demeuré qua-y am”

tregaleres derriere, l’armée ayant faiâ: mine de fe ranger en bataille, parsi

routa vn coup auroit pris l’efpouuente, 6.: ces quatre galcres el’tanstom-i
bées entre les mains des Turcs , les traieÏerent en ennemies , faifans mourir

l

lcs quatre capitaines. Il ellort tombé aullr entre les mains de Solyman vne l

l

i

l

l.

l

l

r

lettrede Dorie efcrite au general Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le ;

plus-f1 bien que pour toutes ces conlidcrations Barbe-roufle perfuadaay-
fCment Solyman à leur faire la guerre, de le gaigna contrel’autre uire-r
moulinoit que c’eltoit touliours fortifier le party d’Aullriche , allezcioible Pril’e de en;

lire en lafumier, quandla puilÏance de cette Republique feroit ioinéteâlaleui. Si paume, 3
bien que les Turcs apres auoit pris Caliro , petite ville en laPoui’lle,ahui& ’ l’ . ’
milles loing d’0 ttrante , qui auoit vne petite forterell’e lituée furvne colli- g l
ne, qui s’eltoit rendue a com polirion, 8e à laquelle on auoit faié’r fort mau- sage leuédeà’

Me guerre, malgré tous les chefs,qui auoient mis le liege deuant Ottran- www;
-7 ava ana-7-....e. w--- [a

’ ’ l ’ l l

l

l
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1: te, mais ils le leuerent ôt s’en reuin’dr’entâ la Valone, &delâ s’en vindrentà

l Corfou,oû ils firent le degali que vous auez entendu. a A Î . A , i
y COrfou ou Corcyre en: vne ifl’e alfez renommée en l’antiquité , allife en

l la mer Ionique ou golphe de Venife,& tout au bout d’iceluy regardanrl’Iq
I ï talie du collé de la Calabre,& auoyfinant l’Albanie vers le Septentrionai’e-

23:22;” a? fiant ueres plus loing de cette Prouince que d’vn mille Iralien,vers..lapart
1 nitration. qu’el e regarde la cité de Butrinte , la ou cette Ifle cit à foixantc milles d’1;

i ’ talie, ayant la ciré d’Ottrante âl’oppolite. Quantâlaville, elle clifltuéc’
l prefque au milieu de l’ille en dedans fur la mer, au pied d’vn montquil’en-

l uironne quali toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne bat- .
y rent pas feulement de tous collez les murailles de la ville 8e de afortctelfe,
’ mais aulli defcouurans la mer,les montagnes 6c les valées prochaines ,pui-
uent em efcher auecques l’artillerie , qu’aucune armée ennemie y peuli

ponctue Pur camper ans grand dan ge’r , cette ille citant tenue comme l’auant murdel’I-

a la; Veniriens, talle , les Veniriens qui la polfedorent y tenorent touliours vne bonne gara
. Î0Î.’°"’fi"’ nifon de foldats Italiens dans la forterelle iufques au nombre de deux mille

; 86 autant des habitans de l’ille des plus aguerris -, en outre les C hiornies de
’ quatre galeres demeurées ala garde’de l’ille , 86 grande quantité d’artillerie,

Â 8: de munitions, cet ordre cirant ainfi dans cette place en tout tcmps,d’au-

tant qu’elle leur ciroit tres-pro pre a conferuer leur domination fur la mer,
fut caufe qu’ils ne s’ellonnerent pas tant de l’armée des Turcs. ,

rams hm; La République au demeurant fe refolut alfez promptementâ foulienir
’ niticnslpour cette guerre , car elle auort lors en fon armée de mer , cent bonnes galcrcs,
’ ËïÏÎmeà a; le moyen de l’accroifltre; outre ce ils auoient grande efperancc d’eltre fe-

courus du Pape de de l’Empereur, fuiuant leurs offres ô: promell’estantdc

fois reiterées , lors qu’ils entreprendroient contre les Turcs: les Imperiaux
auoi ent cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres, les Chenaliers de
Malte q uelq ues-vnes , auecques ces forces ils efperoient bien de repouller
l’armée nauale des Turcs, 85 de faire leuer le ficge deuant Corfou.Celaleut

- Le Pape a: li- fit enuoyerà Rome vers fa Saintïteté , laquelle ayant fceu la refolutiondu
âÏZiÏËCÏ, :3 S enat , monilra d’en anoir vn grand contentement , efperant que ce feroit

gftrffgdgjf’ vn moyen de reunir les Princes Chrelliés enfemble , &r regaignet furl’lnfi-

Aimé- dele , ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur diuifion , aulli promit-
il d’en exhorter tous les autres Princes , 86 principalementl’Em creur, luy
cependant voulut que laligue full publiée tout à l’heure , pour uy donner
plus de reputation , de conuier tous les autres Princes âl’imiter. On refolut

Qgcuesform qu’on armeroit deux cens galeres léger-es , ô: le plus de nauires de guerre
les chiennas qu’on pourroit, a: qu’on mettroit deffus cinquante mille hommes de pied

:222???” de quatre mille chenaux , 8c de fakir les Veniriens tindrent preli tout ce
fi Tm” qu’ils au oient promis. i
l Mais And té Dorie fçachant ce qui auoit ellé conclud Rome ôta Veni-

0! fe , 85 quele rendez-vous eltoitâ BrundilÏe , dilayoit le plus qu’il pouuoit,
il elfoitlors a Naples , ou Gafpard BalI’ula, conful des Venitiens l’importn-

naira toute heure , de luy remonfiroit de quelle impprtance clloit l’illc de
Corfou , non feulement aux Veniriens , mais à l’Empereur 56 à toute l’Itav

l



                                                                     

lie , il luy reprel’entoit’aulli la promelI’e tant de fois’reiterée,d”alïillerla Rea

Publique quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs: mais luy fans
s’elinouuoir refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu allifier en Magma.
l’on palI’age ar le canal de Corfou-auecques vne. partie de fon armée, ou il; ’Ïffæfi;

difoit ne occalion s’elioit prefentée d’accablei: Barbe-roufle :Üde forte; ,3:
que nycles lettres du Pape , qui luy efcriuit de fa propre main , ny la venuëyl u ’
de l’AmbalI’adeur de l’Empereurà Naples , quis’y achemina expres de R04,

me en polie , ne le peurent faire démordre de la refolution, ains partit en!
diligence de Naples , pour s’en venir à Genes difant vouloir donner aduis;
âl’Empereut de tout ce qui selloit palfé, à; attëdre la fes commahdcmcns,5

perdant ainli l’occafion de ruiner l’armée des Turcs , comme les Veniriensl

cannoient lors grande efperance ,-& laill’ant à l’abandon vne IlIe li im or-j

tante au bien public de toute la Chreftienté , ôc toutesl’ois on n’oyoit a cesl

gens-là, reformer autre chofe en leurs difcours , linon qu’ils n’auoient les

armes en la main, que pour le bien dela Republique Chteliienne , mais,
c’elloit eut-eftre le nom qu’ils auoient donnéâ leur el’rat , tanty-a qu’il uelh

tint pas a André Dorie , que Corfou ne changcafi la Croix en vn croill’ant,’;

mais l’etemelle Prouideuce en auoit autrement ordonné, comme vous en-i

tendrez incontinent : cela cependant troubla fort les Veniricns , de le voir]
ainliabufez de belles promell’es par les Irnperiaux , mais s’y en fallut-il paf-1’;

fer par la. ’ ÀCependant les Turcs auoient faiër palier en l’Ille de Corfou vingt mille Il q
hommes 8: trente picces d’artillerie, ils baltirent aulli quatre caualiers tout à:
âl’entour de la forterelfe , afin qp’ellans efgauxâ ceux de dedans , ils penf- a" la TumÎ

. . , . , rent airent:lent auecques plus de facrlité attrc leurs delfences , mais leur batterie me e ou,
ellant trop elloignée , aulIi ne lit elle pas grand elfeCt , de la voulans approqy m
cher ,ils furent repoull’ez par celle de a ville , non fans vn notable domma-i , y
gc. Cela fut caufe que Lutzi Balfa palfa par deux fois de Butinr to, ou ef’toit’ uni un "

i y reco unifia yfonlogementenl’lllepourrecoonmlirela place, faifantapres fonrapportI Cor a. ’
âSolyman, que les fortificatiOilîclÏOicnt telles, que pour ’emporteri fauJÇ

droitvn long liege , cela fit refondre Solyman a l’e retirer, cruignantqnq
lalonguçur du temps luy diminualt d’autant plus fa reputario n, quand
feroit peut elire contrainét de decamper, parle fecours qui viendroit auxl

,Vctiitiens. ’Or tandis que le camp des Turcs el’toit parmy ces rochers , comme il a
clié dit, cesAcrocerauniens, hommes cruels ô; qui habitent dans ces mon-l L" mm:

3 gnard: Alba- ’

figues , refolurent de tuer Solyman comme il feroit endormy dans fa ren; cois foy; vigie

x . . «une n e c .leaces gens naturellement portez au fana 8c ala volerie, ne vruans que de: mugie de ’
brigandage, furent facilement perfuadeà’a cette entreprifc p arleur capitai-l s°””"”’-

nenommé Damien; ceux-cy fçachans routes les addrell’es de ces rochers
6c forells , efperoient de fe glill’er parmy les fentinelles durant le lus quoy
filence de la nuiét a; de faire leur’coup,& de fait ils auoient deliabien ache! micmmê

miné leur entre rife, quand leur capitaine Damien, ellant monté fur vn ar-g
lire pour efpier l: lituation de la tente du Sultan , la branche fur laquelle

, p clloit efclata,demeurant luy-mefme pendu entre deux branches : a ce bruni
CCcc W
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’ laccourutent les Iennitzaires ,lefquels trouuans ce galant-pris au trebucliet,

aptes , auecques mille fortes de tortures , luy auoit faiét confell’er tous-fer

s dell’eings , ils le mirent en picces par le commandement ( dit Paul loue) de
y Solyman. Cecy caufa beaucoup de mal à tous ces. montagnards , enrouen-

üccf: uoyal ’ Accangis 6c les Azapes comme à vne chalfe contre eux, dontils li.
cumins. 1 tentv merueilleux malfamé; de ceux-cy vié’nuit les Hufcochies, bri du

i i maritimes , de accouliumez aux rochers de Dalmatie , de des Haidons qui
vont vagabonds parmy les forel’ts de Selauonie, ayans toutesnations pour
ennemies ,’ 8c qui, exercent leurs voleries iufques aux interieuresmarches

y de Hongrie. ° t ’ Iy; . * ’ C’ell ainli que les Turcs fe vangerent des Chimériots, ne firent
r 1 l y toutes-fois long feiour deuant Corfou ,- car Lutzi Balfa ayant faié’t le up-
’ ’ l port à Solyman de la force de cette place encores plus grande qu’ellen’e-

Artifice del fioit pour l’enuie u’il portoità Barbe-roufle , lequel montoit à trop grand

, ’ Lutzi Balla, .poulette: le y credit fe luy femb oit, à caufe qu’Onauoit alfaire.deluy durant cette guer-
ffifif jÏ’fàËàreg demeura fort peu de iours apresToutes-fois auparauant ce Balla,pour

l y mm l couurir l’honneur de fon feigneur de de la nation , auoit remonllré au Ray-r
. ’ 5 - t le des Veniriens la grande faute u’ils auoient faié’te de s’elirebandez con.
. J ’ tre fa maiefié , de toutes-fois qu’il auoit negocié pour. eux, en forte ques’ils

’ l Vouloient l’atisfaire aux pertes à: dommages queles Turcsauoient culier-
y tes en ce fiege, auecques demonl’tration que ce qui citoit aduenu n’auoit
i point cité faic’t par ordonnance ny du confentementpublic , qu’on leur-yr

roit le liege, 8.: renouuelleroient l’alliance: ô: de fanât le Bayle enuoyavnl
r des liens à V enife eonduiét par deux C haous , ô: mené en feureté iufques i

Challeau-neuf: mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fou retour,
car au bout de dix iours que le liege auoit cité deuant Corfou , ilfitembar-

Effet quer fon artillerie , a; fe retiraà Conl’tantinople , emmenant pour butin,
’ bien enuiron quinze mille , d’autres feize , 8e autres difent v’ t, mille

u’homme:; que femmes 6; petits enfans en captiuité, a: commei sfurcnt
43212236.? arriuez à Bilifiache , vn lieu qui el’t fur le Bofphore de Thrace en Europe
a?" 4°C" vers la bouche du pont Euxin , à quatre milles ou enuiron de Galam,il leur

lita tous mettre pied à terre , 8: enuoya à Conltanrinople des trompettes,

y pour aller publier par toutes les rues de la ville, qu’onauoit amenéâBifilh-
E , che grand nombre d’efclaues de tous aages a: de tous fexes, 8c partant que

’ ceux ui en voudroient acheptet, s’y tranfportall’ent; ce qu’il faifoitalin de

fe deâire de cette multitude, 8: cependant remplir le Be lucat ou trefor
du Prince qui eftoit efpuifé ,comme de fait): on en tira pluËeuts Sultanins.
Tout cecy arriua en l’an mil cinq cens trente-fept , a; de l’Egite ,neufccns

quarante-trou. . . . I . qCe Nom. On dit que ce ruât que les Turcs fe retinrent li promptement de de-
. 23:31:13: nant Corfou, ce t a caufe des nouuelles qui leur vindrent que le Sophy
p. arriuoit, d’autant qu’on auort veu quelques Olaches qui elioient aman.

au cam en diligence , à: on n’auoit oint diuulgué la caufe de leur venue;
contre ’ordinaire des Turcs, qui pu lient volontiers ce qui leur peut ap- V
ïportet de la gloire : cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon.Outrc ce p

” ’ ’ ’ m” ’ ’ t 4 ""”’
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trancher la tellefur la galere , celuy qui auoit farci leuer ce fiege s’appelloit

cy la pelle s’efloit mile en leur : mais ceun ie peule qui même plus
Solyman à leuer le fiege ,. ce fut la cognoillance qu’ilauoit des forces des
Veniriens , à: combien cette place [à citoit bien munie , ne voulant point

uetout l’oragede la Chrefiienté vint fondre en cette lileli pres de chez
luy, 6: il efperoit de defunirles Veniriens d’auccques le telle :toutes-fois.
pour les rendre plus ployabks à fers intentions , il ne selloit pas tellement
retiré,qu’il n’euil laillé allez de gens derrierc luy pour leur donner de la pei--

ne , Callin entre aimes, Saniae de la Morée, auquel fut commandé de pren- fics-rôt Naples
Les Turcs ail;

fvdr -

&Maluefie si:
drc 8c d’all’embler tous les foldats des enuirons , 8c: qu’ilafliegeall Naples rien faire.

dcla Romagne à: Malucfie , villes que cette Republique. tenoit encores
en la M orée , lequel s’eflant prefenté deuant ces deux places, &fonde’ les

habitans par promenas ô: par menaces,voyant combien les places efloient; .
fortifiées , &ladifliculte’ de l’entreprife , fe retira. Barbe-roufle d’vn autre

colle auecques foixan te ô: dix galeres ô: trente que galeores que fuites, le, v h a
mitâcourir les Ill es de l’Atchipelague ,appartenantes 5.19. Seigneurie,& â ËÎÇÎCËÏÂÏÏ"

quelques particuliers,dont il print Scire,Patlimos,Legine,Nie, Srâpallée, 323M"
Paros , &quelques autres: Côme aulli les Veniriens , foubs leur general Pe-
fire, les pourfuiuirent en queue 56 prindtent Scardone proche de Sebeure
par compofitionuls afliegerentaulli Obrouazze, laquelle bien qu’il y eull: l

1 Scarione pri;
dedans fort petit nombre de Turcsfut fort bië deflend uë quelque temps, le?" les Veo
toutes-fois ils furent en fin contrainéls de le retirer au clialleau g’lequel [ËÏÎcÏfM 1" ’

comme les Veniriens s’a preil oient d’ai’lieger , les galeres furent contre:

mandées par leur genera , ayant eu nouueau commandement du Senat, de Lemnidm
marcher vers Corfou , comme eflant refolu de garder fur toutes chofes , ce r: mirent. de
lieu qui leur clloit de li grande importance , ioimït que la faifon de l’hyuer ÎÏÏÏÏEÏÏÂÎ;

diantfort ad uance’c, donna trefue aulli à la guerre pour le telle de cette an-i 3m.

née: neantmoins Paul I oue dit qu’eilant venunouueau fecours aux’Turcs;
Gabriel de Rima Viennois , print telle efponuente à la premiere impetuofi- Cabris! de Ri."

un a la telleté, que luy ü les liens le mirent en fuite; auffi le generall’efare luy en fit-il tranchée sa
pourquoy..

Amuratli , qui auoit quelque peu de temps auparauant pris la ville de Clif-g
la en Dalmatie [iules Clirellens , fituéefur vne colline , en lieu fort comvl
mode’pour empefcher les nuages des Turcs, 8c outre ce auoit deEaiû’dEÊlTflË’âfiîîî

Cromchio en bataille tanné-c, fecouru qu’il ailoit de deux mille Alemans affinai; i a .
parle Roy Ferdinîd, â: par Luc d’Ancone, chef des gens que le Papcauon

muoyezau fecours de cette place. l pDurant que ces chofes le paiToient ainfi à Corfou ô: en la Dalmatie; les XXXI.

trefuesquielloiententrele Roy Ferdinand 8c les Turcs furent rompues
parles Chreiliens allez mal à propos , car le flans fur quelques forces quïlg

le virent pourlors entre les mains , ils crurent que durant l’oecupation de Guerre. des
Solymanâla guerre qu’ilauoit en Italie, ô: qu’ily auoit pour lors peu de âgrclîlêeqsucrî;

fans de guerre en Hongrie , qu’ils en viendroient aylemenr à bout. Pour m Engin;
orscommandoir dans Belgrade en qualité de Saniac , vn nommé Mahoî

met, en fort grande reputation entre es Turcs , 36 quiauoit flua plufieurs
fois preuue de [a valeur, mais ce n’efloit pas llopinion des Chrelliens , qui

if p * CCccij



                                                                     

.i,t,ïr7.,2ir in le ContinuationdCl’hiFtoirc." 1’
u . ’. a i refians alors du tout portezâ la guerre , efperoient que n’ayans que cettuy.
"i cy en telle, 85 les forces que les Turcs auoient pour ors en Hongrie , qu’ils

en viendroient pour lors ayfement à bout; ce saniac auoit fortifié vu cha-
man, du ’ fieau nommé Efecchio en la region de Pollega,qui cil enuironn’é &anou-

, A - I : I
Î Rem en 1. ren le de deux fleuues , le Saue &le Draue , eiiant alors fiontiere auecques les

y 1grenelel’olle-nr , l . . , c . . . . b .. .i ga en magne; ures , 8c n y ayant que a riuiere a palier , 1 y mon tomât vne A baie , qui

i l î effort allez proche, i que le lieu efloit moyennement grand , car il voyoit

. 0 h - . . . v p
1 s l qu 1l luy ferort comme vne retraiâte de la guerre y emmenat grande quan«

y l ’ 1 cité de butin , a» aufli que de la on entroit dans la Honorie , car chacunfai-
i ï , l foitde [on collé des courfes les vns fur les autres, il bign ue les Hongre:
l r ’ 4 voyans de combien cette place leur efloit importante , realurent del’atta-

i quer (à: de commencer par la l’ouuertute de cette guerre: libien que foubs
l’authorité du Roy Ferdinand ils s’allemblercnt de Boheme, Slefie , Mora-

. 1 ’ uie, &’ de ceux qu’on appelle H ouflarts enuiron huiét mille cheuaux,& de
- pictons quelques feize mille parmy lei q u els il y auoit grand nombre de

Forces des Lanfqueners 64 de Grifons , qui marchoient foubslla conduiéle de Ludo-
. ËÇÇÎÊÏÎÏ” uic Lodron. Le Roy Ferdinand donnant pour generalâ toutes l’es forces

Î d’El°°°bl°- Iean Cazzianer Croatien de nation , homme prompt à: hardy , 8: qui
l I » l a auoit faiël: premie de la valeur 8g de . l’on expetience en maints en -,

l ’ y droiâs. a - . t. Mahomet Iahia-ogli’eilant alleuté des entreprifes que les Ghrclliens
A faifoient contre luy afiembla tout ce qu’il peut de foldats de tous les gou-
1 uerncmens à luy circonuoyfins , il s’ayda aulli de ces montagnards que les

1 l Hongres appellent Haidons , les Dalmates Hufcochies , le Saniac de Boli-
’ . ne luy enuOya Amurath fon nourriflbn auecques de fort belles forces , de.

Tif? 1.5,? lioit celuy qui auoit obtenu cette belle viâoireà ClilTa’, se auecques rois
(une. Ceux-c’y il y niella les Iennitzaires de Belgrade 8: de Semendrie , auquucs

0 plufieurs Rafciens 8:5 eruiens , qui s’enroollerent volontairement foubs la
folde des Turcs foubs l’cfperance du butin , 85 aufli qu’on leuraduançoitla

paye de deux mois, il bien qu’il aiiembla vne armée quinîeiloit plus amal-

’ . ’ Pater. Ayant doncques maintenant des forces allez fumâmes pour tenir
reliera l’ennemy,il le retira a Efecchio,où on dit u’il n’auoit pas moins de-

dans de feize mille hommes , laquelle encores i fournit de toutes’chofcs

t ’nCCClllierS pour foullenir vnficge 3 ce que ne firent pas les Chrelliens, car
y les principaux chefs le flans fur la prouidence del’Euefque de Zagabricià

li l’âiisrso’a’ll’acirâ. peine furent-ils attiriez iufques à Efecch io,que les viures leur manquerenr!

. il bien que leur arrime-garde fut contrainâe d’aller au pourchas t CC que
; a fcachant Mahomet , fit vne l’ortie fur eux ô: en deflit vn bon nombre, car

l 1 l’armée Chrel’tienne n’el’tant pas allez puillante pour enuironnerlcettc pla-

" ’ ce,les Turcs faifoient aulli des (orties quand il leurplaii’oit. r
TouteS-f’ois Cazzianer ne laina pas de faire les approches, ayantmê

’ Les Cluellicrisné quant (à: luy A grand nombre d’artillerie , 8c voyant u’il n’auoit P33

match?! 33ml Pour fouilenir longuement vn fiege , il fit mettre (on armee enbatalllcs CL

g ter les Turcsi au connut qui Perant que ceux de dedans ne deuo ient point refufer le combat, mils
( . r k "mm elloient trop bien informez de leursaflaires pour s’expoferainfiau hazard,

. p a;

.....-,.-A
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’ l des Turcs, Liure quatriefme. 573  
et Mahomet l’çauoit allez combien ils elloient prellez de partir delà pour
lanecellité de toutes chofes qui elloit en leur camp z ioinCt que luy ayant
du commandé exprellenient par’Solyman, de nlabandonner point cette .
fixe qu’auecques la vie , où forçant les ennemis de leuer le liege, il [canoit
allez que fans aucun dangeril executeroit le commandement de [on feil- 51:32:31:
gneur , ô; de fanât Cazzianer voyant quoles Turcs ne vouloient point for» Hernand-

tirde leur fort,felonl’aduis quifut propofé parBalthafar-Pamphile,d’aller a l
lulloll donner’furle challcau d’Hermand , alleurant qu’ony trouueroit ’ a

allez de prouilions pour le rall’rail’chir, cela fit leuer le liege de deuant Élec-

chio, de s’en allerent deuant Hermand,qui le renditapres le premier allant,
mais ils ne trouuerent dedans que deux Gailleaux de farine de bl’ed , 8c au-
tant de milet , de forte, qu’en tout le bourg et le challeau ils ne trouuerent
pas des victuailles pour deux iours , fi bien qu’ils furentcontrainâs de re-
faire en diligence le pour que. les Turcs auoient rompu lut le fleuue Bodo-
gro,od ils pallerent toute eut armée 8c leur artillerie excepté la plus grolle

quiroinpitle pour, de forte qulon fut contraincl de la calier se mettre en
pieces,emportans le metail quant a; eux. ’ p ’

De la ils deliberoient de le retirera Valpcn qui elloit foubs leur obeyla Grande m";
lance , mais ayans honte de s’en aller ainli lans rien faire , ils relblurent d’al» "me k P"

lerâ quenca , petite ville qui elloit lbubs la domination des Turcs, 0d on A
leur ouuritles portes , n’ella’nt pas pour leur refiller, les foldats le mirent m”

’ suffi-roll abutmer , 2k comme l’infolence 6e la modellie font incompati-
les, mettans en oubly la neçellité qu’ils venoientde loulfiir, comme s’ils a

n’euilentdeu iamais auoit faute de rien , ils commencerent de defoncerles ,
tonneaux de vin ,dont il y auoit abondance en ce licu,&’ d’en relpandre,par
vne gloutonne halliueté,autant qu’ils en beuuoiér, fi bien qu’à peine leurs 8:61ng en à:

capitaines pontent-ils ellre les maillres de les retenir, ô; de leur empefcher t l.

cette prophanarion. .Mais Mahomet qui le doutoit bien que cette armée necelliteufe le iet-
teroiulans le premier lieu qu’elle trou neroit bien garny,ne lit aucune dou- Mmmn a",
te qu’elle n’allall .i quenca,ccla fut caille qu’il partit en diligence auecques N153 15s Chu-

la meilleure partie d e les forces d’lilecchio , ne lainant dedans qu’autant de gens: hmm?

0 a l
foldats qu’il en falloit pour garder la forterell’e,&’ par des chemins deliour- l
nez,comme il Îcauoit le pays, il arriua alunenca lut lanuicl, où à leurarria
uce ils mirent le feu a tout ce queles Clirelliens n’auoient point butiné,
leur tOLlllOUI’S mulet plus de dilette à leurs ennemis; la Hamme qui le

forait de toutes parts , litaulliaroll former l’alarme, 56 prendre les armes
aux plus endormis : li qu’a l’aube du iourils le trouuerentallaillis de toutes gemmais,

aïsts,au commencement les Hongres eurent l’aduantage, ë: mefme Pe-
in: ilachin,qui commâd oit aux Bohemes,donna de telle furie dans le gros il
tu lzurs trouppes, qu’il les rompit,& le mirent en fuite. , y à ’

(brand le Saniac qui vid l’elpouuente de les foldats, auecq Lies vne trou;

P? dcgens d’ellite qu’il auoitautour de laperlonne, vint au deuant du vi-;’ l
cit.»ricux,qui commençoit dclla a le debanderàla pourl’uite de ces fuyards, , A

lefquels voyans leur chef en danger, reprindrent cœur ô: le ralliereutauec’ f

- c c cc a; gi lz l.. ll

l



                                                                     

a . i. fluai nmjfl continuationde’l’hÎlEôife;

e - ;.;-...-.-..-....,â-..-.---

l

r V swfi, a.Mais Malinfa trouppe : li bien que les Chrel’tiens voyans la chance tournéeli inopine.

. auditionnai: ment, le troublerent du commencement, ellans elloignez du gros deleur?
î h d’un armée , ioinô: qu’ils eurent de la peine a le mettre en ordre 3 toutes-fois ils

combattirent valeurcul’ement , mais leur capitainerRachin ayautcllé
encores qu’il full armé de toutes picces , le rel’te de fa trouppe commença?

L àbranller 85 les Turcs à pourfuiuse leur pointe , de forte qu’ils firent la vn
a 3:33:33 grand mallacre. Cazzianer aduerty’dece mal-heur , fit aulli-tofi faire vne.
: figeâtes: baye des doux collez de l’on armée de quatre rangs de chariots , 8e fur la

p pays. queue il mit la meilleure infanterie 8c caualerie qu’i eull 5 mais Mahomet
l ’ qui vid que ce-ux-c’y n’elloient plus que fur la del-fenfiue, les vint harceler,

de toutes parts , 85 pour leur donner d’auantage de trauerfes , il enuoya vn’

nombre des plus refolus Iennitzaires , auecques les Haidons dont nous
auons parlé cy-dellus , prendre les deuans , leur donnant des fauconneaux

"me Pu Ma. montez fur roues , lelguels prenoient les delltoiâs des chemins St le ca,
borner. chorent a l’entrée des orePts, donnans beaucoup de peine à toute cettear-

mée allans ainfi de lieu en autre , fi tol’t qu’elledeuoit marcher en pays cou-i

, nert, mettant cep Endant bon nombre de gens de cheual l’urla queuëde
cette arriere-garde que nous venons de dire , afin de les retarder touliours,

8c de les empefcher d’aduancer chemin. . .
En ces elcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith ca-

pitaine des Houllarts , (Se fort renommé entre les Hongres ; la mort de cet-
, tuy-cy remit le cœur au ventre à tous, les foldats de cette armée de regret ’
’ d’auoir perdu leur capitaine,fi bië qu’ils firent à cette fois reculer les Turcs,

r 65 ayans perdu beaucoup des leurs , abandonnerent leurs fauconneaux,
La ganga; mais les Chrellziens’ne fçachans pas pvfer de leurs aduanrages, ouplul’tollils

n’vfent pas de ellorent, ditPaul Ioue , fi alangouris, qu ils n’eurent pas e pouuorr de cou-
’°”"”””"g°’ tir habilement le faifir de ce que les autres auoient abandonne: les Turcs

3 recognoill’ans la faute que failoient les autres , reprenans leurs efprits forti-
e rent des forellzs ,k de le ruerent fur les Hongreslors qu’ils elloient venus au

petit pas s’en failir, mais trop tard. ’ ’ . .
and: and, Cependant lanecell’ité croilloit de plus en plus en l’armée Chrellicnne, .
ËËÎCËÆÏÆÉÂ li que la face eflroyable de la faim commençoità donner vne terreur q:-

. nerale par tout cet oit, ô: la feule penfée en faifoit ’heriHÏonner autant es
grands que les petits, ô: pourles combler encores de toute mifere, comme
ils furent arriuez au delloubs de la ville de Gara , il leur vint nouuelles que

L les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas auec des arbres cou pez
mac" à: 84 iettez au trauets deschemins le longdcs forel’rs prochaines par OllÆdÎ .

Turcspourles uorent palier , ce qui les mit prefqlue au dernier defefpou , voyans qutl
l"c°”’m°dm ei’toit impollible de tirer plus outre ’artillerie , ny le charroy , ny la caualc-y

l rie marcher qu’en defordre,tant ils auoient donné mauuais ordre a leurs af-
faires , qu’eux qui elloient voifins de leurs terres n’eull’entl’ceu, auparauant

mefmes leur partement, s’aduifer de ces inconueniens , ce faire en faire
qu’ils enlient eu pourlemoins les chemins libres ,tant pour l’aller que pour

1 le retour. ’ ’ n Ain .eEÊfiÈtLiffilliiMi’Ëz’ qll,c°3’l?lll°ltl91’?ys’dit une n°533;

i Ç ’ .
l

l

l

Mais bien ira.



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. s75 ’ . .
deux expediens pour fe tiret d’vn li mauuais pas , l’vn , afçauoit de laillet la Mm Mn;
le charroy 8e l’artillerie , de s’en aller a Valpon , l’autre d’aller au challeau de dieu Morn.’

Zenthuer zeb eth , du domaine de ce Ladillas M orez , dillant de quelques
milles de la ville de G ara, que li on prenoit cette derniere voye , que les en- lm
nemis celferoient fans doute leur pourfuite,â caufe des defiroitîts des lieux, .
mais on prefera le chemin de Valpon , d’autant qu’ils difoient qu’il y auoit.

là des viures à fulfil’ance , 8e de l’argent quele Roy Ferdinand yauoit en- . . .

, . . . Fort deploraquoyc pour la folde de tout l hyuer: ce fut ce dernier qui les y porta le plus. bic a; boutera.

Ayans doncques laillé les artilleries ui ne pouuoient ellre charriées, la [Miami
poudre à canon bruflee , ô: le telle de ’equipagc ôt bagîge qui ne fe pou- ’
uoit charrier fur des cheuaux tout gallé,ils refo urent d’a erâ Valponzd’au-

tics toutesfois furent d’opinion de le faire voye auec ues les armes,& puis
ne la necellité les contraignoit , de prefenter la batai le a l’ennemy : en fin ,

flucun difant fon;aduis , 8c pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn
confeil necefl’aire pour leur falut, le retirerentzmais encores qu’on cuit a .
peu ptes refolu d’aller a Valpon, chacun mutes-fois auoit fon intention 1:35:32; 0
articuliere:ôt de faiû que la plus-part des principaux capitaines auecques 15:33:32?
CUIS trouppes,dellogercnt fans congé a la feconde veille de la nuisît. ’ ’

Mahomet d’autre collé, qui auoit des efpies de toutes parts , &elloit y
bien aduerty de tout ce qui le pali oit enleur camp, auoit (ne: vne enceinte 5
comme pour vne chaire royale , ayant fi bien occuppé tous les all’ages, auna. entai
que malaifemët s’en pouuoie ntcils dedire a: s’efchap et fans com at.Mais fifi: à æ;

les Houlfarts qui fçauoient les dellroiets , fe doutans ien de ce qui aduint, Mme
efcamperent des premiers ô: tiretent âValpon , puis ils furent luiuis par La-
dillas Morez , duquel il a elle delia parlé, qui le fauua en fon challeau de
Zenthuerzebeth , aulli firent ceux qui auoient elle dellinez pour l’arriere-
garde, les S tyriens à fçauoir, conduiâs par Iean Hunganot 8c l’Euel’que de

Zagabrie 3 duquel depart on vint incontinent aduertir Cazzianer, equel
fans s’enquerir de ceux qui relioient , ny fans penfa à leur faire faire quel-

que honorable a; feure retraiéte, ny fans dônerlc ligne du partement,tout
troublé en fou efprit , print la fuitte comme les autres. Ce dellogement,
comme il le faifoit en confùfion, ne le pouuoit faire aulli finis vn grand
bruit; fi bien qu’il vint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les
pourfuiure en cette defroute.

Mais Mahomet qui craignoit [qu’il y eull en cette feinte quelque finira-

eme , ne voulut point expofcr es ensàl’aduenture parmy les tenebres.
l’obfcurité , ains leur commanda Ëulement de fe tenir ptells à la pointe.

du iour.0r elloit-il demeuré dans le camp des Chrclliens, Lodron se ceux
iquiilcommandoit auecques bien peu d’autres , lequel on auoit bien ad-
ucrt des la munît , de la fuite des Hongres 8: de tous l’es compagnons, tou-

tcs- ois il ne le pouuoit imaginer vne tellelafcheté , croyant que ce full:
quelque rufe dont fe voulull: ferait Cazzianer pour faciliter fan chemin.
Mais il fut bien el’tonné de voir quand l’aube du iour commença de faire

Pitoillre toutes chofes , que le feul artifice qu’il y auoit en cette ramifie,
Cllolt faute de cœur qui auoit on le general aulli bien que les foldats , roua
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w, . Ï tes-fois ayantà la requelte de toute l’armée accepté la fuperintendance a

tout gene- , . zsa! de l’année conduic’te de ces trouppes ainfi abandonnees de leurs confreres 8: corinflpa.

342:,”c" mores, fe fortifiant contre ce mal-heur , 6c craignant que les liens pri ent
eux-mefmes l’efpouuente , parlant aux Bohemes il leur dit.

Hé bien , compagnons , c’ell:la recompencedu fecours que nous auons
l donné à la Hongrie, et le falaire de nos trauaux , de nous auoitlaillezâ
laboucherie ,’il ne leur fufiifoit pas de nous auoit faiû petit defaim tout

’ hmufk le long de ce voyage par leur mauuais’ordre , s’ils ne nous eull’ent encores

"Mir-«m » 7 u A 7-44. "A. un

fient.
r liurez entreles mains de nos ennemis. Mais puis que nollre vie a nollrc
3 lalut def pendent de noltre valeur , employons maintenant pour nous mef-
Ï mes,ce que nous voulions ex p ofer pour nos delloyaux amis-,vn-gtand cou-
. rage furmonte touliours toute difficulté , n’auez-vous pas remarqué com-

bien l’ennemynous redoute , puis qu’il ne nous a ofé affronter iu quesicy,

en lieux mel’ mes defaduantageux 2 encores qu’il foit aulii fort que nous en

nombre d’hommes , il croit que nous irons prefenrer nos mains pouryrc.

ceuoir des manortes, comme il penfe maintenant nous auoit mis’desentra-
nes aux pieds par toutes fes embufcades qu’il a femées de toutes pansai l’en-

’ tout de nous -, mais puis qu’il nous veut chalfer en lions, faifons luy fentir

i que nous auons plus de courage que cette genereufe belle; se quefi nos
ï dexrres font armees de fer , c’elt ourla deffencc de nollzre liberté , de pour

l nous faire voye au milieu des plias grandes dilficultez. ’
p Ils ont couppé des arbres pour nous empeleher le paillage , de cela ell va
’ mellier indigne d’vn bon foldat, mais il nous faut abbatre des hommes
’ pour nous donner vn’chemin libre , ôe palier, non fur des branchages,mais

fur le ventre de nos ennemis. C ’ell la refolution magnanime que vous de-

uez prendre, digne de fi genereufes nations que la Saxonne 86 1330th
mienne; digne encores de vous tous , qui foubs ma conduite auez tant de
fors li heureufement combatu. Nous ne femmes pas, âla vetité, le tiers de
noi’tre armée , mais nous fommes les meilleurs , en voicy la fleur ô: l’elli«

te , c’cfl: ce que redoute l’ennemy : les poltrons en vne armée , ne com-

batent iamais , de empefchent les autres de combatte : marchons donc-
ques fans crainte, 8e que le tranchant de nos’cou’telas nous frayele chemin.

a Quantâ moy ie vous en promets vne heureufe illu’e’ , a; en quelque façon

ue les chofes puill’entarriuer , il vaut touliours mieuxpournous , 86110115

flua plus honorable de mourir les armes en la main , que de viure ô: finir
nos iours en vne perpetuelle feruitude. le feray le premier qui vous mon-
llrera cet exemple,ôe me verrez plul’toll finir mes iours àla telle demem:-

’mée, que de tourner le dos à l’ennemy. ’ ’
Comme il haranguoit ainli l’es gens de guerre ( qui elloientla plus- art

ens, de pied) il citoit monté fur vn fort bon cheual,ce qui donna occalion
iavn vieux foldat de luy dire , mais toutes-fois n’es-bon capitaine , on doit

azâaigllzïd; penfer que vous n’ellimez-pas la fuitte li honteul’e , puis que vous clics

(ou genetal. monté fur vnfi gentil cheual. Lodron prenant plailir à la repartie de ce
1 Ëvieux routier, au lieu de s’en offencer , comme euPt eu faire quelqueautrc
1 qui cuit eu moins de courage, mit aulli-tofl: pied’â terre , ô; delgaiqant

a -- VA --* r r r - ” onl
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fou efpée, couppa luy-mefme les iareils du train de derriereâ ce cheual: Gamme de,
s’elcriant tout haut. Non , non compagnons, vous m’aurez au iourd’huy Lodron-

capitaine 8: foldat , mais faitïtes aulli en forte que ie ne fois point trompé
de la bonne opinion que i’ay de vous , de que nous ayons tous vne honow
table ill’uë de nolire entreprifc: se la dellus dillribua tousles autres che«î L

uaux qu’il auoit aux pauures malades 8c blellez pour les accommoder, se

tafcher de fe fauuer. , iMais Mahomet qui fçauoit bien l’ellenduë de leur pouuoit, ne s’elion- ,
na gueres de leur refolution , aulli difoit-il aux liens. Voicy , ioldats , ces miam" mi
braues Hongres (quioioient iadis tenir telle aux tres-puillans feigneurs 32:3” ’°’

Othomans) fins vaillance 6k fans prudence tousala debandade , fans que
nous puillions encores fçauoirdcpuis plufieurs mon qu’ils battent la canin’

pagne , pourquoy ils fe font ain li ail’emblez de toutes pairs-,car 0d cil la pla-
ce qu’ils ont forcée? 0d, cil l’efcadron qu’ils ontattaqué? 0d cil. la bataille.

qu’ils nous ont prefeiitee?ils nous ont fuît voir leurs enfeignes aEiecchio,

de nous ont tire quelques canons pournous lignifier leur arriuée, mais

comme li le brriir de leur propre tonnerre les cuir eipouuentez , ils ont auiÏ H
fi-toii pris la faire,aiiparauant que d’auoitveu en face leurs ennemigmain- p s l
tenant, mal «.onierllez qu’ils font en toutes chofes, leurs trouppesfe iour ’ . I i
dilllppécs , leurs chefs les ont abandonnées , ils ont rompu leur artillerie,
diilipé leur bagage , & en fin faicl à eux-mefmes tout le mal que leur fçau-
roitiamais faire leur plus mortel aduerfaire, il n’en relie plus icy qu’vnpe-y

tir nombre des plus malotrus 5c des plus malheureux, qui pluiloil par
ignorance, 8: pour ne l’eauoir point e partemciitdelcurscompagnons, ’
que de propos deliberé , font demeurez icy dans ces pieges que nous leur

auons tendus. 1 aMais ne voyez-vous pas que la mort les attend de toutes parts E les che-
mins font pleins de ceps &’ d’entraues pour eux ; les paliages ô; les deiiroits

occupez par les noilres auecques le canon quiles fera bien reculer,nous*
cependant qui tenons toute l’enceinte dccette plaine à collé 8e par derrieà

IC, qu’auons-nous allaite autre choie, linon qu’àles attendre au pailage’
ianscourir aucune rifque 3 quellcgloite nousicrance d’auoirdillipévneii
puillante armée a: iecqucs vne li petite perte des nolires? veu que ce nous
cullrouinLirs elle-allez d’honneurdenous pouuoit dclfcndre & mainte-
nircontre vne telle puillance, qui pouuoit donner allezàpenfer âvne ar-
méclmperiale. Courage doncques , mes amis , 8c donnons dedans , mais
quecefoit toutes-foisauccqucs vnetelleretenue, que nous nous fouue-
nions que nollre ennemy cil en nos mains fans courir aucun danger ; cc’;
que ie vous dy,alin que leur defcfpoir ne vous attire point avons expoferà’
l’aduenrure, car felon lord te que i’y ay mis,i’cntends que nous nous en re-.

tournions auioui’d’huy faim de laiifs au logis auec vncgloricufe de enticrc

VlÔZOÎIC, & de tres-riches deipou’illes de nos ennemis. l
Les ayant ainii encouragez , ils allerent attaquer les premieres trouppes’

.. , I s . x t - I Les Turc ’. qUilSVirent fortir du camp des Chreiliens aenieignes defployees,lchucls attaque,
A loures-fois les i’ouiliiidrent auecques beaucoup de courage , fi ciroient "mm"

V’ V DDdd’ ’Î”””"”
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l bien empefchez , tant le general que les capitaine 5,5. donner ordre à toutes
i chofes ,car ils n’auoient pas feulement l’incommodité des chemins à comT
l ’ I ’ barre , mais il falloit tirer pays, de faire telle de toutes parts, les Turcs les ai.
l ’ fligeans’ autant par derriere que par deuant 85 fur les flancs , 84 ce qui les
l : tourmentoit le plus defioit que les Turcs leur tiroient deloing , et eux ce-

pendant n’ofoient le debander, de peur d’ellre enuironnez 8: reduiôts en-
, cores plusâl’el’rroié’t , foulfrans ainii toutes fortes de miferes , fans en pou.

æ , uoit au moins faire refleurir quelque efchantillon à leurs ennemis qui

(a . . . . . , . .:1411: ellorent en lieux forts,& triment pref ue a couuert.Tourestis il y eutpluÀ
3 lieurs chefs de cette trou ppe ,. de quicle grand courage ne pouuoit foulirir
p tant d’indignitez,qui s’aduancerent deuant les autres,mais eut valeurnefit
’ qu’aduancer leur perte de de tout le reile,car les f oldats fevoyans priuez de

r leurs chefs , commencerent de perdre courage,le plus rand carnage iefit
à l’endroit ou eiloient les Bohemiens , toutes-fois il ut en fin vniuerfel,’

y cilans percez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups de fief;

’Ches 6e d’harquebufades. yIl n’y eut qu’Amurath,qui auecques les compagnies qu’il auoit amenées

5333m de Boiiie yint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeurOit encord
’ ’ ferme , d autant que la baye de picquiers qui les renfermort , ne s’eiloni

A d point elbranlée : mais comme la fcopeterie commença à donner fur eux,
Î A I cet Amurath auec nes fon efcadron de ens de cheual,venoitâfeietterem
Q Hangar, tre les lumieres 65 es ouuertures qu’ils êifoient, taillans leurs picques en
ë l flamine de picces a coups de crmeterres 85 de petites haches qu ils portoient. Lodron,

e general del armée, effort parmy ceux-cy , leque aptes auOir farcît toutce
que la vaillance peut produire dans vn courage bien né, se tout ce que l’ex-

perience d’vn bon chef de guerre peut mettre en prattique , fut en fin ac-
culé dans vn lieu marefcageux , Où il ne lailfoit pas de le bien deifendre, en-
cores que la fange l’enfonçall en dés endroié’cs , se en d’autres le fifi gliller,

’ne pouuant donner vn coup que tout chancelant, il luy eiloit relié trois

i Ïenfeiones d’infanterie auecques luy , lefquelles animées par leur capitaine,
r Wh" si 15 faifoient tout deuoit de bons foldats , mais en finies Turcs laifez defia de

tek: delcsgcs l .ruendenuux tuer , de admirans la vertu 8: le courage de ceux-cy , leur promirelt de
il: 2:25:11” leur fauuer lavie , de leur faire vne ho nnellze com ofition , ce qu’ils furent
d"°°fi”"” contrainérs de faire,n’ayans plus moyen de le de endre.

Lodron fut gardé quelque teinps,toutcs-fois ayant receu vne fort
Tué par la, ne playe au combat, ô: ne pouuant endurer le trauail du chemin , il futtué

g””’” par fes gardes , de fa telle enuoyée a S olymâ auecques celle de Paul Bachitll

Ecollonel des Hôgres , 8; [dans Macer de ceux de Carinthie,en fin tous ceux.
’ qui fe trouuerent en ce dernier combat , furent tuez ou pris prifonniers. Et

La (MM, de faié’t Paul Ioue dit que l’on tenoit que cette deconfiture elloit des plus
- d’EIccchiosn’ fignalées’ qui full arriuée contre les Chreltiens , non tant pour le nombre

l lus 1-, . 1- ’
’Ïai’e’cl’ poulîdCS morts , qu’à caufe que toute la fleur de la caualerie 8: de linfanteric de

g’ H°”g’°” kces contrées-lây fut Côme elleinte , 8: aulfi à caufe que les Turcs uiauoient

.1 . . ’ . . . x , l-pcomt appris d obtenir des mirettes fur nous a fi bon marche, 8e fans qu Il
’ - ut coullall beaucoup deleur fang , comme on a peuvoirpar toute Celle

v . habile)



                                                                     

il ’ ’ des Turcs,Liure quatriefme, f Nui-57,9;Mwi;
,- » magne, mais à cette-.cy ils y en auoient fort peu perdu. Le camp fut pillé, Mahomet si,

puis Mahomet difiiaioyeufement au lieu mefme , auquel il recompen nialcreficompq
chacun des liens felon fon merite, fe failànt amenerles prifonniers vn a vu; c: u m”

les noms defquels il fit rediger par efcrit, 8; leurs dignitez. a 1 ’
(Zilama Cazzianet il s’efloit du commencement retiré âvn fion cha I

fieau, mais voyant que chacun le blafrnoit d’auoit abandonné (on camp Cffifiâ’f
trahy (on atme’e , l’ayant laiiÏéeâ (on grand befoing,& qu’il efioit par con aiguail:

fequent caufe d’vn fi grand mal-heur: ne pouuant foufliit qu’on tint plu; . ..
long rem s ces propos de luy,car on dit mefme qu’on en auoit faufil vn aul ’

deville : fupp ia le Roy Ferdinand qu’il vouluit entendre les raifons,
luy enuoyer fauf-conduict, efperant de iufiifier que cette perte’n’efioit Demande d’e-

re ouy en (etoint arriuée par la faute.Eflant doncques venu âVienne,comme cette ailE Ëfijficniong

Faire traînait en lon ueur, le Roy s’en citant relierué la cognoiflance,eflami 22:31:11?"

cependant tenu fouis honnefle garde , il craignit que cette longueur n l
minait la condemnationzôc comme les fenefirages de fa chambre efloien
fanâtes de bri ne , il trouua moyen auecques vn coufieau , vne nuiét qu”

i auoit contre-Chia le malade , de racler de forte âl’endroiét du ciment, qu’i ,

enleuavn carreau , puis vn autre , ô: d’ouurir la voûte de deflbubs , ô: delà Il refrain: du

fe deualer en bas , ayant faiû vne corde des draps de fon un , ou il trouua la?" "i
des cheuaux preiis qui l’attendoient: 85 de là s’eitant retiré vers Mahomet

qui luy auoit fluet vn fort bon accueil, 6: de grandes promeflts , s’il faifoi
puelque feruice fignalé au grand feigneur,il tafcha d’attirer de (on party v se mire-"À

eigneur du pays 8c (on ancien amy , nommé Nicolas Sdrin, luy donnan les nm.
veu: inciter nide grandes efperâces de le faire grand s’il-vouloit fuiute le party des Turcsl fienamyà tu:

Cettuy-cy feignit du commencement d’y confentir , luy promettant Mon ii 1° Œbhbhâ

retour de le fui ure,& amafltr le plus de gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer
citant retourné au logis de (on amy, ap res auoit faicït bonne chere enfem-
ble,il fut mallaeré, 84 ayant ennoyé la tefle au Roy Ferdinand,lequel en te- (que me en
compence de (a trahifon,luy donna lechdieau à: les biens du defunét:tel- m on!
le futla fin de la pitoyable entreprifc dlEfecchio.

Ornous auons parlé cy demis du Moyne George, lequel non comme xxxù ,,
coadiuteut, mais comme [cul tuteur d’Efl-ienne fils du Roy Iean, auoit tel-i a ’ 3
lement attiré a foy le maniement des affaires du Royaume, que tout def-Î Ierdinanden.

Pendoit de [on gouuernement. Le Roy Ferdinand auoit enuoyé deuers lalgggugdggï;
RoyneIfabelle mere de ce ieu ne Prince, afin de tenir l’accord dont nousllmz
auons fun mention cy-deflus , auecques le Roy ion mary; elle en eftoit
bienconfentante , aimant mieux viure en repos auecqu es peu de commo-
dité , que diellre iourncllement en guerre, mais le Moyne George auoit i
bienl’efprit porté a chofes plus hautes , ne voulant nullement demordre lccffgïgf
ce qu’il tenoit: a; ayât tenu quelque temps les Ambafïadeurs de Ferdinand "(du l’ac-

cord auec le
en nipend , en fin il le reiolut diaduertir les Turcs de tout ce qui fe palÎoit Royruainâd.

&de eut demander ayde. Mais le Roy Ferdinand voyant que toutes ces] a
longueurs n’efloient que des puref mocqueriespôc des artifices pour couler Ferdinand (au;

letcmPS: allèmbla bien iufques a quarante mille hommes, &auecquesmkw M?
Quarante gtofles picces d’artillerie, il enuoya le tout foubs la charge ’vnÎ



                                                                     

; L580 " Continuationdel’hilicoirç’V,
F Alemand nommé Guillaume Roccandolph , grand maillre de famaifon,

î l qui s’ei’toit defia trouué aufiege’de Vienne,& y auoit amené le fecours qui

y entra auecques le Comte Palatin , pour allaillir Bude , ville ca itale du
ï 1 Royaume de Hongrie, mais fur tout qu’il tafchafi de prendrev’ le May-

l g ne qui el’toit dedans. . ’ï ’ Or depuis’que le Roy Iean en auoit cité mis en poileffion par les Turcs,
i i elle auoit cité toutelchangée; car comme vous auez peu voir cyr-defl’us ,el-r
lmme deu le citoit fans deifence en les murs ny en fes bouleuerts pour tenir telle âme
lËËsiÎeéfnrq armée qui l’euft voulu afficger , c’elt pourquoy les Turcs l’auoient fi ayfea

r . .

l

1 ment prife par deux fois :les Roys de Hongrie ne le foucians pas de Infor-
p * tifier , citant comme elle citoit au milieu deleur Royaume. Mais depuis
ï l que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , a: conquis tout le pays tir.
* : conuoy fin, 65 que d’vne autre Ferdinand difputoit de a courôneauec ucs
l ; le Roy Iean, elle el’toit deuenuë frontiere de toutes parts, fibien u’il cre-
1 folut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit poflible , ce qu’i fitpar le
, y moyen d’vn ingenieur Boulenois , leqlu cl la fortifia tellement de beuleï
È , fi uerts, d’vne fi bonne ceinture de murai les , 8c de foirez fi profonds , qu’el-

l , le citoit capable de donner beaucoup de peine aux alliegeans , «St de la ren-
l dre imprenable, fi elle auoit dedans des gens qui la fçeufl’ent defi’endre. Ce

’ fut cette place que Roccandolph voulut aflieger : il y-a vers vndes colin.
à de la ville,vne colline quivient enuironâ la hauteur des mu.railles,ayantvn

; ï vallon, qui s’el’cend doucement iufques fur le bord du folié de la fortereile

n * de la ville, au haut de cette montagne , ou citoit baffle vne Eglife de lainât
r Girad , on voyoit les couuertures du Palais Royal se l’es portiques do-
: rez.

En quel mi: SUYÏCCHC Roçcandqlph, pour el’ronner d’auantage la Royne, fit bra-

33355331 qucr F1 uèlqueâ Pu”CCS d affinent: , 64 commença fa batterie par le Palais :.&
a a ta batterie de farci il auort tellement efbranlé vne tout, que (il: lendemain il cufi fana

cu’Bidc’ continuer la batterie ,elle fuit tombée ô; cuit ruiné tout le palaiszmais ayant

Ï regret de demolir vn fi bel edifice , a; faire en ce’faifant autant de domma-
1 ge a [on maline , auquel il le croyoit appartenir: au arauant’que de palier
à outre il enuoya vers la Royne , pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit elié

Pairé entre 1C. ROY F Crdinand ô; [on mary , ô; de fuir les confeils pernicieux

de George,qui ne tendoient qu’à la ruiner: l’affeurant au y auoit-vnebel.
Rocc,na,,,h le principaute pour elle pour l’on fils que Ferdinand eut auoitrcfcruéc,

i fi; 32325 oûils pourrorent fplendidlement v1ure en paix ô: amitié auecques tous [et
pour f: madre voyfins. Q1; fi elle n’ellon refoluë d’accepter cas conditions lhonncfics’

il barreroit la ville li furieufement, qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouvoit
auoit de beau , ôc fi s’en rendroit le maiflre àla fin. Mais le Moyne le moc-

. quant des ProPofitions de Roccandolph , luy fit refponce que laRoyne
, auroit bien peu de iugement , fi elle changeoit vn ROyaumç àvncpflnci.
i Refponte du pâmé SCPhïfianC, 56 de Royne deuenir Dame. Cela mit l’autrefi en colere,
à zflïofffgj qu’il fit incontinent drelfer deux batteries -, l’vne entre l’Orient 8: le Midy

j dolplh ;pres de la porte de Sabatie , où il mit les Hongres 8c vne bonne partie des
ont-miens foubsla charge de Pe

vne
ren z luy auecques l’es New? ce a

. L.-*.4..----l



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. 581i
vne autre batterie à la porte des Iuifs vers lamuraille du chal’teau , derriere
laquelle efioient les iardins de la Royne,iurant d’abyfmer la ville: 86 de fait.

cette batterie fut continuée au ecqu es telle violence,que la plus grande par?
rie de la courtine tomba dans le folié, ce qui auoit merueilleufement ellon-l

nélesalliegez. (Maisle Moyne George y donna bon ordre, car aufli-tofl que les Alea;
mans furent retirez, il fit toute la nuiét faire vn retranchement, qu’il reniai Vigumea,

para de forte , que le matin comme Roccandolph 8c les liens penfoient ve-i 2431m 5°":
niral’affaut , trouuerent qui leur tint telle fi courageufement, qu’en fin ne, V

pouuans foultenir l’effort des alliegez , ils furent contrainûs dereculerj
mais ce ne fut pas fans grand meurtre, car on dit qu’il en demeura fur la pla-l

ce enuiron neuf cens , a: deux mille qui furent blelTez , tant à la porte Sa-l La "mm,
batie qu’a celle des luifs. Cela refroidit vn peu Roccandolph , si luy fit ef-t a?
fiyers’il n’y auoit point de moyen d’auoirla ville par la trahifon d’vn nom-l ’

méBornemife qu’il auoit pratiqué, 6c qui luy liuroit vne fauce porte : mais1

les Alcmans commençans d’entrer deuant dans la ville , furent furpris pari
le Guet qui faifoitla ronde, lequel ayant crié alarme , il vint aufli-tolt des Tubm M,
forces de routes parts qui les repouffa, 84 en ayant pris quelques-vns de priJ couuerte: 1’

formiers , ils defcouurirent aulli-tolt la trahifon , 8c punirent cruellement
pBornemifc , qui citoit ennemy mortel du Moyne George, ce quimeCfa
cha les Alemans par apres de venir aux mains , ains fe refolurent à vne lon«

gueur de fiege. i âTandis Solyman eflant ad uerty du mauuais traie’tement qu’on faifoitâ; UËÇ’C’I’ÏÊËuÎK L

la Royne à: à fou fils , fans prendre cognoifiance de caufe de l’accord quiî de
auoit elle faiâ entre les Roys Ferdinand 8c Iean, 8c qu’elle combatoit con-«Î

tre la foy promifc , il ne s’arrefla feulement que fur ce qu’il auoit baillé

Royaume au Roy Iean , comme fou tributaire , 8c qu’il ne le pouuoit tranÀ

fporterâvn autre fans fou confentement, 6k fans les mefmes conditions;
Eflantdoncques bien ayfe de ce diuorce, (car il auoitellé aduerty de tout
parle Moyne G corge) pour l’e fperance qu’il auoit de pefcher en eau troqu

le, ô: fe rendre a cette fois le maillre ablolu de la Hongrie. Il commanda
wifi-roll: à Mahomet Baffa d’ailembler toutes les forces de la Romelie a;
s’en venirdcuant Bude au fecours de la Royne, ô: faire leuer le fiege à Roca

candolph. Mais la Royne qui elloit fur les efpines, 8: qui n’ayantpasbeau-Â Crainte& au".
coup d’affcurance a ce fecours , ne pouuant penetrer dans ce fonds d’el’tat, âznyîfedfif

tine c’elloit lus l’intereft des Turcs que le fieu , que cette ville vint en la Mastic.
puillance de l: maif on d’Auliriche,& que par conf equ ent ils n’auoient gap;

de de la laiiÏer prendre , pourueu qu’ils eull’ent quelque peu de temps pour gamma",

venirau deuant,vouloit compofer, craignant de demeurer en vne extreme "filma: ’
mifere, fi elle irritoit tellement Ferdinand qu’ilfiill contraincËt de faire vu
dernier effort contre elle; fi qu’elle citoit toute refolu’e’ de fe rendre entre

fcs mains. Mais le Moyne George qui auoit toutautre delfeing, ô: qui

. 4 . y- r 1 l a Emauontellement ordonne fes affaires qu Il efiort alleure qu elles profpcrcî w haïrait;
mm" a fi les Turcs venoient a fou fecours , comme il en elloitail’curé, le ’ avec.

,gmpefcha. i DDdd a;

kawa-l

a-.. "f!-



                                                                     

l . î i , p .c . 582 , Continuation del’hifiorre
Sowàznnmè Solyman doneqÎes’fayaÎitdepefché Mahomet BaffapourBude, il’en.

p arinople, e,n-iuoya Muftapha contre Maillat qui tenon la Tranifiluanre,& luy s’achemi-
Ëlfnfê’z’ï’naâAndrinopoli , pour efire plus prom t à donner fecours àceux qui en

H°”3fl°’ ;auroientbefoing. Quanta Mahomet il ut en peu de iours àBelgrade, ou
l il trouuale Saniac dont nous auons parlé cy-deffus , qui s’appelloit Maho-
l met comme luy, 85 ioignant fes forces aux fiennes, s’acheminerenrâBude.

C e qu’ayant entendu Roccandol ph , il fut d’aduis de remuer fon camp de

l’autre coite de la ville au pied du mont de fainc’t Girard , occupant tou-

tes-fois le haut de la montagne , 0d il auoit planté fon artillerie; ayant
d’vn collé le Danube , a: de l’autre vne grande plaine. Or selloit-il campé

ainfi tout adefl’ein , tant afin de combat re l’es ennemis , s’ils eufi’entvoulu

ï une de Roc. l’aifaillir , 8c les moëcflcr du haut de cette montagne par fon artillerie, que
Ëftfèggf’êg’ s’il citoit le plus foible , il pouuoit fe retirer par le moyen du fleuue, oûil

j Me de Cher. auoit plufieurs barreaux pour aller 8c pour venir à Pelthe; car de lâil pou-

uoit renforcer fou camp, 85 entretenir les Turcs par petites efearmouches:
ô: cependant par vn long fiege trauailler la ville. Mais il oubliala principa-

t le piece à fortifier , qui citoit l’ille de Chep, car par ce moyen il cuit empef-

1 thé les Turcs de camper, quand ils fulfent venus au fecours de Bude, com-
q me ils vindrent puis aptes , ellans contrainc’ts d’abandonner la plaine qui

gelioitlâ aupres, d’autant que de cette ifle on la pouuoitrafer auecques le
ë canon.

p Cet aduis fut donné à Roccandolph ar les Hongres qui efioienten
5 ion armée,mais comme il le mef rifla, aulÏij s’en trouua-il fort mal , comme

Î vous entendrez par aptes : mais i s fe fioient tellement en vne certaine pre-
Les Hongre: diction d’Anthoine Torquat , que l’Em pire Turc deuoit bien-toit perir,

i”"°û°"" F qu’ils melprifoient beaucoup de chofes,de cette prediétion; il en fera parlé

... - ,-r.., .--e -

97--. - 5.-..-

t Ë.- .- .. .. .N»w-....*a.fi A...... . -v

0
îîl’ïftf’ïiî’d; auecques es autres qui parlent d’vn mefme fubiec’t, 8c qui feront mifesâla

’ fin de cette hillorre. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude, qui
enuoya aufli-tol’trecognoiflre le camp des Alemans,comme ils firentaufii
de leur part , ô: fe vint cam er tout aupres d’eux , fi que leurs pauillons n’e-

fioient tendus qu’à demie ieue l’vn de l’autre. Qqant à Mahomet Saniac

de Bel rade , il s’en alla camper fur les prochains coflaux qui enuironnent

. cette pfaine 0d citoit Roccandol ph, vis a vis du mont farinât Girard, pres
Ëâhâfggfi les Hongres de Ferdinand qui citoient logez en ce quartier. Les deux Ma:
i 5:31: 1:3:1- homets enuoyerent vifiterla R0yne , auecques des prefens de foncreu, a
t ou: deum; fçauoir grande quantitede moutons se d agneaux, qu ils auorentenleuez
’p’i’Ï’rÏL’Ï’Ï la” par le pays, luy faifans dire qu ils n’èftoient venus que pour vangerles torts

R°’"”’ &iniures qu’on luy auoit aie’tes. Ceux-cy qui auoient apporté ces pre-

:fens ayans elié honorez 84 careffez, 8: qu’ils en .eurent receu d’autres de
l beaucoup plus grande valeur , ils fe retirerent au camp des Turcs , lefquels
à faifoient venir e "telle de leur armée le lonIg du Danube; 8c fçachans que
à L23: 5:52? l’ifle de Chep n’eûort pomt fortifiee , a: de couurans mefmes vne mon-

t arcs. itague voyfine la negligence des Alemans à la garde d’icelle , ils vmdrent
l. donner dedans àl’improuifigfi que les Iennitzaires s’en rendirent les mai-

i
A 5:13"
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des Turcs, Liure quatriefme. s83
lires, 8c ceuperent la gorge aux foldats qui en auoient la garde, qu’ils trou-4

uerent tous endormis.
Mais Roccandolph qui citoit de l’autre collé du riuaoe entendant cet

bruir,fit lafcher qflue ques picces d’artillerie qui elloient à l’ombre d’vnrailwî

lis furle bord du euue , qui fit vn tel dommage à l’armée des Turcs, qu’el-Â Î
le en print l’efpouucnte de toutes parts , de forte que files Alemans euil’ent Pffjïf’ffjf’

donné dedans , 8c pris le temps a: l’occafion qu’ils auoient en main, ils euf- ïjsuzfnljîffgâ

fcnt fait vn grîd efchec de leurs ennemis , fi mefme ils neles eulfent du tout muent fort à
mis en route , mais le trouble fe mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayans recoî 9mm”

gueules Turcs, qui ont cela de particulier, de ne perdre point le iugement
cnleuts afiàires les plus deplorées , ils firentaulli-tol’t vne fcopeterie fi fu-î

rieufe , qu’ayans mis leurs ennemis en defordre , ils rompirent les vailleaux
de Roccandolph,couperent la lus-part des ponts qu’il y auoit faiâs pour
palfer plus promptement âPeft i , 8e fe rendirent ainfi mailtres de fille. En
mefme temps le Bafl’a fitattaquer le camp des Alemans , mais comme ils;
auoient repris leurs cf p rits , i trouua auili vnefi bonne refiflance , qu’il fut ’

contraintït de fe retirer. Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours,
&celles de ceux de Budeauoient augmentépar le fecours des Turcs. Mais
tequiles mettoit le plus en l’oucy, c’elloienr les nouuelles qui couroient Nomme, a,

que Solyman citoit artp d’Andrinople auecques deux cens mille homâ mis; 356.!;
mes, 8c s’en venoit aire euer le fiegc. Cela nielloit point faux , carle Balfa ne icsuagm,g

mefmes en auoit euaduis : ce qui fut caufe que Peren , vn des principauxi
del’armée de Roccandolph , confeilla de feretireràPellh , mais Roccanl
dolph difoit qu’il falloit attendre des nouuelles de Ferdinand, toutes-fois’,
ilfut en fin luy-mefme contraint de s’y retirer. Voicy donc l’ordre qu’il mit

à cette retraiâe. . v

Il enuoya premierement tous les Hongres auecques fa plus grolle artil- L’ordredel’ar

lerie orles charettes , 8c autre bagage qui eull peu empefcher par le chemin
fonarmée : A pres marchoit toute la caualerie d’Alemagne ô; de Boheme à ML

auecques vne fort bôme bande d’infanterie , à: pour le dernier marchoient

lesgens de pied auecques touth bagage. En cet ordrel’auant-rrarde 8c la
bataille citoient delia arriuez au Danube durant la plus grande obfcurité
dcla nuiû, 86 faifoient des pôts fur les barques , fi qu’ils fe fullentayfiement

filmez à Pellh , fans deux Houll’arts , comme il le trouue toufiours des Dm gour;
traillres qui empefchent les plus belles entreprifcs, quiallerent aduertirles
Turcs de cette retraiâe : d’autres difent que ce fur la Royne mefme,qui du «à: ceinturai:

l1autdu challeau de B ude voyant cette retraic’te , en en noya aduertir Ma- ”
homerBafla; la pauure Princell’e ne penfiint pas introduire par ce moyen
fou ennemy dans [a maifon : mais quoy! la pauure Dame ne fçauoit a qui
auoirrecours. Alors le Balla Mahomet voyant ue fes ennemis luy dona
noientfans peine ce qu’ilauoir tant defiré, all’em la l’es gens en diligence

lcur difant. .Laviûoire clinoflrc , compagnons, fi nous auons l’all’eurance &l’inà Mm B r

dullrie de bien vfer de cette occalion, car ces gens-cy ont pris l’e’fpouuen- r: «razziai; p

x ’ ’ ” f .le &ne cherchent qu’a fe fauucr, mais faifons-leur payer lmrereltdenos ” 4’”-

f



                                                                     

534. Continuation del’hiftorre
peines 3 ce feul combat terminera cette guerre , car icy ePt toute la fleur des
gens de guerre , tant de la Hongrie que de l’Alemagne: il n’y a plus de der-

riere pournous empelchernos conquelles , ny uinous puiffe empefcher
la iouylfance de cette fioriffante Prouince. Quel e ioye penfez-vous aura
le feigneur âfbn arriuée de voir vn fi notable exploiél: lors qu’il l’cf croit

, le moins? Ne laiifons doncques pas perdre le temps , 86 donnons fîme-
lafche dans ces fugitifs , qui font maintenant d’autant plus en defordre,
qu’ils fe tiennent ail’eurez de n’el’tre point defcouuerts : car fi nous les pou-

uonsioindre, ce fera plufioft pour es deifaire que pourles combatte.Di-
fan: cela , il en enuoya aufli -toll aduertir le Saniac Mahomet, lequel tout
tranfporte’ de ioye d’vne fi heureufe rencontre , commença à s’efcrier.

Soldats , voicy nos gens d’Efecchio , qui denoient cliall’er de fon trefue

mm fiiâM, l’inuincible Monarque des Turcs, (St ne peurent toutes-fois prendre vne
hmm 1° 5* chetifue place defi’endu’e par vne poignée de Gens, ceux-là furent vaincus

mac. Dparleur imprudence, &r ceux-cy feront domptez par leur lafcheté,que
enfez-vous que doiuent faire en vn c0mbat , ceux qui n’ont peu regarder

l’eut ennemy en face , ôc fupportcr la [ph-rident de leurs armes? auez-vous
opinion qu’ils nous tiennent telle, puis qu’ils fuyant fans nous atta uer?

Mais ces lieures fe font venus promener fur nolire contre-efcarpe, a loris
les prendreiufques dans leurgille; Ce-nous feroit trop de honte deleslaif-
fer retirer fans fe vanger , se fans leur faire fentir le tranchanr’de nos cime-
terres.Ils fe font gorgez de v În radis qu’ils n’ont eu perfonne pourleurtenir

telle , rempliffons-les maintenantdel’eau du Danube, aufli-bien font-ils
indignes de la fepulture de leurs anCCflll’CS , puis qu’ils ruinent eux-mefmes

p leur pays. Difans cecy, ou la fubf’tancc de chofes femblables,les deux chefs
fâ’lgl’ïf’k’s’” s’acheminerent contre Roccandol ph auecques le plus grand bruit qu’il

imam. leurfut pollible, de trompettes , de Nacaircs 8c de cris efiroyables:de forte
que les Alemans 8c les Bohemiens , qui ne s’attendoicnt point à cette char- .
ge , (car les Turcs commencerenr le combat par leur quarrier,auquel ils mi-
rent le feu) fetrouuerent tous ellonnez du commencement, routes-foisils
ne laifl’erent pas de rendre quelque combat, mais tout citoit en telle confu-

fion dans les tentes 8c par tout le telle de l’arméc,& principalementlelong
m’y des riuages du Danube , que chacun tafchoit de fe fauuer dans les barques,

à: n’en pouuoit on retirer aucun,ny par coups, ny par menaces,ny parpric-
’ res, Roccandolph 8c Peren alloient deçà tu del-a crians. ’

Que penfez-vous doncques faire foldats Ppourquoy fommes-nous icy
affemblez? cil-ce pour fuir deuant les Turcs que nous auons mis le fiegc
deuantBude? n’auions-nous pas afl’ez fouH’ert de pertes? &’ l’ennemy n’e-

l’toit-il point airez repeu de noi’rre lang , fans nous venir faire encore cou-
urir le front d’ignominie par nol’tre lafcheré? El’C-il poffible que vous ayez

Roccanaom perdu en vn imitant cette ancienne generofité tant chantée par tous les fre-
maternasse des des nations Alemande, Hongre &Bohemicnneëau moins tournez
à rendre du .combat. le vrfage, rendez du combat , nollre ennemy n’eft fort que parvollrc

couardife, tout le telle luy manque, 85 l’efgalons en nombre, fimefmc
nous ne le furpalfons :nous auions bien eu intention de nous retirer, pour

a) x c gus A
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des Turcs , Liure quatriefme: 585[
T ”’ïriendie’foccafion ô: plus’grandes forces; mais puis qu’il nous tient’àtaîÎ”

queriufques ânoflre camp , fera-il dit qu’ils nous le fall’ent quitter 8c nous ï

mettent honteufement en fuite , fans mefm es leur faire efprouuer le tranol l
chantde nos efpées , 5c la roideur d’vn bras plein de courage &devaleurEË

s’ils nous ont donné du commencement l’cfpouuente, failbns-leur reffen-ï l.
tirai leur tout qu’ils fe denoient contenter de l’aduanrage qu’ils auoient par! ’

noflre retraie’te, fans nous inquieterlelong du chemin. Tournez donc-î
ques vifagc , v0us leur ferez la moitié de la peut , mais a tout cela on faifoit:
la fourde oreille, la crainte 8c la frayeur les ayant tellement faifis, u’ils n’en-f

tendoient pas les commandemens de Roccandolph,& ceux quiles enten-l r
doient , les mcfuif’oicnt : f1 que tout allant en confufion, &’ chacun ne

a cherchant qu’a l’e fauucr, comme les Alemans eurent fait": vu peu de re-l

fillance, 8:: qu’ils virent qu’ils elloientabandonnez de tous, ils fuiuirentf
les autres âla trace, ô; ce fut lors qu’il y eut vn grand meurtre de toutes;

’Æ, A,»

parts. ACeux qui furent les premiers repouflez , furent ceux du regiment delDchaitctoulc
Peren,par es Turcs à qui commandoit le Saniac de Belgradezëx’ quant aux ides nongm.

Alemans qui tenoient ement de fainû Girard , ils curent affaire aux leu-l
, nitzaires 8c à la caualerie qui citoit commandée par le Balla Mahomet, oriÏ
jilfc fitvne grande boucherie, Roccandolph mefme y fut blell’é. Tandis’ï

ceux de Bude , aduertis d’vn fi bel aduantage, fortans par la porte de l’eau, j

lprindrentvn chemin couuert, faié’t par cy-deuant par le Roy Iean,eharge-â

renrfurle flanc des Bohemiens qu’ils y rencontrerent, rennerfins tout ceî
qu’ils trouuoient deuant eux. Les Turcs aulh qui cfloicnt en l’iile de Chepi5291131";a?c

cyans ce tumulte , commandez qu’ils elloicnt par vn nommé Call’en , ad-iromcs paru.

uancercnt leurs vailleaux contre ceux de Roccandolph, lefquelsvoyansi p
l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils elloient plus villes que lcsï l
aurres , fendirent l’eau a force d’anirons , & de grande villcfl’e fe fauuerentÉ l

enl’ille de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux cf: z

l

l

l

1

curies du ROy , qui clioicnt occupées parles gens de Roccandolph , 84 qui;I
clloientpleincs de foing, qui s’embraferenr de forte, que la flamme senti
voyoit iufques à Pellh, 8.: fembloit quele Danube full: tout en fcu:en;
fin toute cette grande armée fut mife de routes parts avau de route.

Ilyeutaulli trois mille foldats, lefquels fuyans la cruauté del’ennemyfl . .
s’elloientrctirez en l’Enlifc rama Girard, qui furent tous raillez en picces, roi’i’aîi’ (gril:

exceptéquclqucs-vns qui furent refcrucz comme efclaues. D’ailleurs Caf- 3,2331?

’an auecques les vailleaux , ourfuiuoit les fuyards, ô; commeilabordoit l
pies de Pellh , il donna tel c terreur aux foldats 8c citoyens, &accux qui’
selloient farinez,qu’abandonnans toute cliofe,ils luy donne-rent le moyen
de s’en faire le maiilre fans aucun empelchemeutdi bien qu’entrantdans
Pefih il y fit vn li horrible carnage, que l’hil’toire de Hongrie dit qu’on ’ Prifeatmina’ .

pvoyortcourirlc furgpar les tu Lis, comme des militari): d equ, ne pardon-
nant a fcxe ny âaagc , ains tallant fouffrrr toute latte de milerea cette pau- fume ’
ureville.Roccandoloh ceoC-dant s’elloitretir é en fille de Cornar,aueçques

c ,lîpeu degens quiluy elloicntrcllcz de fa def’iluéle, ou ilfinit fetiours vn f

EEee ’ M"



                                                                     

i " gl I I I ., * e 0 i 0 . ’ . Ï ’ ’ " *æ - a a quid . a a Continuation. del. hululion-
eu de temps aptes en la ville de Samar , afin qu’il nerefiafi rien aux Turcs;

sa nombre out emporter vne entiere vitïtoire , en laquelle il y eut perte de trente-fi):
tâïêëïfi grolles picces d’artillerie , 85 cent cmquantetmoyennes 64 pentes , à: Vingt

’ lcmq mille homes qui furent tuez, auec vn nobre fort grand de prifonniers:
a lp erre nompareille pour ces panures Prouinces , qui par ce moyen demeu-

l jroientâ la mercy du vainqueur: ô: ce qui cit de p us deplorable, c’efi que
:ces deux grandes defi’aiétes, à fçauoir celle d’Efecchio 85 celle de Bude,

jn’arriuerent que faute de bonne conduiâe , 86 par la lafcheté des fol-
ldats, qui aimerent mieux le lailÎer mafl’acrer aux Turcs , que de le défi

fendre. q ’ -XXXIH p Orquelque peu de t5 s auparauant cette guerre,Solyman auoit ennoyé.
la la conqueite de la Mo -Dauie , ou Carabogdauie , commefion difoitla
Dauie noire,Prouince qui cil: deuers le pont Euxin,voyfine anciennement
des Gethes , Qqades , Cors , 8:: Gepides: (de la venoit qucles anciens Goa
miqu es mettoiét toufiours quelques feruiteurs en leurs Comedies,qui:s’apa

Ipelloient Dauus ou Cetba) se cette Moldauie à: la Valachie , qui enfer.
ment en elles la Tranlliluanie , faifoient toutes" enfemble l’ancien RoyauJ
me des Daces,oû autres-fois regna D ecebal, qui fut vaincu par l’Empereur

EËËIËÏÉÏ Trajan. Cette Moldauie efioit la grande Valachie , car la petite cfioit de-
uers le Danube, ô: ainfi appellée de plufieurs Tranfalpine , 86 de Bonfinius
Montagneul’e. Qllant à la Tranlliluanie ; on l’a nommée quel ue temps

i Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de ’hifioire, ,
afin qu’on voye que non feulement route cette grande eflendu’e’ , qui
eli outre le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure ,mais
laulli la Tranfliluanie auecques l’vne à: l’autre Valachie , commençant à

1s’enfermer at le Danube , puisdes Monts Carpathiens , du pont Euxin,
lôc derechef” du Danube. Si que vous pouuez voir comme cette Prouinces
elioit a la bien-leance de Solymaiæde toutes arts , ioinâ qu’il afpiroitàla

’Tranll’rluanie, comme il le verra cy-apres, se es Turcs font des rafles ou ils;

peuuent,mais ils ne conquefient que pied à pied. a
7 Cette expédition fe fit doncques e dix-feptiel’me du moys Sefer, qui
efileur 3. moys , En: vindrent les Turcs pall’er le Danube âIshacluc , que es

hmm c Grecs appellent vulgaireirrët l’El’chelle:de la cflâs entrez dans la Carabogj

A Moldauic. dauie,le Prince de cette contrée fe [entant inferieur aux forces des Turcs,&’
voyant qu’il n’y auoit nul moyen de rcfifier à fi grande puifl’ance, ne le mit

point en deuoir d e leur militer, ô: tafcbât feulemët de le fauuer par la fuite:
cela fut caul’c que toute cette contrée le renditâ Solymâ,& qu’il y eutnou-

k "ml à ueaux limites entre les Moldaues 85 les Turcs , le fleuue Barute feruant de
bornes aux vns Seaux autres z li que la dominatiô des Turcs venoit iufques
aux plus prochains fluages du fleurie , qui y .eflablirent vn nouueau Sania-
car: donnansla contrée qui efloit au delà du fleuue à vn Prince du payst
la famille des Princes de Moldauie -, quelques-vns ont dit que delioit [on
frete qui efioit C hrefiïien. Mais quelque temps aptes , celuy qui s’efiqit A

f h M°lt mis en fuiue; vint bien-toit aptes à. la Porte demander pardon en cc qu 11
auoitoffence Solyman , promettant d’y iatisfaire par toutes fortesrrglq .

nous
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des Turcs , Liure quatriefme;
’uoirs qu’il plairoit à [a hautelTe luy impofet :fi bien qn’eit’an’t par cette hu-l

. . I l . . , . .
milite retourne en grace , on luy rendit les terres qu on auort conquii’es fur Demande W

l

si ., i ’ ,

l

luy , 8.: Fut reflably en fa Principauté. Cette guerre finie en vn moys , car le don à 5017m3
a; retourne en

dernieriour de Rabiul-Euel , qui eli leur quatriefme, Solyman i’e retira à. gnan t l
Andrinople , ou il pana l’liyuer, puis au commencement du Printemps,-
il le retiraà Coniiantinople,pour donner ordre à nouuelles guerres.

c’en ainfi u’en difcourent les Annales Turques:mais Paul Ioue ei’clair-

citceme l’em le mieux cette hifloire, car il faiét premierement entendre
ne ce Prince Moldaue, qu’on ap elloit Peter, eitoit celuy qui auoit aban-

dôné Gritty enfon entreprife qu’i eut contre le TranlliluainOr cela auoit
irrité Solyman , mais depuis il auoit eu plufieurs guerres contre les Pollon-
riois, lefquels citoient en bonne intelligence pour lors auecques les Turcs;
ce quifut caufe ue Si ifinond enuoya i’e plaindre à la Porte de Solyman,
mais cependant e Mo dauc voyant que [es affaires luy auoient il hCUICUfCi
ment reufli contre les Pollonnois, voulut entreprendre contre les Tranffil
unins , fi bien qu’il print la ville de Cizon , des anciennes appartenances de

Roys de Hongrie.Toutes ces chofes furent caule que Solyman s’arma con
tre luy , 85 prenant pour foy vne artie du territoire pour l’amende , à la fa
çon Romaine , il le contraionit de le fauuer , comme il fit , en cette ville d
Cizon. Mais aptes que So’iyman le fut retiré, le Roy Iean voyant vne
belle occafion de recouurer ce qu’ilauoit perdu , alla mettre le fiege deuan
la ville , 85 contrai nit Peter de le rendre à fa mercy auecques fa femme
(es enfans 3 aufqne s le Roy Iean , auecques vne royale magnanimité, don
na le chafieau de cette ville là pour retraié’te , en attendant qu’ils euil’en

faié’tleurs affaires auecques les Turcs. C e que ’l’çachant Cciuy qui comman

doit pour lors en Moldauie, en donna aduis en Confiantinople; ce q
fut cauf’e qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il euli a l’enuoyer, il fi

du commencement l’es excul’es fur ce qu’il luy auoit donné l’a parole qu’o

ne luy feroit aucun defplaifir ; mais fe voyant preiÎé , 85 n’ofant ofi’encer Sol-

lyman , en fin il trouua cet expedient de l’enuoyer comme Ambail’adeurl
non comme captif, im p errant pour luy de a: pouuoit iui’tifier, ce qu’il fit,
gaignant par prefens tous les Bafl’ats, donnant aulliâ la fille de So yman i
qui cfioit fiancée à Rufian Balla , deux perles qui efgalloient la forme d’vaL
negroil’c poire, fi bien qu’on le renuoya abl’ous , toutes-fois onle fit del»

meurer du commëcement à Pera , mais depuis celuy que les Turcs auoieni
billé out Prince aux Moldaues le comportant tyranniquement, l’es fui)-
me emali’acrcrcnt : apres cettuy -cy les Boya’rds 85 principaux du pays apT
pelleteur au l’ uccclfi on vn du fang Royal nommé Alexis , mais Peter fouè

limoit que c’citoit vn bommei’uppoi’é 5 fi bien que les Moldaues voyani

que les Turcs ne l’auoient pas agreable , 85 craignans de retomber entre lei;
mains de cettuy-cy ,enuoyerent fecrettement demander fecours âl’EmpeT
reurCliarles 85 au Roy Ferdinand: ce qu’efiant fceu en Confiantinople;
celafut caui’e de renuoycr Peter auecques puillance fuififante pour rentrer

enfer domination , comme il fit.. V Maisau temps mefme de ces chofes que nons venons de dire, Barba.
ÈEee ij
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.-..;-.. j. -4 w: . Afi- H4. , .« a tu 58 8 Continuation de l’bil’tone
l mufle continuoit l’es courfes, Faifiant vit pitoyable degal’t par routori il pal

lioit, talant tous les orts de l’Italie, 85 afiùbiettillant lous la domination de

A [on fouuerain tousl’es ports de la Grecc, qui pouuoient eflre encore lousla
r puillance des Chrelliengpuis ayant tourné les voiles, corneil penlbitfaire
grimées mua. retraié’te, contre l’on efperâce il le tto une non loin g de Preneze, qu’ilauoit

Ë’CÏËCCÂ’IÏ fort délitée, ayant couru vne li tande efpace de mer en partie pour l’auoir,

:ïle’zïoâ’àule’. A Preuezc il y avn challcau enëemboucheure du l’ein Anthracien , ou on

I A dit qu’Augul’te ballit la ville de Nico polis , pour la victoire qu’il auoit obq

ll - e i . z tenue contre MarcAnthoine 85 Cléopatra,en la bataille Aétiaque. oneux
l l donc infiniement d’eltre arriué ou il deliroit d’aborder , prefenta wifi-roll;
l . le combat à l’armée Chreliicnne qui citoit a l’anchre en ces quartiers-Hà

i ’ fluaient", laquelle commandoit André Dorie, duquel a ellé parlé lbuuenœy-dell’us:
lel’l" du" toutesfois’Paul’loue dit que. ce fut l’armée Chrellienne qui l’attira au com-

-bat,-85 qui le força de fortit du golphe de Latte.

y , Mais en quelque façon que cela le l’oit pané , il y eut la vn notable com-
! . i bat naual, car on dit que l’armée Chreliienne auoit plus de deux cens cin«

quantc voiles, ce qui elionnadu commencement Barb e-roull’e, encores ’

- t .-n-...-.. flua

y l ’ a qu’il fuit malaifé à efponuenter : mais il fut tellement perluadé par vn Eu-
, nuque quiluy auoit elté baillé par Solyman , comme controolleur de les
- actions , lequel luy remonltroit que c’el’toit vne grande honte aux Turcs,

mbwoumï de lailÎet ainli palier les Chreliiens à leur ayle , 85 les venir brauer iufques
dans l’euthavrelans leur courir l’ us , que la glorre dia-feigneur en l’erort (ll-
nuque. minuee , 85 qu rivalloit mieux que to ute l armée perilt quel honneur de fi

hautelÏe receull quelque atteinte-,car en fin le pays du Pont fourniroittoulï
[iours allez de merrein pour faire d’autres Vaill’eaux quand ceux-cy feroient
perdus ; c’cll: pourquoy il valloit mieux s’expofer a l’aduenture , que d’ellrc

repris du feigneur d’vne trop fignalée lal’clieté , & qui neleur pouuoitap-
l porter qu’vne tres-honteule mort.Ces chofes citoient dittes auecques bra-

uade à ce vieux routier , le uel encores qu’il full allez marry de le voulai-
rel’a leçon par celuy qui deuoit dire [on difciple , toutes-fois craignant
qu’il fill; quelque mauuais rapport de luy à Sol yman , il le refolut au
combat , 85 le tournant vers Salec ., fort renommé courfaite ., il luy

dit. ’ ’ I ’A ce que ie voy ,’ tics-vaillant perfonnaoe , il nous faut tenter la forum:

a a - t i D ’ t ’mm ° ” en vn party fort deladuantageux,puis qu aulh bien la mort-nous l’erorttou-
’ be-toull’e au

H ’ f;’f””’°5” te alleurée parle faux rapport de cettuy-cy; 85 difant cela,il commanda 311E
fi-toli: de tirer l’armée ors du golphe. Dorie ayant commandé de faire
voile vers lainéte Maure , ou on auoit dcfia mené les galeres à vn havre
nommé Suell’ola , ce qui donna du commencementâ penl’erà André Do-

rie , toutes-fois rall’eurant incontinent [ou efprit, comme celuy qui n’e-
ftoit pas apprentif en telles affaires , 85 qui le voyoit vne li belle 85 puillan-
te armée en main,85 telle qu’il ne s’en eltoit gueres veue de feinblable l’urla

’ . , « mer Ionique, rangea incontinent l’es gens en bataille.
uant à Barbe-roufle il auoit tiré toute (on armée en plaine mer,85 auoit

Ï Étsèâlabataillcdu.mili69a °û1’9n.vs?y°icfe ÉafiiEâËICArCPêïéCÂCËpfiîma
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J des Turcs , Liure quatriefme. 589i A ç
l ellendarts rouges, l’url’ aille droiélte el’toit Tabach,l’urla gauche Salec’,ttes-

r nommez par les guerres de Thunes, qui auoient chacun vn nombre pareil Bateaux,
de galeres a conduirc.’I’oute cette armée elloit com pol’ee de quatre vingts 2:12:22

fept galeres, 85 enuiron trente fulles de guerre, cigales en puillance aux ga« donnante»

leres, auecques plulieurs autres fregates 85 brigantins , qui l’ail’oient la a

quantité de cent cinquante vailleaux de toutes fortes. Ces deux ailles que
ie viens de dire l’e venoient ioindre âla. bataille du milieu par tel ordre,” Y
que de quelque part que l’e reprefentall la capitainell’e,elles reptel’entoient

lal’orme d’vne Aigle ellendant l’es ailles, de uoy Dorie luy-mefme 5’ch

merueilloit grâdcment 5 85 Paul Ioue raconte’luy auoit d’uy dire qu’il elloit

impoll’iblequ’vn bien experimenté capitaine eull peu mettre vne armée

marine en bataille plus lia illcment 85 plus l’armement. ,
Barbe-roufle auoit aulfi donné a DraUut fort renommé courlaire,85 du- .

h I D a . l
quel il l’era parle plus amplement cy-apres,vmgt galeres,en partie de gran- Dragu! cour-l

des, 85 en partie de petites , lefquelles marchoient deuant les autres. Dorie fifjflfz”; (il:
attendoit cependant l’es mus de charge qu’il auoit ennoyées deuant,ce que uni-sndce

craignoit Barbe-roufle , qui tal’choit de combatte contre les galeres feules, ’
85lnon contre ces Gros vailleaux , qui à guil’e de cliallcaux 85 de bouleuerts
eull’ent battu en flanc l’on armée de toutes parts; Salec commença d’atta-

quer le galeon de Dorie , mais ce fut en vain , car on tira tant de coups d’at-
tillerie 85d’harquebufes, qu’ils furent contrainâs de l’eretirer. Dorie ce-r

- pendant faifoit comme le limaçon â l’entour de ces naus de charge, l’ail’ant

l’on enceinte pour les rallembler, mais principalement afin d’attirer l’es en- l

nemis à le pourl’uiurc , afin que le ioignans de plus pres, ils fullent battus ,
plus à l’ayl’e par lon canon qui elloit dans les clialleaux de l’es vailleaux.

Mais Barbe-roufle qui iugeoit bien que les C htclliens ne fail’oient pas ces î
tournoyemens l’ans l’ubie& , l’e tenoit ferme en attendant qu’il peull del’-

couurir leurs dcll’eings : toutes-fois les gaietés des deux ailles c0 inbatoient l
en (lIUCl’S lieux ,1 vne pourluiuo1t,mais pour ncant le galion , l autre all’ail- cant fi" 1cfil

1

l

l

y

l

loir deux naus de charge , l’vne conduiélc par Boccanegra Elpagnol, l’au- damnes,

tre par Macin M on gaia Nanarrois, qui furentfo rt mal menées, leurs malls
ellans rompus , les voiles cllans brullées , 85 plul’ieurs Efpagnols 85mari- ç y

niers tuez dedans,v ne autre partie au lli enuironna deux autres nauires char- l
gées de munitions , l’vne Venitienne l’autre Dalmatienne , ou ils iettercnt

tantde feu, qu’elles furent brullées ü tout ce qui elloit dedans,peu de per-
l’onnes l’c l’auuans dans les barques , & de il durs les prochains vailleaux de

leurs compagnons. Salcc printaulli deux «aleres l’ur la fin du iour, l’vne à

laquelle commandoit M ozzeniquc V enitien , 85 l’Abbé de B1bicnne gen-
til-homme Tol’can , peu aptes le nauire de l’El’pagnol Laigi Figaroa , aptes

que les Efpagnols qui elloicnt dedans le furent vaillamment del’r’en-
us.

Or comme delia les Chrel’licns cl’toicnt fort mal-menez , vne grande

.tcmpelle furuint, accompagnée de tonnerre 85dc pluye, qui rendit l’air
fort obl’cur en vn inllant , 85 au mcl’me temps le leua vn grand vent de Sci-

troc : libicn que les T urcs commencerent à hauller leurs trinquets; ce que

* E E e e iij
.-.---
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rififi: lVPyans les Chrellziens , 85 Dorie tout le premier, ne haull’erent pas feule-
1*C°*f°°’ . ment les trinquets , mais ellendirent aulii’leuts grandes voiles, 85 tourne-

lrent les proues deuers Corfou, auecques vn tel defordre 85 confulion, que
cela tell’embloit bien plus vne fuittc,qu’vne retraiérc,failant ramer en toute

- ’diligencezcela fut caufe que Barbearo ull’e ay dé du vent,les pourfuiuitquel-

ique temps,mais les tenebres l’empel’cheré’t de palier outre, car tous les capi-

naines des galeres auoient fait elleindre les lumieres qu’on aaccoulliimé de

l

l

s

E ’ lporter auecques de grandes lanternes elleuées furla poupe. Si que le pto-

l

l

l
l

uerbe Efpagnol en vintdepuis 3 Doris iette la lamier: en hapax" au erplmfeu-
lementfàfuittc alunât: les rancher , dit Paul Ioue s tant y-a u’ellans atriuez si

l Corfou , la commune dpinion d’entre eux citoit, qu’ils selloient fautiez
l ButeÎWm ’d’vn extreme peril , parla faneur du vent. Peu aptes Barbe-roufle pourfui-
3 fig?” ù ’i’ 1luant l’on bon-heur , 85 delitant d’emporter vne victoire entiere, s’en alla en

ll’ille de Paxos , dillante du dernierPromontoire Oriental de Corfou d’en-
luiron douze milles 85 demy, prouocant l’armée Chrellienne à l’ortir del

v l s . . . . .l al’on port , 85 à venir au combat, comme il fut delibeté qu’on le ferort: mais
l

l

llesc efs de cette armée furent li longs en leur deliberation, que Barbe-
roull’e voyant le moys d’0 &obre approcher, 85 craignant la tempclle 851e

’ 3 vent contraire, le retira au golphe de Latte.
’ l Ë Dm r: "me Ce que voyant l’armée de la bigue , refolut au commencement d’alliea’

Ça. golphe de ger Durazze; mais depuis pont plufieurs dil’ficultez qui l’e rencontrotent

Ï’m’ l au liege de cette place,ils aimerent mieux aller au olphe Rizzonie ou Cat-
tato pour prendre Chafleau-neuf, petite ville 85 fion: qui elloit lorsl’oubs

g lia domination des Turcs, ellant par le bas arroul’ée de amer , 8: ayant en
î a lhaut vn challeau plus fortifié de la nature que ar art,en bas elle auoit deux
(chianti-m5 forterell’es pour dell’endre le port. En cette place il y auoit pourlors bien
ï :é’e’ii’e’l’aai’ii- ’ eu de Turcs dedans , 85 les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes,

l sa” lefquels refillerent quelque peu , mais l’artillerie ayant abbatu la meilleu-l

l

i ï du challeau d’en haut l’e rendirent aulli par compolition. La ville fut don-
l a née en garde à Francel’co Sarmento , auecques quatre mille foldats El a-
l j gnols;ce qui offença fort les Veniriens:cela a ant ellé fait contre les articles
l

l

ll

l te partie de leurs murs, la ville fut prife d’allaut, ou on fit vn grand butin de
5 mefnagedomellique plus que d’autre chofe , 85 fort grande quantité d’el-
claues de tous aages 85 de tous l’exes , encores que plulieuts d’entre-eux al-

leguall’ent qu’ils n’auoient point renoncé la foy de I E s v s-C H R I s "ratent

D
g ne f e iettall’ent aulli-tofi fur les terres de leurs amis,que de leurs ennemigôc

principalement fur ceux de Catarte.
OrBarbe-roulle ayant elle quel ues ioutsâ Latte , s’en alla pour quel
l que defl’eing en l’ille de Sall’on , oui fur retenu parla tourmente , li que les

lvaill’eaux battus de vents contraires , vindrent heurter contre les rochets de

l lia Cunera, 85 s’en fit la quelque debris. Ce ne lçachant Capel gencral
"à, Dom; pourles Veniriens , citoit d’aduis qu’on l’alla’ft charger durant ce trouble,

remix: malîîs’ali’eurant qu’on recouuriroit l’honneur qu’ils auoientperdudeuantfilaà

F”’”°” féteMaure,85 d’emporter le de ll’us de leur ennemy; mais orin fceut

’ 7* ’ -- ’ ” ’ ” "”’ ’ " ””’-” pet me;

J de la Ligue , ioiné’t qu’ils craiornoient que les fpagnols , oyl’eaux de proyc,

l

I

l

l

l

I

l 7
l

l

l

l

l
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des Turcs, Liure quatriefme.” 9:1”
perfiiaderAndré Dorie, qui s’en voulut retourner en Italie, au grand def-Î
plaifir de toute l armee ; mais il auoit faiéi: tout ce qu’il delitoit z caril ne le]

l’oucioit pas, difoientquelques-vns, de ce temps-là, de ruiner les Turcs, ;
mais bienles Veniriens, 85 ilanoit faiû en forte qu’ils selloient declarezf
contre Solyman. Si bien qu’ellans dorel’nauant attachez contre vn fi puilllL. s ch
fintaduerlaire , il s’all’euroit qu’ils n’y pourroient pas longuement teliller, ’fligr’i’ficlen-T’

65 qu’ils feroient contrainé’ts d’abandonner les villes de leur Sei neurie de ÊUÉÏÂÏËZÎKË;

terre ferme,85 en fin qu’ils depe’droient en tout de l’Em creur C arles,for« 1’38”85"?

cez qu’ils feroient de venir mendier l’on fecours. V0y ales lainflesinten-
tions de nos Ligues , 8c ne faut point trouuer effrange li D r E v n’y donnai
pointla benedic’tion , ayans de fi mefchans dell’eings les vns contre les au-â

tres:tanty-a que cette derniere Ligue eut pareille illuë, 85 quali mefme
progrcz que la precedente; car on lit vne belle monllre en l’vne 85 en l’au--
tre, mais on n’ola iamais attaquer l’ennemy à bon el’cient, 85 quand il l’e fut

retiré, alors nous nous mil’m es à courir l’ur fcs terres, ou luy ayans pris quel-

ques places, nous ne les peul’mes conferuer 5 tel’moiug Coron, queles Ef-1

pagnolsabandonnerent , 8.: vous verrez bien-roll que Challeau-neuf ne
demeura pas long temps foubs leur pouuoit.

Reuenant maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege citoit XXXIV;

Ï .

deuant Bude, au mefme temps queSolyman enuoyale Balla Mahomet

æ,
,r

.1,-
.

poutle fecours de ceux de la ville , il fit marcher contre les Tranlfiluains
Mulla ha, qui elloient lors gouuernez par vn nommé Maillat, foubs l’au-î

thorite du Roy Ferdinand. Mullapha selloit allié des Vaiuodes de la ê" mg"?
Tranfal ine 8’ de Valachie , 8’ des gens d’AchomatSaniac de Nicopoli. cil”: Mana;

Atous efquels l’e ioignit Pierre le Prince de Moldauie, du uel il a ellé;
parlé cy dell’us , qui allembla bien , dit on , iufques attente mi le cheuaule
fique toute cette armée l’e montoit bienâ cinquante mille cheuaux. Mail«:
latquife vid cnuironné d’vne fi grande multitude d’ennemis , 85 quin’at-ç

tendoit aucun fecours du Roy fou maillre,attendu la delfaié’te de Roccan-v’

dolph deuant Bude , l’e trouuant trop foible pour tenir la campagne , l’e te?

titaaFogare , vn clialleau qui cll: en la Tranlliluanie, merueilleufement
fort ,tant par art que par fituation , auquel il fut incontinent alficgé parles fiffm Il"
Turcs,mais comme cette place elloit imprenable, aull’i n’y firent-ils pas ”
grande chofe , bien qu’ils y employafl’ent tous leurs efforts 5 fi qu’en fin ils

le refolurent d’y pro ceder par vne autre voye , 8c le fonder pour le faire en:

(ter en quelque compolition.On luy propofa ques’il vouloit l’e rendre tributaire de Solyman , qu’on

luy laill’eroitl’entiere fcigncurie de cette Prouince, 8e que c’elloitle l’eul mm a i,

moyen pour donner la paix à fou pays,qui s’en alloit ellre laccagé de toutes tulàrauccqr’ict

parts;lesTranll’iluains mefmes l’e laifl’oient allerâ cette capitulation , 851e M”””’

lupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au câp des Turcs , en baillans le
fils d’Achomat pour ollage. Mais cettuy-cy ayant faiél: refponce qu’il l’a-

noitdonnéau grand feigneur, 8: qu’il elloit hors de l’on pouuoit, on l’e

contenta de quatre capitaines Turcs des plus apparans 85 principaux. Le
;.’ p .Moldaue melme , qui feignoit eltre fou amy , l’auoit inuité à difnet en l’a;
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tente , en laquelle illuy fit vu fellin fort l’u’p erb e.”’M’aîs*cîm’mèHc’piapog

3 deliberé on full venu aux railleries , 85 de la aux qu erelle’s , on commençai
l pagaie ami l’e ruer fur le Tranlliluain, caron en alloit venu aux armes , 85 futainfi arte-
g," Pré prifonnier , quelque refillance qu’il peuft faire , comme homme fort a!
’ m’iîïaîfws Etobulte qu’il citoit, criant 85 l’e plaignant du Moldaue, qui foubs pretexte

l l d’amitié, l’auoit fi lal’chement trahy: a laquelle rumeur el’tît futuenu Acho-

linat comme inopinement , commença aul’li-tollâ reprendre aigrementlc
l Moldaue pour vn tel aéte,luy confeillant de ne rompre la foy quiluy auoit

î ellé donnée , qu’il ne full point caul’c de la mort des oflages qu’on auoit
; abilcfihrgpïllïîon; donnez, cela neantmoins n’elloit qu’vne feinte , Côme choie qui auoit ellé

’ ’ ’ lainfi pourpeul’ée. Mais le Moldaue, auecques vn galle de melpris detout
ce que l’autre difoit luy relpondit qu’il l’auoit fairît prendre pour quelques

’ iniures particulieres qu’il auoit receues de luy , 8; qu’il le vouloit garder en

l vie, pour-l’cnuoyer à Solyman , lequel lugeroit s’ilauoit elle pris auecques

J railon.
l Cep end’ant lesTurcs gaignerent tellement par artifice ceux qui elloicnt
l demeurez dans le challeau de Fogare , 85 qui commandoient en l’abl’ence
de Maillat , qu’ils eurent non l’eulement leurs ol’tages , mais encores la pla-

rogare «me ce mefme vint entre leurs mains fans coup ferir, cnuoyans au bout de quel-

E nm lquc temps le Vaiuode Maillat auecques vn nommé Valentin vu peu
l

les mains de:

aptes , (tous deux des principaux d’entre les Hongres, 85 qui elloient
feuls demeurez des anciens Huns) a Conilantinople , ou ils moururent en

ril’on. Ces deux chefs-là ollez,il fut aptes bien ayl’é d’auoirla raifon dure-

, lie des T ranlliluains,fi bien qu’ils les firent tous inter fidelité à Ellienne fils
l du Roy Iean , foubs la puillance duquel vn chacun fe rangea paifiblenient,
i Lemmings ayant elle l’cl’pace de trente ans foubs l’obeyll’ance du perte. Il ell vray que

l 413355113, tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’eltoit que pour s’introduire à: s’cl’mblir

’ d’auantagc foubs vn nom fauorable, 85 qui citoit aùreable aux habitansclli
l pays. C’elt ainfi que furent pacifiez les tro ublcs qui elloient pour lors en
ï Tranlliluanie, car iufques alors chacun elloit en doute quiil deuoit rece-
; uoir pour feigneur. Or toutes ces chofes l’e pallerent en la fin de l’annéemil

l cinq cens trente neuf, 85 de celle de mil cinq cens quarante : durautlaquel
5 le en cores deux chofes allez remarquables arriuerent, l’vne la prife de Cha-y
’ lleau-neuf par Barb e-roull’e , l’autre vn grand embral’ement qui aduintâ

Cotillantinople. (fiant à la premiere, en voicy le fuccez.
à Barbe-roufle voyant que ’armee Chreltienne , aptes l’on depart auoit
l ’ ris Challea’unneuf, 85 que luy d’ailleurs n’auoit fceu , à taule de l’hyucr’

en’il’c”;:c’:d”’”Î les en empefcher, refolut de f e fortifier , 85 de le reprendre au commence-

;îgâfââlà” nient du printemps. Et de faitï’c ayant aduerty le Petfe Vlama, quil’aumtr

l pour lors le gouuernement d’Illy rie ou de la Bolline , duquel ila elleparle
l cy-dell’us , 85 qui auoit ellé tranl’porté la , (felon la conflume des Turcs (pl!

l ne l’c fient iamais aux fugitifs)â ce que fuiuant le commandement des y-
man , il tint l’es gens prelts, Comme celuy qui auoit le commandementlur
l’armée de terre, tandis qu’il equippoit fes vailleaux 85 les radouboitde fou

dernier naufrage , faifant ballir de uxifort grandes nauires de clmgçflâëllï

ï a appt en:



                                                                     

ap client mahones , l’ur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 85

dele uipage d’vn camp. (gant a Vlama,ayant bien amall’é iufques à tren- ;
te mille hommes tant de pied que de chenal; 85amené quant 85luy fept Pour d’vlaÂ
Saniacs qui elloient l’o us fou go uuernement , il commença de fe monllrer ËLRÏÏËÏM

l’urle fommet des montagnes, el’tant la ville en cette façon alliegée par mer

85 par terre.Deuant que Barbe-roufle s’engageall és premiers dellroié’ts du, .
golphe, il enuoya les C outl’aires Dragut 85 C orfel defcouurir deuantauee. ’

trente puill’antes bitemes ou galeotcs. Ceux- cy ayaus tournoyé la villel
pourla recognoil’tre,non toutes-fois fi pres , qu’ils ne full’ent hors la portée

ducanon, mirent pied a terre pour auoit eau douce dela plus prochaine Dr plus,
fontaine , qu’il appellent Artifaria. Ce qu’ayant recogneu Sarmento, quigcns allant "-1

commandoit dans cette place , fit vne l’ortie fur eux , tant de caualerie nef
d’infanterie, qui firent vu tel deuoit que plufieurs Turcs ayans ellé tuez l’url
le champ,le telle fut contrainé’t de tourner le dos,85 l’e retirer plus ville que l

le pas dans les vailleaux. è .Cependant Barbe-roufle commença de faire l’es approches auecquesj l
quatre vingts dix gale-res 8e trois mahones , del’cendre f0 n artillerie à terre, narbevtonlle
&drell’er la batterie, ou il l’uttrois iours, ou plulloll trois nuiSts, car ils’î’lizïfs "N°1;

n’aduançoient gucres de befonene le iour , à caul’e de la Grande quantité de’

des Turcs, Liure quatriefme. S 73;;’.’.;,,;’.L a .

l

I

l

l

l a v a a
boulets qu’on leur tirOir de toutes parts : mais en fin il paracheua l’es retran-j

chemens 85 gabions , 8: braqua incontinent contre la ville cinquante qua- Nombre m’a
tre picces de grolle artillerie , entre lefquelles il y auoit fept doubles coule- glàcarpuïïnp

urines, 85 uatre bafilics de grandeur elpouuentable,qui iettoient les bou- V l ’
lets de fer du oids de cent liures, le telle elloit de doubles 85 moyens ca- ’ ’ l
nous , outre l’es l’acres , faucons 8e mortiers , qui iettoient en haut des bou-
lets de pierre d’excell’iue groll’eur. De tout cecy il en bailla la quatriefme
partie à V lama,afin qu’il drell’all vne batterie du collé du Septentrion,tan- ’
dis ueluy battoit la ville en trois endroitls du collé de l’Orient : de forte tavmebmue’

quâa batterie fut fort futieufe de ton es parts , mais ils auoient affaire ides w ’
gens qui en remparoient autant qu’on en abbatoit, 85 l’e dell’cndoicnt tous ç

auecques vn grand courage. Toutes-fois Sarmento voyoit bien qu’il ne,
pourroit pas refil’ter longuement pour deux raiforts , l’vne que ce terroir la
plioittoutpierreuxfi qu’il manquoit de gazons 8: de glaize pour fortifier: ç l
leurre qu’i ne croyoit ms qu’on uy enuoyal’t du fecours atemps pour reli- (les lifPIgnolsl
llerâl’impetuol’ité de l’es ennemis : car encores que Dorie luy cuit enuoyé u” ”””’” Ï

deux vailleaux chargez de munitions auecques promcll’c d’élire bien-to il
recouru, toutes-fois il voyoit que l’cll’ecl de cette promell’e alloitbicn en
longueur lelon fit riecell’ité, mais ilanoitle courage figrand, qu’il Cl’COlt

refolu de delfendre la place iufques a la mort.
Orcomme chacun faifoit l’on deuoit , les vns de defi’endre 8’ les autres.

d’allaillit,les Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fort ample

&ceinte d’vn mur quarré parle dedans,l’ur laquelle ayans arboré vne enfei-.

gHCTurquel’que , pour efponuenter d’auantage les Efpagnols , ils com-
men’cerent àtirer l’ur eux force coups d’arbalellre , 85 puis incontinent de

quelques picces d’artillerie qu’ils monterent dell’us z li que ceux de dedansî l
FFff’" e"ss**r*
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citoient allaillis de tous cofiez , 84 ne fçauoient ou le ranger. Cela futcaufe

ï que Sarmento fit faire vne mine, mais elle ioua fi malheureufement pour
5 mËËefâîfizfid les [iens , que la Poudre citant moite , le feu fut aufli long temps à prendre,

8: ce ui fut le Pis,c’cfl: que le vent repoufi’a la flame contre ceux de dedans,
j fi qu’a le en brufla Plufieurs. Vlama d’vn autre cofié auoit aulli abbatu vne

grande partie du mur ou il citoit , de forte que la ville efioit fans deil’eiice.

Les Annales difent qu’auparauant les Chëfiriens auoient ouuert vn iourles
La" «range portes du coüéhde la forterefle , 8: qu’ils crioient aux Turcs pourquoy ils le

2:13; éclairas! feruorent d artillerie , puis que les portes ciblent ouuertes 3 toutes-fois
g qu’eux, craignans quelque embufche , comme il y en auont fans difficulté,

Il ne voulutentliamais entrer,ains continu erenr leur batterie tant que les mu-
railles toutes abbatues,alors ils itindrent a l’aiTaut.

l Les Annales difent qu’il y auoit dedans cette place, fept mille hommes
de guerre , toutes-fois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols , il

g faudroit que quelques-vns le fuirent iettez dedans des lieux circonuoyfins;
È ï tant y-a ne ce que les alÎaut’s precedens auoient peu lailÏer de relie,s’eliant
a; rcacæcnd refoluâ e deiïendre iuf’ ues au dernier foufpir Plufiofi que de fe rendre,
làïïfiâ’æwi s’afÏemblerent tous au mi ieu de la grande place , où ils rehi’terent longue-*

à l ment , auecques toute l’aileurance a; le courage qu’on fçauroit defirer en
l Ëde braucs foldats, mais en fin accablez de la multitude de leurs ennemis,
i L86 Plus encores des veilles à: de lafatigue qu’ils auoient (endette durant
l i ce luge, outre cela grande luye qui furuint durant ce combat, qui eiiei- q
pitoyable "un j gnit toutes leurs mefches , i s furent Prefque tous mafiacrez, le relie quief-à
lm" à m- lchappa,qui fut enuiron huicît cens trente, fut mené en ConfiantinoPIc,lcs

0

Men-neuf. q . h D .l autres (il ent qu ils furent mIS à la chiorm e.
a Quant aux Turcs, il en demeura, dirent les Annales, deux cens Iennit-
zaires,ttois cens autres foldats,& grand nombre de bleŒez : les Turcs trou:
Î luerent’aufli plufieurs efclaues Mufulmans , du relie encores de ceux qui
plioient dans la ville lorslqu’elle fut Prifc Parles Chreiiiens , ayans les ma-
l lIIO tCCS aux mains 86165 fers aux pieds , (tant la viciflitude des chofes el’t ad-
’ irritable) qui receurent la liberté , lors qu’ils l’efperoient lemoins. Ily cria

qui difent que fur la fin de ce combat, quelques-vns mirent basles armes,
hm muge les forces leurs defiaillans, requerans miferic0tde au intriquent, mais le
a valeur de tout en vain , car on ne 1mm; pas de les tailler en PICCCS iufques au dernier:
JÉZÇÎÎçÇÇËÂËÎÎ Sarmento mefme ayant eu trois coups de flefches au virage, y finit l’es iours

jgïïcmmm’ fans qu’il peufl ei’tre Par aptes iamais recogneu , Barbe-roufle voulanten-

: noyer fa tefle à Solyman. Cette viétoire aduint le feptieime iour d’Aoull,
de laquelleles Milannois firent grand’fefie, dit Paul Ioue, en allans tous
remercier fainâ Donat,de ce ue les execrations qu’ils auoient iettêescon?

1 tre les Efpagnols pondeurs vâeries Be extoriions n’auoienr Point efié vai-
l nes , puis qu’en mefme iour qu’on celebre fa memoire , âfçauoir le reprisai:

l me iour d’Aoufl , iÎ auoit tiré la raifon de fi mefchans hommes.
’ surnomme Barbe-roufle cependant pourfuiuant fa pointe anoir pris Rizzaua vn
Pm’mzm” Îchaiteau voyfin de la, la garnifon Venirienne l’ayant abandonné, e on-

’ne’c qu’elletefioir de le voir enuironnée de fi grande guidance fans fecgutsgl
m -’*”"’"’ ’ cesA F A.fl- fla.- 4-4-..7.- .8--AAM
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’CC qui le fit refond": d’allé! attaquer Catrato, ville fort proche de là,&: qui;

°b°Y1r°it aux Veniticm, limée fur le golphe Rizonic,ori il y avn fort beauf mufle,"
port à: fort [eut pour les vaiIÎeaux;les deliroiéts duquel golphe le peuuent °*""°’

clone en tirant vne chel’ne d’vne riue à vne autre : toute la region cit fort
laifante en collines excellemment cultiuées, mais quant à la ville, elle el’t Simulation.

tellement oiflrl’quée par les montagnes , que les habitans y ontfort peu de
Soleil aux plus courts iours d’hyuer.Barbe-roufle fit ce qu’il peut pour trou-
uer moyen d’auoir cette place par compofition , 8c voyant qu’il n’y gai-

gnpit rien , il Vint aux menaces. Mais le Podeitat qui ciroit dedans , nom-p
me Mapher Bembo , refpondrt aufli par lettres à Barbe-roufle , que les S c1-
ygneurs Othomans n’auoient nul droiâ en laville de Cattaro , &partant
que s’il y faifoit quelque effort,qu’il contreuiençlroit aux trefues que Solya

man leur auoit accordées-,mais luy feignant qu’eux-mefmes luy donnoient

ce fubieët , ayans retiré des efclaues , lefquels ils ne luy vouloient pas met-
tre entre les mains , Dragut ne laina pas d’a procher les galeres de la forte-
telle , mais elles furent repouîÏe’es par l’artil crie à leur grand dommage, 86 1
ayant faitït prendre terre airez loin g de la à quelque nombre de foldats , il Palma: à:
les fit coulerle long de la montagne, 86 approcher ainfi des murailles, mais un: Cam:
ils furent li mal-menez par de petites ieces de campagne qu’on tiroit du
donjon, qu’ils furent contrainâs de i; retirer dans leurs vailleaux. ’

Barbe-roufle cependant auoit pris terre du colié du conuent de lainât
François pour recognoiflre la place , mais ceux de la ville firent vne fortie Mark-Mr, .
de Stradiots, 8c de quelques harquebufiersàcheual, qui les contraioni- r: auffi qui (a
leur de fuir , auecques perte de pluficurs des leur , de de f: [auner aux ° à CM:
prochaines montagnes, où les cheuaux ne les peurent future. Barbe-roufle
ayant allez recogneu cette place 8: la refolution de ceux de dedans, perdit
toute efperance de s’en pouuoit rendre le mailire , fi qu’il le retira fans rien

entreprendre d’auantage , 5c s’en retourna à la bouche du golphe; ou atri-

ué, apres auoit mis bonne garnifon dans Chafieau-neufls’en allait Corfou,
0d il futfalué à (on arriuée en ligne d’amitié,de quelques coups d’artillerie,

a: vifité de la part du gou uerneur qui luy enuoya des prefens de rafi’raichif- l
iemens , à: des rob es qu’il receutvolçntiers auecques plufieurs remercie-
mens 8c complimens : 8e aptes auoit couru 8c infel’té toute cette mer, a; gâçw :155:

pris quelques nau ires marchands qu’il rencontroit. Ayant bien 84 heureu- ’
lement executé tou tes c holës , il tourna les voiles vers Conflantinople , ou
ilfe retira au moys de Schaban, à [canoit le neufiefme , en l’an denoflre fa-

lut1540. &del’Egire 946. ’
Quant à cet embralement que nous dilions n’agueres elire arriué à Con«

liantinople, il aduint le quinzicfme du mois Zefer, le troifiefme moys,c’e-.
lioitvn Ieudy, enuirô la premich heure de la nuiét que ce feu le print hors 3:3.
laville ,au deilbubs des priions des malfaiteurs 8: criminels , en ces tau’er- brafcmcnû

ticsauquelles on a accouîiuiné de vendre de la poix.0rce feu ayant trouue,
lavne mariere propre à la nourriture, le rendit auili plus violent, fi bien
qu il gaigna iufqu es a ces priions, dans lefquelles eûoient pourlors renfer-
mez enuiron le pt cens prifonniers , qui furent tous confomzmcz , fans que p

i ’mw N ’àleîf’lîb-màmm ’

, Conhâtinoglc
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Çpas vn fepeuflziauuer: de la efiantparuenu dedans la ville , il brulla les pic.
Âmieres maifons , 8c vint iulqu es aux priions des publicains 1 on a accouflu.

me de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq , ou qui luy fontredea
nables , n’ayans pas moyen d’y [satisfaire : mais ceux-cy plus aduifez quelcs

autres, firent en forte qu’ils ouurirent les portes,& le fauuerenttousle feu
’cependantalloit ferpentant, de forte qu’il paruinta la porte qu’ils rappel-

Ïlent du bois , d’autant que c’efl par elle qu’ordinairem’ent le bois pa e, a;

de la en la place des forgerons 8c ferruriers,coni’ommant toutes les rues par
lori il palÏoit , a: Côme la Hamme ainfi embrafée le porte ayfement d’vn lieu

en vn autre , il vint à l’ancien Serrail des S ultanes , puis en déclinant ilgai.
1gnal’hol’pital des muletiers, ou le Carauan-ferrail , ainfi duit des Caraua«

Înes , (qui [ont des afl’emblée’s qui le font pour aller de compagnie à: plus

I lentement par pays) ou il brulla auili les maifons des tourneurs ô: graueurs,
l 8c puis celles des vitriers,ôc y confortima des el’tuues qui el’toientfortbien

gpeintes de diuerfes couleurs, auecques tous les lieux circonuoylins, &tout
gym, de, c, ioignant vn autre Carauan-ferrail des Georginiens ou G eorgiens. Ces Ca-
l "www. lrauan-l’errails [ont quelque peu plus longs que larges , approchans toutes-

; ;foisd’vne forme narrée, au milieu qefqucls ily-a vne fort grande tourd
’ voir out mettre’lescharriots 8c les c rameaux, les mulets 8c fardeaux; lai

[ourles chambres des Turcs, leur (ale pour mâger, 86 leur cuifine pour l’ap-

l preiler,car aux murailles qui enferment tout cet cdifice ily a force chemi-
l nees, les hofies n’ay ans rien de fepare d’auec les chameaux ô: mulets, qu’vn

mur , lequel pour dire fort bas, a; les belles efians liées au pied du mur, les
j tefies les furpalTe le plus fouuent,efians en cette façon comme valets 851ng

flans àleurs mailires qui le chaulient 8c qui difnent.
Puis defcendant plus bas vint aux bains des Princes 8c aux maifons des
’Iuifs, ou ily-a vne porte de la ville qu’ils ap client Schifut Capitzi,commc

rififi C” li nous dilions la porte des Iuifs , fituée’en a partie Çriëtale de la villequ’il

’ brulla. Tous ces lieux que nous venons de dire auecques leurs rues ôtpla-
ces publiques furent toutes confommées par le feu , mais principalement

la rue des Iuifs receut vn notable dommage , d’autant que leurs edificcs
l efioient plus hauts 8: plus contigus les vns aux autres.

Orduranr ce grand embrafement , chacuny faifoit ce qu’il luy clloit
pollible , fans qu’ils y pouffent apporter aucun remede , de maniere neles

habitans prchue tous efperdus de crainte , penfoient eflre arriuez a leur
dernieriour, 8c a voir l’entiere deltrué’tion de cette Grande à: fuperbe ville.

. , . , Ô . .Tousles Baflats s y employ01ent auecques lea 8c tous les Iennitzaires:
car d’autant que cette ville là cil: fubieâe au feub, la plus-part des maifon:

,efiant de bois, le guet s’y faicît exactement, &y-a de grandes punitions
pour ceux qui en [ont caufes , principalement s’ils font Chrei’tienszmais

tourie loing , la peine 8c la diligence de tous ceux-cy , ne peut empefcher
que ce feu ne continuai’tiul’ques au lendemain trois heures aptes midy, il

Pu’vne infinité de richefl’es a: marchandifes furent diflipées, partie par le

eu, partie ar les Iennitzaires mefmes , &autres flattes de gens, qulÂlm
. [oient plus a leur profit , qu’à Recourir la ville ny leurs voyfins , cartes.

en

mes ’
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mes s’efloient mortifiées plus violentes aux lieux ou il y auoit des marchand

Iné par vn accident , toutes-fois on ne peut faire vn mauuais iugement de 1,,
croire que c’elioir vn ileau de l’ire de D 1 E v , veu que tant de gens yfurent ;

gentils-hommes qu’i fit referuer : il dit auili qu’entre ceux qu’il fit mourir mm,

des Turcs, Liure quatriefme. 59 . r
C

diies, des rauernes de des magafins. - 4 ’ g
aMl a ce qui cil: dehors la ville, elles’gaignerent depuis la mer de-; ,

nets Galata,au lieu cy-delrus corte’ , de de lâau marchéau poillon , que les’ g ’

Turcsappellcnt Baluc-Bazar, 8c les Grecs Pazarion, iufquesal’Efchelle, Bains-Baux-J
l

lou porte du bois , ditte des Turcs Ontun Capitzi, tout cela fut tellement g
confommé, qu’il n’y relia pas prefque vn morceau de bois. La Zamia du

temple de Ze ebis , petit aulli auecques le relie. Or bien que Cela [oit arri- I
Ontnn- Calme;

filonguement empefchez, lansy pouuoit donner aucunremede, minet Connîmophl
encores que c’elioit en ce temps que la ville elloit fort arlligée de pelle , ces muge: de 9c. I

fie. i -deux elemens, l’air 6c le feu , vangeans les bl.1lphe111es 6c les crimes exe-j
crables qui s’y commettent iour ô: mua contre la Maiellzé du Tout-j

primant. 4C’eli ce quiaduint de plus norable en ces années-li , 0d peut-ellre il le j
,ttouuera des actions recitées les premieres,quiflintarriuées aptes les autres; l ’ g
:mais les noflres qui ont efcrit cette liilioire , le rencontrent li mal fila flip-i ’
punition des temps les vns auecques les autres, qu’à peine les peut-on ac-
corder. le me fuis plus arreliéà ce que les Annales Turques, rapportées lement en i. ,

Grîdembarai’.

cronologieparLeonclauius , en ont Lulle par efcrit: Celaa ellé caul’e aulli que les cho- mm,
les n’en ont pas efié deduites li clairement qu’on eull: bien denté, ioinâ

qu’ils’eli paflé tant de chofes en tant d’endroiets en fi peu de temps , qu’ila (

relié malaifé de defduire au leurY le fuccez d’vne entreprife,fans s’embaraiÏet

Ü. , . . . .,dans vne autre. I y ay to ures-fors apporte le plus d efclarrcrlÏement que 1 ay
peu, 8c tel, que li le leâcur veut vn peu prendre la peine de le refouuenir
des chofes parlées , il pourra touliours ayfement reprendre le fil du di-
(cours.

Orles allaites s’ellans palle-es deuantBude comme vous auez entendu, XXXV’
lesdeux Mahomets, qui auoient li heureufement exploiâé , 6c qui (ça- ’
noient que leur feigneur selloit mis en chemin pour les venir lecourir, s’en a L’hàflîirerç-

allerent en diligence au deuant , pour luy annonCCr de il ioycufes nouuel- sirli-Î:
les, lequel les ayant receus auecques le vil’age 8; faneur que mentoit leur fie
dele feruice , ne Luna pas de continuer (ou chemin , mais vn peu plus lente- I
ment,& comme on luy culi prefenré les capriFs,qui elioient enuiron huiâ Les dm M ;

n au
cens, Paul Ioue dit u’il les fit mailÏrcrer, excepté quelques capitaines ô: hometsvont

trouuer Solyg

ilyauoit vn foldat d’Aultriche qui furpallbit tous les autres en hauteur, à: U 1
qu’il le fittuer par vn petit nain qui citoit au feruice de l’es fils, lequel ne ËÎV”””””’°”

luy venoit qu’a la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit remierement

couperles iarreils, ôc ellant en ce Failant iette par terre, il luta grande peine ’ i ’
efgofille’ par ce petit bout d’homme, tandis que les Princes entans de Soly- ’

man prenoient plailir a ce cruel (pensum: loir que le Sultan aytfait exe- à ’ .
cutcrcettc cruauté ou non, ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans ’

vaucun autre A u theur. Mais en lin S olyman arriua deuant B ude , ou incon-

rrffny I
la.”
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Ê-tinent aptes il enuoya des prefens au ieune Roy , c’ell à fçauoirtrois clie-

501,...an naux de finguliere beauté, auecqu es leurs harnois garnis d’or, de perles, ô;

zzçzfifiïf: de pierreries, aueclques de nes-riches pennaehes, 8:: des veflemens de drap
:1333? d’or. Il enuoya au i pour les.p rincipaux Barons des chefires d’or , &des roi

p fluxfeignentf bes pretieufes à la Turque. - ’
’ Ces Ambaffadeurs arriuez vers la Royne , prefenrerent au nom deleur
feigneur, les prefens à ceux à qui ils citoient cnuoyez,prians fortaffeâueœ
y fement la Royne d’enuoyet le Roy l’on fils auecques les principaux lei?

n J gneurs de la cour à Solyman , lequel auoit vn extreme defir de le voir , luy
MËÏÆCË remordirâs qu’elle ne e deuoit défier d’aucune chofe , l’all’eurâs queletout

a: Solyman a reuifiroit fort heureufement, se auecques fon contentement, felon la tous
” ”°””’ Rame du Grand Monar ne Othoman ui auoit non feulement accoullu

o q a q irué de maintenir ô; accroiflre les eflats de fes amis , mais aufli les deil’cna,
k cire 85 conferuer, c’elioit ce qui le faifoit defirer de voir le fils de celuy qu’il

p auoit tant aimé , à: l’embraifer en ligne d’amitié , 56 le faire par mefme

l moyen cognoifire a fes fils. Quant à elle , qu’il ne luy portoit pas moins de]
Iefpcôt ô: d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’ilfull mefmes venula vifiter

s’il luy cuit eflé permis par fa loy , c’ellzoit pourquoy , 8c pour cherront

l f0 upçon,il ne defiroit point qu’elle vint en fcs pauillons,fe contentantqu
i lement que l’enfant luy full: amené auec la nourrice.

Or toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour defcouÂ
urir fi cet enfant elloit fils ou fille , car il couroit vn bruit que dehoitvne

l fille , 85 que cela elloit caufe que la Royne le faifoit nourrir ainfi fecrette-
Soïymx, Mm ment , l’autre c’eûoit pour trouuer moyen de s’emparer de Budeplus ayle-

; voir ce ieunc’ ment, quand ceux qurauorent le plus de cognonl’ance des affaires en le-
’ m’y æ 9°"? roient dehors, ioinét qu’ils luy feruiroient d’ollages our ce qu’il auoitm-

’ quo” Ï trepris. Or foit que la Royne fe doutafl de ce qu’il uy aduint, ou qu’elle

- cuir crainte du Roy fon fils,elle faifoit de grades dilficultez de l’enuoyer,&
Le Moyne efioit mefmes toute refoluë de ne le point enuoyer, mais le Moyne Geor-

gjâzsecnîof: ge luy confeilla de’ne donner aucun ombrage aux efprits foupçonneux des

un], Turcs , qui prendroient de la quelque fubieét de luy faire vu mauuaisparg
3 ty, offrant de l’accompagnerluy-mefme , de le ramener fain 8: fauf.
l Cela appaifa aucunement la Royne , fi bien qu’ayant paré fort riche-
l ment fou fils,felon fa qualité, elle le fit mettre dans vn coche doré fors
l magnifiquement,auecques fa nourrice 84 quelques Dames,& le fitaccomo
3 pagner par tous Ceux qui auoient receu des pre ens de Solyman. Comma
l il approcha du camp , quelques trouppes de cheuaux en fort bonne con-
l che ’, auecques quelques bandes de Iennitzaires , allerent au deuant deluy,
l pour luy faire honneur de le receuoit, 85 le mettans au milieu d’eux , le me

. nerent en telle pompe à leurEm creur, lequel luy tefmoignant beaucou *
V Le ieune uel d’affection , le receut fort amiab ement , comme vafl’al de la maifon , à:

p garais fi d’vn Roy qui luy auoit cité grand amy , de voulut que fes enfans , Baiazcrh v
icourtoifemëll si Selim , qui tilloient lors en l’on camp , luy filfent le femblable. Ceux-CV
” ’°””””’ l, citoient fils de fa femme Roxelane, 6c defquels nous ferons mention cy-

l iapres plus particulierement, lefquels la mer: faifoit fuiurele 13W H,

4M" tm’u pour
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’pourtouliours efloigner M ufiapha , le fils d’vne autre femme, qui citoit

lors en Amafie,en fon go uuernement.
Apres toutes ces careil’cs a; bien-venues , Solyman commanda aux Bal:

fats d’inuitetauecques eux tous ces feigneurs Hongres , ô; tandis qu’on les

traie’teroit opulemment de toutes fortes de viandes, de qu’vn chacun feroit

attentifâ faire bonne chere,il donna charge à quelques capitaines, que fei-
nans d’aller voir Bude, ils trouuaifent moyen de s’en faifir fans faire aucun

bruit , en faifans femblant d’entrer , à: les autres de fortir, afin que ceux de mi": Mu.
Bude n’en entralfent en del-fiance. Cela fut executé fi dexrrement, que plu- de lurprife pat

lieurs d’entre-eux entrans parla porte Sabbatie par trou p pes , failans feule- hmm”

ment contenance de contempler comme el’trangers , les fingularitez de la
ville , il en tei’fortoit qttelquesavns , mais c’elloit en forte qu’il en relioit

touliours dedans fept ou huiû: pour vn ni en fortoit; tellement que fe
[entans élire lors en airez bon nombre, ilscforcerent ay fement les gardes de
cette porte, qui ne le doutoiët point d’vne telle entreprifc, se s’en faifrrent,

donnans incontinent entrée ,à grand nombre de foldats qui elloient en
embufcade la au pres , 8c qui attendoient l’ifl’u’e’ de ce dcll’eing , lefquels le

failirentincontinent des principales places.
Auffi-toll l’Aga fit faire vn cry par toute la ville , qu’aucun n’eul’tzi fortit-

dc l’a maifon,mais qu’vn chacun fe tint paifible,& que s’ils vouloient qu’on faîitgggffi!

ne les traié’tafl point comme ennemis , que chacun eulla’. mettre entre fes un: rallumé

mains toutes leurs armes. Ce qui fut incontinent executé, puis on baillaâ ””’ hm”

chaque citoyen vn Turc à loger chez foy , le tout fe portant fi doucement,
qu’i ne [Embloit point que performe full entré dans la ville , n’ofant aucun

Turc diteâ fon holie parole autre u’honnelle à: de douceur. De quoy
ellantaduerty Solyman , 8c que cetté’belle ville elloit fi dextrement venuë

en fa puillance de li paifiblement , alors il rennoya à la Royne fon fils, enco-
resqlu’il full delia munît , 8c retint pres de foy tous les Princes .86 feigneurs Solyman un:

qui ’auoient accompagné, qui elloient entre autres, le Moyne George Ë’ÈÏa’rÎirÎÏr’i’,’

Euefque de Varadin , Pierre Vichy , proche parent du Roy I eau , (56 lequel gigflïffllgf
la Royne ref enfloit grandement , Bacian Vrbain gouuerneur de Bude, sm- ’ ’
Ellienne Verbes, grand chancelier de H ongrie,&: Valentin Turki,lequel
furenuoyé auecques Maillat , le Vaiuode de Traiilliiuanie en Conilanti-

nople. ’La Royne fe voyant ainfi trompée , de fa ville prife par ceux qu’elle efpe- ËCËËËËÎ

roitluy deuoit donner quelque ayde 8: fecours , a d’anantage que les lus mien.
grands feigneurs qu’elle auoit ennoyez auecques fon fils auoient elle ar- d’un fi gui.
reliez, del’pourueue’ de confeil, ô: nefçachant que faire au milieu d’vne

figrandecalamité , ellantmefmes aduertie que Mahomet gouuerneur de
Belgrade, auoit ellé d’aduis , auecques plufieurs autres , qu’on fili trancher
intelle’atous ces feiftneurs qu’ils tenoient lors en leur puillance , qu’on en-

noyautai Coni’tantinople la Royne à: fon fils,& qu’on laillall bonne garni-
fonâBude,auec vn homme de qualité pour la gouuerner. La pauure Prin-

. . . t . . - , Crueladuis ducelle battue de toutes parts de mille fortes d adhérions, efcnurt des lettres a Mahomet Sa;
8116.’0’Ym3nà peu pres en ces termes. A, .

de afirârOn. ’
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Lettresde la

Royne de Hô-
’Ejiait ce que fanoit toufiours affuré de la magnanime languirai du ires-pai]:

. grie un, m5. , ’ ’fi)" Empereur des Turcs , que non fêulement il donneroit fecours a imput- n
ure veufue , (9’ la deliureroit de ldfulrieflt’an de tomfis ennemu,mau mon

Igu’ilprtndroit enfiprottflion la tendre ieuneflit dcfimfils , en memoire des fitltltrftr-

m’en (9’ olgflïmce que lapera lu) auoit quelquesfiiu renduldfduoralrle (attentai,
fi reception quefit heurejfe luy afitt’trle , m’en donne 1m ires-«fleuré trfmoignagt, (a.

à la venté il mcfirot’t [rien diflfcile d’exprimcrl’cxmmc contentement que l’en a] r:-

ceu. M au comme la) veu d ’4il1eurs le frondé de teignis de guerre en la vile de Bude,

ien’dypeu croire autrement , [mon que tu maiejic’ effort oflancëe de me: de orientent,

plujiofl par calomnie qu’en Vente”. 11)!an fait? tout te qu’il m’a tjlëpofli le pour ne

contrcuenir à mon efcientaux loix que tu grandeur auoit preftrite aufeu Roy [un
Î mon mary , lequel r4 magnificence auoit daigné honorer dcfim amitié. Et neantmoins

mon in notence ne m’a fceu guaranti r de t4 digne: :s’ilfizut que iefiu maintenant ria

duit’le à quitter m4 vill’e , mon pays , mon peuple , (gr tout le bien (r fidflantc qui i:

pouuoitauoir pour le maintenement de m4 vie 0 de mon cflat , (y celuy de mon ieune l
pupille. Ct n’eflpiu que le treuille nier que la ville de Bude , 67 ce que nous tenons en l4

L ongrie nefiiit tien , comme le tenant par la lencficente de tu royales maint , (Mut
par c0 n farinent tu n’yput’jjês rentrer quand il te plaira. Mais , ires-clament, (7 tm-

z’nuincifle M marque , que tu maieflc’ mepermem de luy dire en tout: humilitéquefi

, elle nompriue de ce qu’elle nous a donné, maintenant quepour rejifler aux ranimant
ennemis nom auons imploré fan fecours , il: prendront filial? de bufflon" contre fi

lmutejhar de l’accufer d’infidelité , raidit que nous leurfirui’rons deiouet and: rifle,

pourauoir courageujèment emlmflé lagloire (’9- lagrundeur de ton tres-illuflrt Em-

pire , ou au contraire tu 7668141215 mille louanges fi tu continue aufils , lflfdhmîsflqlk tu

auoit departies aupart, Ü le retiens pour l’vn de tes tres- humbles vafl’aux. C’c «que

cettepduure veufue (or defiilée Princeffi ofi reprefê’ter aux pieds de ton redoutable traf-

ne, (zfi n quefitrmontépar tu clemence (gr hanté accoujlumée , mon fils (y moyferuions

de trompette: tout l’uniuers , que ton incomparalrlcfilicité ne t’accompagnepdtfiule-

ment à la conquefie defigrdnds Empires , (7 à ofier (y donner des Royuumtrà qui
bon luyfemlrle ,pour te donner le nom d’inui’ncilrlepar ton indicible valeur: mainmo-

retpour t’acgueri r (du) de tre: -pui[]2tntproteé’leur des veufues a des orphelintpnrti

inimitable (lement: (9’ infign: bonté de ton naturel. Titre non moins digne il honneur

(se deyloiiungc , (9* parfera ronfleurs autantflorir ton illufire couronne, que celuy de

tonqtterant, qui ne teptutacquerir que de la reputation fur lu terre, ou du contraire

:4 " ï ’ l’autre te rendraplein degloire dans Paternité. ’

.i.,1. -
" .4! ."v r.
r Ë f .3 H ’Elle’l’upplia aulli l’epatement pourla deliurance des feigneurs HonngS,

H" .z
àlàâîi’fpj: maiselle s’addrelfa pour ce regard a Ruftan Balla , qui auoit efpoufé vne fil-

Pour les tei- le de Solyman 85 de Roxelane , duquel il fera faié’t fouuent mention cy-
Ëi’Ïs’ÎËÎe’Â’ÏËy’; aptes , 6c ui clloit lors en grand Credit. A cettuy-c-y elle enuoya plulicurs

id’iiapn’cdii’rï.’ riches pre ens, 8c entre autres vne chefne fort pretieufe pourla Princcllc la

femme ; ’cetth-Cy promit de faire merueilles , se de fakir au confeil qui le
i, p tint pource regard, il fouliin’t qu’il y alloit beaucoup dela reputationët

’ ’ .- 7 renommée de Solyman : fi que e acun redouteroit dorefnauant de le fieri.
(a parole ,ôt principalement s’il s’emparoit des biensde ceux quiauoientrhc;

” " "VT’ T’W’TT-Ù-T” ’ ’ ’ ’ chetc c



                                                                     

q V f des Turcs , Liure quatrief me. s N gord
cherché fonfecours , ôc qui auoient efperé en E1 force, 81 partant qu’il trou-f; i
uoit plus à [JIOPOS de billet la Royne en paix , 8c luy auvmenter feulement Dînerslcaiftàî:

fontribut: es autres quivouloient qu’on s’emparant de a Hongrie,auoient au m Solyman , fur .

. . I . . I l . a a,
leurs tarifons furies troubles continuels qui ferment en H cogne, ceux de 121333333:ch il
maifon d’Auf’triche ne les laiflhns iamais en repos durant la minorité de cet H°’8"’i

enfant. Or en ce contralte d’opinions ne le pouuantricn refondre en ce
confeil , Solyman fanflailfer entendre, attendit encores quelques iours,
puis’arriué le temps , auquel felon faloy , il deuoit faire facrifiee à D 1 E v,

qui efioit le trentiefme io ut d’Aoull , enuoya dedans Bude fes Talifmans, Lunlirmm x
poutluy confacret la grande Eglifc , felon les fuperllitions Mahometan es, iconfiàfleèitlliufc :

ce qu’ils firent aptes auoit renuerfe’ tous les autels, 8: mis par terre toutes les IËÎËÂCÆ, ’

images. Ce qu’cfiant paraclieué, Solyman entra dansla ville : ce futlors l
lque tenant vne voye moyenne aux confeils qu’on luy auoit donnez, il fini

faire cômandement à la Royne de fortir du chanteau auec fon fils , 85 qu’el- l
le fe retiralla Lippe outre le Tibifeque , pour gouuerner la Tranlliluanie,
on elle pourroit viure en Plus grand repos se feureté qu’à Bude, allant voy- Ëâfmïm

i ’ R0 ne de fol-Ïfine du Roy Sigifmondlon pere. . q m ànchmw
Ce meffage lembla bien dur a la pauure Dame , car encores le iour d au; ï

patauant il luy auoit donné efperance qu’on luy laineroit toute la Pro uinceÎ

qui cil: au delà du Tibifeque à: la Tranlliluanie , mais depuis il luy fit fait;
ce commandement, à quo y il fallut obeyr, car qu’euft elle faitÉt, Fuis qu’on;

luy tenoit le pied fur la gorge P elle pria feulement que tant quel e partiroitl
de la, il n’entrall pas vn foldat dans le cliaileau: ce qu’on luy accorda, mais i

encores ne luy tint on pas Parole entierement, cardés le lendemain , l’AcralÈ . ’
fefitouurir les portes , ô: le lÏailit de toutcl’artillerie 8: des Poudres 8: bou- ÊOÎËÎCËÏJ"

lets qui citoient la dedans. Solyman luy fit dire aulli que le ieune Roy 3mm
auoit befoing d’vn bon protecteur, 8: qu’il luy en vouloit feruir, mais que Ï

lorsqu’il feroit venu en aage,il luy remettroitle tout entre les ilnlnszcc qui 1

femble du commencement tout ellrangc, veu que Solyman auoit tcnul
Bude Par deux Fois en fcs mains , s’en citoit volontairement demis pour enî ,
inuellir le Roy dernier mort , sa maintenant fans aucun apparent fubieô:,il làîîllitilser:
l’olleàceux qui dependoiôt du tout de luy , 6c quine luy pouuoient beau-52323:3:m a
Coup faire de mal, fi qu’il les pouuoit lailfer iouyr fans danger ô: fans en-l
couritaucunblalme diinfidelité. Mais voicy les caufes qui l’y pouuoientl
inciter: premierementles fortifications qu’on auoit frairies de nouueau à;
Bude:la guerre qu’il auoit,auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Au-

Miche, qui tireroit à tous topos du fecours des Alemans , 85 ramageroit I
toute cette contrée-la , fi el e n’eltoit delïenduë par vne puillance extraors

(linaire: le bas ange du ieune Roy , foubs le gouuernement (ilan femme.
&l’inconftance de George , qui inclinoit tantoPt dlvn coite , à; tariroit de
l’autre, mefmes quela Royne auoit cité toute preite à fr: rendre auecques

le Royaume,entre les mains de Ferdinâd,&il croyoit que puis que fou maÂ,
ryauoit cité Roy par fon mOyen , qu’il deuoit citre preferé : ioinét qu’il

auoit au du mefcontentement , lors qu’il fceut que le Roy Iean auoit tapi-Ï

pilé auec Ferdinand , 84 craignoit que ceux-cy , fauorifcroient toufioursï

GGgg "l
l

l

l
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fpluflofl ceux de leur Reli ion que luy. Toutes ces chofes ,dis-je, âvn
Prince qui referoit fon VtËlté à route autre confideration, &qui regar.
fdoit plus à l’ef’tat qu’à la confcience , ePtoient airez fortes pour luy bander

îles yeux à ce ni dirait de la bien-feance 8: de l”equité.

y 5 Ilvoulut oncques que Pierre Vicchy fait gouuerncur du Comtéde
l Themifvvar de des autres pays adiacens , à: qu’Efiienne Verbets , homme
l fd’aage &fort prudent, demeurafi dans Bude, w exercer laIufiice , a:
y sa: 123;; auoit efgard furles H ongres , il enuoya aufl’i au Roy Eflienne , vne enfei-
’ firïflimel ne de Saniacat de la Tranfliluanie , auecques le nom de fon-Vaiuode,fai-
a tant l’es prefens d’vne chofe qui appartenoit legitimementâ l’autre, 8e fur

laquelle les Turcs n’auoient eu po uuoir que du temps de Maillat, mais les
Tranfliluains n’auoient toutes-fois recogneu autre Roy quele fucceffeur

y - , de Iean :cec’y fert encores ace propos , que les Turcs donnoient ace ieune
’ Pourquoyleq’ Roy le nom de Iean , non pour luy changer fon nom , comme quelques-
, fief: finît, vns ont penfé , mais d’autant qu’ils ne le recognoiffoient pas pour Roy,tar

3mn" me les grades nyles feigneuries ne font oint hereditaires en Turquie , &ainfi
À difoient le Roy Iean,parlans du de unâ,qui n’efloit R oy que par grace à:
j nominatiô de leur feigneur, mais afin de n’efl’aro ucher point les peu les,ils

l donnoientâ entendre que c’efloit de cettuy-cy u’ils parloient,au. ifut-ce
L touliours le defl’ein de Solyman de s’emparer de a Hongrie à de laTranf-

Jiluanie , mais comme il efloit fort prudent se fige mondain, il attendoit
le temps propre pour executer l’on deffeii 1g , 85 fe rendre paifible pollelfcur
l de cette Prouince , car c’eftoit ou il auoit butté dés qu’il remit le Royaume

, entre les mains du Roy Iean , n’ayant pas vne entiere cognoifl’ance des af-

faires du payszcar encores que les Othomans perdent ordinairementbeau-
"mmœm coup d’hommes en leurs conquefies, ils font toutesef’ois fort curieuxde
’ Turcmku" les conferuetapres quele pays ei’t conquis, aufli n’y mettent-ils que des

t conquefles. . , , .gens de main en garnifon,c cil: pourquoy llS nettoyent fort vn pays, &fele
rendent tout paifible au patauant que de s’y arrefler.

Mais pour reuenir à nolh’c bill-cire , le cinquiefme iour de Septembre
la R0 ne artit de Bude auec nes fou fils,& les fei rieurs ui citoient tous

Y P g qi . . . I
a reuenus, n’ayant retenu que Valentin Iarki, duquel il a defia cité parle:

h Royne de-i datée tutrice, uantâ elle, on luy auoit confirmé l’on autho tiré , laquelle fut declaréc fa
auec le Moyne
George pour

tutrice (Se gouuernante en la Tranffiluanie , 8: fit le moyne George (on toc
www” adiuteur 8: grand treforier, fuiuant la derniere volonté du defFunér,vou-

lant en ce faifant que l’on creufi qu’il y procedoit auecques toute initier,
uis que felon l’accord faié’t auecques Ferdinand, il ne laiffoità fon fils que

i I-"’1”"c’l”””-l’a.’I’ranfliluanie commeVaiuode,ôe quelque moyen de viure felon fa qua
lent des che
un! a: au lité. On baillaàla Royne des chariots 8e des cheuaux, autant qu’il plenum

h ’ la . . l .ÂÊÂ’È’ËÊuære Virîtorieux , car elle dependort encores de luy pour ce regard, fur efquels

; "dm elle fit charrier l’es meubles 6c [on bagage feulement, car d’artillerie ny de
e Solymî &qu munitions , on ne luy permit aucunement d’en cm orter. Le mefmeiouf

T . . . s . . . l
’ 2’133; riflât il enuoyaâ Petro Vich , l enfeigne de Sanracar de Tïemifvvar , quelautrc

:ËSÏÆEM accepta auecques vne demonflzration de grand contentement , craignant
pas Gens, 6: de retomber en fes mains , ayant eu le maniement des finances du Roy. Or
Peurqnopflw 7 r - - *-* 7* * "1"" ***M--**--fi-t--""W-"He-Wfi-4ww’" ”** "v ” ’
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des Turcs , Liure quatriefme. 60 3
Solyman faifoit cela a deux fins , l’vne pour fc dire Roy abfolu de toute la
Hongrie , ordonnant ainli des principales Pro uinces , mefmes qui ne;
lioient point en fon pouuoit, comme ayât fuccedéau droié’t du Roy Iean:
l’autre elloitafin d’auoir vne plus legitime occalion de leur faire la guerre,

li ceux-cy venoient a manquer en l’execution de l’es commandemens,
l’ayans recogneu pour feigneur : car les Turcs , aulli bien que les Romains,
en leurs plus ligulées conquelles , ont tafché d’auoirle bon droié’t de leur
collé.

La Royne doncques pourfuiuantfon chemin auec ues vne efcorte de
Iennitzaires, qui le ogeoient all’ezloing des tentes de l’aRoyne, (car elle
elloit contrainâe de s’arreller en plaine campagne ) depeur qu’on luy hit

aucun defplailir, difent les autheurs,mais le croirois plultoll: de peut qu’el.
le n’entrepriliaucune chofe durant l’on voyage, 8c pour efpier en ce fai-
l’ant l’es aérions, receut vn commandement de Solyman, de luy liurer la

forterelÎe de la ville de cinq Eglifes , ce qu’elle fit, efcriuant a celuy qui i
elloit dedans en garnifon: car u’eull: fanât cette pauure Dame , que de lie-i d il: forlrfreg’:

chir à cet impetueux orage quiql’all’ailloit de toutes parts? elle penfoit faire cinq’ liglîfcs

beaucoup encores , de fe pouuoit retirer en vn lieu de feureté , car pour la :ï"°’b°”’

combler de toute forte de mifere , cette defolée trouppe qui aduâçoit che-
min tant qu’elle pouuoit en Tranlliluanic, la pelle s’y mit allez violente, ô:

files chemins ellans allez difficiles ô; fafcheux , 8: la Royne manquant de.
montures 84 de cheuaux out atteler à fon charriot, elloit contraindre des
le faire tirer par des bœuf’s’,toutes-fois fon grand cœur luy faifoit fupporter’ 1

toutes ces trauerles auecques vne magnanime patiëce, fans s’elionner pour 3:;
chofe qui luy aduint, ny fans faire chofe qui defrogeal’t a la grandeur de la Mm d° la

’ l

. . . . a , Royne. deroyale dignité, le tordillant, comme vn va eureux athlete,contre l aduerli- Hongrie,
té, à: furmontant la debilité de fou fexe par vne genereufe refolution,aulli
’en fut elle admirée de tous , 8c au plus fort des grandes alliaires qu’elle eut

encores depuis, elle ne lailla pas d’ellre touliours honorée 8x5 ellimée de les

fubieétsDe to ures ces cho les,tant de la reuocation du don qu’il auoit fakir

au Roy Iean du Royaume de Hongrie, tre de la iouy (lance qu’il Fermette
toit au ieune Roy,S olyman en fitfaire vn arat, ou des parâtes, pour rendre

lachofe plus authentique. ICes chofes fe pallans ainfi à Bude , Ferdinand quiauoit crié aduerty de XXXVIÎ

’lalanglante defiaiôte de Roccandolph ô: la perte inellimable des f -’

, per on ,nes norables, des places, d’artillerie à; de munitions , craignant ne les
Turcs tiralfent droitî’t à Vienne , depefcha en diligence Leonard Ve feh en
l’ille de .Comar , pour rallembler les telles de cette deH’aiâc , à: les amener l
dans cette ville-la, ô; ar mefme moyen fortifier l’ille le mieux qu’on pour-
toit. Or le trouuoit-ilfe rt prelÏé de toutes parts; car fon frere l’Empereur, l
clloit li empefché aux affaires d’Alemagne , ioinEt la route qu’ilvenoit de :cmlp’fîfmîl

receuoit deuant Alger, qu’il luy elloitimpollible de luy ouuoir donner 3 5011m3? l
fecours. Cela fut caufe qu’il voulut ell’ayer d’obtenir que que paix de 50-;

lyman , 84 pour cet er’r’eâ il luy enuoya Nicolas Salim a: Sigifniond Lite- Horloge au;

lim ,auecques prefens riches 8x: excellens, entrelefquels ily auoit vne cou» miam"!

’ ’ Gngij ï
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.LÔQÆim Continuation de l’hilloire’ A,
’ pe d’or, embellie de enrichie de tres-precieufes pierreries, garnie d’vn cou.

uercle , fur lequel el’toit allil’e vne horloge,quine contenoit as feulement

L en foy le cours des heures, de la Lune de du Soleil, mais au i de toutesles
autres el’loiles 8e planettes , li ne cet œuure fembloit vn miracle del’artili-

, ce, qu and on l’e donnoit le loffir de le contempler , il elloit venu de la lue,

’cefiion del’Em creur Maximilian. ’
Ï Ces Ambalfzi’deurs arriuez au camp des Turcs, l’e prefenrerent premie.

lrementâRufian Balla , 65 puis au Balla Cafl’en , qui les lo ea en des pauil-

.’ ions honorables, 65 le lendemain furent difnerauecques es sans en leur

En quelle faço . .on enfin: les: mefme table,& le fellm citant acheué on leur cilla leurs armes, iufquesaux
fiii’ri’ll’c’z’e’i’i’ coulieaux, fuiuant leur coufiume , furent mis chacun entre deux Ball’ats,

T’m’ Ï les bras palfez l’vn dedans l’autre , se prefentez deuant Solyman, auquel

ayans bail’é la main , ils. offrirent leurs prefens, defquels il fit fort rand cas,

’ principalement de ce vafe le uel portoit cette hor oge, qu’il ne ânonnoit

rafl’alier de contempler, la grillant demonter 8c remonter, pour en reco-
’ gnoillre plus particulierement l’artifice, car ces Amball’adeurs auoiétame-

ne quant 85 eux , celuy qui la fçauoit gouuerner , pour faire voir de remar-
I quer toutes les picces de cet admirable ouurage. Solyman ayant doncques

- contemplé allez long temps cette rare piece , il donna permillion aux Am-
mmm’” de balladeurs de dire leur legation ; 86 ils demâderent qu’il plcuüâ là haurcllcces Amball’a-

p km de donner Bude,&le Royaume de Hongrie aux charges de eôditions qu’il
l’auoit cy-deuant accordé au Roy Iean,promettans encore que l’Empereur

Charles , pour plus grande l’enreté, enuoyeroit Ambafl’adeurs pourellre

compris en [cette mefme paix, se l’e foubs-mettre aux conditions qui fe-
roient portees paricelle, afin que plus librement, 8.: fans aucun l’oupçon,il

eull eltendre es limites de l’on Empire vers l’O rient.C’el’t,ainli qu’en par.

fil’hilioire de Hongrie , par ou on peut voir que ceux-cy tenoientla mef-
me voye qu’ils auoient trouvée li mauuaife au Roy Iean , mais ils en par.
loient lors pour leur interellt,ellans marris qu’il auoit cherché vn li puill’ant

appuy , comme maintenant ils traiélzcntauecqucs luy pour la mefme con«
lideration , tant nous oublions. ayfement toutes chofes pour pouuoit
regner.

Ces A mball’adeurs reprel’enroient aull’i l’acco rd que ce Roy-là auoit fait

auant fa mort auecques leur mainte , faifant allez paroillre par la combien
eu de droiâ il auoit au Royaume. Su pplioient doncques Solyman dech

ceuoir plufiofi: le Roy leur mail’tre pour l’on amy si: vall’al,que pour voyfin

56 ennemy , el’lant comme il elloit Roy de Boheme, elleu par les Alemans

Roy des Romains, 8e delire’ par les Honfgres plus que pas vn autre pour
el’tre leur Roy. Solyman leur donna vne ort paifible audiance,& fit grand
Cas de leurs prefcns , illeur fit rel’ ponce que dans trois iours il leur feroitcn-

. tendre fa volonté, ce qu’il fit aptes le deuxiel’me iour’par Rufian Balla, qui

sii’lx’iïr’i’fc’ï: d’ici: en l’ubl’tance , que Ferdinand rendift toutes les villes qui auoientcllé

Ambafi’ldcurs. en la polfellion du Roy Louys , qu’il auoit occupées , de qu’il renonçall au

fi Royaume de Hon rie , 86 que pour les iniures qu’il auoit receuës de luy,&
’ pour raifon defque les il auoit cité contrainé’tde prendre les armes li fou- r

116m,



                                                                     

des Turcs,Liure’quatriel’me. - 505?
uent,il client content de les luy pardonner auec vne legere peine , a l’çaj
uoit, en payant à l’aduenir tribut pour le ays d’Aullriche , qu’aueC ces?
conditions il feroit paix auec luy, finon qu’il’enuoyeroit dans peu de iours
delh’uire tout fou pays . C’elloit adire en vn mot qu’il vouloit la guettez;J

aulli n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit , pour en inuellir Fer-’

dinand, car çeull elléluy donner gain de caufe en la querelle qu’il auoit,
eue contre le Roy Iean , ou S olyman auoit interell , mais principalement a;
caufe que le Roy Ferdinand, qui de foy-mefme ciroit vn puillant Prince;

ouuoir eflrc aydé ôc fecouru encores à. toute heure par l’Empereur Char-y
l’es l’on frere , «Se par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre loingtaine,5

faire aller au vent toutes l’es conquelles en ces quartiers-là , de fe’s labeurs del

tant d’années . aLes Ambalfadeurs, auecques cette refponcefi indigne, demandcchtl’
terme pour la faire en tendre a leur Roy, mais on leur denia , ils voyoientl n, (on, dans
bien que les Turcs fe laill’eroient allerâ quelques trefues , mais ils ne firent ËÊZÏÏŒW

as femblant d’en rië connoillzre si caufe del’hyuer qui approchoit,- 85 pour? ’ ’

esincommoditez d’icel’uy , ils voyoient bien que les T ures feroient con ’

ntrainé’ts de fe retirera Corillantinople,ils demanderent feulement Baltalad
Taifch , qui auoit ciré pris en la bataille de Roccandolph , de mis à la chelï

neauecques les autres efclaues. Mais Rullan leur fit ref ponce que li la paix
le faifoit, qu’on leur rendroit fans rançon , finon qu’on le pourroit efchan- I
gércontre quelquautre, fi bien qu’ils s’en retournerent fans auoit peu rierl .5 I l
obtenir. Qqant à Solyman , ayant faic’t fortifier l’es frontieres , il laill’a vne: 5,13233 Sina

bonne garnifon dans B ude, auecques vn Beglierbey nommé Solyman , les’ 23535533

Iennitzaires elloient dans le challeau , 56 Ellienne Verbets exerçoit la iu-’ 2° lm mi
llice entre les citoyens; il enuoya aul’fi Mahomet Balla vers la Morauie,l ’
poury faire les rauages que les Turcs ont accoulltumé de faire aux Prouin-ç’ p
ces deuant que de les côquerir, mais le delbordement du fieuue Vaga,l’ar-’ TE???
relia tout court.Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 8c de Salec,j mm”

ouils auoient campé, de pris a: délimitât Giarmath , emmenant en captiuiÀ ’
té tout ce qu’il y trouua , il fe retira a la maifon , comme aulli Solyman s’en

allaenConliantinople, 0d il arriuale huic’liel’meiour du moys Schaban, .
l’an de graceniil cinq cens quarante-deux, ô; de Mahomet, nculcens qua-j riflmcnàs’m

tante- nia, ConflitinoplcQuelque temps au patauant l’enrrepril’e de Solyman fur Bude de le relie
dela H011gric;(quclqucs-vns difent que celaaduint en l’année mil cinq
Cfns quarante 8c vn) l’Empereur Char esle quint, delibera de s’emparer
dAlger, 56 d’en chall’Cr Barbe-touffe, 8c les courlaires qui infcl’toient

allanrlamer Mediterranée,que les vailleaux Efpagnols ne pouuoient plus 53:42;?"3’
palfer du deliroitîr de Gibraltar en Sicile.S’ellant doncques remierement Charles 12’s. L

embouché auecques le Pape à Lucques, de tiré quatre galetas de Malte mm MW”

aPâques quelque nombre de Cheualiers, s’en allai Malorque , où cent
Cinquante nauires Italiennes le vindrent trouuer , chargées de toutes fortes
’dc prouifions ,l’armée Italienne , alaquelle commandoit Bernardin M en? s
doue , fit voile à part par le commidement de l’Empereur, lequel fe rendit

’- r G G g g iij ” ’
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deux iours aptes dans le golphe d’Alger auecques toute l’on armée, laqud.

Nombre a" le contenoit dix-hum: galercs , cent gros nauires , 86 plufieurs de ces Petits
’ "un": de vailleaux que les Efpagnols appellent Scarzapim, auecques grand nombre
3 âî’fâcîfmé” de gens de pied, 86 toute la fleur de la Noblell’ed’El’pagne, outre grand

A . nombre de volontaires , le tout citant en fort bon equipage , 66 comman-
dé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe a fi ne to ure l’armée en loy faifoit

deux cens cinquante vailleaux , entre lefquit’ls il y auoit foixante cinq gale-

; res qui portoient vingt-deux mille hommes de pied foudoyez , outre les
l a: espalier. volontaires qui ouuoient el’rre enuiron trois mille hommes, 86 douze
1 SZÏ’I’ZÇÈÏËÏ cens ch euaux , feins les trains des feigneurs 86 capitaines qui l’accompa-

ËÏÏZÏÊH’EŒ’ gnoient, d’ont les principaux elioient, D. Fernand Gonzague,Vice-Roy

’ ’ de Sicile; D. Fernand de Tolede,Duc d’Albe,André Dorie Prince de Mel-

l 4 fi , Vnginio Vrlin , Comte del’Anguilara , Augullin S pinola , 86 Camille
l Colonne. Azan Aga elloitlors dans Alger pour Barbe-roufle , c’elloit vu
y Sarde renié, fort vaillant homme , mais qui n’auoit’ pas pour lors grande
1 ne" Aga en. force auecques luy,tant pour quelques pertes qu’il auoit faiélzes fur mercn
Î, 23”35, si: vn combat naual qu’il auoit eu contre Mendozze,qu’à caufe que plufieurs

* 5° mm. des liens el’toient lors abl’cns , 86 s’el’toient mis a la folde du Scerif de Fez 86

de Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors
l Qgellesforeu en Afri ue,toutes-fois i n’elioit point fi foible, qu’il n’eult dedans plus de

l u "m cinq mille Mores, 86 quelques huié’t cens Turcs :de tous lefquels ily auoit
huié’t cens cheuaux , auecques ces forces il fe refolut de fou’llenir’ le

liege.
’ L’Em ereurarriuéâvn mille loing dela ville du collé de Lenant,yvouc’

lut faire a defcente, qu’il differa toutes-fois pour deux iours, voyantfes
ens fort las 86 harrallez , au troifiel’me comme ils voulurent mettre piedi

yrffi’îîfïw terre, ils receurent beaucoup d’empefchement parles Alarabes , 86 autres

13:1; tallées". - fortes de gens de cette contrec,qui ne vinent que de brigandages,& quine
Jambes. cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais cela n’em-

pefcha pas toutes-fois qu’ils ne fillent quitter le riuageâ ces bandoliers,86
, qu’ils ne s’allallent loger au plus pres de la ville , 86 tandis qu’on fe fortifioit

de tranchées 66 qu’on choi ilfoit vn endroiét propre pour drell’er labatte-

chrrïdrîcmqé rie 86 faire les approches , l’Empereur enuoya fommet l’Aga de luy rendre

vrille. 1 la place,luy faifant offrir de tres- grandes recom pences en ce cas-lâ,comnlc
i au contraire vne entiere ruine 86 nes-grande punition. Mais l’Aga ne s’en
’ fi t que rire , encourageant les fiens à fe bien defl’endre , aufqnels le couragc

. 0 efioit creu de leur propre mouuement ,21 caufe d’vne reuelation d’vne Ma»

l www" gicienne qui elloit dans Alger , qui auoit autres-fois predit les naufrages” dîrAlget,qui

i g’ccîlmgg’m 86 miferes de Diego Decera, 86 de V go de M oncada , cette-cy difoit tout

ï chalume- î publiquement quelque temps au parauant ce fiege , que l’EmpereurChrc-
l Rien viendroit all’aillir la ville , mais qu’ily receuroit toute forte de calami-

lté, tant par mer que par terre.
l O r bien que l’efprit belliqueux d’Al’an ne s’arrellali pas beaucoup rias

lprediétionsnoutes-fois il el’toit bien ayfe que le peuple de laville &l’es fol-g

ldats y adioufialfent foy , comme il feignoit luy-mefme y auoit melon;
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grande croyance, afin de les encourager d’auanrage a fe bien deli’endre,
comme ils firent du commencement, s’elians logez fur vne colline, où ils Aû,,..h.g.

auoient mis quatre picces de canon, tontes-fois l’armée Chrellienne les en

l

chall’a, 86 s’en rendirent les maillres, les Efpagnols s’y logerent : cela fit auf-; 51mm *

li-toll changer d’aduis aux .Mores, autant inconfians qu’infideles, 86 de: "1’ ” ’

’ fanât ilseull’ent abandonnéAfan la nuié’t fuiuante , ainfi qu’auoit rapporté -

âl’Emperenr vn Mottigere qui elioit lorry de la ville, mais fur le foirils re ’ y
marqueteur des nuées obfcures qui fe leuoient à l’entour du Soleil cou-r hmm,
chant, par lefquelles ils recogneurent qu’il arriueroit bien-roll quelque du Mom- l

ande tourmente fut la plage d’Alger ,’ 86 fur l’armée Chrellienne, ce ï
fiiaul’l’i changer d’aduis aux Mores,86 de faiâa quelques heures de lâ,il lut-ï

uint vne fort grolle pluye extremement froide , qui incommoda fort toutel
l’armée, d’a’utant que la plus-part des tentes 86 pauillons efioient encoresl

dans les nauires, mais ceux qui patirent le plus, ce fut trois compagnies d’I- ,
taliens qu’on auoit mifes en garde fur vn pont de pierre,qui elloit entre l’an; r l

mée, 8: vn grand chemin. l lOrcette infanterie demeura la toute cette nuié’t, fi bien que le matinl l
elle elloit fi battue du vent , de la pluye , du froid 86 de la faim tout cnfem-l
ble , que leurs habillemens tous baignez d’eau, 86 demy vaincus par vn’ 551’123! en,

li grand orage , si peine pouuoient-ils remuer leurs armes , la caualerie Tur-l ””” gal
quelque qui fçauoit bien en quel équipage pouuoient ellre ceux-cy , de-l
uantl’aube du iour , 86 auparauant qu’on les enll: releuez de fentinelle, vint;

lesattaquer , en faifant vn iteux carnage , car de refiliance ils en firent fort:l
peu, fi bien que to urnans le dos, ils furent fort viuement pourfuiuis parles
vainqueurs, q ni donnerent in f ques dans les tentes de l’armée Chrellienne, ]
odils eull’ent fait? vn merueilleux efchec,fans Gonzague 86 Agoliino Spi-îî l
nola, qui donnans incontinent ordre à l’efpouuente quiauoit l’aifi leurs Î
foldats, repoull’erent aptes brauement leurs ennemis, mais princigalcmentogi viennewj
les cheualiers de Malte, qui fe retrouuerent lors ace fiege, y ’ufq”°”"m

rent vne tes des Chrc
prenne linnalée de leur va eut , donnans iufques âvne des portes de la vile
c d’Alger , en laquelle , par brauade , Pons de Pyalaguer , dié’t Saui- Î
ng, qui, portoit l’enfeigne de la Religion ,x laill’a fon poignard fiché
dedans.
Cependant Afan rentré dedans la ville, 86ayant bien faiét fermerlles par.

tes,voyantlapluyeappaifée, 86’que les Chrelliens l’e retiroient au petit

pas, pointa quelques picces d’artil crie contre ce pont par lequel ils fe reti- 3
roient, 86 en tua plulieurs, 86 au mefine temps i fortit d’Alger vn grand
nombre de Turcs armez d’arbalelires de fer (arme fort Vtile en temps de Ï
PluyC) qui vindrent charger les Chreltiens au defpourueu , ce qui apporta
vn tel defordre , ne fi l’Emperenr en performe ne full: Venu les encourager
&leut reprocheileur lafcheté, les Turcs elioienr en termes d’emporter ce 50",, du",
iour là vn notable aduantage fur leurs ennemis,mais la prefcnce de l’Empeu 2,3253"?

rent eut tant de force, principalement enuers les Lanfquenets , qu’ils toutm ”
nerent vifagc , 86 contraignirent les autres de fe retirer. . »

Mais comme ils furent l’ortis d’vn danger , ils furent aull’i-toll: accablez

I

l
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au", mg: dZvnplus’grand , car ce iourlaîi mefme qui alloit le vingt-huié’tiel’me iour

323:5: Il; d O gobie , lait commença a s’embrunir 86 fe furcharger de nuages, puis

mée a: in. tout a coup verfer vn déluge de plu y e auec vn orage de vents 86 de tour-
Wm billons uicontinuerentp ufieursiours 86 plulieurs nuié’ts fans intermilï

lion , tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cette place, si qui
auoit mis pied a terre, en fut prefque accablée, leur ellât bien malaifé de re-

. p filleraux efcarmouch es côtinu elles desMores. Car outre ce que l’vlage de
leurs harquebul’es leur elloit interdifl: a calife de la moiteur de leurs pou-

. dres 86 de leurs mefches , la terre elloitfi molle 86 fi glil’lante , qu’a peinele

. foldat auoit-il le pouuoit de s’affermir le pied , au contraire des Mores,qui
tous laic’ts à ces incommoditez , 86 qui combatenr mieux en fuyant que de
pied ferme,ne laill’oient pas de voltiger a l’entour,86 de tirerauecques leurs

arcs 86 leurs arbalelÏtres , ellans mefmes fupportez parla garnil’ôn Turqucf-
que. Les tranchées aulli cri l’armée s’elioit remparée , s’elhouloient 86 le

combloient ; cette [CmPCllZC cllant fi violéte , que rien ne demeura debout,
tentes ny pauillons foubs lefquelslcs foldats,86 principalementles blell’ez,
l’e peull’ent mettre à couuert.

Mais c’elloit encores pis fur mer, car comme les plages de cette colle
l’ont fort dangereul’es 86 traillrell’es, cllans denuées de ports , il n’y auoitm-

.chre ny cordage qui peull arrelicr les vaill’eaux,fi bien que de toutle canon

ui elloit dedas,on n’en peut tirer que quelques petits fauconneaux, 86an-
tres femblables picces de campagne, mefme les cheuaux de feruice, ny
aucuns viures 8e munitions,tant cet orage fut foudain,86 tant on eut peu de
temps à pouuoiry donner quelque ordre: les nauires chargez fevenoient

Grande mife-
. «émeute ar- aheurter les vns contreles autres 86 fe froill’er ou bien s’efchoiier contre la
1 m C. colle 86 l’e rompre dans les rochers, en forte ne tout le riuage, par vne

grande ellenduë de pays , fur incontinent rem du débris, touteschol’es,
vailleaux , viures , munitions , hommes 86 belles ellans pelle melle’empor-
rez par les ondes , les vns défia morts , les autres qui s’ell’orçoient de pren«

dre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que la mer,les
’ M" hmm Alarabes elianslâ aux efpies qui les malfacroient: fi bien qu’il fetrouua de

d’icelle. .ne , CCflE quarante gros nauires auecques lCUl’S
i

perte en ce pitoyable naufraa
charges d’hommes , de cheuaux , art lerie , viétuailles , 86 toute autre pro-
uifion 86 attirail de camp, 86 15. galeres d’André Dorie.

Qilantâluy ilfepouuoit retirer en fetfiete’ à Bugie , mais il voulut de-
i Exclu??? meurer ferme pour n’abandonner point l’Empereur, auquel ( n’y ayant au-

’ mu- cun vailleau qui peull approcher de terre) il enuoya vn Marangon reuellu
deliege , portant au col vne lettre connerte de cire , par la uelle il fupplioit
fa maiellé de ceder à la necell’ité , 86 de fe retirer auecquesl’armée , du collé

[de Matafus,ori il fc rendroit auecqu es fes vaill’eanx,86 que la il s’embarque-

-roit plus feuremer’it , il le creur , mais ce ne fut pas toutes-fois fans de tres-
grandes difl’iculrez,mais en fin ils arriuerent âla riuiere d’Alcaras , gros tor-

rent u’il elloit impoll’ible de palier âgué , mais la tourmente y auoit ap-
orté e remede , qui furent des mails , des antennes 86 des tables, trouuécs

îl’urle bord du riuage , de fquelles on fit promptement des ponts, 86 furlcf-

v «en-"MM. w --fi-- i4. M quel;
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quels l’armée pailla commodement , &arriua le troiliellme-iou-ra Matafus;

où on fit refolution de le rembarquer a; tirer vers Bugie , encores y eut-il Il sachem"
bien de la pitié en cet embarquement,car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny. :uîïëâïigfif

de barques de relie , la plus-part ayans elle enfoncées 8c emportées par la deiüficümg,

tempelte , plufieurs furent lamez aterre , qui furent- tuez par les Turcs 85
les Morcs. Car des qu’vnnauireauoit vne médiocre charge, il gaignoit l ’ ’ . A

mer, fans attendre qu’on allait querir ceux uitcndoient les mains au rial Ê i i
nage , pour n’efire pouffé dans les vailles ô: roc ers , douteur: mer cil "pleiq- l s

ne, commeil y en petit pluficurs encore en cet endroit. . I à.
L’Empereur demeura à Bugie tant que la mer full adoucie, uisil licou:

tiaD. Fernand Gonzague , lequel auecques les galeres de Sicile ô: de Mal.
te , print le raflraichiflement que luy auoit preparé le Roy Muley: Hafcenâ
Porto Fatima pres de Thunes , a; pafla outre: uant àluy il print la toute de
Maior ue,& de là vint furgir à Cartagene en (pagne au mois deNouemi
bre. Leclurplus des vailleaux arriuerent,les vnstoll, les autres tarda Naples,
àGennes , &autres endroifts d’1 talie. C’en ainfi que l’Empereur Charlcsl

fut contrainc’t de quitter ion entreprife d’Alger,contre laquelle il fembloit . .
que les cieux de les elemens fuirent coniurez, ô: à laveritéi selloit achemia * ’ . .
ne contre liaduis d’André Dorie , de diautres experimentez capitaines , qui cm guerre
lu confeilloient de la diEereriufques au printemps enfuiuant , a caufe de ÎÏÏî-Eâfffô’

h Ton de l’Auronne qui le furprendroit , auant qu’il eull: prefque defemj æmœ°°d°

barque [on armée, 8: de lat-mauuaife difpofition de cette année. 3
. Solyman cependant s’ellroit acheminéâ Conflantinople, a; palliant xxxvn; ,
Andrinople il donna ordre qu’on refill l’Eskiferrail ou vieux Palais , ( ou le q 1
iouloient retirer les femmes du S ultan , ui auoit elle prefque tout reduid’. agile: à?
en cendre) auecques plus grande inagniacence qu’il n’auoit iamais elle , 86
delîil le retira en Conllantinople , 0d il demeura en repos toute l’année
mil cinq cens" quarante trois,d’autres difent que ce fut l’année mil cinq cens

quarante quatre. Mais les Hongres , ou plufloi’t Ferdinand , ne pouuant:
qu’il n’eult vn extreme relrcndmcnt des delÏaiâcs , tant d’Efecchio a: del

Roccandolph , que du mef pris que les Turcs auoient faiâ de luy 8; de les -
Ambailadeurs , auoit efmeu toute l’Alemagne a rendre à cette fois leur? I
aduantage durant l’ab fence de S olyman , a: que s’ils donnoient bon ordreî :ÂÏFÊÎËÂËË

îleurs allaites, ils auroient reconquis beaucoup de places, deuant qu’il cuit; fàïzjgdâ

peu venir du fecours aux garnifons , qui n’efioient as ballantes pour leur; au; f9c°"d’.’. -

refiler, s’ils erroient tous bien vnis. Cela propofa-iFâ la Diette de Nurem-j A?
bug, fi bien qu’il fiat ordonné que les villes franches luy fourniroient tren-Î

tcmille hommes de pied , ô; fept mille cheuaux tous Alemans; conduiâsl
parle Prince Maurice de Saxe, de les gens de pied par Conrad Heflôc Vollï.î a
ganTheodoric,gentil:honime de Sueue,qui s’en vindrent trouuerle RoyE v l

Ferdinand à Vienne. l - iLequel outre les gens de pied qu’ilauoit leuez de ceux d’Aullzriche , vuÎ
nommé Hunganor , gouuerneur de Styrie , luy auoit amené dix mille Clic-i ËËËÏÏÏIÂË

"aux a entre lclqucls citoit vne compagnie de Sclauons , fort braues à; vail-g’ "immmdi
A1395. Quant à la caualerie de Hongrie, Paul Ioue dit qu’on l’ellimoit à

i " A - H H h li A” l

l

l
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quinze mille cheuaux , conduite par Gafpard Sered , 8: ’qu’vne autre plus

n puillante trouppe fuiuoit les enfeignes d’André Battory , il y auoit encore
outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’A-
gria, conduites par PeterPeren , le plus norable desHongres en aurhorité,
puillance 6c experience de guerre.0 utre ce le Pape Paul y enuoya trois mil-

tiglàîpnwrlï e hommes de pied , foubs la conduire d’Alexandre ’ Vitelly , 8: Sforce

i ebourggene- Palauicin 3 qui amena auili vne belle trou ppe de fut cens cheuaux; Iacques
"l à ’m’k’ de Medicis y emmena aufli de [on cofié. Le general de toutes ces forcer

’ fur Ioachim Marquis de Brandebourg , homme pcueexperimenté poutiii

t grandes allaites. . . l 4Cette belle 85 uiiTante armée , donna auecqu es grand fubieârvneiiona
nement norable a tous les Turcs qui efioient en ces marches , car elle entra
incontinent dans la Hongrie ,eoû Iean Tamon Pollonnois , quiauoirhcu-
roulement combatu contre le M oldaue , auoit confeil’lé aux chefs d’icelle,

de ne le point eiloigner du nuage du Danube,& de ne venir pointaucom«
monument bat en p aine campag ne , encores que les ennemis feigniffenr , comme ils
12:33;; fadoient fouuent,de fuir a: le mettre en defordre, car defloit toute leur in-
’ mm, tention 85 leur deiTeing, de le mettre. entre la riuiere 8; eux , à; auecques

leur caualerie legere efpandue’ au large , leur opter la commodité de l’eau 85

Ç des viures. Auccques cet aduis ils entrerent en deliberation uelle place ils
à distilleroient la premiere , Peren difoit qu’il n’efioit que d’iller attaquerle

p chef du Royaume , a: s’en aller tout droiér aiIiegerBude, veu mefmes que

i î’ 4 î le Beglierbey ei’toir mort de pelte depuis peu de iours ,’on auoitbien con-

; p feilléâ Ferdinand , de ne lailler pas perdre vne fi belle occalion , mais iln’a’c

r uoit ofé le bazarder, a: auoit diHeré iufques à ce qu’il eul’t plùsgrandes fora

ces , comme encores alors que toutes ces forces furent vnies’ , le gaie
ral 8c fan confeil nefut point d’aduis d’y aller, tant on auoit de peineâ les

i Q mettre en train, de forte qu’il fembloit qu’ils n’euifent ailëmblé leurs forces

1:33: TÉLÉ que pour garder les fronrieres d’Auiiriche , comme de faiâ on difoit ne
I g’gfiîfzhjgiî" le marquis de Brandebourg fur quelques faux bruits de. l’arriuée de Sdly-

«tu mcncer- man, efioit d’aduis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelquecf-

a fort en ce pays-la, mais des efpions qu’ils auoient ennoyez pour defcouurit
ce qui en citoit , rap porterent qu’on ne parloit aucunement de l’arriuée de

A 4 Solyman,& qu’il elioit feulement arriué à Bude mille Iennitzaires,& deux

, jmille cheuaux : cela leur auoit vu peu donné de courage d’aduancer dans I

2 le pays. k - Ii - ’ En fin ils (e refolurent d’attaquerla ville de Pefih , elperans quefice fie
l ge leur reuflifl’oit comme il y auoit quelque apparence qu’il deuoit faire,

i que Cela renouueleroit le c0urage de eurs gens , 8; les rendroit plus hardis,
Les chefs ra: 8; plus refolusâ l’entreprife de Bude. C ela ainfi arrefié , il falloit palier par

ÇËSÏÈËBZÈQÎ’ Vaccia , autres - fois bonne ville , qui auoit ciré bruflée par les Turcs,

mais chacun reculoit d’aller recognoiiire cette place,craignanstous qu’ily
cuit quelques embufchesde (cul Vitelli s’y oil’ritfort librement,prianrtou-

" tes-fois le general de luy ennoyer l’infanterie le iour enfumant, ce ueluy
ayant promis , il fe hai’ca en la plus grande diligence qui luy furpoili le , 55

entra t

x
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musiciens la ville auecques fa compagnie , qu’il trouua abandonnée de fesl .
habitans de de la garnifon , tellement que l’armée fut incontinent menée mm: Ph;

au delà du fleurie; cependant Iacques de Medicis vint occuper vne petite confisent de

. . . , tous ces chefsilla, duite de (Sulfite Marguerite, vn peu au deuons de Bude, (ans quelesnnan une
Turcs les peuiÎentempefcher ° cela fut caufe que les Chreiiiens dreil’eren’ ïÇ’ÏÊÏLÎŒ ’

vne tranchée quarrée en l’ef ace d’vn quart de mille, entre l’ille se la riue de;

terre ferme , ou ils auoient delia faiû vn pont , de y.mirent.l’epr enfeignes’ï.

d’infanterie, afin que les vailleaux ayans ainli efcorte des deux collez,peuf-i

leur palier plus feutement, y mellans encores fur iour quelque treuppei

’ de caualerie. . a. ’ lÇonrinuâs donc nes ainli leur chemin pour allerzi Pellh,(mais en touri
noyant toutes-fois)ils rencontrerent quelques fugitifs, qui leur dirent que; rom 5e!
Baly ,vn renegat Albanois auoit le gouuernement de Bude aptes la mort "Émi- 4m
de l’Eunuque Solyman , qu’il auoit enuiron deux mille cheuaux en la gar-yï u ’

nifon,& trois autres mille que le PerfeV lamanauoit amenez d’Efclauonic;
outre ce mille Iennitzaires ui elioient arriuez de Conllantinople , fur lei.-

uels cômandoit SegemëtÎe tellen’elloitque matelots de Seruic,aulquelsf
ildonôit fort peu d’appointemêt, ils auoiêt outre cecy bon nôbre de fulles

ô: de grands balleaux,ayant receu commandement de Solyman de quitter
plulloll toutes les autres places,& s’arreller feuleme’tâ B ude 85 a Pel’th,aul”-i

quelles ils apportalfent toute leur induline à les delfendrc iufques au det-’
nier loufpir, a: que li leurs forces n’elloient ballantes pour renfler a celles Solyman com-j
deleurs ennemis, qu’ils appellall’ent celuy qui commandoit en laSeruie, m” m lient de qu’ih’

qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours z Les Alemans bien t" Phlm
routes les nu-

informez de, toutes ces chofes, s’a prochent le plus qu’ils peuuent de la ne: pise;
ville, 86 le campent , à fçauoir Vitel y , proche du mur du collé de S epten« c221 iule?

mon, les Alemans vn peu plus loing auccquesvn camp bien fortifié; car «mm l
cette ville cil-am de forme quarrée, du collé de M idy elle cil: fortifiée du
Danube qui coule au lôg , à: ne laille qu’vn bord fort elloiér entre luy 8: la i
ville -, 84 quant aux collez d’Orient a: d’Occident’, l’artillerie qui elioit fur [faquin à

la formelle de Bude d’vne part , à: au mont Girard pour l’autre , em- c ’

pelchoit du tout de fe camper en ces deux quartiers , li on ne vouloit tom-
berenvne manifelle ruine. Car Bude cllant limée fureollines elleuées,delÏ
comite &commande à P elih , qui cil: en vne plaine vis a vis , n’y ayant que

le Danube entre deux , 8c à toutes les campagnes à la ronde , ne laillant aua
euh lieu feur pour le guarantirde l’artillerie, que celuy du collé de la por-

tc d’Agria , que l’on pert de veue , eilant couuerreparla rencontre de la

tille. I -.. Vitelly ainfi campé, vint recognoilire la muraille , 85 quelque lieu pro-
preà braquerl’artilierie , ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de

[flûtât deux compagnies de gens de ch eual,mais les Turcs ui les auoient; s
defcouuerts de loing , les laillerent approcher a la portée de ’harquebufe,’

Puisfortans tout d’vn coup par deux portes , vindrentà l’improuilie le ruer Sortie des
Turcs fur lesa rudes aunes, cnlgqucllc il fut fort vaillamment combatu tant d’vne part cris de Vitel-z

Huppd’autrm fi que chacun fut m (CmPS hm mir gmîïd, ad Lmutage fur (on; y.

*- w - ’ munit; g i r-
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icompagnon’, mais comme il venoit touliours nouueau fecours aux Turcs?

7M, r, a] de dedans la ville , Vitelly fe trouua en fin tellement enuironné ,. quileur
. a: beaucoup de peine à s’en deuelo er,toutesfois comme il elloit homme de
i . grandcozur 8c fort experimenté a femblables rencontres, il fit en forte qu’y

Î ayant perdu quelques-vns des liens , a: entre autres. quatre capitaines, il le
5 lauua auecques le relie , ce qu’il eull faiâ encores auec fort grande peine,
’ files Turcs enfilent don é à bon efcient dedans , mais craignans d’elbran«

1,let le relie de l’armée , ’ s le contenterent de cet aduantage 8e fe retirerem.

Mais Vitelly , de qui le haut courage ne ouuoir lupporter cette tinette,
îayant allez recogneu la maniere de com acre de lesennemis, talcha d’en
* auoit la raifon , 85 ayantioinêt les forces auecques celles de Peren , ils relo-

Ïlurent enfemble de drelier vne embufcade aux Turcs. . A
’ Chiant à luy il efioit logé dedans les iardins du Roy,qui el’coient clos de

string"; de: murailles. Ces iardins elloiét dilians, tant de la ville de Pellh,que du grand
:253? quiluy camp de larmec Chrel’tienne dienuiron vn mille : ayant doncques pris

a quant de luy douze enfeignes de gens de pied , 8.: aduerty Peren de les in-
" tcntions,il fit ranger le telle de les trou ppes à couuert de ce clos.l..es Turcs
i tous fiers encores de l’heureux fuccez duio ut recedent , voyans de loing
Venir vers la villeles trouppes de Vitelly , ne gillirent point de’fortir de la
ville. Or ces com agnies Chrefiiënes ne tenoient point de droicl chemin:
mais comme li cl es enflent craint d’el’cre ap p erceuës de ceux de Pellh , fai-

t ’ foient vu grand circuit titans deuers le fieuue,cela donnoit vne pluâgrmde
croyace aux Turcs qu’ils ne venoiët oint pour combatte , maisl’e ement

r pour recognoil’tre la place,leur chef es fit adnancerâ grands cris ,commeâ
vne victoire toute alleurée : mais Vitelly fait ’lage par la rencôtre precedé’tc,

v difpola fes gens en rangs fort efpais 8c ferrez , qu’il couurir de picquicrs,
l’aiErnt tireri’es harquebulierslc oenouïl circuit contre terre, pourlqparcr

des coups de traiét , de foullenir fans danger la premiere imperuo té de
’l’ennemy , tellement qu’il fe fitlâ vn fort fanglant 8e cruel combat.

Cela fut caufe que les Iennitzaires 8e autres cens de guerre qui el’toienr

. Ô . .’Ceux de Bude dans Bude, voyans de lorng cette efcarmouche, palferent en diligencele
i,’ ”’ fleuue, pour anoir part au butin de à l’honneur de la viétoire qu’ils tenoient

’ toute alleurée , de comme ils commencerent d’approcher 85 fe’ioindreaux
leur; Vitelly prenant alors fou temps , de feignant d’anoirpeurauecques
grande raifon, commença à fe retirer petit â petit,toulioirrs en gros tontes
fois 85 [ans troubler fes rangs, &les Turcs à elleuer de grandscris étales-
pourfuiure viuement. Peren cependant qui voyoit de loingtour ce quila
pailloit, fans ellre veu , remarquant que es Turcs el’toient allez ellorgnez
de la ville , ô: attentif à cette pourfuite, il enuoya vne bonne trouppch

’cheuaux legers, qui par chemins dèllournez filfent en l’orte qu’ils leur com

Peren recouche palfentle chemin, ô: le moyen de rentrer dans la ville fans combat. Quant
1:52; ’°" ’ a luy auecques les gens , 56 vn puillant efcadron de canaliers Alemans con-

r duié’ts par e Prince Maurice,vinr au deuant de fes:ennernis.Alors les Turcs
’ recogneurent bien 1qu’ils n’ellzoient pas balians pour foulienir vne telle
» puillance, fi qu’ils ta cherent de le retirer en la ville, maisilstrouuerentI C13 ’

- . p , s Mauves-w i r - c
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le ut en empefchale paffage,& alors ceux de V icelly s’ellargilfans d’vn colié

cri-forme de croulant , «Sales trouppes de la caualerie des Hongres s’efpan-i
dans de l’autre collé , ils fe trouuerent enuitônez comme dans vn anneau;
de forte que l’efpouuente 8c la peut les faililfant de toutes parts , il; mirent

toute leur efperance en la fuite , mais nielloit encores pis , li bien que fore .
grand nombre fut tué fur la place , entre autres cent des Iennitzaires de Se-iL
gemenr , &quatre cens autres foldats , dont il faifoit cliat , auecques vne1
Nafade , qui fut defnuée de fcs rameurs , prife fur le riuage à: mife à

fonds. * 1Cette petite victoire donna le moyen au Marquis de Brandebourgdeï animai, a.
planter lon artillerie ô; faire les approches,mais cela fe fit fi mal a propos dui 532°;
commencement , que pour ellre trop elloionéc , elle n’atteignoir qu’à; malapxopos. ;
peine la muraille , bien qu’elle full fort vieille , 8c qu”elle n’eull pas plus de;

cinq pieds de largeur-,outre ce leurs canonniers auoient li peu d’experienceâ a
que quelques-vns de leurs boulets donnoient contre la terre fans toucher ’ 4 ï
le mur , 8e les autres paiÏoicnt par dell’us la ville , et alloient iufquesà Budei vœu" don,

Ce que Vitelly ayant reniargué , il fit li bien auecques les Alemans , qu’ils °° mm

châgerent leur batterie: de orte que ce mur eliant battu de quarante grol’à
les picces d’artillerie , il lit aulii-tollvne Grande brefche plus que railonna-î
ble pour aller à l’alTaut, auquel Vitelly s’offrir de marcher le premier , pour-h

ueu qu’il full: fecondé par les Alemans ô: par les Hongres , ce qu’ils promi-ï

rent tous , mais ils le gardetent mal. g
Vitelly ce pendant ayant remonllré à fes gens la gloire a; l’honneur que’ ,

celeroitàiamais à leur patrie d’auoir combatu ala telle de li vaillantes d’1llldelmnde
belliqueufes nations contre l’ennemy du nom Chreliien , aduantage qu’il mierc;l’:ll’;ilei’;

nepouuoit allez ellimcr , puis que C’Cl’ioit le feul moyen pour faire paroi- fâq’l”c’c°"7

llrede plus en plus leur valeur, de le rendre dorefnauant plus redoutables
aux Turcs, qui leur auoient ap orté tant d’incommodirez les années der-.1

nieres ;qu’encores que cette vil e full petite, elle elioit toutes-fois de telle
importance,’qu’on pourroit par a pres donner beaucoup d’all’aires à ceux de

Bude; il les mena tout de ce pas a l’allaur. I Î
quint a ceux de dedans, touty elloit en fort grand filence, car Sege-È’

ment, fort experimenté capitaine , s’ell’oit iette’ dedans, étayant bien re-Î

cogneu la foiblelfe de la place , auoit faiél faire vne tranchée en talu desf Forirîfic’monsv i

deux collez derriere la muraille, de au collé qui regardoit la ville, il auoit, gîstëcggnt
faicl des gabions a nolire mode , ayant mellé lulieurs vailleaux pleins inguiiui’c’s’îm

de lable de de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoit faic’r le-Î
uerdeux petits rem parts en façon de cafemares , quiauoient force canon-5
nitres, depuis le haut iufques ,çn bas , 8; vn peu plus loing vn baliion,
en caualier, fur lequel il mit plulieurs picces d’artillerie, afin que les Chre-’ I
lliens venans a l’allaut s’ils ai gnoient le premier folié , le trouualfent accu-f
lez parce retranchement ,îquel s’ils auoient l’all’eurance de vouloir fran-Î

tint, ils efloienr battus de toutes parts, tant parl’artillerie qui les tiroir d’en?

haut,que de la fcopcrerie des flancs, de outre ce derriere ces gabions que,
nous venons de dire , il yauoir les I ennitzaires de vne bonne trouppe d’arc;

HHhh il)

i
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r "T ’ chers auec nes-fora icquiers , caril auoit’faic’t prendre des longs incisifs

’ caualerie , le tout en 1 bon ordre qu’il el’toit bien difficile de les forcer. A

v to ut cecy il auoit encores vfé d’vne rufe , car il auoit femé la contre-efcarpc

fxgeâï": de poudrai canon 8r.de fagots fecs , aufqnels on deuoit mettre’le feu a vu
’ fourguoit.” certain lignai, li que tout celaio uant enfemble, leurs ennemis fullentabyf

i - mez dans cette maniere de precipice, par l’artillerie, par la fcopeterie, 8:
l . î par les feux artificiels : en tout cecy neantmoins il le gardoit vn ries-grand
l filence ,-li que les Chrelliens croyoient que la peut les euli faiéi retirerai

«î Bude, 84 qu’ils enlient abandonné layillc, ce qu’il faifoit afin de les faire

n q, i marcher plus negligemment ,v 8: qu’ils fe tinli’enr moins fur leurs gar-

des.
j Comme doncques quatre compagnies des alfaillans eufl’enthardimcnt
francl’iyle premier folié, 8c arboré leurs enfeignes fur la muraille, com-

l me ils s’amufoient à confiderer les fortifications des alliegez , 8: le pre-
. comëïfufi paroient deliaâ defccndre dans ce retranchement , vne foudaine grils

, de boulets 8e de fiefches les accablerent de toutes parts,cela les elbran au;
ennement, mais Vitelly quiauoit vn coeur inuincible , les encouragçatcl-

3333?. lement par fes paroles,mais plus encores par fon exemple,s’expofanrâtou-’

a 4 la Mimi " tes fortes de dangers , qu’ils s’efforcerent de palier outre , encores qu’ils ful-
’ lént abandonnez par les Alemans 85 les Hongres, qui demeurerentau pied

v des murailles , fans anoir voulu féconder ny donner leco urs à leurs compas

a: *MÎ’4-

i gnons; cela toutes-fois n’empefchoit pas les figens de Vitelly de faire leur
q deuoit, mefmes Charles du Pian de Milet , s d’vne fœurde-Vitelly , qui
* eut l’efpaule percée d’vne harquebuzade , Kuffos 8: Fiolla , capitaines de

gens de pied, tous deux de Citra de’Caliello, y furent tuez 8; plulieurs

’ , l autres. . . - ,Mais les Turcs voyans que les Alemans n’auoienr pas l’all’eurance d’ap-

i Sortie des procher, ils fouirent d’vnvvieilbaliion, où Segementauoit fanât retirer le
l Ëzçgfhïïslf’ fecours , &s’efpandans fur la muraille , donnerenr beaucoup de peineaux

. cris de Vitelly, fans routes-fois qu’ils les peufl’ent faire retirer, maisils n’e-

fpargnoient pas auifi ceux qui cil oient dehors , qui foudroient bien autant
de mal en leurlafcheté, que les autres en leur valeur , 86 toutes-fois cela ne
les peut efmouuoir à fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, niaisas

i . Lafcheté des voulans pas reculer, la honte lesretenant encores d’abandonner la place,

. .A1°m”"’ fans anoir rendu du combat , ny ne voulans pas aduancer , pourlacrairite
. - .. .3 qu’ils auoientde fuccomberauecquesles Italiens qu’ils tenoient pourpri-

p dus , ils demeuroient la comme en butte , 85 comme s’ils enlient deuieruir
de blanc 8e de vifée a leurs ennemis , on dit qu’il y eut vn Turc qui s’elcria

auxgens de Vitelly. s . v . - 4 ’ , ï.
n°9,, a." q Mais que ne vous retirez-vous, vaillans hommes, fans vous perdrcamlê

Efçijglîyëm’ acredit, que ne nous lailfez vous faire contre ces lafches.Alemans? c’ell a

, eux ’ue nous en voulons , c’el’t contre nous u’ils fe font armez ,8:toures-
’ gggsghîfgsz foisils ne nous oferoient aborder: alors He ,- celuy qui commandoit aux

,lagrxugjîi (:6. ’Alemans,voyant fes gensli mal-menez,le retira : ce que voyants les Italiens,

a: peut ils firent auifi le mefme , mais le tout en tel defordre , chacun elianIfîîlfi dî

i 4 ’ f ”’**"peur,i

l
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pour , car l’artillerie ne ceifoit point de tirer contre eux , qu’on tient que li

les Turcs enlient faiâ alors vne fortie , ils elloicnt pour mettre en route
toute-cette grande armée auecques vne aulli notable defûic’te ne celle de
Roccandolph ou d’Efecchio. Mais les Turcs ignomns vn tel defordre,’8rfe

contentans d’auoir fi he’ureufement repouifé leurs ennemis de leurs mu; Ï

railles, ils letindrent cois,.cela fut caufe que toutes chofes fe remirent en ’ o ’

bon ordre en cette armée. . ’ . - ’ . .
. Mais le courage ne leur reuint pas pourtant, car ayans recogneu par cet
253w: ne le; Turcs elioient bien refolus de fe delfcndre iufques à l’extre- , , i
miré , onguent plulloll à la retraicre qu’à combatte , fe reprefentans à la 1:13.23,2?
mulette des cœurs faillis , svneinfiniré d’incommoditez, tantol’t fur l’ hy-’ Chemins:

uerqui dioit’proche, ores. fur quelque peu de maladie contagieufe qui
relioitmife en leur camp , qu’il n’y auoit que des coups a gaigner, qu ils
retnpliroientvplulloll les tranchées de leurs ennemis des corps morts des
leurs gens , qu’ils ne fe rendroient mailires de cette ville , qui n’elioit au de-

meurant qu’vne mefchante bicoque , pour le moins oii il n’y auoit que des

gens de guerre 8c point de butin.A tout cela pour auoit quelque honnel’te a s .
couleur, (car encore les chefs auoient-ils honte d’abandonner li prompto. :Ë 333:?
ment leur entreprifc fur vn limple rebut, &auparauant que d’auoir, par puisqu»:
maniere de dire, efprouué le tranchant de l’efpe’e de l’ennemy ) ils firent ve-p 52:41:”! a”

nirvn efpion , qui rapporta qu’Achomatelioit arriué fur le Draue, ayant -
poilé le Saue à Belgrade , 8e qu’il auoit amenéquant 8; luy de nes-grandes

forces. Cela-feint ou veritable, mais plulioli le premier que le dernier,;
lit incontinent te foudre le confeil qu’on auoitailemblé, alla retraiére. a z

. On difoit que li cet Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des’
liens palier le Danube a Tolne , cep édant qu’ils s’arrelioient deuant P ellh, j

qu’ils n’autoient plus de retraiâe aifeurée : e chef mefme de toute cette ar-r

méeeiioit tout refolu àleuer le fie e, foit qu’il le fifi par le confeil de fes,

huiëtalfeifeurs qui luy auoient elle baillez par Ferdinand, ou bien que luy-E ;
mefme eull crainte , 8: peut-dire que c’elioitl’vn 8c l’autre : car ceux-la au Le generall

commencement que l’armée commençaâmarcher, ils ne vouloient pana" MW”
qu’elle palfall les fronticres d’Aullriche, 8c cettuy-cy,le iour de l’allaut que

nous venons de dire, n’auoit ellé veu nulle part : les vieux foldats toutes-1

lois, 56 plulieurs encores de ceux qui auoient quel ne eu d’honneur, 8c
dcdefir de renommée , auoient grand regret d’vne i la che refolution ,
(attendoient que fi on les remenoitencores vne fois al’alfaur,& qu’ils vou-î

lull’ent tous rendre du combat,qu’ils emporteroient la place: Virellyauoit

laid tout fon polfiblc en ce confeil pour les arrel’ter,leur remonlirant u’il p
cuit el’té bien plus à propos pour eux tous de ne s’el’tre point alfemâez,’ Vitelly nm:

que de quitter ainfi leur entreprifc fans f ubietït, que ce n’elloit qu’appre-: 133:3:

lier de la rifée à leurs ennemis , 86 les eliablir de plus en plus en leurs con-’ ’
quelles, ne ny luy ny les liens,ne refufoient point encores d’auoir la poin-
Œ,ôc d’al erles premiers a bilant, bien que la plus grande perte eull ellé

cette trouppe , mais to ut cela ne les efmeut,ains conclurent tous au dCflO-
litaient, tout ce qu’on peut faire &gaigner fur eux, ce fut de faire battre

l
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encore leiour fuiuantles murailles ,6: qu’on ne ferrait point le bagage pour

ce iour. v a .Mais comme cela le faifoit a contre-cœur,aufli y alloit- on fi lafchcmcnt
r somme": Pin? Segernent reCogneut wifi-toit qu’il y auoit de l’efpouUcnte entre aux;

la, m1. ce": 1 bien qu il tira hors route l’a caualerie , 8: auecquesvn grand nombre de
3 Ëïjêcm’ gens de pied , vint donner furieufement fur lÎarméeChreflienne , qui refi-

5 ’ fia fort brauement, maisil arriua en ce combat vne chofe allez me; ceil
que tout ainfi ue s’il’y eufi eu trefue entre les deux armées , il fe fitlâ com-

. me vn caroufl’e , chaCun des plus courageux’depa’rc a: d’autre, partant d:

’ l’on efcadron , pour donner vn coup de lance a celuy qui luy’venoit à l’au-i

î tre :fi que lus de cens caualiers io ulterenr pour ceiOur’,» defquels il yl

x en eut plu leurs de tuez à: de bleficz tant d’vne part que d’autre. Durât ces

oufienorable - . r . U j . v rdu aman, iourtesolres deux .armees eüorentce pendant les regardais, lansl’e faire au-
?frlc’: m cunaéte d’hol’ciliré,’ tout ainfi que li on les e’ul’r miliesLlâ ont ellreiugcs de

ces difi’erens , à: donner la couronné de vaillance agui c le appartiendroit.
Mais cette iournéefeflant ainlî palÎéeJa munît fuiuanteon rira toute l’artil-

; neume a: lerie du lieu ou elle citoit , a; toute-l’armée Commença à cheminer versh

l ’Ëïîlîth’" riue du Danube. - . , ” .; I " . ’- ’
î .1 - I - . A10rs les Turcs qui auoient l’œil au guet , Vs’efpandirent wifi-toll- parla

Ï hmm: lm; campagne,ïles harcelans de routes parts : Vlama entre autres,qui auoit’pal-

les Turcs. le le Danube , qurvprefl’ort tellement les Italiens; qui ancrent voulu empor-
ter tout l’honneursde cette entreprife,& efireles derniers àla retraiâe,com-
me ils auoient efié les premiersà’l’afl’aut, qu’ilsïnepouuoient fans grand

danger regagner legrîos de l’armée , fi Virell n’eufi faiâ arrefiorl’es enfei-

t giries 8: tourner vifaoe à l’ennemy,faifa11r en ne que la Canaleric des Hou.

l La valeur de r DYuelly faune grcs &les hommes d’armes Alemanssfircntvncflorr contre les Turcs, fi
52322322? que tous encouragez par la hardiefl’e de ce vaillant homme, ils firent vne

c0 urfe fureux la lance en l’arrefi , 8c les forcerait de reculer, mais le (encans

chargez à bon efciem, (car ce premier aduantage auoit releué le courage
de la caualerie Chrefiienne) ils tournerent le dos , mais commesilsne com-

: Confufion’g. batoient pas du commencement de pied ferme anis en pourlÎiiuant, plu-
r°"°’"b"z lieurs d’entre eux s’el’roient tellement aduançez , que les derniers l’entircnt

à pluflzofi la caualerie Alemande les attaquer de routes parts , qu’ils n’auoicnt
’ veu la fuite des leur , ny en le temps de tourner leurs cheuaux vers laville ;fi

bien que route cette nuiâ on ne fit que tracaflër , tout le faifant en tumul-
te, l’artillerie iouanc de touresqparts , autant bien fouuent ila perthu’îl

mîjzddcuvula-z.’ liaduantagede ceux qui la tiroitnt : le Marquis de Valîpurga , qui auoit la

lpul’gl. charge de la caualerie des S ueues y demeura, à: la relie chee au outdvnc
. «lance , portée à Vlama , le corps fin enfepulturé à Vaccia; on ditque c’e-

’ ’ fioit Celuy qui auoit le plus incité à cette guerre,& plulieurs autres demcu’

tarent fur la place , cant des Chrefiiens que des Turcs s cela fur mirifique-
ch 13:3 [’2’ ceux-cy ne pourfuiuirent point d’auanta e les Alemans , lefquels eurent

’ÎÏÎ’C’; rififi" moyen en ce faifant , de charger leur artilFerie fur leurs vailleaux , penfmî

l’œu- faire beaucoup encore , de a: retirer à fauueté. ’ a
Ce qui femblera bien efirangc , comme ie penfe , à quiconque lira cette.

biliaire,

x .
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biliaire , comment il futîpoflible qu’vne fi belle à: puillante armée, com4’;

polee de nations il belliqueufes,ôc toutes accoufiumées àporter le harnois: m", CM, J
fur le dos , firent fi peu de refiliancc , a: ne le mirent d’auantage en deuoit É

de furmonter leurs ennemis, qui efloiët en bien plus petit nombre qu’eux,
ne le pouuant faire autrement que s’ils eulÏent voulu’combatre en gros 86 courages

leur prefenrer la bataille , u’ils n’en enflent eu la raifon ; car âproprement
parler , il n’y eut que Vitelly de l’a trou ppe , qui 6mm: le deuoir de gens de

uerre : aufli dit-on qu’en cette ioufle , dont il a efié parlé cy-delTus , qu’vn,

Turcle demanda, 8: comme onluy cuit monflré , qu’il courut inconti?
ment pour l’embralTer pour raifon de l’a vaillance. Peren aptes luy le mon-

lira le plus genereux , 8.: celuy qui auoit donné le meilleur confeil, car il
vouloit qu’on allait en diligence âBude , que s’ils l’euflent fait lors qu’il n’y

auoit pas encores grand es to rces, leurs affaires enflent mieux reulli. Ce que
les autres firent,outre que ce fut fort peu de cas,encore ne s’y employoient-
ils point auecques vn courage genereux , ains comme fi on les y eull: poul2
fezacoups d’el’ eron. Mais comme vous auez veu,celuy foubs les aulpiccs
duquel on com atoit , n’auoit vii’e’ qu’à la deli’ence de l’on pays d’Aufirij

che, &non as à la conquelie de la Hongrie, ny âla deliurâce de ceux qu’il
difoit ellre es fubieâs. Que fi on full: party auecques ce deil’eing , ô: qu’onl

eulÏt donné pour general de cette armée vn cher belliqueux , il y-a grandoî
apparence que de fi grandes forces eulÎent faié’c vn bel crioit. L’iil’ue’ en fin’

de cette guerre, fut de fe defcharger fur P eren,l’accufint d’auoir intelligenaÎ

ceauecques les Turcs , bien que cela fuli fauxâ l’heure, mais principale-
ment d’autant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie, citant

le telle des anciënes races de cette Prouince, qui peuftçparuenir âla Royau-q
té. A la veritr’: il auoitmonllré beaucoup d’incorrilance, tantofl en ellilant

lcRoy leur; puis prenant le party deFerdinand , à: derccheffe remettant mangeâm;
du party de l autre; a; en fin ayant quitte la les Turcs , selloit range pour la W" " hg",

l’orage tombe
maifond’Auliriche , qu’ilferuoitlors fidelement, comme nous venons de fur Peren a
dire,mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand, &les l’oupçons qu’on P

auoit imprimez dans l’efprit de ce Prince, luy firent finir l’es iours en
vne perpetuelle prifon , citant par ce moyen toute efperance aux Hou-
ires, troublez a: diuifez comme ils elloient, d’auoir iamais vn Roy de

ut nation.

ourquog.

cul en cette
rand: armée

qui tefmoi.
guai! auoit du Ç

l a
l

l
r

l

4

Les affaires allans ainfi de bien en mieux pourles Turcs en la Hongrie, xxxvnr:
Solyman refolut d’y faire encores vn voyage ,q ô: de s’emparer de quelques

Autre expedi-places qui luy en empefclioiC-t l’entiere iouyflance : pour ce faire il s’en Vine tion de Soly.

pailler l’on byuer à Andrinople , pour ellre plus proche quand le viendroit

Cprintemps , à verretrer dans la Hongrie, ilvoulutcommencerparVal-l
Pon,ville fituéc (’ur la riue du Danube,iirr les confins de la Bolline,Croatie,

36 Hou rie z cette place elloit des appartenances de Peter Peren , allez te-f
nommecauparauant , mais beaucoup d’allumage depuis la dciTairïte d’E-l

mi enHôgric.;

Situation 6:
fiege deValpô’

Grîd contage1(ecchio , d’autant qu’elle auoit feruy de retraiûe a l’armée Chrel’rienne,qui a, badina-o.

lamoit encores mieux fortifiée qu’C

femme de Peren , pour lors prifonnier entre les mains de Ferdinand , la-f
le n’elioit au parauant. Dedans efioit la Mme la K-

m: de Peren.
l

un ive-W- a
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-v----1- .7-.-. km -..A à.quelle d’vn courage ô: magnanimité toute virile ; auoit garde Cette plaie-e

,contreles efforts desTurcs trois moys durant ,’ au rapport de Martin Stella
jien la relation a l’es ’freres , fans que iamais aucun Avle’man ny Hongre feindr-

3 en deuoit d’y donner-feco’u’rs,bien qu e’cc full-au mefme tëpsqu’ils auoient

. ’ lall’emblé de fi belles forces -, les Turcs ayans bien l’allèuran CC d’allieg’e’r tine

-’ ’ ’ . placeôt d’en dell’en’dre’v’ne autre contre vne uillante armée, à; les Chre-

’ Valpon Mol; lliens n’en pouuans prendrevneny fecourirl’zsleur. Mais comme on’fceut

que Solyman auoit faift. palier le Saine au Dalmate’ Amarath’, ôtai: Perle

Vlaman, de queluy-mefme s’y acheminoit auecques toutes l’es forces, ils

(ne firent pas grande refil’rance aux offres que leur faifoithmuratli deles
. ,laill’er enliberté, ayant enuie d’y lailler genspour cultiuer la Prouince:l’Au«

aux Turcs.

LesTurCs (ont i . . . .- v .du: d’vn hô- qui voulort refilier iufques au bout , mais ils le liurerent, en la malades
ËÏnvÂi’cuiÏÏii Turcs, lefquelsau lieu de luy faire du mal , luyfirent fort bon vilage 8e lim

°”"°’"7’ bon entièrement, 8; au contraire firent cruellement mourir ceux qui-l’aie

uoientliuré entre leurs mains. ’ r ’ ’ n a
’ ’ De Valpon Amurath mena l’armée denant Scelone , ville aulli du doJ

y mame de P eren, les habitans voulurent teinter uel ne temps , mais enfin,
ne pouuans foulien-ir leurnombre 86 impetuo ne , i s le retirerent dans la
forterell’e: d’autres difent qu’ils abandonneront la ville tout du premier

, l coup, sa qu’ils s’en allerent au chafieau, elperans quelquecompolition

’ "1 a i r . , x . v5630:: En? commeceux de Valpon , quant a la Ville qu elle fut pillée 85 brullee , à: ce

r

l

dellèalliegec. y n h . , q- il, rent ces trefues, pour s’adurfer de ce qu llS ferorent,”& lidans quatorze

mais le terme allant efcheu , de ne leur citant tien arriué , commeils le len-
toient en vn lieu fort par nature ôt par art, 66 fort bien muny , ils firent du-
rant quelqu es iours vne fort’braue rembarrée, ayans el’ue’ntï: quelques mi-,

n es que les Turcs auoient fanâtes, car on dia: qu’ils menoient quant 86 eux,

de dix à douze mille pionniers, mais comme ils eurent approcliéleurartil-
lerie 5 8: apres vne furieule batterie ils virent leurs murs par terre , 85 leurs
deFFences abbatuës , le deHians d’eux inclines de pouuoit refilier àvnfi
puillantaduerlaire, ils le rendirent a condition d’anoir biens 86 bagues lau-

t nes , 85 qu’ils le pourroient retirer on bOn leur fembleroit’ auecques leurs
: ri k ’Snd” ricliell’e’s, qui furent la ruine de ceux qui en auoient, car on ne s’arrelia pas

scariipoliuon. »

la place. x .- l S relia dit aullî qu’aupres de Bude, deux compagnies de gens de chenal
i ’ i r to mberent entre les mains de cette armée, 8c qu’Amurarhles ayant aller?

y 1 ’ rez dola vie , il leur commanda de prendre leurs armes , 8e de le mettre en
EÊÏÊ’ÂrÏr’iÏ’iËÎj ordonnance comme ils auoient accoul’tumé de faire 3 les Chrelliens ne le

1mm idoutans point d’aucune tromperie , le firent incontinent, puis illeur com-
imanda de mettre les armes bas ,Ï ce qu’ayans fana, il lit premieremcngïfl

r - . s ’ x Mme on

ltheurlus allegué dit que cette reddition le fit parla mefchanceté des loi; *

dats qui eltoient en cette garnifon , «St non faute de cœur en leur capitaine,

ï 16°: & h dm qui le trou ua palle par le fil de l’efpée. Ceux de la forterelle cependant, eu-V

iours il ne leur venoit point de fecours,qu’ils parleroient de leur reddition;

aux panures , ains aux riches , uiperdirentla vie , pour auoirvoulu con-Î
feruerleurs richelles,lefquelles i s pouuoient employer pourla deEcnce’de



                                                                     

des Turcs, Liure quatriefme. 6l f
choix des chel’s à: membres de l’es compagnies , 86 outre te vn bon nom:-

bre de ceux qui auoient entre eux quelque force 56 valeur, uis il fit enui- Guademg;
tonner les autres par dezriere 86 tailler en picces par l’es l0 dats. Quant à faëuçzfd"
ceux qu’il auoit l’aiû mettre à part , il en fit mettre vne partie enhurte pour ’ ’

exercerfes foldats à qui tireroit le plus iullze, les autres il les relerua pour
luy et les deux fils , pour elprouuer contre eux leurs forces, à qui donneroit
le plus grand coup , 8c feroit la playe la plus large-8.: la plus PÏOfOI’lnggPOUË

elprouuer aulli à qui tireroit le plus de fang de ces pauures Chrel’tiens,
cruautégi la verité us que barbare. Mais , ô horreura le proferer! que n’a«

nons-nous point contre nous mefmes durant la furieule manie de nos;

guerres ciuiles? ILa forterell’e de S oclofie ainli prife par lesTurcs, ils nettOyerët 84 le rcna

direnrles maillres de toutes les laces des enuirons, puis s’enallerenr ren-’ ne au"
contrer leur Empereur,auqueli s dirent toutes ces bonnes nouuelles,com-ruzcsgve? le
me ils l’eurent conduict iufques àBude , eux de ceux de la luirte s’el’pandi- 32.”; 51:12;;

rentenuironlelac de Balatlior , qui conduit iufques en Styrie, Prouince "91”
Vandalique , ou ils firent de merueilleux degalts , 8: pour olier tout om-

âbra e qu’ils en voulullent à Strigonie , ou Grane , ils allerent vers les portes
’d’A be-rcgale , ce qui n’apporte. pas peu de frayeur à ceux des enuirons , l’as

chans bien la maxime des Turcs , que toute terre ou le cheual du grand Sei«
gneuramis le pied , ell fienne , ainli appellent-ils toutes leurs armées ne
ayans , s’il Faut dire , rienâ eux , mais tout cirant à leur Souuerain :Solyman

fitfaire suffi vn pont proche de Bude (urle Danube pour parler les armées
ainli quilluy pluton. De la ils allerent bien-roll allieger Strigonie, Ville pommrhm:
nomble , 85 qui tenoit lieu de Primatie, y ayant Archeuel’clié. Cette ville .nubanSOI’d

cil limée à cinq milles au dellus de Bude, du collé ou lariuiere de Gran m”
vicntl’aire lim confluant dans le Danube , proche des monts Carpathiens,’
&de ces petits villages L u’on appelle Montagnes 3 de làelleaelié nommée, , l
lliri-Gran , acaule qu’elle el’r lirue’e entre ces deux riuieres de l’ll’tre à: du SÊIËLÏÊZÏ’Ë

Granala rencontre , ou ils viennent perdre leur nom dans le Danube,
par corruption de langage acile depuis appellée Strigon ou Oilrigon.’
Quand Paul Euclque de Strigon, fort alleâtionné au feruice de Ferdinîd, ,5,"qu de

Habandonnaincontinenrla ville, carilauoir elle vn de ceux a qui Soly-
man auoit voulu que le R0 y Iean remili la faute u’il auoit filière de l’abana ”
donner pour fuiute le party de [on ennemy; de lime qu’il s’all’euroit dene

trouuer aucun lieu de milcricorde enuers les Turcs dedans la ville.
Ilyauoit pour le Roy Ferdinand,Salamanque, vu Elp’agnol que Paul

Ioue dit auoit eu fort peu d’experience ila guerre , 6k au demeurant grand ’ g
vanneur, 8c qui melpriloit les ennemis auparauant que de les auoit veus.
Cettuy-cy outre les volontaires qui l’auoienr fuiuy , auoit ramall’é deux QBcncsrom

Compagnies de cette in lainerie Italienne qui auoit fi vaillamment comba- ily.1uoi.t dm
tu deuant Pellh foubs la charge de Vitell y sa de lacqu es de Medicis , capi- www”
raine de l’ami de nauale de Ferdinand fur le Danube 5 il auoit ioinér à ceux-y

(y deux enleigncs de Lanl’quenets’, defquels elloienr capitaines Trilian

.Forraler, 84 Francelque Mumes , tous lefquels foldats le pouuoientmon-
un ij

04,1-,
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ter au nombre de mille trois cens hommes : dans la citadelle elioit vn nom-
" ï. ’méLil’can Efpagnol, parcntd’vnawc. Lifcan, qui fut tué PIes de Gallon

par les payl’ans , a taule qu’il pilloit tous leurs fruiâs ; et cettuy-cy de

mefme inclination que l’autre , entendoit mieuxâ remplir la bourle de.
leus , qu’à l’çauoir dell’endre vne place , ô: bien mener des gens il:

guerre. ’
(km formelle eli lituée fur vné fort haute riue , qui regarde au longé:

y ï au large , le Danube coulant au delloubs 3 il ya aulli vne co ine âl’oppofite
à: panchante fur la porte de la ville, laquelle n’auoit ny flancs ny ballions,
g les murailles elians fanâtes encores du temps qu’on prenoit les villes auec-

vmn’ a, ques beliers 85 catapultes. Vitelly de Torniel,qui auoient cl’té ennoyez par

a 33:11:12,; Exerdinanîirpourrecognoilire la place , luy auoiër rapporté que li cetteville
dinand pour à la elioit a iegée par vne grande armée ,Îelle pourroit elire fort ,malail’eme’r

i 3&3?” i dcfl’enduë , d’autant que les T urcs au oient occupé le haut de la colline,ori

’ l ils auoient olé leur artillerie , par le me yen de laquelle on voyoit iulques
’ au coeur de’la ville, ôt ouuoir-on tirer cri l’on vouloir : outre ce telle clioir

la fituation de cette pliice , que plus on en appx’ochoit pres , plus elloit-on
y à couuert : il el’t vray que ceux qui y auoient hyuerné , y auoient aulli ap-
porté des remedes par plulieurs fortifications qu’ils auoient faic’res au de-

dans,& s’alleuroienr de repouller les elTorts de S olyman , mais quand lori
armée fut arriuée là deuant , alors commencerenr-ils d’oublier leurs vani-

tez, de de peuler àla difficulté de leur entreprifc.
Aulli-toll: que l’Empereur Turc fut arriué , il en noya trois Iennitzaires

l dans la ville ,l’vn Italien denarion , l’autre Elpagnol , 8c le tiers Alemand,

rutilas: lefquels firent de nes-grandes offres , 8c promirent de fort amples recom-
’ 5min". . pences aux Strigoniens, s’ils vouloient rendre la place , comme au contrai-

re toute forte de mal-heur se de ruine , s’ils le vouloient opinial’rreràla del-

fence. Ceux quiauoient de la valeur ne le foucierent gueres de leurs dil-
cours,mais les autres s’en trouuerent aucunement elbranlez: le mefme iour
que cette refponce fut rapportée au camp , on fit rranl’porter l’artillerie lut

cette colline , d’oriles Turcs l’ceurent choilir li à propos le plus foible en-
droiâ dela ville , qu’ils n’eullent fceu mieux faire, , quand bien ils l’eullenr

confideré tout à loilir, l’oit que cela le fifi: par le iugemenr de leurs canon-

niers, quu’il y eull en quelque traliilon comme on a peule , Salamanque
dhâffïà" doncques voyant qu Il ne pouuort pas delfendre les faux-bourgs, les lord.
donnale: faux ficarions en-ellans trop forbles ,les abandonna ’84 le retira dans la ville, qui
mm” cil au iourd’huy’le challeau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens

vingtmille hommes armez, entre lefquels il y auoit vingt-quatre mille
Tartares,ceux-cy toutes-fois plus propres à faire le degal’r par la campagne, a
qu’à rendre combat de pied ferme: entre toutes ces troupes il auoitdeux

En" de, chefs principaux , Achomar pour lors Bçglierbey de la Romelie, 8: le Per-
Turc: «leu-n: le Vlaman ; cettuy-lâ entreprit le quartier qui cil annexé aux iardins de l’E-

33332:: uelque, 84 l’autre drella la batterie contre vne tout quiregardoitlaportc

FM de Bude. y - rLes Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleulc
’ grandeur,

c n.- - . 1-.-
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grandeur, defquelles à: de plulieurs autres pieces , ils tirerent touliours par
ordre fans iamais difcontinuer , li que la muraille se la tour, de toutes parts
auoient elle tellement pertuilËes , demantelées 6e pour la plus-part boulea
uerfées dans le folié, que les alliegez furent contrainéts d’abandonner la

courtine , a; faire vn retranchement pour elÎayer ar le moyen d’iceluy à (e

dellendre a couuert , car les murailles abbatuës , el ans à defcouuert , on les?
battoit aufli de toutes parts, mais les Turcs voyans la brefche fans defl’ence,

A commencerentaufli-toll d’alleràl’affaut , elperans d’emporter la place fans

beaucoup de trauail , mais comme ils furentau haut de la brefche , ils trou-
uerent bicnà qui parler , car la plus- art d’entre eux ellans mal armez , 85
ceux de dedans combatans en bataillon ferré, ô: tout heriifoniié de pic-t

quiets bien armez, allaillis encore d’ailleurs par la [copeterie 8c les autres ar-’

tifices , defquels on a accoullzumé d’vfer aux fieges des places , apres auoit

quelque temps reiillc’,furent contrains de le retirer.
Orles Turcs auoientfaiél monter contremont le fieuue vne flotte de

vailleaux qui venoit de Bud e, chargée d’artillerie de de munitions,& citoit"

venue abordera vne riue proche de la forterefl’e de Strigonie. Et comme
les foldats 8e mariniers virent que ceux de la place elloient allez empef-
cheza le deflendre de ceux de terre , qui les allailloient de toutes t’parts , ils
croyoient aulli qu’ils n’auoicnt que craindre, li qu’ils le tenoient en oyfiue-

té pres les maifons des faux-bourgs , comme s’i s eull’ent cité en uelque

place de marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui efloient dans laâarteref-

le, fupportoient au ecques beaucoup d’impatience , de voir ceux-cy tour à
leurayfe, fans auoit quelque refl’entiment des fatigues dela guerre. Cela
donna occafion à Ruual pourg Aleman,’& Nardo Italien, de faire vne for-

t Premiet airant:
de Sttigonieg

Sortie de en:
de Stngonie 1
fut les Turcs;

rie fur eux , en laquelle les T ures ne le doutans point de cette furprife, il y. -
en eut enuiron deux cens de tuez; Zimar entre autres qui elloitPerl’e de na«
tion,&:au oit la charge de cette flouertandis les afl’aillans faifoient plulieurs
mines pour ral’er cette tout, mais ceux de la ville n’elloient pas moins foi«

gueux deles efuenter, a; le dellendoientauec beaucoup de courage, bien-
qu’ilcômençall vn peu à leur faillir , pourle peu d’efp erance qu’ils auoient;

de receuoir aucun lecours.
Mais ce qui fut la principale caufe de leurperte, ce fut vn vieillard Cala«

brais de Croco n , f0 rt bon canonnier , lequel ayant fluet long temps ferui- v" ("3mm
ce auRoy Ferdinand, le voyant pauure &c vieil, de qu’on nele payoit point frtig°°i°e""-

d f . . . , c en partie de,e es gages , il refolut de l abandonner 36 le retirer vers les Turcs , fur lef- h ruine du:
France d’vne bonne recompence , ce qu’il cxccuta , 8c leur confeilla aulli- ’

tell, s’ils vouloientiouyrdc la ville, de s’emparer de la tour de l’eau, i

clloit au demis de la toque de Strigonic, fort femblable àcelle de Bude
dalliette 6c de balliment : car c’elloit premierement par elle que ceux d’au-

dclloubs auoient de l’eau , parle moyen d’vnc pompe qui donnoitapres de
real: à la citadelle: c’elloit aulli de cette tour, que les nafades quiap or...
toient de Bude des munitions en l’armée des Turcs , elioient empechécs

tes parts,fi bien qu’ils ne pouuoient nauiger que la nui&,& de l’autre collé

un ig - *

ille.

Ses aduispotœ

d , , ,, . enfaciliterlacpall’er outre , pourles grandes incommoditez qu ilsreceuOient de tou- Pulsa
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du fleuue. Abran Balla auoit bien refolu de l’attafiuer, &s’eüoit misent-f.

fort de ce faire , mais les bords du fluage elloient i eflroiéts *, qu’il n’y auoit

aucun moyen d’all’eoir l’artillerie 5 de orte ne ceux de la garnifon auecdes

fauconneaux , leur pouuoient ay fementre iller, cela auoit elle caule qu’il.
auoitquitté la l’on entreprifc.

Mais ce fugitif leur monilra vne ille [urle Danube, cri il n’yauoitvpcr-
forme, parle moyen de laquelle la tout pouuoit clerc battu’e’ : de farci V13.

man y pailla la nuisît auecques des barques, de ayant drelle’ vn rempart à la

halle,ilyfit tranfporter de l’artillerie, laquelle ayant en peu d’heure del-
couuett les flancs de cette forterell’e, el’conna de forte la garnifon, qu’ils

commencerentareculer; ce quidonna l’alleurance aux Aliatiques,de le
ihallerd’efcheler le mur de de s’en em parer.Ce pendant on ne celloit de l’au-

tre collé de tirer, tant de la grolle artillerie contre les murs , que des inor-
tiers contre les mail’ons de la ville , 85 de creufer de toutes parts, carnonoha
fiantque cette ville full commandée , toutes-fois il citoit allez difficile de

a venira l’allËiut , fi ceux de dedans eulïent voulu refiller, comme ils litent

quelque temps.
. Vne chofe encor ayda beaucoup a leur diminuer le courage,bien qu’el-

V" W" m” le .femblall de legere importance : c’ell qu’il y au oit fur la grande Eglile de
du]; dËnC vne

:grandcerPfi’ cette ville vne croix dorée de Fort efclatâte aux rayons du foleil, laquellefut
«seaux Turcs.
a; eflonnc les brile’e arplulieurs coups de canon,les Turcs la mirans de propos delibere’,

mima laquel e S olyman voyanta bas , ( comme les Turcs s’artellent volontiers à
de femblables fuperl’titions) dit aulli-toll que c’elloit vn tres-bon augure,

puis que le ligne plus venerable des Chrelliens auoit cité dellruit 6c ren-
uerl’é par terre, cela mefmes toucha aucunement ceux de dedans, toutes-
fois ce qui les efponuenta le plus , c’elloit qu’ils manquoient de terre pour

faire des fortifications. Cela fut caufc que Lifcan de Salamanque delibere-
Ils purin: de rent de le rendre par quelque compofition, tous deux ayans beaucoup
www amalÏé dans cette place , 8c ne voulans perdre en vn infiant, ce que des la-

beurs fi el’chars au oient fi foigneufement referué , elperans bien au moins

fauuer leurs trefors. ’Or cette reddition l’e faifoit l’ans le confentement des’l’oldats , mais tou-

tes-fois elle ne fut point maniée fi lecrettement qu’ils n’enfullentenfin

a Les l’oldauont tous aduertis, 8.: bien qu’vne grande partie d’entre eux full morte ou malaw

de, toutes-fois ils difoient tous qu us auoient encores allez de puillance i
ch: 5- pour refilter aux ell’orts de leurs ennemis , mais que li on vouloit entrcrcn

quelque capitulatiOn , que leurs affaires n’elloient point li defel’perécs,

p qu’on ne la peul): faire fort honorable. Cela fut eaufe qu’on y renuoya vu
porte enfeigne , qui eutvn lauf-conduicî’t par le moyen d’vn truchement,

:Salamanquey ellant defia allé.

Toutesefois ainli que Paul Ioue raconte cette liilloire , il femble que cc
La tout de fut Salamanque qui commanda aux foldats quielloient dans la tourd:

l’eauprife. l’eau de le retirer, ce qu’ils firent fottàla halte , li ne les Turcslavoyans
abandonnée, s’en (adirent; a; que ce fut luy qui en En carafe, quelques lol-
dats y ellans mallacrez, quin’auoient pas elle allez habiles, a; qui selloient l

’ . . plus
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plus amurez à ramalrer leurs hardes , qu’à le fauuer; de forte que felon cette

narration il faudroit qu’on eull arTailly la tour vu bien-peu auparauantlaï
reddition. Salamanque ellaiit doncques mené deuantles Ballats, fit plu-.
lieurs belles propofitions, en demandant allez honorable compolitiontv’

1 mais commeil venoit fort mal a propos , a; que les Turcs croyoient l’es af-Jj
faires plus defel’perécs qu’elles n’elloient , aulii n’obtint-l rienauri-c chofcl’saimnguenf

a réa, à la une.
luron que luy de les liens le fubmettans du routa la clémence &"liberalit I; tibn a: sur!
diiSultan,ils denoient efperer toute lorte de bon traic’lement, 8: d’obtenir """l’ . f
tout ce qui concerneroit leur vie se leur liberté: 8e voyant qu’on nele voua; ’ ’

loir pas laill’er retourner dedans la ville, il renuoya incontinent vers Lil’can,
luy mandâtqtie s’il le vouloit lauuer , qu’il le hallali de liurer la ville le plus

promptement &liberalement qu’il luy feroit pollible. * .
Cela fut caule que Lilcan failant allembler les foldats , leur remonllra la! l

necellité qu’ils auoient de le rendre, 8c qu’on leur cilloit la vie de laliberté) ’
dequoy ceux-cy s’ellonnans d’vne telle promptitude,ils en eurent bien d’aJ tu Turcs «in;Ë

mutage de l’ubiect , quand ils virent au mel’me temps les Turcsdans la vil-lâîffif’gclzïf

le: car vn Boluch-balli,nommé Haly,coniiiiefi on eull delia ellé d’accord, y
auoit commencéacrier qu’on luy ouurillles portes, l’uiuant la compol’i-i a -
tion qui auoit ellé faic’te au camp; ce que Lilcaii creutaylement,’l’uiuant tel ’
qu’on luy en auoit efcrit. Si que a porte ellant ouuerte , aulli«toll il luy lid’,

ura les clefs , &au mefme temps entrerent dans la ville les Iennitzaires , nil
s’emparerent des fortifications 8c du rempart, faifans retirer de la tous esl l ’
foldats, de puis feparans tous ceux qui ne portoient point de barbe,ils com l
traignitent le telle quitter leurs armes , de de les mettre en vnmonceau , ce ’ ’ «
que nul d’entre eux tefula de faire : car ayans ellé furprisà l’improuille , ils:

t’attendoient à toute forte de milere 8; de calamité. j
Vn accident inopiné augmenta encore leur crainte 5 car en ce monceau y

d’armes que le viens de dire, comme quelqu’vn y eull: aulli ietté l’a corde Ynmïam

. . . . pôle ruinetles rtoute allumee , elle prit au fourniment plein de poudre à canon , contre le- :foldars de cer-
quel elle elloit, ô; de lia ce monceau d’liarquebufes : ce que les Turcs pre-’u 3mm”

11ans pour vn guet à pend , se craignans plus grande embufcade, commen-j
goientde tailler tout en picces , mais par les lupplications de leurs capital-3
nes, qui de «telles de mains de de vil’age luy telnmignoient que cela auoit?
clle’ fluet l’ans leur fceu, ô: que c’el’coit vn accident , Haly s’y lailla ayl’ement’

perlirader,li qu’on ne pailla point outre.Cela ellant fait Haly lit publietâue;

tous ceux qui le voudroient mettre au feruice du Sultan, auroient vne on:
bonne paye , de feroient outre cela aduancez aux plus honorables charges
&dignitez (le la guerre , to utes-fois il n’y en eut qu’enuiron foixante de dixî

de toutes nations , qui acceptall’ent cette condition: Haly les ayant receus
lortgratieulemcnt , les enuoyaÏiBude auecques ces ienues , hommes qu’il En fia (ont.

nuoitchoilis , 8; qu’il auoit fun mettre à part. On ne lit aucune iniure au pi" surin-Î;

telle, linon qu’on les contraignit de nettoyer la roque auecques les Turcs,
puis lesvayant dellroullez, tant de leurs aceoullremens de telle que de leurs I i
corlelets, on les palTa [ains à: Ciul’s de l’autre collé du Danube , &s’en alle- ’

tenta pied vers Polon.
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Quant à Lil’ean,Haly luy voyant au col vne fort riche chail’ne d’un qu’il

me" a, W. auoitinl’olemment rauie quelqu e temps auparauant a Perqn,la luy deman.

3:33:35? da en don, comme par vne courtoyfie militaire , laPuelle l autre ne luy ou
’ ce qu’il mon; reful’er; croyant encore par ce moyen l’auuer l’ontre or, mais il perdit l’hon-

rieur de le bien, car ayant faiâ l’eller de fort beaux ch euaux qu’il neurul-
* ç (oit dans ce, challeau , il auoit faié’t mettr e dans les’cuillinets de dell’oubslcs

t ggpcrsçîfiïs Pelles toutiîon or. Mais Haly luy dit qu’il ne falloit point de cheuauxa’. vn

’ les malade’s’deÎ homme qui allait l’ur l’eau , 85 ainfi le defpouïlla de tout. Quantaux malæ

5"’g°°"’ des 8: blel’l’ez’quil’etrouuerent dans Stri onie , les Turcs en eurentvn fort

’ grand loing, de aptes dire venus a conuaÎel’eerice , ils les renuoyerent à Co-
-’ ’ ’ mat, où commandoit vn nommé Torniel , ce qui elionna fort les autres
’ i foldats , n’ayans pointaccoullzumé d’ouyr dire que les Turcs fill’ent de tel-

les courtoifies à leurs vaincus , de principalement uand ils elloient Chre-
fl’iens. A pres cela Solyman fit expier la grande Eg il’e felon leurs fuperlli-

, 4 rions ordinaires , à: conl’acrer-en vne Mol’quée , où il fut rendre graces de

’ ç. la victoire qu’il auoit obtenue , car il ne faifoit pas peu de cas de cette place,

En (1,", in; pour la grande importance qu’elle luy el’coit , ioinc’t qu’il contoit ce a en-

! inclus vrile i core pour vn b6 heur , que cette prife full; arriuée ledixielme iour d’Aoull,

l le mefme que l’on ayeul Baiazeth auoit pris Modon.
l Cela fun, il la fit fortifier en la lus rande diligence qu’illuy fut polli-
ble, auecques vn tel loin se vn te artifice, qu’ilfembloitolleraux Clin?
Riens toute efperance dei recouurer, blafmant leur patelle, de s’elloniunt
comment depuis tant d’années. que les guerres ciuiles , 86 ellrangeres

Î 5°!va la fait elloient en Hongrie, ils n’auoient. point pris plus de peine âla rendreau

f n a. I ’ ” ’ . ’
°"’ °’ tre qu il ne la trouua, veu la commodité qu ils en ancrent. (gant à Lifcaii

f de Salaman ne, ils furent condamnez par Ferdinand , âvne prifonperpe-
g tuelle. (hiélque temps aptes , Solyman ayant laillé Oll’an pour chef de la

garnifon de Strigonie , il enuoya les Tartares faire vne rafle 8c butiner iul-
, f ques a Albe-Royale, a: quanta luy il print fou chemin vers Tatta, iadis

, . 3’ Tlieodara.Cette villevelloit li petite qu’elle paroill’oit plulioll: vn challeau,
Î”°” a? mais cela n’empelcha pas quel’armée ne s’y acheminait , car Solyman, qui

vouloit s’ellablir , alloit nettoyant le ays de tout ce qui luy pouuoit nuire:
3 cette petite ville cil feparée du Danube de quelques milles , à; vis à vis de

Comar. Dans cette place citoient Annibal’Tullo Boulenois,& Huns Alc-
mand, auecques quelques quatre-vingts foldats,ceux-cy ayans deliré cette
charge, 8c l’ayans fort infiamment demandée àTorniel, auecquespro-
melle de refifiet à tous les ell’orts des Turcs , mais c’elloit furlacroyancc

Rem, a" que Strigonie ne le rendroit pas , de que les Turcs ne viendroient iamais
n Tum- auecqu es toute leur puillance deuant vne li petite place. Mais, tput leur
3 ’ ellantimportant, Ac omat vint leur lignifier u’ils eull’ent à le rendre,s’ils
’ ne vouloient aptes foull’rir toutes fortes de miÊCres ,A de qu’il nell’eroit plus

. temps de capituler, s’ils donnoient la peine de planter le fiege , qu’ils (ça-
î Courwîfie de noient allez qu’ils ne pouuoient pasle foufienir. Ceux-cy le creurent, 86

S l an aux . . .g 1:13:23 de’l’m luy rendirentla place Vies ô; bagues lauues: Solymari âla fortie leur donna

l

I

y

î W à chacun des robbes de ioye , voulant gaigner le cœur de «urticantes ,

, il A-
plaCCS,

MJ
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plates, par le bon traie’tement qu’on faifoit a ceux-cy. (fiant à la ville , elle:
futral’e’e,l’elon la coul’tume des Turcs,qui dellruil’ent toutes les petites for-

terelfes d’vne Prouince , 8.: gardent feulement les plus importantes , lef-.
quelles ils fortifient en forte,qii’il ell: aptes bien mal-aile de les tirer de le tirs
mains. La veille que la ville de Strigonie fut prife, âl’çauoir le neufiel’me

iour d’Aoull , il courut vn bruit en la ville de Vienne , qui el’t à quelques
vinât-cinq milles de Strioonie , felon la niel’ure des Honores, mais dont

. D , , -. ’en n tout le chemin peut ellre faiét en Vingt heures , que’le liege ellort le- 9° dans: i
ne , 8c que les Turcs selloient retirez , li qu’on en chanta le Te Daim lauda- :iîna’i’ii’cli’iiî’

mm, ourle triomphe , à la mefme heure que les leur traiâoient de fe ren- P’°”””’°”°j

drea a mercy des Turcs : ainli l’a efcrit I eau Martin Stella, qui elloit lors en

Hongrie , en la feconde relation qu’il fait de ce liege. ’ r
Apres donc ues que Solyman eut faicÎt rafer Tatta , pourfuiuant l’es XXXÏXUI

conquellres , il taduancer fou armée vers Albe-Royale , ainfi nommée,
non principalement a caul’e qu’elle elloit le monument a; la l’epulture des p
Roys de Hongrie , mais d’autant qu’anciennement en icelle , ils y elioient au: Royale’
couronnez. Les Turcs dil’ent que un la fepulture d’vn grand, qu’ils ap- ËÎnug’ËW’ù’Î

ellent S elfal , comme s’ils difoient S en Lall’el , le mefme que faincl Ladif- s

lins, qui fut Roy de H ongrie , dont la vie pleine de picté , de iullice de de
fainé’teté, la rendu digne d’ellre enroolléau nombre des lainas. Or Bude, ç

Stri onie &Albc , trois des principales villes de Hongrie, font diliantes
l’vne de l’autre d’vn pareil interuale en forme de triangle , le tout pouuant ’

tenir enuiron cent milles de circuit. (gant aBude a; Strigonie, elles font
comme vous auez delia peu voir, atroul’ées du Danube : mais Albe ell en- ,
routée d’vn palu de tous collez,ayant l’a lituation tres-forte,contre qui que Et (a (on
cefull: qui la voulull allieger , tout ce qu’elle a de fal’cheux, c’ell: qu’elle ell "En. ’

malfaine durant l’ellé, quandles eaux de l’hyuer l’onttaries de le palu ab-

baillé. De la ville commencent trois grandes chaull’ées,quiaboutill’ent aux A

derniers bords du palu dont elle cil; enuironnée. Ces chaullées rell’em-î

blent a de lôgs ponts,&r hors la ville y a des maifonsôc des iardins de chacun.
collé,y ayant vne large rue entre deux, par le moyen de laquelle on Miguel

l

. . lSa limitois. ,

v v c - a.laterre ferme , au bout de ce; chaulieesr y auOit de forts ballions , qui cou-
uroient 8: dcll’endOient les portes d’icclle, lefquelles les habitans n’auoient

pouuaccoultumé de fermer de nuiÊt qu’en temps ful’pcâ; de forte que

Vous pouuez iuger par la que les mulons qui CilOlCnt fur ces chaullées
elloienten l’eureté contre leurs ennemis; car les el’paces qui lotit entre icel-

lcsl’ontfi ramies 8.: li bourbeul’es, qu’il cillait impollible à l’homme de

Chenal d’y aborder, &tres-ditficile encores de palier): nage, pour les qui

nessioncsôzrofeaux uifontlide toutes parts. f . a ’
Quantâla ville , e’l’le elloit ceinte d’vne fortbonne muraille, auecques

Vil profond folié remply de l’eau du palu , d’vne forme a peu prethondc , fi
qu’ellant flanquée outre Cela de toutes parts, on la pouuoit dilhcilement filsïlgisfâgcq
battrcny allieger. Cela clloit caul’e que tout le monde y venpit à refuge sa airain, "î

3 garanti,principalement les payfans , qui amenorent-la leur beliial, ’
tontine en vn lieu ries-faut. Dans la villeilyauoit d’ordinaire alors deuxf

KKk’k’ "H
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’ ieompagnies de Lanfquenets 8c deux cens hommes d’armes, auecques
quelques cinq cens ull’arcls. Torniel cependant aptes la perte-de Stri-
wïë’fââzçïjgonie, s’ellzoit retiréaIauarin , oû il receut ettres de Ferdinand pourallcr
A ’ Llau fecours d’Albe,mais il luy dernâdoit argent pour trois mors pour la paye
.. » , îde quatre enfeignes d’infanterie , me compagnie d’hommes d’armes, dix
Ï A ’ gpieces d’artillerie , de cent chariots pour forci et l’on camp , ce faifant qu’il

imeneroit tout cela dans la ville , se s’efl’orceroit de la bien delfendre, mais

. ’ ï . . ’ igue de s’en aller engager à vn long liege , comme il y auoit apparence que
i 4 croit cettuy-cy,lans argët,que e’el’roit s’expol’er à mille menées, trahifons,
p , - -’ .165 feditions, que font ordinairement les foldats qui ne font pas payez.

’ ’ p Mais ceux qui manioiët pour lors les finances de ce Roy ayans plus ’el’prit
é . , àleur profit qu’a la guerre, 85 aux affaires de leur mail’tre, luy donnerent

’ des excufes au lieu d’argët , difans ue l’an pall’é l’efpargne auoit ellé toute

p 1 cfpuiféc à la guerre de P ellh,ôc u’ils l’çauoiët bien’qu’il n’y auoit pointfau
a a a te de riches citoyens dans AlbeÎ’lel’qucls ne maqueroient point d’alleéiiori

’ L’anaricedc: pour entretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoit , ils difoient

officrets de .. , . . . . , i. radium feu aull’i qu il n eûort pas befomg de grandes forces dans la Ville , qui l’c dCll’Clla.

.A’hc”°g’ °’ y drort allez d’elle-mefme. ’ , i
y Torniel l’e voyant acculé par ces reparties,& nele voulant point fierauii
paroles de ceux-cy , enuoya pour recognoillre la place , O &auian Scrolai

, ’ IMilannois , qui citoit demeuré en Hongrie aptes le fiege de Pellh , le uel
’ k p p I rapporta qu’Albe l’e rendroit imprenable, fi on adioulioit aux f0KlËŒ-y

. à Tornielcotn- tions , ce qu’on auoit delia preu’eu , 85 files pluyes qui ont accoullumé de

il; au»; Venir en ces lieux lâvers l’Automne tôboient opportunement de remplil:
, 3 l’oient les folfcz de dehors , qu’au demeurant on n’auroit pas grand fubieél:

,1. Ë ’ d’y craindre la faim , mefmes de tout l’hyuer , pour la grande quantité de
y I pro tillions que les payl’ans des enuirons y auoiët apportées de toutes parts,

iointît l’allegrelfe de la garnifon de de ceux de la ville , qui aupoientfibonne

Ï opinion de leurs forces , de fembloient mefprifer leurs ennemis, car pour
’ leur croillre encores le courage , ils auoient les iours precedens dellaiél:
Èquelques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderées, Torniel

. minorationJ refolut bien d’y enuoyerle fecours de gens de pied 8.: de cheual que nous.

"l fit fur la - - - , . . n A Îsmog (fion, auons duit , mais il ne s y vo ulu’t point engager, cel-qui coll peut-ellre gais

. luy aumfm- tanty la VlllC,’ car vn homme d authorite de d ex perienec comme luy , cull;
’ i empefché qu’on n’eull pris la refolution , qui fut caul’e de la perte dela vil4

’ , :le.chuoyant doncques Scro fat de Barcoc,(qui par le commandementdu
r l Roy arion elié declaré capitaine oeneral en cette guerre , au refus, comme

O

lil ya grande apparence, de Torn’i’el) y mena incontinentapres vne campa-J!

giiie de gens de chenal. ,A peine ceux-cy furent ils entrez , qu’on entendit les nouuelles del’arrin
Solyman de- née de Solyman ,leguel vint planter l’on camp aupres d’vnpetitlac, fort

Ë’Sfl’c’lbe’ propre à l’e feroit de on eau , Se non loing de laaville,dans laquelle on el’t01c

l l en grâd difl’erendà fçauoir li on deuoit s’opiniallrer à la de encc desfauie
1 I èbourgs , ces trois chauffées a fçauoir que nous auons dittes cy-dell’us, car

plufieurs difoient , ( de c’elloient ceux qui auoient le meilleur iugenri’cntfl. ,-

1 le
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i le plus de cognoiflancedela ville) qu’il les falloitbruller, afin d’une): tortil

couucrt aux Turcs , ô; que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme ef’toij and" a: i

. . n . x d’Albe lfortifiée parle palu ,fuil plus facrlement deffendue à: auccques momdr éîgfcdeleut

trauail ô; moindre peril , au contraire les habitans fouilenoient que ce fe- ruine.

toit vne grande honte à eux d’abandonner volontaireinët à leurs ennemis,l l ’
ce qu’ils pouuoient defliendre , &les amufer pour le moins d’autant 5 qu’ill f
ciroit toufiours en eux de il: retirer dis la ville ô; la dei-Tendre , sa cependant! i
auoir dcfia bien haraflé l’aduerfaire. ’

Mais ce qui les touchoit de plus pres,c’eiloit leur cômodité particuliereq
carils ne ouuoiët defiruire eux-mefmes tât diEinl’es se de beaux baflim,e"s,l
le tout cédant prefque la grandeur de la ville,& ruiner ainfi les biens d’vne
infinité de pauures citoyens , qui pouuoienr dire conferuez , s’ils auoient 5
tant fait peu de courage. Mais ils ne difoient pas que les Turcs le faifiiïansl
de ces faux-bourgs , pourroient par a pres plus ayfement mail’rrifer la ville, l

ô: qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats , 65 leurs courages al- . I
langouris par leur recente perte,ne feroient pas la refillance necelÏaire pour ï liât?
foullenir vn ennemy vainqueur; mais comme il arriue ordinairement queïfimm i
lesiugemens (ont peruertis au changement d’vne heurcufe condition cm
me pire,on choifit à Albe le pire conleil.

Barcocmefme, qui comme gencral deuoit tenir la brideroide, bienll
qu’ilfuil: de l’aduis de ceux qui confeilloient diabatre les chauffées , fe laifl’ar

atoutesfois allerà la En; encor que ce ne fuit pas fans vn grand refleuriment
de crainte en-fon interieur , à: encouragealc plus qu’il peut, tant les foldarsf

que les habitans , ace que perfeuerans en leur genereufe refolution, tous
dlvnemefme volonté (à: d’vn incline courage , ils fiilent tous leurs eËorts,l Ilsforrifiennl

ile: faux-l yde repoullër l’enncmy. Si que tous pelle-malle 8c d’vn accord,les foldats à: a bomgs. J

r

r

lamultitudc dela ville , le mirent a fortifierles faux-bourgs aux lieux les.
plus neceflaires,& y charriercnt les plus grolles pieces d’artillerie , puis Bar-l

cocdeparritlcs gardes, tant deiour que de muât felon les quartiers, 86 y
ellablit des capitaines pour auoir efgard à ce qui s’y palÎcroit, tandis que
luy. donneroit ordre au gencml, 8: auroit l’œil fur toutes choies.

Les Turcs doncques approchans de la ville , ayans eilé bien aduertis de l
toutes choies par des Hommes elpions , ne s’arreltercnt qu’à la porte de Bu- ËSÂKKÏCÂÏË

de, carayIns confidcré fort particulierement la (ituation de cette place, fev
lonllinfituélzion quiils en auoicnr , ils trouuoient le palu plus (ce de ce co- q&P°W1"°7.

lié-là, outre ce que le tcrroiry citoit fort lablouneux , ô: du tout mal pro?
["65 faire des remparts ny des gazons pour le fortifier, au contraire des au-
tres deux portes , ou l’humeur du palu rentloitvne terre Stalle 85 liée , ë: en

finabondante de niatiere pour faire tout ce qu’on cuir defiré. Barcoc re-ï
cooncutauflî-roil ce delleiiig , cela futcaufc qu’il mena tous les Italiens une," nef
A cmans des autres portesà celle de Budc , 8: mit au lieu d’eux la ieunelÏe Lmit le «si?»
delaville , auecques les payfans Hongrcs qui s’y citoient retirez, ellayant ÏÎuÏCË’Ïibled;

d’cfleuer 85 parfaire vn baltion parauant commencé, qui citoit entre deux q
Eglifes,l’vne dicclles dediée à latres-fain&e mere de D I E v, l’autreafainët

fiançois , a; s’clkcnio 1c au dehors , afin que d’vn collévôc d’autre les flancs,

KKkkü (* à
i
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’dela tranchée peulÎent eflre defl’endus par les artilleries dreil’ées contre les

. Turcs qui en aprocheroient.
5mm 3° - Durat ces choies il le fit quelques forcies, auec toutefois fort peu d’alun-

l ceux d’Albe a

1 . . a I - f .r t . a
à grog: en tage.mais quad Solyma fut arriue,ôc que cette effroyable multitude de ges

de guerre le fut efpâduë aux enuirôs de la ville , la bouclans de toutes parts,
alors les Houffards ,"quin’ont pas accouPrumé de (e voir enfermez , voyans
les in’uës bouchées de tous collez, demâderët leur congé, 8e voyans qu’on

ï Le, magna, tirerent fecrettement la mûrît par vn chemin efcarté.Les Turcs faifoientce-
i gfà’fbïfm lpendanr leurs approches ô; leurs trachées en façon de tenailles, il qu’ilsap-

j pro cherët leurs fortifications iui’qu’â vn traiét d’arc de celles de la ville. Car

ë ellans couuerrs de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux, ils fai-
’ (oient leur befongne en feuteté, 6: rafoient tellement le delÎus du rempart
1 au ecques leurs fiel’ches ô; harquebufades , que nul des ailiegez n’y pouuoit
î [QÆÂÂCËSÎIÎQ cirre apperceu , qu’il ne receui’t deux ou trors grands coups en vn mefme

l (ksi-ures cau- temps,ioint que a violence des grolles pieces d artillerie ciroittelle,qu’el-
2°,";ÏÎÎÏZÈÏP, le perçoit outre la fortification, mettant en pieces à: efparpillant en l’airles

MW" v pieux du merrein , dont elle efioit conflruite , fi qu’elle bleil’oit les foldars

uniefmesles plus efloignez. . k
Cela donnoit beaucoup de feureté aux Turcs pourlfaire leurs a proï

y ch es: fi bien que le foiré citant fort feiché des chaleurs de l’efié , le palii s’en

r citant retiré,ils le combloient ayl’ement auecques pluficurs fagots d’arbrilï

feaux , en ietrant du fable delÎus par couches , ramoit de fagots 85 puis du
’ fable , ce u’ils eurent incontinent faiû , attendu ne l’armée yeProittoul-

’ jours employéedes cens de’cheual allans querirduqbois,tandis que les gens

À: .. I . a . *E de oied trauarllorent à la befongne : &comme fi le Ciel à: la terre euflent

l Lapluyet-"oit If .ll f . , , ,g pour lorsle (a. con. p1; e cette cette panure place,rl ne tombort pas vne feule goutted eau,
ï mm 5mm de quoy ils auqient il Grand befoing; fi que les Turcs s’approchans toul-

’ jours plus prés , vindrent en fin à fapper le baPrion par le pied 56 ale miner

,dellbubs ,afin de faire efbouler le rempart, qui n’eiloit appuyé que d’icc«

s

l

â lu y,car n’eilant baily que de gazons fort pleins de fable, de par confequent
l

l

l

1 leur refufoit,quelques prieres que leur fiiÎent Barcoc a; les habitâs,ils fere-

l peu fermes à: fiables,il y auoit feulement quelques ais se pieces de merrein
à pour les retenir, mais cela en eEFeŒ’r citoit pluflofl: dreflé pour vne monilrc

mm mm que pour fouflenir les efforts d’vn puiil’ant ennemy. Ce que (çaclians ceux
leur dclèduî’; de dedans , ils firent de leur coïté vne contre-mine , ô; comme il; carrent

"gc’ emply cela de poudre à canon flpour y accablerleurs ennemis,lefeus’y prince

e l par cas d’aucnturc’, qui en fu oqua plufieurs de la ville , fans faire aucun

l jdommage aux Turcs. ’ 1
l l Enfin le vingt-neufiefme iOurd’Aoul’t citant arriué , iour de la deeola-y
M, hmmïtion laina Iean Bapriiie , auquel ils auoient conquis Belgrade, &deffaicl
m me” file ROY Loys en la bataille de Mohacs , comme ils ont entre eux de certains
’ jours heureux a; mal-h eureux, aufquels ils s’arreitent fort, principalement
a ’fi quelque ch ofe leur y a heureuf’ement teufli , ils refolurent d’y donnervn
’Mïaurgcncnl allant general. Ayans doncques fanât trois bataillons de tous leurs gens,
a me. nia-trans au deuant les Azapes , felonla coufiume , lefquels auoientan de,

’ V V V V 7’ ’ V certains
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des Turcs, Liurc quamcfmc. 629;.
certains ais fort plats , qui efloient connerts de cuir de bœuf fraifchem qui
efcorché, lefquels ils mettoient furleurs telles , 8: s’en couuroient à guife manageai
de tortue , afin que les pots à feu qu’on iettoit de defl’us le murne les peui’tâ 33353:5;

olfencer : ils citoient luiuis de quelques gens de chenal qui auoient mis, à Mante
piedaterrc, &qui auec la demie pieque, la targue a: le cimeterre don-l
noient dedans auccques prande furie , dizains mefmes fecondez parles Ien-j
ninaires , quiauecques eurs harquebufes faifoient vn grand eiEhec desf q
ailiegez , eux n’en re ceuoient pas moins aufli : fi qu’il fut bien combatu l’esj l
(pace de trois heures continuelles , fans qu’on peuft remarquer qui auroit;
l’aduatange ; mais en fin les Turcs s’opiniaiirerent de forte en cet allant;
fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts, 85 u’ils:f 1
firlfent battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de
la ville , qu’ils fe tendirent les maiftres de cettuy-cy ô; des deux Eglifes queg l
nous auons dittes cy-dellus. Les autres fortifications furent pour ce iour; f
’defferuiuës fort courageufement par l’infanterie Italienne, Paul loue dit? .

aydée des femmes, de des Religieux qui citoient la dedans. l
’ En cctail’autvne femme de ce pays-la , montée fur le rempart entre les. l
foldats , tenant vne grande faux à faucher du foing , coupa d’vn feul coup,
les relies à deux foldars Turcs , qui s’efforçoient de monter fur le bafiion. me Alumine;

Vn nommé Carlo Rufo de Brex e,em porta l’honneur d’auoir demeuré des,
derniers au combat , tous les autres capitaines s’efians mis au dei’foubs delta fi

fortification, pour rentrer plus facilement dans la ville ; mais le nombre dei l ’
leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enflent ont: * il
fuiuy leur pointe lors qu’ils fe faifirent des baitions se des deux Eglifgs , ils;
citoient pour cm orter le relie des fortifications. C’ePt ce que reprocha à
aulfi Solyman à A rim , Achomat ô: Haly : àquoy les autres ne pouuansl j.
ou n’ofans refpondre , auccques vn vifage menaçant, il leur commanda de 5°lïm’mnîr; *

(es flairais,
lfibien faire dans trois iours, qu’ils ne retournafl’enr plus vers luy, que la vil- sont natif-i: i

l . - a. A - . 35 Out un] ’lchlbe prile : ce qu llS luy promirent, auccques bonne efperance (dl-,l’éurgointe. ’ l

foient-ils) quela fortune fauorileroit les defirs , à: la prouefie de fcs fol-i l
i

l

l

1

l

I

dats.

Ayans faiët tous leurs préparatifs pourl’accomfplifi’cment de cette pro-j ,
nielle, 85 donné le mot du guet à leurs gens, fans aire grand bruit, comme:
ils ontaccouflumé defaire auparauantleurs allants , le fecond iour de Sep-i ’ l
tembre, ils fe ruerent de toutes parts furles fortifications, citrins prefls
charger, auparanant mefmes que d’ellre apperceus des fentinelles de ceux; à
de dedans : car de mal-heur pour les alliegez, il faifoit vn fort efpois broüil-l Mm deal

. lTures aux Pouflard cette marinée-là, commeilarriue ordinairement en ces lieux aquatl-ïtificarione. l

qucs. Cela fut caufe qu’on combatitauecques plus grande confufion , ’
aucc grand bruit , principalement vers l’Eglife de fainCÎt François , mais CIT-l

tores plus afprement à cette fortification qui clloit entre le baition occupé;
parles Turcs , ô; entre l’Eglife de noilre Dame , a caufe d’vne grolle trou J, y
pe de Iennirzaires ui s’elioit embatue en ce lieu contre les Alemans ,
auoient en garde jefquels entendans que les Turcs defcendoient en bai"lm Æ"!-

mllon fort efpois d’y fort ferré,tenoient leurs picques tellement panchées; ’

KKkk ri)
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ifut la pente du rempart , qu’on en voyoit paroifire les pointes au defl’us de

i cette fortification.
’ i Mais les Turcs ayans preu’eu cela ou femb lable accident, y auoient auili

lypourueu , car ils auoient ris des rouleaux de bois. airez longs fur leurs
’yteftes , &montans ainfi iui’ques fur le haut du rempart , firent rouler en bas

fur les Alemans ces pieces de boys par deifus le rang des picques, auteure ’
icheute fi prompte se violente , que les foldats des premiers rangs en ayans

à l lies bras tous moulus , a; les mains aufli , citoient contraméts d’abandonner
y" y leurs picques. Alors les Turcs efleuans vn grand cry , fauterent du haut en
1 ’bas par trouppes , fi qu’illn’y eut aucun des ailiegez qui fuli- alfez puifi’ant

ni leur p ont foufienir l’impetuofité des affaillans. 1
l l Mais ce n’ei’toit pas en cet endroit feul ou les affaires des Albains alloient
S mal , car l’infanterie Italiëne ayant el’ré accablée par la multitude des Turcs,

c l tourna le dos , fans profit toutes-fois , car penfans fe fauuer dans la ville, il
La hm ont: n’y en eut que fort peu qui y peuffent entrer, car-la barriere citant fort

primage au el’rroréte,fermort la place de dehors la porte en manrere de porche, &ceux
’1’°”’°’ P""’ l delaville auoient leué le pont , fans prendre aucune pitié de ces panures

x gens, de crainte que leurs ennemis n’entraifentpelle-meile quantôt eux.

l

reulÎu.

l Oâauian qui auoit donné le confeil de deffendre les faux-bourgs, y de-
meura comme les autres , auffi fit Barcoc, car s’efiant retiré versla onc à

’ courfe de chenal , comme il vid les Turcs efpandus par toutle faux-bourg,
8: n’y ayant pas airez d’entrée pour vn homme de chenalâ l’huis de la bar-

iLe genml de: riere comme il prioit qu’on luy ouurifi: le plus grand battant d’icelle, ilfiit

r rme e . . . .in J312 a; mis en pieces parles Iennitzaires qui y furuindrent , lefquels luy COLIPchm,
ïl”?°”°’ ila main droiéte , d’autant qu’elle citoit chargée de luiieurs anneaux d’or

l l garnis de fort riches pierreries.Dominique Torniel’aufli parent de Philip-
; I ’pes , remarquable afon cafqué doré, fut tenuerfé de fou chenal, «St tué,de-
EPXÊC’ÎÏQÏÎÏ”; mentant trop à defcendreluy-mefme comme auoit faiét l’autre. Toutes-

îï; 33:31: fois fou porte-enfeigne nommé Ceccolin , le delfendit quelque temps,
i ayant entortillé fon drap cana l’entour de la lance,& de la pointe donna de:
3 dans les poitrines defarmées des Turcs,aimant mieux honneliementmouë

rir, u’abandonner fou capitaine. . t
flic faifoit cependant vn fort grand mafiacre de toutes parts , de forte

ue le telle de la multitude , tant des panures foldats de la garnifon que des
Î ÊL’ÆAË’Ë habitans,mefmes voyât la barriere de la poterne eiioupée de corps morts,

;’ mimai" pour derniere efpcrance feietterenr dedans le foiré fort profond 55 plein
’ I; d’eau, mais ce fut encores pis , car outre ce qu’on les lardoit de flefches de

g toutes parts , ceux quifçauoient nager citoient emportez au fonds de l’eau

. î par ceux qui n’y entendoient rien , 8; d’autres encores cherchans les guru
Cm W a: du palu, enfonçoient dans cette fange , «Se faifoient cependant beau jeu a

ietterent dan!
1c valu. la Phi leurs ennemis , qui leur tiroient quantité d’harquebufades, quafi comme

55:.” me? s’ils enflent voulu tirer au blanc. ’
h Vn (cul Carlo Ruifo , duquel ila ei’ré parlé cy-deffus , nagea heureufc-

ment iufques dans la ville , en laquelle il y auoit encores ont gens de main
jOfeaial de’Cremone , capitaine des gens de chenal Al’emans.CettuyfÇy.

’ " ’ " ’ ’ ’ m” T" T www auecl
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.üntvaleureufement fur le rempart; fi qu’adn’iirans fa vertu ôc la fidélité,en-l

h. H ’ des Turcs,Liure quatriefme. I””631.,””Ï-Îj.’ÎÎ”

aure Ruffo , promettoient d’vn grand courage de d’effendre la ville anecj nus-o a, 0M;

ques ce qui eut relioit de gens , en attendant que le Roy Ferdinand 311523333
leur ennoyait quelque fecours , ou que le temps ap portail quelque chan- ville. .
gement àleur mifere , ô; àla profperité de leurs ennemis. Mais le Preuofl

Biroo,& les Efcheuins qui commandoient dans la ville , auoient defia per1 .
dulc coeur, fiqu’ils ne croyoient pas qu’on deult efperer en autre chofd frêlî’ïnîrïf;

qu’en la clemence de S olyman. On dit inclines que quelques iours auparaai denim me:
nant qu’on eul’t ennoyé le renfort de la garnilon, que quelques Albums,l

foit par confeil public ou de leur mouuement, auoient ennoyé quelqueq’
mellagers a des Turcs qu’ils cognoiflbient , les afiEurer que s’ils pouuoienn:

rendre Strigonie, qu’ils fe rendroientincontinent : c’ei’roit ce qui leur fai i

lOitCiIPCtCt d’auoirvn facile pardon , ayans leur excufe toute prei’te fur l.

garni on du Roy qui leur ellort furnenue , alaqnelle llS ne pbuu01ent pas:l

ICflflÎCl’. V ACela fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal 8; Ruffo de leurs offres, nel i .
voyans, difoient-ils , aucune apparence , que fonbs vne vaine efperance dul RË’ÏË’Â’Ï.

fecours du Roy , on fe deuil mettre au hazard d’vne totale ruine , à: irriterî fiât?
iufquesâl’extremité vnfi puiflant vainqueur5qu’il citoit doncques bienl ’
plus a propos de parler de e rendre , que de fc derfendre : parquoy Birool
demanda de deil’us le mur, qu’il leur fuit permis d’enuoyer des deputez,,

pour trairfter des articles de la compofition , ce qn’Achomataccorda: anecl
eux alla Ruffo , pour traiéter auifi pour ceux de la garnifon. Ces deputez.
requirent que fe rendans a Solyman,la liberté à: les prinileges de leur cité;

leur fuirent conferuez . Mais on leur fit ref ponce qu’il ne fembloit pas E, a queue:-
gu’on deuil pardôner à tous,d’autant que contre la proriiefie qu’ils auoient; «murins:

aiëte de fe rendre, ils auoient rcfiilé. qnantà Rullo , il fut mes-humaines
ment receu , 8c impetra pour to us les foldars vie , liberté, bagues faunes , ô:2

finalementfauf-conduict, pour retourner fcurement à Vienne, commefüïümmi
suffi le capitaine des Alcmans , qui l’auoit accompagné, obtint la mefme escr’u’l’cÏËi’Ï

condition.Tandis qu’on faifoit leurs de pefch es, Ruifo fut fort follicité par 2’:
le grâd Vizir, de fe ranger du party de fon maillreqquelques fugitifs aufli le’
luyvperfuadoient,luy remonilrans qu’il elloit bien malaifé de faire fortune;
foubs Ferdinand , quine donnoit qu’vne bien petite paye , &mefmementi 501km (Un
acette heure qu’il auroit moins de places à garder, au contraire on luy of-Ifiirgïyïï’

.frortvne fort grande folde, 56 de cômander fur cinq cens hommes. Mais il? ’ ’
refufa tout cela, difant qu’il auoit donné fou ferment au Roy Ferdinand de
combatte vn certain temps qui n’elloit pas expiré:cela n’empefcha pas tou-

tes-fois qu’on ne luy baillait vne robe de velours cramoifi frimée de fleurs
dot, carles Turcs l’anoient fouuent remarqué afa barbe-roufle, comba ,

’ l

s. , . . . . îSa grade me:tores qu il refufalt d el’tre des leur, ils ne larllerent pas deluy faire le traitel "(a ”°°d*°ï!

. . î de Ferdinand.ment que vous auez entendu. Ces d’eputez citans arriuezala vrlle,voyans

que la vie ô: le pardon leur citoit affeuré , commencerent à fe ref y

lollyt. ’ 1q ,Quelque peu aptes Achomat fit publier par truchemens de chaque lanl

li l



                                                                     

32 " Continuation de l’hilloire
* lgue’, ennoyez furia place , queles foldats A’lemans 8c Italiens enflentil Ier; -

’ lrer leur bagage, à; emporter tout ce que bon leur fembleroit, mais qu’ ils le

’foïprlgicfoâ’ldonnaifent de garde que nul Hongre fe niellait parmy leur trouppe, a;

me place aux commanda fur griefues eines à tous les Albains de fe tenir en leurs mai.

un ’ lfons , iufques à tant quelesfoldats efirangers fulIent fortis dehors. Les lol- t
° 1dats doncques ellans fortis , felon qu’il leur auoit ellé commandé, on leur ’

, bailla Homar , capitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les con.

duite , 85 empefcher qu’on ne leur fifi aucune iniure fur le chemin iniques
fur les frontieres du Roy Ferdinandzce quifut fort ellroirî’temët obferué,&

lne leur fut ollé cho fe quelconque , ne les pillolets qu’ils portoienràl’ar-

con de la felle , qui efloient encores ors tous nouneaux auxTurcs, qui en
l admiroient l’inuention,voyans que fans aucune mefche allumée,ils nelail-

yfoient pas de tirer leur coup,quand ils elloient bandez.
j g Le coche de Barcoc fut auffi retenu par Homar , fans qu’aucun fe petit

s ’ ’ plaindre , d’autant’que le capitaine tué , il n’y auoit-la aucuns heritiers,qui

Ï peuflEnt pretendre chofe quelconque à ce meuble, mais au demeurant il
g empefcha tout du long du chemin , qu’il ne full; faiét aucuntortàces com- l

pagnies,bien que les Tartares fe fullent efpandus de toutes parts, 8c princi- y 3
un": c5, pa ement és forells cri ils selloient retirez efperans faire vn bon butin: à: l

’ durement: i de faicît ils prenoient tous ceux qu’ils ponuoient attraper ,lefquelsilsclur-

T . L . ., . . .Ëîinisor’iufe’ié georet fur leurs chenaux,fans les Turcs qui ay dorent aux Chrelliens,ôtme-

otte , qu’ils les forcerent en fin de’ naçoientles autres , les outfniuans de

’ fe retirer:mais comme ils furent arriuez furies marches du Roy Ferdinand;
184 que Homar fut departy , alors les Hongtes alliez des Turcs , leur enlient
faitt plus de mal que les Tartares , fi quelques caualiers tenans le party du
4Roy Ferdinand, qui efioient dans les challeanx circonuoyfms ne fullent
par us au feeours , mais en fin ils arriuerent à Vienne anecques peu de peut

.æ-n-F-fl" q-T-A-

aun-r« -’

. .rf .c-

des leur.
(litant aux Albains , les chofes ne paIIerent pas fi doucement, premie-

rement Solyman commanda que ceux qui selloient retirez dans laville,
î enflent à en fortir, 85 a cultiuer les champs comme ils auoient accoufiumé;

; h l apres il fit faire vne perquifition de ceux qui auoient donné efperance de
; lill’qÏÏi’qrÎcs” rendre la ville, 84 de quelques autres qui elloient en magillzrat , lors qucla

a nu» ins 8: g - : ,Pouîqmy. -vrlle fe reuolta del obeyifance de la Royne à: du peut Roy Iean, de tous
lefquelsil fit mourir quelques-vns , le relie il en confina vnepartie iBude,
84 l’autre à Belgrade , aillant le telle des habitans dans la ville , en laquelleil

ellablit pour Saniac,Haly-beg,auecques commandement de la fortifient):
l uantâ luy , voyant que l’hyner approchoit , il fe retira plein de gloires:
l d’honneur à Confiantinople.

l Auparauant que de partir fes efpions luy rapporterent que Tornicl
efiant en l’ille de Comar , auoit clos es paifages de toutes parts pour abor-

ï Soïyrnênrcrg”. der fonifle,fichant de gros pieux dans le fonds auec des clayes entrelal-
[lita onsinople. fées,l’e re foluant à la dcffcnce de la principale place de cette ille auec fortin.

lfanterie , ioinâ que le Pape y auort ennoyé de fort belles forces , foubs l.
rroutinière deBaptifte Sauelle , ôc deIules Vrfin. Ferdinand aulli auoit al

si ; p ’ fembl

l .



                                                                     

’ des Turcs, Liurequatriefine. g
femble’ plnfieurs Moraues 8: Bohemes pour venirau fecours : 8c afin que. y
par eau 8: par terre on peull aller contre l’ennemy , il faifoit amener p u-l mg"... qui
fleurs vîntes , munitions 85 artilleries dans des vailleaux : mais c’elloitfâïfjjjïl

aptes la mort le medecin , 86 lors que les villes eiloient prifies 8c pet-Nemnà * g
dues 5 fi qu’on fe retira cette fois-cy fans rien faire , aulli bien que lesl a

autres. ’ lSolyman a fou departlaifl’a Beglierbey de toute la Hongrie, Mahometl

Iaha-ogli , au parauant Saniac de Belgrade capitaine fort renommé, qui a y
fait des maux infinis en cette panure Prouince,& qui aptes le depart de ionl p
maiilre fit des courfes continuelles fur les frontieres de Iauarin 8c de cinqË
Eglifcs , fi qu’en finle Roy Ferdinand fut contrainét d’un errer quelqueq l
trefues,pe’dant lefquelles l’armée du Pape s’en reuint en Ira ie.’Durât tourd n .

. . . v George fe ne:cette guerre, George Euefque de Varadin, tuteur du peut Roy EIhenne, mm dama
fe tintcoy tant pour l’vn que pour l’autre : 86 bien que Solyman luy eulli «www p
mandé n’ilamenalHes forces de laTranlIiluanie aux fieges de Strigonie
86 Albe-ROyale , il s’excufa toufiours fur la guerre qu’il auoit auecques les l
Moldaues , 84 Solyman qui ne faifoit point l’emblant de recognoillre fori 1’
artifice, n’eilant pas temps pour le bien de fcs’alfaires, dilfimula iniques l
vne autre faifon, ioinâ que George auoit ennoyé grande quantité de vi ’ À

Ctuailles en fon camp. l ’Sol man sellant retiré au Printemps prochain , le Balla Mahomet mir
i lcfiege deuant ViiI’egrade , cette place fituée entre Bude 8: Strigonie , a sug- des
deux fortereffes , l’vne furies bords du Danube , l’autre fur vne roche inac-’ lïâî;.ÎiËÏ°Î

cellible , qui fe rendoit du tout inuincible, fi ce n’elloit faute d’eau , l’autr

n’auoitbefoing de rien.Les Turcs ayans attaqué celle de deuers l’eau la pre

miere, 86 s’en ellans rendus les maillres ,la feconde refilla longuement fan
faire grand cas de tous leurs elforts pour la nature du lien , qui de foy-mell’
me les rendoit allez puilfans pour refilter a leurs ennemis, mais n’el’tanS’.

point fecourus ny de Vienne ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoiene’

dedans n’eIloient pas fnlfifantes pour refiller aleurs ennemis , ils n’elloiena

que furia dcffcnfiue. Mais cependant ayans vne extreme difette d’eau, il ’
pailloient de foif: fi qu’ils furent quatreiours entiers fans boire, tous rand, am, 1m,
lU’ils citoient , 8c voyans que toute cfperance de feeours leur efioit allégi 1° le "nm!

. , . , Jvicse b2 ne:fiirent contrainéts d entendre à quelque com pofitlon,8t fe rendre Vie 8c: faunes. g
bagues faunes.De là félon que le récite S tella,ils s’en allerent à Comar auee

vne armée de cinquante mille hommes. C erteille cil: affile au confinant dal y
fleurie Vaga anecques le Danube : 8.: fur la fin de l’ille, on derechef le Vaga La 7m, des

P°rt fon nom dans le Danube , il y a vne fiartereil’e,laquelle,comme il a elié, am (hmm.
dit,Torniel auoit tellement fortifiée, qu’il n’auoit lailfé aucun efpace pour:

retirer les vaiIIeanx q ne foulas le challean , y ayant fanât de tels foilez, que le Sa amnios,"

Danube fevenant refpandre dedans , la feparoit du continent, 8! comme; ’
ilsvouloient enfermerle tout, 8c qu’ils enll’Cntcontrainc’t du commence-’

mentleurs manennres de la haute Aultriche d’y venir trauailler , tant en
Charpenterie n’a cuire les briques: ces gens inconfians , ne peurents’arre-g”

[lerlaiiufques a ce qu’on eull acheuéle delfeing , fi qu’elle ne fut enuirone
L LlI’ ’ ’*”y’"*n**e-â ria--.rs-.-c.c-a.c.



                                                                     

r mais les Turcs ayans faiâ venir de l’artillerie de Bude , s’en rendirentenfin

j les mailires , auffi bien que du relie. 4
l XL. Durant que ces choies le pall’oient ainfi en Hou rie,Barbe-toull’eauoit

fort raua éla colle de Calabre , ô: y auoit pris la vil e de Rbege au deliroit
de la Sicile. Depuis s’eflant ioinét auecques les François par le commande-

s" la Calabrcoj ment de fort feigneur, a: fumant les ouucrtures’qu’auoit fautes le capitaine

’ 1 Paulin à C onfiantinople, vint allieger la ville de Nice en Ptouéce, dans la;
Puelle elioit Doria pour l’Empereut,mais àl’arriuée des Turcs Barbe-roul-

r Pure de Nicd e le fit delloger , eflant contrainô; de luy quitter le port 84 laville , qui fut
l ’ . parles Turcs. .

Rauages’ de

Barbe touffe

p que le capitaine Paulin impetra de Barbe-roufle qu’il rappellali l’es foldats,

comme il fit, les renuoyant en leurs vailleaux : car il craignoit qu’ils pillai-
; fent la ville, laquelle s’efiant rendue a monileur d’Anguien, il auoit promis

aux liabirans , que le Roy de France les lailleroit iouyt desqmelmes priuile-
pu qu’ils fouloient auoit foulas le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement

l es Iennitzaires , qu’ils s’efforcerent de tuerP aulin , comme il venoit d’ob-

tenir cette grace de Barbe-roufle. Cela n’empefcha pas toutes-fois qu’ils

Ë ne le inillent tous enfemble pour tafcher de forcerla Roque , mais comme
Â cette place a (on afiiette fort malailée à battre , 56 encores plus âall’aillir , ils

i furent quelque temps deuant fans rien faire , auecques beaucoup de mel-
e t de

l contentement de Barbe-roufle , pour le peu d’ordre 85 de ’prouifions qu’il
p m... auoit rrouuées en cette Prouince , pour la guerre , iniques aux cli0li:splus’i

necellaireszde forte que les gens du Roy elÏOi’Ëc le plus l’ouuent contrainftsï

d’emprunter des Turcs,des poudres 85 des mcfches,& autres necellitezice
Peu de "a? qui l’auoit mis en telle colere, qu’il menaçoit le capitaine Paulin del’cn-

1 agis" chaifner 8c l’emmener à Confiantinople commeabufcur 85 menteur : cet-
r musois- tuy-cy ayant faiétâ Solyman plulieurs belles ouuertures,defquellesBarbe:
g ÎroulÎe ne voyoit aucun caca, mais il fut aucunement appaifé par monficur

d’Anguien.

Ê Sur ces mefcontentemens on furprit quelqu es lettres du Marquis du
i Guall: , par lefqu elles il aduettifÏoit Paul Simeon , C heualier de Malte, qui

. Ï çommandoit dans cette citadelle , d’auoir bon courage, à: qu’il s’en venoit

lime du M" àf’on recours auecques vne puiflante armée de terre , «Se Dorie vne de mer.
qu” du cm”; C’efioitvne rufe du Marquis du Gual’t , mais elle luy teuflit li heureufe-

ment, qu’auecques le mei’contentement cy-delÏus , Barbe-roufle printvu
fubieei de leuerâle fiege,& le retirer à Antibo,oû il fceut que le Marquis du

Guail à: le Duc de Sauoye eftoient arriuez au port de V file-franche aute-
i Mac mm, ques les galeres de Doria , 84 que comme ils efioient en train d’entrer dans
fuit f°ËPT°fit le port , elles auoient efié furp rifes d’vnefi vehemente tempel’te, que qua-

du debns de .

i

o

e l’armée du Ltre galerts le penl’ans ietter au large , auoient ePté repouflées contre les ro-
Marq ui: du

’ Guafi.
chers à: brifées,& celle ou efioit le Marquis en grâd danger d’allerâ fonds;

aDequoy Barbeaoui’fe citant aduerty , drefÏa incontinent l es galeres de ces
Collé-là, mais il n’y peutarriuer à temps , il recueillit feulement les bris a
1 l’artillerie fubmergée- qu’il fit tiret de la mer , ô: puis s’en alla hyuerïner AAAAA

emn,

pril’e, lacca’ge’e &bruflée , felon quelques-vns. Paul loue dit toutes-fois ”’

  - ’ r ia - «363.4  - l Continuaticsndel’hiffdigefi -’
y ’ V 7 w , 7 ’ fi Av-nfiwqî’fi’ . 1 née feulement que de terre, bien que fans cela elle fuli toufiours ries-forte,



                                                                     

- ’ a a * ’ r ’des Turcs, Liure quatriel’me. 6 3;;
T holon , ennoyant Salec à: Azan Cclel, l’on patent , auecques vingt-cm q
galeres a Alger, pour y Llchllal’gCt le butin qu’ilauoit fai&,qu’ils accrurent -

encores en panant le long des nuages de Cattelogne 8: de Valence,de plu-p
fleurs pril’ormiers de l’vn 8e de l’autre ferre, d’vn nauire 84 d’vne galere trou-j

i-uez pros de Palames,.qu’ils emmenerent.
(gant àBarbe-roull’e ,ayant paire ion hyuetâTliolon, odonluy auoit) "fait", :54

faiô: torchonne cliere , il reprintla route de Leuant , pillant 84 deliruifant;
les endroiérs d’ltalié , qui ne peurent ou ne voulurent rachepter le lac 84 lq ariane.

pillage , exerça aulii de grandes cruautez a l’ille de Lipari pres de Sicile , 853

partoutelacolle de la Calabre; defquels lieux 8x: de Cariatte, il emmena a
plus de dix mille Clitel’tiens de tous aages ô: de tous fexes. Les’Geneuois’

lanuetent leurs riuiercs en luy donnant dix mille efcus : le Seigneur dq
Piombino , ôe de l’ille d’Elbe , luy fournit auifi quelques deniers , afinl
qu’ilefpargnali ion petit pays,mais ce ne fut pas toutes-fois fans le faire auf

parauant beaucoup louririr ce le luy ramagenCar Barbe-rouille luy ayant dei .
mandé vn ieune garçon, fils d’vn capitaine de galere nomme Sinan , 8c fut-Î
nommé le Iuil”, qui auoit cité pris il y auoit delia quelque temps à Tliunesl d’Elb°- .

&ce Seigneur luy ayant fun refponce que l’a Religion l’empel’clioit de le i
pouuoir gratifier en cela, âcau le que le ieune garçon ayant clic baptifé , il

p ne luy pouuoir remettre entre les mains fans commettre vn fies-grand pejî
ché. Barbe-roufle ne prenant pas cette excufe en payement,entra dans l’iile
qu’ilcourut 8s: ramagea, furprit la ville de Cappolibero li à l’improuille,
que les habitans n’eurent aucun temps pour le l’anuct aux lieux efcartcz dg
l’ille z puis ayant ellÎiyé le clialieau de Voltoraio fans y pouuoir rien faire,

taule de la force de la lituation, alloit butinantles autres places de l’ille; li
que le Seigneur, pour en empelclaer la ruine t0tale , rendit le ieune hom-1
me, &par ce mayen Barbe-roufle cella de l’inquieter, fanant toutes-foisl

Charger tout [on butin dans les nauires. Ï
Continuant les comics , il partit d’Elbe, 8; s’en alla en la Toicane, ou: T 1 .

ayant ailiegé la ville de Telamon, il la prit 8; ruina, mit le feua la mail’onde’ acriliiînplixsë

Barthelemy Telamon , &’ abbatit le lepulclare d’iceluy peu auparauanq B"”° "Nm
mort, iettanr les os deçà ce del.i,a mule que ceTelamô ayant elle capitaine
des galercs du Pape, butiné l’ille de Lelbos, auoit pillé &’ galle celle de Me-î

tcllin,auec les paternelles pofl’ellions de Barbe-rouil’cda Ville de Monteanoïp un! (au,

courutla mcline fortune que Telainon, car tous les citoyens l’urentmis à lai Montage. a
chaiiiie iul’ques avn , quelque; villageois feulement exceptez qui s’y reti-ÂI

roient, &elioient fortis alors pour aller faire leurlabourage. De la il s’enl
allai Porto Hercole, ou commandoient pour lors Carlo Manueci sien-l mena vous
nois,&: Corauza,qu’il print 8: mit en lcruirudeauecqucs to ure la garniroit; Hemlc’

&apres auoit pille 8e laccage ce qui elloit dedans, il ymitle leu,Giouan de,
la Lune y ellant arriué trop tard pour le feeours , cela fut curie de le faire re-

tirer dans la ville d’Orbetel, que Barbe-roufle lit mine de vouloir aflieger;
maiscomme elle auoit vne bonne gamilbn , à; qu’il luy attitroit tous les,

rioursnouuelles forces , il s’en retira contre l’aduis de plulieurs, Be tourna
AFOtltcourt vers Giglio , vne ille renommée d’anoir de tres-bon vin , ô; di-J

un];
Et Signe;
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il, a wwwgwwflfw Mm- i’l mante de lai douze milles , en laquelle ayant deicendu à: forcéla viuifiç’ll
auec ion artillerie , il en emmena vn tort grand nombre de priio’nniers en

î icruitude. là Mme, ni r çe qui l’auoit faié’t il toit retirer de deuant Orbetel,c’efioit qu’il mais

E grîocrtçcalupointl gnon] inconfiance du temps deuers l Automne, ayant deiia eiprouue pat A

a i 1 deux fors que les nain garions ne luy el’torent pomt heurenies en cetempri 3l
la , l’vne aux eicueils Accrocerauniens, dont il a eflê arlé ey-delius, &l’aui in!
,3 tre en la Proponride , on mer de Marmora. Que s’iieûli eu le temps , l’on W
i se, Mm? defieing efloit de faire beaucoup de mal en Italie , 8e d’en faciliterl’entierlç à?

i si . à . r, s’il cuit eu le; iouyllance âion Seigneur , cari
i temps com-ma, telle profôdeur que ies galeres Pcuiiët aller 8c venir par là depuis leport de

à

4S. Stepliano,iuiqu’au plus prochain lieu du palu d’0rbetel,pouryfaiteva 335

port tres-ipacieux, ô: tres-propte poury receuoir vne telle armée que

s . l
îlienne , ou celle que les Empereurs Otlaoman’s y voudrorent ennoyer;

ru

lMais l’eternelle P ronidence diipoioit autrement de toutes ies conquel’tes, ou

l

l

l l elle vouloit vn clialiimcnt à; non vne ruine ùpour ce faire onluy donneur

! :vne entrée , mais on le deiiourna de la polie ion. l
l Poniuiuant doncques ion chemin , il paiia aupres de Capelindro, iadii
nommée Pyrgeum’, qui cit au deflus de CiuittaVeccliia , menaçant dernil

liner la ville po ur la meime canie que T elamô z mais Leon Strozzi qui elioit’

; Range Fine .v d’lfchie, 1 lors en ion armée, le inpplia tant qu’il dompta ia colere pour cette fois. D ’ r "in
l la il fut porté en l’iile d’lichie , ori’il deicendit de nuié’t , 84 l’ennironnantd ’

itoutes parts, pourla hayne qu’il portoit au Marquis du Gnali, il iurpri
Î

l

preique tous es habitans d’icelle taiclians de ie iauner fur les hauts cou
peaux du mont Abocet, mais en vain, 84 gafia ies trois principaux villages,

Â a içauoir Ferin , Pania , ô: Varan -, mais il n’oia ailaillir la ville d’1icbie,larei

liidence du Marquis , pour elire esbignée de la mer, 8: trop bien munie
lyd’arrillerie: puis coitoyant Procida,il y portavn moindre dômageàraiioni
Î que les habitans l’auoient abandonnée pour la plus-pardi ie ietta aptesiurk1

Vilcm, Pop? le golphe de Pozzuol , en telle façon que ion armée s’el’tendoit iut touth

lut) v

hautetour qui el’t a Banli, puis il commandais Salec de palieran riuage op-1
, y poiite anecques vne partie de l’armée, ô: de bartreles murs de Pozzuol,

I pour cliaycrieulemcnr i1 elle ic pouuoir forcer, ceâiuimitles panures lia-
bitans en grande crainte : 8c àla verité li Barbe-ton e y fufl: venu luy-mei-
’i me ,8: qu’il eufi mis tous ies elTorts il enll pris cette place , car outre ce’i

a Faute a: un: que les Pozzuolains n’auoient aucune Garniion , encores ei’toient-ils limait
" tre-roufle ai P021001, hm; poyrucus de to ures choies,qn’ils n’auoienr pas de la farine pour trois iours;

, renie toutes-if . Pou, les maiÏSalec barrant les murs aiTezlaichemcnt, les habitans (a dcfi’cndircnt;

r OIS ç I . I Ilhabiltan’s a: a du commencement, puis bien toit a pres leur Vint du iecours que leuramc-j1
in. ic- 1 na le Vice-Roy de Naples, tant de gens de pied que de chum ,

l

ll Mais l’intention de Barbe-ronfle n’efioit pasde s’arrefler, fibien quelc-

iuantles anclires, franchit le Promontoire Mtbenæum ou Cam anella , 8c ic
’ Îdeliourna vers la main gauche , en intention d’afiaillir la ville de Salerne,
’- lmais la tempel’te s’esleuant , cette florte fut emportée ouflaliIÆE-LÇLË

fl’ W ’ elle p

auoit reiolu de faire creuier vn folié, 8c e’ 7.30

a
i

i

lriuage de Baies , depuis Miliene iniques à Auerne -, citant alieurée de cette - ’



                                                                     

- apporta de tus-grands dommaces aux riuage’s de Calabre, 8: princi’palelN
D

’ mentàla Ville de Careato , elle alla finalementâ Lipari , ou il mit quarante

ÏdesT’ürc’s,Liurequafriéimc-s suifai,

l

l

l

-- MI "eni

l

I de ies plus grolles pieces d’artillerie a tette , ô: elbranla tellement la ville de il prend une]

a cette illepar ia continuelle batterie, que moyennant vn nommé Nicolas i
homme ort craintif 8c de peu de courage, elle vint aie rendre:mais cela
.n’empeicha pas qu’il n’emmenafl en iernitude tous les autres Lipariens , nq

i de Lipari.

iauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de ces captifs , monta à Gunaemirm
.iept mille , a; qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vailieanx. dq’ fiïâfskfnclïfij;

lBarbe-ronfie , que prenez comme ils el’toient , pluiieurs citrins ierrez dans mais Barbet;

les carcines , patmy toutes iortes d’immondices , les vns moururent de
:faim de de ioif , plufieurs de puanteur , 8c d’autres de triilîelic : fi qu’on

felioitcontraincït à toutes heures , d’en iettet dans la mer , tout du long de
Lcette nauigation , 8c iniques à ce qu’ils infime arriuez à Confiantinoay

i le. ’
il)
s Oûiltronna Solyman iortaflligé , qui ayant cité receu des liens à ion tel

ltour de Hongrie, auecques de tres-grands applaudiliemens 8c refiouyfianl,
Mort de Ma-’

ces;le lendemain de cette grandeioye, tout lut conuerty en larmes pour la bonnet si: de?
l mort de Sultan Mahomet qu’il auoit rres-cher entre tous ies enlans, 8: que
l ourcerte conirderationles Turcs appelloient Schach-Zada, c’eûàdire,
lignée Royale , ou fils de l’Empereur, le corps en intapporté de Manifiaà

,Conitantinoplc : fi bien: que cette ,Ville qui citoitle iour de deuant tonte
artefiaillante d’allegreiie, à: qui ne reipiroit quetriomphes &contentc-y
mens, trouuaâionreiueil levilage dela mort, à: la’maiion Royale tourd

’ noyée en larmes, tant la icliciré humaine cit de peu de durée 8: pleine d’in- r

confiance, queles plus grands Porentas n’en penuent iouyrvn bien petit
leipace de temps, (ans elire tranetiée de quelque notable affliction: il eiioifi
aulli bien Iaiionnable que celuy qui auoit hier reipandre tant delang a;
tant de larmes aux pares et meres des Proninces qu’il venoit de raùager,rei«

icntifi en ioy-meime ce qu’il auoit finet i1 miierablemenr, 6c bien iouuent
incruellement ioulirira auttuy.

Car quelque grand courage qu’eufl: Solyman, 8; qu”il s’eii’orçafi encore

de iaire paroiiire aux ficus en to ures ies actions vne urane maiellé , il fut-il
contraintîi: pour cette fois de laicherla brideàia paillon, 85 de rendre vn
ÈCÛnoignage en fontes choies d’vne extreme trilieiieLuy ayant doncques
fart faire de fort pompeuies obieqnes, qu’ils appellent Namaili ou Ina-
m2ili 6c iaiél: porterie corps aupres de l’ancien domicile des Iennitzaires,
ilfitvn banquet funebre , ou toutes iortes de viandes furent dii’tribuées au

peuple, et principalement aux panures, auccques tout Ce qui leur elioit de
. Plus neceliairc , ils appellent cela , cuire l’Ame. Il fitoutre cela des données

&congiaires pour le rachapt de l’Ame de ion fils : les Turcs appellent cela,
faire Corban. Il deliura aufli vn fort grand nombre d’eiclanes de l’vn «à: de

Solyman,

Fslicité En?

mairie fans ac;
si!

Deuil de Soly.
man pour la
mort de ce
fieu fils.

Ses aumofneelautre iexe, qui ne s’attendaient rien moins qu’a laliberté, 8x: ce anecques a: rondirions

anFïîdc iomine d’argent: outre cela il luy fit confl’lu’mvnc fort filpcrbcMo quéc macques vu [maïa auprcs, en memoire perpctuelle deluy,&,

.YnMcdreiie , c’cli vn collage de ceux Tu W" 1?? difClPlËS que les ma’fl’csl

L a ’l LLll’iij’ 7 l

l

J

5

pour le ra-
chapt de [on
am e.

MAM
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16 38 Ctmtinnation del’hil’tdireü’ V
1 font profeliion de ces doctrines où s’exercent les Mahometans. Et pour
I expier d’auantage les ofl’ences de cette ame , il ordonna vn Taliiman pour

recirerl’Alcoran,ôe toutes les hymnes qu’ils appellent Zebur ou vnSepher,
l’ayant pris des Heb reux,qui l’appellent S epher Thehillim,ôt nousleliure

des Pieaumes. Cela efiant faiét , il ieiourna quelques années à Confianti-

nople,on dit iniques en l’an 1549. . .
’ XLI, Mais les Tranliilnains ne demeurerent pas i1 long temps paifibles, car le

Moyne G eorges ayant le gouuernement du R0 anme,8c le maniemêtdes
finances , traié’toir li mal la Royne Iiabelle , ô: la gourmandoit de iorte fans

luy vouloir donner aucune cognoiliance des allaites , luy donnant li peu
rhum" en la d argent , qu’elle n’en auort pas meimes pour ion ordinaire : voyant qu’elle

Tunmlmic; ne pouuort tirer aucune raiion de luy , elle s’en plaignit par lettres aSoly-
la P°m*1°°ï” man , lequel en eicriuir à Georges , ace qu’il euli à traiéter cy-aprcs autre-

. l ment la Royne , ou bien qu’il auroit iubieét de ie meicontenter, 8: lu
y ç Ï apprendre comme il falloit viure anecqnes ies iupetieurs , pour ieruirrl’c-
âl’GlïgïcÏï’f xemple aux autres -, mais tant s’en faut que ces lettres le fiiient rentrer en ion

leur du”R°r deuoir, qu’au contraire il delibera de traierer encores plus rigçureuiemcnt

Immune. ç .la Royne,& la chalier en fin de ion ellat. a
S çachant doncques bien qu’il n’eltoit pas al’iez puiliant de l’oy-meime;

z il penia de s’ayder de la faneur deFerdinand , pour ce faire il fait): trouutr
1 paries iollicitations Nicolas Salin , (lieutenant pour le Roy Ferdinandei)
y Hongrie) au chafieau de Toccay, ou aptes luy auoit donné à entendre,que
î la Royne auoit reiolu de remettre ion el’tar entreles mains desTurcs , 85
’ que pour cet effeCt les gouuerneurs de Lippe de de Themeivvar auoientin

i dcÊl’cÏfjÎZÏ telligence auecques eux 3 que quant à luy il n’efioit touché d’aucun inte-

D que de celuy du bien public ôc de ia Religion , defirant iur toutesclio-
Ë ies que ce Royaume demeurait libre ôc paiiible au petit Roy Eliicnnc,
l pour l’obligation qu’il auoit a feu ion pere , c’eil: pourquoy il auoitrecours

a A que, me au Roy Ferdinand , come celuy, qui outre ia picte à: bonté de ion naturel,
guidoit. y aurOit le plus notable interelt , la Traniiiluanie efiant comme la porte par
I laquelle on pouuoir le plus endômager l’Aufiriche& l’Alemaone.La Roy-

i ne quifut incontinent aduertie de ce pourparler , ne faillit point aull’i d’en-

La amerri- noyer vers Solyman, qui en auoit cité deiia aduerty , 6c auoitordonnéaux
l’s’t’slylxll’À’.°”’ Vaiuodes de Moldauie 8: de Trâialpine, 8c au Balia de Bude; que toutes 8C

1 * quantes fois que la Royne les requerroit , ils enlient proprementaprendre
les armes contre le Moyne , 84 luy donner ieconrs anecques la plus grande
force qu’ils pourroient . Il eicriuir anlir aux Tranllilnains , àpeu prcs de

telle i nbltance.

Salin.

6mm, de N a fait??? entendre à noflre hauteflè que piaffeurs d’entre vomauoirntdc:
Solyman aux ç dejfeingr de reuoIte (9’ dcfidition,entrc autres M qui; (9* EmnicBalajjÎt,
emmuras- 2350 a» combien qu mon; ayons donné le Royaume au fils du Ra) Iran , "mm-

fois il: aiment mieux prefler obçyflance , (9* s’aflîtbierriflènt à Ferdinand ÆAuflritlir,

ï ennoyant demandcrficours en Allemagne con ne nom , outre ce qu’il: ont leue’fitr les
iTmnfliIuaim (9* C indes des impofls infitpportable: , comme dependre Vncfor un.

1 ” quant:I .
l

il
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qui": allirespour refit , (9’ à l’autre vingt-cinq , outre ce les deux filin et , faifim des

extorfionmuec tourefirtc de pctulance , ce que, nom qui axons acquu ce: Royaumes

485671483 le tranchant du cimeterre , qui duaux toutepuzffiznce (9* tout: la terre en no -

flrelzoffifiion, ne voudrionspdsfaire, defirdm nourrir lapai): entre le: peupler (9* le:
maintenir comme bonrfitbicilr. C’cjlpouryuoy nous Vous mandons trot-exprcjfemenrl

quevow djf’ïà rtccuoir ceux que nous vous campions pour vojlre foreurs, (’3’ ou

vous ayez a claufl’èr hors du pays tous ceux: qui troublent le reporpulalic , entre autre:

M eylad (y Enteric Balaflà: wifi" tout que vous vousgardicz de rectuoir aucun de,

lapurtdu Kg; Ferdinand, mais que vous ayez à rendre toutcobgjfinœ à vol-ire;
Ra] , recognorflÎm: toute: fait noifre niaicjlé comme fi: fiuueraine. Carnouo antan-l,

dans que vous ayez aucun commerce rimaille! les Alemantlr , (fleurez-Vous d’auoirl

unfli-tojlfitr vos rafler w: nombre innumcralalc de Tartares (9* aumztd’Àccungu,qrtil

mettront voflrengu à feu (7 àfing , (j’frcndront vne telle vungcance , que vowjèr-l

uirezd’exemple à tous les dutrcspcuplcs, claqua] noflre clemencc Vous 4121m voulu «du

tartir ,4fin qu’vn Cl)dCMIl[t’ maintienne enfin deuoir, Qefivous lefair’lrr, affirmez ’

vous que valu au"; en vos iours tourcfirre defeliczte’ , au afin que vous [entendiez le

Royaume]? nollre , (9* vous efler tous lesfcruiteurr ce les cfclaucr de noflre ires-illu-a.

fin couronne. V oylu fourgua): vous (leur; toute olchyflmce à nor’commandrmensl

StD’Cz donc fidclcr au Roy que nous vous duaux baillé ,carfi vous lefuifler, nous vous

confinerons en tous vorpriuileger , (et Vous dcfcndron: muer: a contre tous , ga r-l
(lez-vous doncques de tranfgrcllc’r , ou d’aller à l’encontre d’vn [cul de no: com:

mandement. il

des Turcs», Liure quarrieime; il
a .- fire.--.- M

Ces lettres ainfi ennoyées , Georges ne lailioit pas de continuer ies me: g

- Ü - La Royne ap-’nées, cela contraignit la Royne d’appeller a ion ieconrs le Moldaue, le pelle le Mol-
auc, le Tune:Tranialpin , ô: le Èalia de Bude : ce que redoutant le Moyne, aptes auoin alpin a: km

faic’l: quelques efforts dans le payscontre ceux qui tenoient le party de :ch
Royne , 82 voyant qu’il n’elloitpasall’ez puiliant pour refiller aux forcesl ’
quiluy venoient fondre iurles bras , il trouua moyen de s’accorder auec lq’ ’

Royne,laquelle encores qu’elle iceull: bien que cela ne pouuoir cirre de, y
longue durée,ponr le peu d’arrell ô: de confiance qui ciroit dans lei prit d En, même?
Georges; touresfois le delirqu’elleanoit de lapaix,ie voyant femme feule ’u’CGcœxfla

fins appuy, dis vne Prouince li troublée,s’accorda preique drontes les cona’ ’
dirions qu’on voulut. Cependant ceux qu’elle auoit mandez aduançoient’

tous les iours chemin , de iorte que craignant la ruine de ion pays , elle leur
manda qu’elle elloit d’accord anecques le Moyne Georges, 86 que routes

Choies elloient pailiblcs en la Tranlliluanic, les remerciant toutes-fois de
leur prompte &: iecourable allillance, qu’elle feroit entendre au grand
Seigneur, 85 luy en rendroit a luy-meliiie tires-humbles aclions de graces,’
mais eux ni ne ie payoiengioint de paroles,’auoient reiolu d’entrer dans
la Tranllil’nanie , ô: d’y faire bien leurs allaites auant que de retournerau lo.

Fini! qu’ils ne laiil’erent pas de palier outrc.Ce que voyant Georges,amafla

eplus promptement qu’il luy fut poilibletontesles forces du pays, don- r
nantvne partie d’icelles a Chendy, qu’il ennoya contre le Moldane 8c le nm” y l
Tçljgiîlpin, 6c marcha luy-incline contre le Balla de Bude, faiians i1 bien ï ’

«A- Muet. l
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âl’vn 8c l’autre , Se conduifans fi prudemmé’t ô: fi valeureufemcnt leurs allai.

ses , u’ils forcerent leurs adu erfaires de le re tirer , non fans grande perte,
île Ballade Bude citant party tout des premiers, il cil: vray que Celan’cm-
Ïpel’cha pas Turchy qui el’toit auecques G eorges , ô; de l’es principaux capi-

haines d’efcorner vne bonne partie de l’on arriere-garde,encores que leBal-
lfa le retirait à fi grande halte , qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en

lamoit faiét en fixa .
Or comme ce deuoir de G eorges luy auoit acquis la bien-veuillâce d’vn
jchacun , pour auoirfi heurëul’ement deliuré le pays, cela confirmaôcfitenq

cores renoüer d’auantage cet accord qu’il auoit faiôt auecques la Royne:

i mais l’on el’prit turbulent 8: malin tout enfemble , ne luy permit pas dcde-

meurer long temps en tep os , car il commença de plus be les à tourmenter
HL: hm "DE cette pauure Dame, fi bien u’elle ne pouuant fup porter d’ellre ainli gour-
E ÏÏCWPIÎIWGÎÏË mandée Iparll’on inferieur , e le print le temps qu’il selloit allé rallrailchirâ

la; , talclhe de l’on Eue che de Varadin, pour prattiquer les prmcrpaux des Tranlliluams
; 3512333.: contre luy , leur reprefentant la tyrannie du Moyne , à laquelle ils elioient
Ï 1"” 3 tous allubiettis , &leurremonflrâr qu’il el’roit hors de tout propos d”ebc r

’ à vn ellranget , 84 voir cependant leur Roy legitime 8c leur Royne l’erfsôz

lcl’claues foubs les volontez de ce perfide , qui n’auoit ny foy ny Religion,
l l penchant tantoll d’vn c0 fié,&c tantol’t d’vn autre,qu’ilne falloit feulement

l que le mettre hors de la Pro uince , car en ce fanant tout elloit alleuré pour
Ï eux. Cela les el’meut de forte , qu’ils le refolurent de prendre les armes con:

;.tre le Moyne , ô: le chall’er hors du Royaume. v ’

l l Georges qui auoit des efpies de toutes parts , fut arum-roll aduerty de
i cette refolution , ô; le voyant foible à; fans allillance, comme il auoit le
cœur grand, ne flechit pas pour lors à cet accident inefperé, mais ramall’ant

a rouges CfPÙES: 35 ruminant fur tous les moyens qu’il pouuoitauoirpour
13:51:53,131 le conferuer l’on authorité.ï , il n’en vid point de plus prompt ny de plus ex-
Lshszcrdinîd-i pedient que le l’ecours du Roy Ferdinand : il luy enuoye doncques [ceter-

; tement vn lien gentilhomme , pour luy faire entendre les mel’mes propo-
lfitions qu’ilauoit faié’tes au trcs-fois au Comte de Salrn , l’alleurant que s’il

’,.. lenuoyoit l’ecours fuflîl’ant pour refilterâ la puifl’ance de la R0 ne, 8: vu

ï bon chef qui le l’econdalt en fcs entreprifes , 8: le l’eruilt a propos des
Emoyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroit paifible dans peu de temps de

itoutes les places fortes , non feulement de celles qu’il tenoitlors en la pull

, ilance, mais de toutes les autres du Royaume , à: forceroit la Royne deluy
à 13remettre la couronne entre les mains , pourueu qu’il voulull: donner au

Ï Roy ion fils , ce qu’il auoit promis par l’accord faiâ auec le pere.

à Ferdinand encores qu’il cogneult la legereté de Georores,toutes--fois re-
’ Ferdinand en- cognoill’ant de quelle importance luy citoit cege Pro uince , 8c qu’il aurait
,uove du l’e-ncours à Cm. toufiours les Turcsâfes portes , s’ils le rendoient vne-fois les maillres d’i-
; En cannela celle ,nC refufa poirttle party, 85 y enuoya quelques gens de chenal, puis

e. . . .
3 on incontinent aptes , vne armée, a aquelle commandort IeanABaptiPrc Ca-

. fialdo , Comte de Piadene 85 Marquis de Callan ,qui auoit elle enuoyéau
Roy Ferdinand de la part de l’Empereurhçlwiarles le quint quil’en auoit If-

- V 7"" " ’ ’ .qms,



                                                                     

des Turcs , Liure quatrielme. 641
uis,n’ayant autour de luy aucuns chefs dignes de telle entrepril’e. Et de

(finet les allaites furent acheminées de forte , que la Royne lall’ée de tant de

trauerfesfur les offres qu’on luy fit de donnera l’on filsla fille de Ferdinand La à f i
auec cent mille el’cus de dot,l’acquit de toutes les dettes, 8c quelque princi- defpou’illzed:

parité honorable pour pouuoir entretenir la qualité,laRoyne le del’pouïlla 371’332;

publiquement de les ornemens Royaux , configuant la couronne Royale”de hïd’md’

de Hongrie , entre les mains de Callalde ,laquelle citoit en grande ellime:
parmy. les Hongres , à caul’e qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du ciel au

Roy Ladillaus, Roy de Hongrie, à: que le Roy qui n’en iouyt, ne peut

ellre vray Roy,ny gouuerner iuridiquement le peuple, ny leur adminillrer .
iullice.0 n adioulle encores icela que li d’atrenture cette couronne le per- L, comme
doit,& le retrouuall entre les mains de quelqtrvn, etrCores qu’il full le plus ëîzealgn°çolft5’

panure du monde, incontinent [ans autre preuue on le creeroir Roy,& luy grandecflims.
iureroit-on fidelité Côme a vn Roy legitime. Or que cela l’oit vray ou non,

tant y-a que fur cette Opinion le Turc a fort delfire de l’auoir, 84 le Moyne
Georges aufli.

Tant y-a que Callalde fceut manier fi dextrement cette all’aire,que pour
couronnementdel’oeuure, ilfitprcllerle l’ermenrde fidelitéaux feigneurs Le R; me

de laTranlliluanie au nom de Ferdinand,&: bien-roll aptes les efpoufirilles ne elpZufe il
de l’Inl’ante Ieanne la fille auecques le petit Roy Ellienne,qui fut toufiours il*,îf;.f
depuisa pelle Iean, furent celebrées en la ville de Colol’uar , par procureur mm ’

toutes- ois, felon le pouuoir que Callalde en auoit de Ferdinand,au grand
contentement de tous ces peuples , qui cliveroient lafin des guerres ciuiles’
par cette alliance entre les Roys, à: qu’ellins d’orefiiauant l’oubs la puill’an-

ce du Roy des Ronnins , ils auroient toufiours allez de puilTance pourre-
lillerauxincurlions des Turcs. Cela fluât, la Royne 4&5 l’on fils abandonne- Pitoyable a!
rcnt le Royaume , à: le retirerent a Callb nie, non (ans auoir (s’il le faut dire) ËÊÏ’ËÎÏËC’ÉËQ

miraculcul’enient el’chappe les embul’ches que les Turcs luy auoient pre- ’
parées de toutes parts , 8: l’ans ietter maints langiors 8c maints foufpirs, le

voyant degrande 8x puiil’ante ROyne , vne panure & defolée Prunelle,
ayantellépremieremêt dcrpoüillée d’vne partie de (on ellat par les Turcs,

ô: puis du relie par Ferdinand; mais no us verrons cy-apres qu’il ne l’a pas
mieux feeu garder qu’elle. Pourlors toutesles places du Royaume le ren- ïznâc’êrâzti

direntci Callalde: inclines Pierre Vichy liurazi André B.1tt01’l, les villes de 354
Lippe ô: de Themifvvar auecques Beceh , Becherreh , Chiuad, 85 tous les n ’
autres challeaux & forterell’es qui Cliolcnt alors en Ci polÎeIlion, ils appel-

lent cela le pays bas: cela finit il 1L- mit incontinent en chemin vers la Roy- ;
Bcpourl’accompagncràCallouie; c’elloit l’ellat auquel citoit pour lors à
cette Prouince, qui ne iouyra pas long temps de fou repos.

I Tout ce dilcours a elle ditainfi de luire , afin de ne point rompre à tout
propos le fil de l’hilloire , carle temps cil icy bien aduance’, mais iel’ay (un l

pourplus claire intelligence : tant y-a ue tontes ces menées, ces reuoltes, ’
.ces guerres, ces redditions, 8: cet ellabrill’cment de Ferdinand, le firent de-
puis la retraiû’c de Solyman àConlhntinople, iniques en l’an mil cinq.
cens cinquante 8x: vu, ou filon les autres , mil cin’q cens. qcinquanr’ewdgugp
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a Pour reprendre doncques les ans de nollre chronologie , en l’an mil cinq
* cens quarante-lix, ce grand courl’aite Barbe-roufle, qui auoit tant couru de v

mers , dellruit de villes , faceagé de Prouinces «, mallacré de ’ euples, être;

« dui - EMm de M. cilles autres en fetuitude 8c el’clauage perpetuel , en fin
be:roull’e.

Turcs contre

nit l’es iours à

Bilillache l’ur le bord du Bofphore European,où durant l’avieil auoit bally

. vne Mol’quée , enlaquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du moys
1 ZumafiuLEuel. D ragut print incontinent fa place, qui ne fit gueres moins
’ de mal que luy.La mefineannée Solyman ennoya fou fils Baiazeth hors de
,Conl’tantinople , &c luy donna vn Saniacat ou Prouince pour l’on en?
tretien.

O r y auoit-il allez long-temps que les armées imperiales des Turcs raua-v
l geoient l’O ccident, car il l’embloit que depuis la bataille de Mohaes, So-

, ly man deullvn voyage enHongrie 5 mais enuiron les années mil cinq cens
’ quarante-[cpt de mil cinq cens quarante-linier , il le prel’entavne occalion

Guerre des de s’en aller en OrientV ,pour faire la guerre aux Perles l’es anciens ô: mortels,
l les Perles.’ 1 ennem

l

l

l

l

l

l

l

i

i

l

l

Roy de Perle; eull (ceu defi
refugié ’a Con.

Solyman par grand voyage , 85 pour faire

is,qui fut telle.Le Roy des Azemites Tachmas,auoit vnfrere nom-
; me Ercal’es Imirza , felon qu elques-vns Elcafem. Cettuy-cy iouylloit
pour l’a part , comme li nous dilions appennage , du Royaume de Siruan.
l Or Tachmas ayant faié’t plulieurs outrages à ce fieu frere,& le depolledant
q de ce qui luy appartenoit , efmeu qu’il elloit du defir de le vanger des iniu-
, res qu’il auoit receuës à tort a; fans caul’e , le retira vers les Circalles,ôc ayant

auecques plulieurs dellours palle par diuerfes contrées , il arrima Cafa,ori
l ellant il ennoya demander ermillion d’aller à Confiantinople , laquelle
i ayant obtenue , comme il ut arriué la , il le l’oubfmit àla domination de

Le (me a; Solyman, lequel le receut auec tout le bon vil’age à: honnel’te accueil, qu’il

ter , luy faifant rendre non feulement beaucoup d’honneur,
mais encores luy donnanrbeaucoup d’argent 85 de tres-grandesrichcllcs,
84 non content de la beneficence 84 lib eralité dont il vl’oit en lori endroiâ,

il commanda de tenir prelle vne fort grande armée pour remettre ce pau-
ure exilé en (on Royaume , de le faire iouyr de l’a prilline dignité.

Ayantdoncqucs finet preparer tout ce qui elloit ne’cell’aire pour vnli

flantiuoplc. ’

aguerre à vn li puillant Prince, i partit de
25?? m Conl’rantinople , le neufieline iour du moys de Sepher , àl’çauoirle vingt-

deuxicfme iour de Mars , de l’année mil cinq cens quarante-ftp: , &palla

en laNatolie, allant tout droit fur les confins des Azemites, aufquels ellant .
Parucnu , il mit le liege deuant la ville de Vvane , cité tres-forte es Azemid
tes , contre laquelle ayant falot braquer l’on artillerie , à: battue neuf iours

continuels ,ceux qui citoient dedans en garnifon commencerent à le de-

r a" r . - . . . ,:2215 iiÎÏÎ. fefperer de leurs allaites, 8: de pouuorr ramais refiller aux forces de Soly-

man, liqu’ils commencerent a traiéler de le rendre , ce qu’ils firent vies a:

bagues aunes, 85 quitterent en ce faifant la ville à Solyman , lequel ennoya

incontinent les Saniacs sa autres chefs de guerre auccques leurs gens,pour

Deuil! des maÏChcr contre TaChmas s 36 fente comme vne enceinte pour lenclo-
Turcs en la re : ou ils firent vn grand &merueilleux degal’l de toutes. parts , pouïfm’
Wh uans leurs ennemis d’vne tell e animolité , qu’ils n’el’pargnerentaucunqfl;

v * ne,

Centimes-’19?dglhilroïre ******



                                                                     

.des Turcs , Liure quatrieline. 643i,
ne ny difficulté pour en auoirla raifon,ellans bien ay fes d’auoirquelque lea
gitime occalion de fe vanger de ce qui leur elloit arriuc’ [les années preee-
dentes,maisils n’auoicnt pas beaucoup d’allaires à griller 8e fourrager les Tachml! fait

champs ô: les bourgades des Azemites,tar Tachmasnefc prefenta iamais 4mm m”
pour empefcher le cours de cette inondation , tout ainli que s’il cuit eu les
mains liées , ou comme s’il eul’t obey aux Turcs , qui luy eullent dell’endu

de prendre la vangeance des iniures qu’ils fanoient ,foull’rir à fes fub-

iecls.
quantâlîrcafcslmirza, en faueurduquel toute cette guerre elloit en- 1min, m, de,

treprile , c’elloit celuy qui faifoit par tout le plus norable ciC".lflî, ne fe pou- gzgfljfkî
uant ralliifier de piller de de rauager tout ce qui elloit foubs la domination pouilles a: r5
defori frere, fanant vn choix de tout ce qu’il pOuuoirtirerde rare des tre- P’OP””’”’ l

fors d’iceluyfou des peuples qu’il frangeoit, ennoyant toutce qui elloit’

de plus noble 8x: de plus excel ent :i Solyman; mais tout ce foing se cette af-
feÉ’tionluy feruitdc fortpeu, car auccques tout cela, il ne peut impetrer l
ce qu’il deliroit le plus , a feutroit qu’il peull recourirer fa Prouince de Sir-Ï

min, de tout ce qui dcl’pendoit de l’on Royaume : car les cricris de cette ex-

’ peditiou ne fuccedans pas comme les confeils & les aduis qu’on leur auoit y
donnez, cette guerre commença d’ellre infupportabie à tous les gens de ’Coflnfpiraiiqu;
guerre, non feulement aux limplcs foldats, mais encores à ceux qui re- ÎÎÊÆ’ÊÂ,’°”

noientlcs charges 8: les premiers rangs d’entre eux , de voir qu’elle tiroit i
ainll en longueur,fi qu’ils fe refolurent tous de s’en vangcr furl’autheur d’ia

celle , comme s’ils y enlient elle forcez par quelque necellité , à: rouans en-
tre eux des confeils fecrcts de ce qu’ils auoiEt ri faire pour ce regard,&’ com-

meils s’y deuoient conduire , ils ne trouuerent pas plus bel exnedient , que
de fe feruir de calomnies du faux rapports,&’ l’accufcr vers le S ulran , afin de

le precipiter en vn extreme danger, comme de fuel ils l’accufcrent de traf
hifon,8c de s’entendre aucc fourrera.

Ercafcs voyant que comme vn lieurcil Cil-0l! pourfuiiiy par ces chiens
pour le prendre , ( il me femble a propos Ëvl’er des mefincs termes que les
Annales) & ayant defcouucrt leurs embufches , ne voyant plus fa vie alleu chuci (a me
rée au camp des Turcs , il s’enfuit, &’ fe retira en la ville d’vn Princcdel’es ffmffc’fœfi,

amis, de la nation des Curdes ou Chaldeens, ouil croyoit cllrc en toute ulule "11m- a
feurcré; mais il n’eull fccu piremcnt rencontrer-,car ce Prince perfide vio-
lant tout droicl d’amitié & d’hofpitalirc , fit bien roll emDrifonner le mile;

table Ercafes , 6c l’entioya foudainà fou lrere Tachmas, celuy entre les
mains de qui il redoutoit le plus de tomber. Taclinias ayl’e au pollible de
tenir en fa puiiiÎizice , celuy qui luy auoit elle carafe d’vne li grande guerre,&:

dcsrauages que les Turcs auoient faiCrs en fes Prouinces, puis que Solya
man n’auroit plus d’oreliiauant aucun iulle pretexte de le pourfuiurcda pri. .
fe de cettuy-cy luy ol’tant d’abondant t ure efperance de vicioire parles ’
menées qu’il eull peu faire, &les intelligences qu’il auoit de toutes parts, fion (me le
ille fit ferrer fort cllroicîlcemcnt, de afin encores de faire eluanoüir tous les c’nÊxii’L’Îi’im

dell’cings que les Turcs en cull’ent peu auoit fur fi liberté, il lcfit mourir en

llprifon. O r y auoit-il dcfia "a au de neufmois qu’on elloit aptes cette ex-

" ’ i M M mm il



                                                                     

l

la rigues à: d’incômoditez,fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient;

l l endurées,& toutes-fois anecques peu de gloire 8:: de profit,ayans plulloll’
l 1 elle à la picorée , la meilleure partie du temps , qu’a la guerre , leur Sultan
p li mefme n’y ayant point eu d’auantage , il fe retira auec toutes fes forces du
l , , 1 pays des P erles , sa s’en retourna à Confiantinople , au commencement du
l l moys de Zilehidzis, qui el’t leur premier moys, l’an de grace 1549.8; de l’E-t

’y gire 9 56 . ’ vp L’année fuiuante, qui elloit l’an mil cinq cens cinquante , Solyman lit
l .Mimm ietrer les fondemens d’vn nouuel edifice à Confiantinople , au lieu qu’en
y 501,...màc5, leurlangue ils fouloient appeller le parc des Dames du collé de l’Orient,

’fl’°””°?’°’ l ce quiauoit elle confommë par le feu en ce grand embrafeme’nt, duquel

l nous arions parlé cy-delfus. O Litre ce il fit aulli commencer vn temple ou
l Zume, àlaquelle il adiouflavn Imarer ou Xenonie , delta dire. vn Hof i-
1tal, tant pour les pauures que pour les riches , vne Medrelfe aulli ou code-
:ge , pour retirer les docteurs de les efcoliers , afin d’y apprendre les choles,l
y tant lactées que prophancs , le tout neantmoins felon fa feëte , à; outre

l lvnTimar-hanam, c’ellvne autre forte d’hofpital , pour nourrit 85 panletl
i NWWËW- Ë gratuitementles malades , appellé parles Grecs Nofocomium. Ï

v; . XLH. Solyman ellant de, retour a Confiantinople , eut aulli-toll la nouuelle
i ’ a s . de ce qui s’cflou palle enTranlliluanie entre le Roy Ferdinand &laRoyner

r lfabellc , qu’on auoit remis aulfi toutes les principales forterell’es ,entreau-’
’y-tres celle de Themifvvar , furle fleuueTemife ouTibife : il commandaau

fx
-’ræ-lfi

l

l Solyman c9 ’B eglierbey de Romely, de prëdre toutes les forces de RomelieEuropeenJ

a K ucye en Traf-a, (iluariie. nes , pour s’acheminer fur les confins de la Hongrie , 85 prendre encoreslts

l ’ î ’garnifons de cette Prouince , li qu’il alfemblavne fort puillante armée, 84

. l print le chemin de T hemifvvar , or’i aptes auoit palfé le fleuue Tibifeque,
i ” y il cnuoya fommer la ville. Mais Lofonce qui citoit dedans, luy manda
ïïnî’lîàlàfàîîï que le Roy des Romains l’auoit mis la pour a dell’ence de cette place, ce

f i muni. ,qu’ilferoit-iufques ala mort , neQCcognoill’ant point d’autre feignent ny
l ld’autre fouucrain que cettuy-là , 8: partant qu’il luy feroit bien plus feant

mame a, de fe retirer arriere , que devenir ramager vn pays orifonSeigneurn’auoit
tLofonce,& te.. Pu", a, 8,, aucun droicît. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refponce que ces quatre

embu. vers deVirgile,

a l ’. l Ante limes ergo pafcenmr in ærhere rami, ’

c l 1 U’ Et fiera deflituent nudos in [mon pifier,
l Âme pererratis umlaorum finilam exul ,
" , Au: Amrim Parthus bilan, Germanie Tigrim.

’C’ell à dire en nol’rre langue,

t Ut s I Les cerfs feroient pluflojl leur viandis dans l’air,
I ’f i On Verrôit les poiflons delaijj’ez de la mer ,
U. a. .. l, l Et 1m bang [agenda carafe vagabonde W,i, il - 2 - î ’ " ” ’ ’ ’ ’ "MM.l me;

, i, pedition desPerfes , où les Ofmanides auoient foull’ert vne infinité defa:
l

a; communicant; l’inin’aiïe’hîï



                                                                     

’F’ ’ ’ des Turcs’,Liurequ-attiel’me. 6 4g

V A in 7 , y in in W,Eflre en [in [ramena aux. Jeux confins du monde, ’ l;
Les 1’47?th s’aârcumr dans lefleuue virais , i ’
Ou [n’en les diamant dans Iefleuuc

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plulloll , qu’on le vill: ia-

mais reculer en arriere. ’Pourfuiuant doncques fon chemin , il print fur le bord du fleuue vn pe- o
rit challeau nommé Becche , lequel auoit voulu faire du commencement
quelque refiftance,mais l’artillerie ayant tiré quelques coups, à: les murail- Becche & Se,

les en partie abbatues , ceux qui elloient dedans furent contrainéts de le narh f: rende:
rendre, comme fit le challeau de Senath, 84 les Rhatiens,qui de bonne vo- ””’ T”’”’

lonté fe vindrent rendre aux Turcs, aufquels ils ennoyerent encores leurs
femmes à: leurs enfans pour plus grande feureré, bien qu’ils eull’entprellé

le ferment de fidelité à Ferdinand, de touché la folde : puis ayant mis garni- A fr f0 l
fon dans le challcau de Senath , il print le chemin de Lippe en fort grande: R’l’i’a’tieni’.’ ”’

halle , en ellant loing de dix lieues , lail’fant Themifvvar derriere , qu’il ne ç
fit feulemét que recognoiftre, aimant mieux pour cette fois fe faifir de l’au? ’
tre s’il pouuoit, comme celle qui elloit.vn palfage a Callalde , pour donner
fecours âThemifvvar. Dans cette ville elloit André Bartory, lequel ayant ’
elle aduerty que les Turcs approchoient , de que inclines le Beglierbey .
auoit enuoyé de uant fon nuant-trame, tant s’en faut qu’il l’c mill: en deuoir ’

D . .de delfendrevne place de telle importance , il print lefpouuente lans l’ub- 3mm 4mm

I . Lippe aux168C , dellogeant auecques vne telle confulion , quela meilleure partie de 1T"? allez
fes gens furent delfaitïrs, s’en allans deçà 36 delà à la delbandade , ô: n’ellans ”’ mm”

pas conduits durant l’obfcurire de la nuic’t , car ce fut à cette heure la u’ils

dello erent, chacun ne cherchant que les moyens de fe fauuer , il lailla de-Î
dans lge challeau le capitaine P etc pour gouuerncr le tout , 8.: le dell’endre le
mieux qu’il pourroit.

Maisle Bourg-maillre de Lippe , aulli atoll qu’il fceut que Battory s’e-
lloit retiré,vinr trouuer le capitaine,luy difant ouuertemcnr que puis qu’ils
Clloientabandonnez des leur, à: qu’ilsn’auoient aucune efperance de fe-
cours du collé de Callalde , qu’ils ne vouloient pas fc perdre a leur efcient
eux, leurs femmes & leurs enfuis; ce qui arriueroit infailliblement,s’ils s’o-

piniallroient Ïi refiller au Reglicrbey , que partant ils ciroient refolus de fe ’
rendre. Ce que voyant ce capitaine , 8c que les Turcs cllans dans la ville il
luy feroit bien mal-nife de dell’endrc le chaille-au , il penla qu’il luy feroit,
plusâpropos pour le feruice du Roy fon maillre , s’il luy fauuoit ce peu de ’
ÎOldats qu’ilauoit GLIŒHIÂ’. foy, fi bien que ferrant d’vn collé, le Bourg-r

maillre alloit de l’aritre fe rendre au Turc, lequel infiniment ay fe pour voir.
vne telle place reduitc lbubsl’obeyll’ance de on Seioiieur fans aucune pet-lippe rendue

O aux Turesrte des liens , receut cettuy-Cy auecques vn fort bon vifage,luy faifant force
carelfcs ô; des prcfens , s’en allant bien roll apresàLippe auecques luy, cri
il logea auecqucs to ure fon armée , 8; y feiournal’cfpacc de dix iours. Dry

3UOit-il laaupres vn petit challeau nommé Solimos , fort àmerueilles , di-
flantde Lippe, feulement de la portée d’vne couleurine :les foldats qui-

MMmm iij Ë ’ "
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6.46 Continuation de l’hiftoue
el’toient dedans citoient Hongres , lefquels fans s’ef po nuenter, comme
ceux de Lippe , au lieu de preller l’oreille arcures les offres 86 femonces du

Solimos in: Balfafaifoient plufieurs ferries à: endommageoient beaucoup fou armée,

"mm elperans touliours que Callalde leur cnuoy croit du fecours , commeilfir:
ce a fut caufe que le Balla , efperant les efmouuoir aptes par vn long fiege,
lailfant dedans Lippe cinq mille chenaux , 8c deux cens Iennitzaires des

x . meilleurs qu’il eul’t, fous la charge du P erfe V lainan , il s’en alla auec le relie

’ mettre le liege deuant Themifvvar.
C’ell vne petite ville , mais comme nous nuons dic’l: , de tres-grandeim-

’ portance, laquelle el’t enuironiiéc du fleuue T heinis, duquel elle a pris fort

nom. La moitié d’icelle citoit fermée d’vne muraille faic’te de terre à: de

. l bois en forme de ballion ,ayant au deuant de grands follez , marells &pa-
TSQZÈÏÀÇÏVZÏ lus pleins d’eau, qui la rendent en cet endroit tellement forte , qu’elle ne

peut en aucune façon ellre.battuë,& encores moins alfiegée. Œantâl’au-

tre collé,il elloit fermé d’vne muraille a l’anti ue,mais quand on fceut que

le Beglierbey approchoit,on commença a la fbrtifier, en faifant par dedans
vne tranchée longue de cent cinquante pas , 86 large de l’ellenduë d’vne

icque 8c aulfi profonde, auccques fes rrauerfes «En delfences necell’aires,&

deffoubs vne tour qui elloit au milieu , on fit vne ca citrate pour dell’endre
’ le folle de tous collez,qu’on fortifia aulli auccques des flancs propres pour

la fcopeterie.Cela ainli faict,ayaiit retiré dans la ville to us les vinres &com-

i v m0 direz qui elloient aux deux faux-bourgs d’icelle , on en brulla le lus

Ceux delanls . A ,. . , , , ,le hmm... w. grand,de crainte qu il ferurll de logement al ennemy ; 86 pourl autrei de-
E’" meura,:i caufe qu’ellât enuironnée des deux bras du lieuue,tant pour ellre

allez delfenfable , que pour la commodité qu’on en recousit, on deliberi
de le conferuer , ô; employer tous fes ell’orts pour la delfcncc de cett:

ville. ALes Turcs cependant continuans leur chemin , le quatorziefine iour
Sorti: de un d’O élobre , on vit parerllrel’auant-gardc deuant Themilvvar,ce qui don-

a: Îhcmiiï na fubieét à Lofonce de faire vne fortie fur eux , ayant quatre cens che-
ÇËÏ" ’°’ naux auccques le capitaine Vigiliandrande,&’ vn cheualier Efpagnol nom.

mé Alphonce Perez de Sajanedra, auquel Ferdinfid auoit donné vne com-
pagnie de chenaux Hongres , la valeur duquel fut remarquée entre tous,
aulli fut celle de Lofonce , qui fit ce iour-la tout acte de bon &vaillantca-
pitaine; li qu’auecques fa trou p pe il força , non fans grand mallacre, dix
mille chenaux Turcs , (qui elloient venus recognoillre la ville) de fe retirer
&gaigner le gros de leurauant-garde , se eull’cnt palféplus outre, li le mai-

l’tre de camp qui clloit dans la ville, craignant que Cette pourfuite les enga-
geall trop anant,& qu’il leur arriuall quelque chofe de pis, n’cul’r flua fon-

nerla retraic’te. Lelendemain le Beglierbey parut auccques toute fon ar-
. mée, iufques au nombre , dit l’hilloire de Hongrie, de quatre-vingts 86
m’êgigggâflf” dix mille hommes :au commencementil auoit peu d’artillerie, mais il lit

Themilvvar. venir fept doubles canons de Belgrade, auccques lefquels 86 ce qu’ilauoit
’ auparauant, qui n’elloit que deux canons , deux moyennes &autres peti-
tes pieces , il commença de battre cette place , sellant rencontréâ dgell’erfa

’ ’ ’ ’ ” M âÎÎ-CÎÏC”
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niât-fans luy faire paroillre qu’il cuit aucune defliance deluy , ilwfem tenoit:

-* * des Turcs, Liurequatriel’me. J 547
batterie ducoi’cé le plus fort, ou commandoit Lofonce, 84 le mainte de.
camp Aldene, lefquels ayans ap ris la refolurion des Turcs parvn deleurs Emma de,
priionniers , ellargirent encores eurs retranchemens de cinquante pas la ganga:
mefine nuit) : fi bien qu’ils s’efiimoien’t lors allez forts pour renfler à la

puiflance de leur ennemy, lequel ayant continué fa batterie haret iours
continuels fans recognoillre aucun aduantage , ny fans s’eilre preparé
quelque brefcbe raifonnable pour Venir àl’aflaur, il leua le fiege.

Ce qui le balla d’auanrage, ce fut les nouuclles que Callalde 8l Georges; i lis leuent le
auoientaflemblé vne puiflante armée, qui n’efloit pas moindre que la lien-î ÉËËÂW’m"

ne :il cil vray que Callalde ne faifoit pas grand efiat des Tranfliluains , qui
elloient venus à (on fecours , felon la coullume du pays , chaque-mail’oni
fail’ant vn homme,mais mal-armé à: mal aguerry,ains s’aiTeuroit feulemenrll

lurquinze mille hommes qui citoient (ondoyez parFerdinand, 8; l’urtoutï
en cinq cens Efpagnols, au quartier dei’quels il falloit toufiours drelTer [ont
logis. Cette grande armée fit retirer les Turcs à grande halte: li bien qu’ils

lainèrent melmcs dans leurs tranchées, plus de deux cens boulets de ferl
d’artillerie , que les Aiduchs , (qui font gens de pied en Hongrie , portans1 Etenf’ongfi.’

cuirailes, halebardcs ,arcs, Heiches ,arbalei’tres 56 cimeterre) lelquels ceuxïde hm
I de Themifvvar auoient enuoycz pour recognoiilre les dcll’eins des Turcs,l
.firentapporter dansla ville. Cecy efiant [au par les chefs de l’armée de?
lFerdinand , ils le refolurcnt d’aller aflieger Lippe , Callalde l’auoitaupara-Ê . x;
’uant fort debatu auccques le M oyne G eorges, qui par vne intelligence fe- l îÀ’ÊÂËi’ÂÎAÊËi

’crette qu’il auoitauecques les Turcs, ne trouuoit pointâpropos qu’on al- ËËËË’ËRI

11R ailieger cette ville , voulant parauenture donner temps à celuy quillera. ’
ei’toit dedans de le retirer. Mais ayant feeu la retraicîte du BaWa , il feignit
d’en dire fort content , de forte que d’vn commun accord, ils allerent mec
tre le fiege deuant Lippe , car on eûoit tout allcuré qu’Vlaman qui en auoit.

la garde, elloit tout reiolu de le bien defl’endre.
Comme doncques ils continuoient leur chemin, 8: qu’ils elioient à;

quatre milles de Lippe,le vingtiefme d’Oâobre arriuerent nouuclles 5.’

Georges, comme à la requeile du Roy Ferdinand, on luyapportoit le
chapeau de Cardinalqueluy enuoyoit le Pape Iules, auccques les lettres gîfjïa’hfiïâ

de plufieurs Cardinaux ; qui fans le cognoillre le coniouyfl’oientque cette
dignité luy fait arriuéc : ayant mefines elle receu (efcriuoient-ils) auccques
l’vnanime confentement de tout leur college. Ces lettres l’ayans tout ref- h
jouy d’vn collé , 36 d’vn autre craignant que le Turc entrail en quelque .
defliance de luy,il mon bon vifane,& s’en reliouyflbit quâdil eiloitauee-

. a . . . ’ . iques les plus grands ;mais auccques les autres il fallait femblant de n’en fai- V": mg".
te pas beaucoup de cas : car defirant fa maintenir auccques les Tul-CS & EÏSÏÏSËM:

auccques le Roy Ferdinand, il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé âpcrren

Énu- à’ Pour "mafia «m’y-W? & Partant ilcraignoit que Solyman l’enhll refl’entir quand l’armée de Ferdinand feroit retirée : orvouloitijl Parmi

artifices entretenir fi bien ces deux partis , qu’il peufi cependant iouyr P3P

fiblement de la Tranililuanie: mais Cailalde defeouuroit toutes les rufes;



                                                                     

r ’ i648 i Continuation del’hilloire
A Viliiieantmoins faires gardes, outre ce que Ferdinand luy auoit cnuoyé vn

g gentil-homme cxprez nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’ilauoitellé
ïc’r’dîmnd aduerty par aucuns liens fecretaires , qui citoient tantâ la porte de l’Em-

Mnde i Ca- . .. fialde qu’il f: pereur Turc, qu’en la cour de Sigil’mond Roy de Polongne , que Georges

ï ËËÀ’ÎÈ,:° I faifoit cequ’il pouuoir pour s’accorder auccques les Turcs, 86 le fail’ant er-

Ï, cire auccques toute [on armée , le rendre feignent abl’olu de la Tranil us-
? nie, c’ell pourquoy il l’aduertifloit d’auoir l’oeil fur luy &le preuenir,cn

’ fe defiëii’ant d’vn homme fi perfide; toutes-fois Caflalde le conduifitfi

j dextrement , que Georges n’eut iamais fiabicâ de fedeffier de luy.
y Continuans doncques enfemble leur entreprife de Lippe,ils yvindrent
’ mettre le fieoe le deuxiefine iour de Nouembre, Georges ellant campé
deuers le chaileau auccques les gens , 85 Callalde auccques les liens ayant
y occupé la montagne qui commandoit en caualicr à tout le relie. Ce que

maman? voyans les T ures , ils orrirent dehors la ville pour mettre le feuâ vn faux-
’uant une. ï bourg qui citoit bien muny de viures, a: principalement de vin,qui croill,

’ dit-on , en ce quartier, lemeilleur qu’on fçauroit defirer. Ce que Callaldc
Ï ayant recogneu , y cnuoya le capitaine Iean Viglioa auec cent harquebu-
1 fiers Efpagnols , qui les fit retirer: il y auoit aufli enioint deconferuer tous
’ les viures qu’il outroit pour le feruice du camp; mais il arriuavne chofe
a airez plaifan te, l la fin n’en eufi: cité to ure trifle.C’efl que Viglioa faifantce

quiluy citoit commandé, les Aiduchs de Georges (’e vindrent ietter furle
vin, duquel ils beurent en fi grande quantité, que leur ayant donné dans la l

i I A telle, ils ne fermoient plus qu’ils faifoient: fi bien que cinq cens d’entreeux
flairant airant poufl’ez de cette furie bacchanale , fans auoir autre conduite que le melmc

a ffmfà’fffpà. Bacchus , s’en a-llerent fans aucun ordre sa fans efchelles , allaillirhville. Cc

in qui mir du commencement vne grande alarme au camp , car on ne lçauoit
p d’où cela venoit,les Turcs ui croyoient de mefme que leurs ennemis allai- q
, leur à l’allaut [ans faire brefc e,& qu’ayans planté leurs efchelles,ils vinllcnt’

àl’elcala’de ;’ mais apres auoir couronné la muraille de leurs barquebuliers,

8c qu’ils euffenr veu ces Aiduchs attachez au pied d’icelle quafi comme be-

. iles , les Turcs refpon’ditentâ coups d’harqueb’ufades aux iniures que les

coups de Verre faifoient dire â ces yurongnes : 84 non feulement les gens de
pied firent cette infolence , mais les gens de cheual pouffez d’vne meftpc

Georges w. manie , vmdrcnt encores brauerCeux de dedans l’efpeea la main, fi qUIlS
paire par (a firent vn’ grand mallacre des vus 85 des autres , à; y eufi eu plus grand de-
ÂÊIÏÏMÊC’ÏÏ; (ordre, le telle de cette armée Voulant aller fecourir leurs compagnons
’u’°"â”"’ en tumulte a: en confufion, fi Georges n’y fuit allé en perfonncpourlcs

’ appaifer.’ v , a ’ I’ s ’ Cette alarme citant pafl’ée , l’armée achcuade’fe loger, puis ayant feuil

recognoill’rc la ville , Caflalde fit planter fon artillerie contre l’endroicït le
’ plus foible , efperant s’il pouuoir venir promptement à l’allaut accabler

ceux de la garnifon auccqpes la multitude des ficus , toutes-fois les Turcs
33:15,: ayans preueu à toutes c ofes’. , bien t qu’ils enflent faiéi: le tout a la bar

ÀeLippc- fie, pour le peu deltemps qu il y auort qu’ils selloient rendùsles maillrcs
de cette place; ils s’ei’toient fi bien retranchez 86 fortifiez , que ccux de

n

’ " ” 7- ”””*’î’WC51’fâldc’
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Cal’lalde penl’ans venir a l’allaut , trouuerent ce qu’ils n’el’peroient pas , cela”

leur fit former la retraiéte , ô: redoubler leur batterie , ce qu’eiiant faiâ, on
vint alors al’aflautâbon efcient, quifut fort fanglant, les Aul’trichiens yl

ayans perdu plufieurs deleurs chefs, entre autres le capitaine Aldene,l ’
mainte de cainfp , Dom Anthoine d’Euzenilia 85 plufieurs autres , gaigne-e
rentquarre en eignes, oûily demeura fort grand nombre de foldats, deî
forte qu’ils furent contrainûs de former la retraic’te ,’ mais les Turcs ne per» . .

dirent point leur aduantage , car ils firent aufii-toli vnp fortie fur les ailie- :Ëï’Ëi’r’cliiÏ

geans, les pourfuiuans iniques enleur camp , 8; defquels ils firent vne fortimd’
grande boucherie.

Cela commença à defeourager cette armée, car outre ce que lameilleu-i
te partie n’eiloient point prattiqueza la peine , Georges le l’eruant encoresl
de l’es artifices , pour rendre la chofe plus perilleui’e , clloit d’aduis de dello-

’ ger de la deuant , craignant l’arriuée du Beglierbey : au contraire Calialde
l’oullenoit qu’il falloit forcer la ville deuant ion arriuée &l’emporter, fiim’mmi’w

u’il fe donna vn fort cruel alÏaut , auquel Georges fit toutes-fois le deuoirlwmmmie ,
d’vn bon de vaillant capitaine , s’cllant del’guil’é auccques vne cafaque verte,°9°’g°” ’ ’

de peut d’ellrc recogneu , 8.: allant luy-melineà l’afl’aut : les Turcs d’vn au-

llre cofié failbient tout deuoir de le bien deli’cndrc. Mais en fin l’ail’aut

auoit dcfia duré plus de quatre bonnes heures 1ans qu’on peull remarquerïr T
de part ny d’autre aucun notable aduantage , quand Cailalde encourageai d’îl’l’acutf” e

lement’les liens , qu’en fin ils repouHÏetent les Turcs ô: gaignerent la ville;

Ïd’all’aut, Oliman ayant allez d’affaires à le l’aimer dans le chalieau , lequel ilî

n’auoit point muny , elperant de pouuoir defi’endre la ville , lequel les gens!
de Callalde enlient peu prendre a l’heure meline, s’ils ne l’e fullent trop ar-lr

reliez au pillage 3 car les T ures le voyans forcez contre leur efperance , le rem?
nuoient en foule , le culbutans les vns l’urlcs autres, 8e y fuirent entrez peiZ iliourgscaufcde
Jle-melleauecques les fuyans , Oliman ayant erré long temps fans fgarroir’gîilîucmd’

lquel party prendre . La ville fut pril’e le fixiefine iour , le chanteau tint enco-l
’res dix iours , fans que le Beglierbey fe mili en aucun deuoir d’y donner l’e-E’Lccmflmr

cours,au bout defquels les alliegez manquans de toutes choies, la neceili-lmd. ’
té les força de le ranger à quelque compolition , à laquelle Calialde ne ,
voulut aucunement entendre , defirant auoit Oliman à fa difpofi - i ,

non. .Mais George rechercha premierement routes fortes d’inuentionspourl
le lauuer,ôc voyant que Callaldc s’opinialltoit au liege,il vl’a de [on autho-yÊ

me, &luy donna vn l’auf-conduiiït , Enfant en forte que Callalde doniiai’cwgesûn,

aulli le fieri mal-gré luy -, mais comme Oliman fut vn peu elloigné,le Mat-393323523:
quis de Balaili: fortit fecrettement &r le pourfuiuitgîoaeesofois il n’y eut pashminaz

grand aduantage, car Oliman tint braueinenttelie, à: força l’autre de [cl
retirer; arriuant l’ain 8c fauf deuers le Beglierbey, les Turcs perdirent enl
ce lie e enuiron deux mille hommes : Geqrgcs auoit fait venir Oliman;
dans à tente , ou on dit qu’il fut plus de quatre bonnes heures , à; que de là" tu," me,
1" cnuoya auccques vne efcortc de deux mille chenaux. Tout cecy eiloitluydîsfatézei

V «(En de Caflalde, lequel, folicité par Ferdinand, clichoit de s’en defi’aire,&à
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1 bio " ’ continuation. dcl’liii’loire V
en recherchoit tous les iours les inuêtions,il cil vray que cela ne fe pouuoir

s pas executer fans peine , veu la creance se l’authorité que cethomme auoit

parmy les gens de guerre 84 dans le pays.
i Mais ayant donné ordre aux ali’aires,tant à Li p pe qu’à Themil’vvar,com-

une ils alloient enfemble par la P rouince pour rellab ir toutes chofes ,ilsar-
Georges me; iriuerent en fin au chai’teau de Binfe , que Georges pour la plailante fitua-
mm: à?” rion du lieu ,auoit faiCl: edifier fur les ondemens d’vne ancienne Eglife, 85
if°°a°m°m ’monai’tere de Religieux , lequel pour cette occafion il auoit faiô: demolir,

d’un Eglile. . , , x A . . ’ .à 18:: pour la ruine duquel , l Abbe, ace qu’on (liât , luy auort preditfamort.
’ Or Calialde trouuant ce lieu merueilleufement propre pourl’cxecution

,C il 1d f 1 . . . . . ."hâlé à, de fou dell’einO, le declara au Marquis Sforce Palauic1n,aux capitainesAn-
mourir Geor-zp gu- îdvré Lopez Mouin , le cheualier Campegge , Scarramuccia , 8c Piaccntino,
Ï ;a touslefquels on ioiguit vn fecretaire de Caiialde nommé Marc Anthoi-
l me Ferraro d’Alexandrie , lequelauoit accouilu nié de tout temps, tant de
Ë ëiour que de nuiâ, de traicîrer de quelques affaires auccques Georges, 85
Î ’mefmes routa ropos à heures del’reglees,& Georges luy portoitvnc bon-
! î ne volonté, 8; e careffoit toufiours , luy faifant beaucoup de faneur , mei-
î 1m" qu’il Âmes des prefens , 8: fe fioit grandement en luy. Q1antâCaiialde , ilauoit
l ’à trpuué moyen de faire entrer quelques Iliarïquebufier’s dedans ce challcau

; : des le grand matin parmy’ le charroy qui en ortort , d autant que Georges
Ïfaifoit emporter fonbagage pour fou partement, qu’il auoit placez aux
’ ’ lieux commodes pour fon engrepriie, 6c par mcfmc moyen auoitenfcrmé

’ dans vne Cale les Aiduchs , qui efloientla garde de Georges, dans vne file
l . ivoyfine de fa chambre, à quoy ils ne prindrentpoint garde, mais s’amufe-

J ,rent à fe chauffen ’- -l p Or tout cela ne le pouuoir pas faire fans bruit, cela fut caufe que lcfc-
l icretaii’c de Georges entendant cette rumeur envouloitaduertir fonmai.

dire , mais il en fut empefché par les confpirateurs u’il rencontra, lcf-
l quels pourfuiuans leur chemin , le fecretaire de Cai’t’a de marchantle pre-
l lmier, afin que le valet de chambre ne fifi aucune difficulté de leur ouurir;
V car quatre iours auparauant , fon maiiire l’auoit ennoyé aheure femblablc
’ pour traiâer de quelque affaire qui fe prefcntoit lors ,afin qu’au temps d c-
’ xecuter l’entreprife on ne le trouuall point efirange.Ayant doncquesfrap-

pé a la porte, & le valet de chambre ayant rapporté àfon maiftre qui s’e-

l piloit,on le fit entrer,marchantapresle Marquis de Sforce, leque leva: ,1
let de chambre ne voulut point laifler entrer , luy difant qu’il attcn- ï
fdiliàla porte z mais l’autre mit le pied 85 le genouïlentre deux, empel-

, ’ chant en ce faifant, que le valet nela peufi fermer. Cependantlefecrctairc
’c°’""""t ’°’ auoit abordé Georrres,qui eiloit en chemin,couuert feulement d’vnerob-

meurtriers bÏÇZÏÎÏLË’: à be fourrée , comme celuy qui ne faifoit que fortir du liât, el’iantappuyél’u!

a... la table, fur laquelle il y auoit vn horologe, vn breuiaire à l’vfage de Ron",
8: vu liure de fesmemoires, auccques l’efcritoire au pres; le fecretaire luy
dit, que le Marquis de Sforce deuoir aller à la cour de Ferdinand, 8: qu’il
elioit venu receuoirfes commandemens auparauant que de partir, à: (il?
flint cela, illuy mit de certainespatentes qu’on au oit feintes tout expira

i pont



                                                                     

-drz tI des Turcs, Liure quatriefme”..’ 6 fi
pour l’amufer , lef qu elles ayant le’uës, comme il prenoit la plume 84 l’encrel

pour mettre fon nom au deffoubs,le fecretaire fe feruant de cette occafion,
tira vn poignard qu’il auoit caché, 64 luy en donna vn coup entre la gorge
&la poitrine , non pas toutes-fois qu’il fuii mortel, fi bien que George te. Georges me
ucnant à foy 64 difant Vierge MARIE,luy donna vn fi grand coup de porng ÎEIÂEFJ’

en la poitrine, comme il citoit fort 84 courageux, qu’il le fit reculeriufques
au bout de la table, le Marquis oyant ce bruit,iauta aluni-toit dans la chaml
bre, 84 l’cfpée au poing luy donna vn tel efiramaçon fur la tells? , qu’il la luy

fendit , 84 wifi-roll ceux qui fuiuoient de pres le Mat uis , 84 entre autres;
André Lopez , deilafcherent leurs barquebufes contre’luy, aufquels G cor.Ï

ges, enles voyant leur dit en langue Latine 3 Qu’en-ce cy, mes freres?

proferant I E s v s M A R r A,il tomba mort.
C’efloit vn homme de grand cfprit , qui auoit vne grande intelligent: l

l

des aii’aires,tant de celles d e fon pays que des Turcs, courageux 84 hardy en Quelques ce.

. . . . ne r rfes excentrons , mais fort inconfiant en les refolutions , extremement am- la irÎ’iÏ’Ï.”
bitieux, 84 quivouloit toufiours en toutes chofes tenir le premier rang; P”r°n"5°r 5
mais qui toutes-fois defiroit conferuer fon paysâ l’on pupille , 84 comme il ’
voyoit to ure la Tranlliluanie en combullion, 85 ces deux puillans Princes, ;
Ferdinand 8c Solyman les armes à la main pour la conqueile d’iceluy, il taf-
choit de les contenter tous deux, 84 ne fe partialifer as tellemët pour l’vn,
qu’il eufll’autre pour ennemy , ce qui fut caufe de (à) perte : car on dit que

ce qu’il voulut [auner Oliman , n’efioit que pour obliger toufiours les
Turcs àrendre plus de courtoifie aux Tranililuains, ô: les laiiler viure en
paix. Ainfi pourra-ontoufiours remarquer que s’il a efté caufe de grands
maux bien fouuent par fes irrefolutions , aulli l’a-il eflé de grands biens parÏ
l’es inuentions 8c fa harclielle. Mais quoy qu’il en foitfcette mort n’aduan-’

çarien les affaires des Chrelliens , ains au contraire , la guerre recommença

plus forte que deuant , fi que la Tranlliluanie ne demeura pas long-
temps ioubs l’obeyllance de F erdinand,ains retourna foubs celle du ieune;

Roy Iean. l .Et quant aux meurtriers, tous pcrirentmifcrablement, car le Marquis Punirioii de:
Sforce ayant cité mis en route en vne rencontre qu’il eut côtre les Turcs,& ËËÀ’ÏÈÏÏ.” d”

pris par iceux, ils luy firent fouffrir de mes-grands tourmenszlc capitaine,
Monin eutla rafle tranchée en Piedmont: Marc Anthoine F erraiio fut de.
capite’ par le commandement du Cardinal de Trente en Alexandrie: vn au-
tre fut efcartcl é en P rouence par les François : le cheualier Campeggio,l’an

mil cinq cens foixante deux, fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand
creué par vn Cmglier en B oheme : outre ce on fut fort marry de cette mort
îRome,84 le Pape excommunia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut

long rem s ellendu tout nud fur la terre fans fcplulture ny lumiere, tout
torde de roid 84 lem de fou King , qUIS’CleOlt fige fur fes playes, en fin on ’
le fitporteraAlbe-Iulle,od Calialde le fit enfepulrurer aux defpens de Fer-
dinand, en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife,
presdeceluy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinalme faiél:
fouuenir de celle de François Ximenes de Cifncros en Efpagne , qui auoit:

h ’ ’ i V Nnnü
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p Zeglicdin pas dedans , mais les Turcs le retirerent dans
j furies Turcs.

tout: de z:g- chir les alliegez; mais Aldene les ayant

Continuation de l’heure:
l v ’ *’ . ’ . ’’’’grendu des l’eruiccs li fignalez à Charles le quint à l on aduenementala cou-

ronne d’Efpagne , il cil vray que celle de François ne fut pas licruelle en
g e..&]ï’nnç°i; apparence (que celle de Georges , mais elle fut bien aulli tragicquc, 84 qui

"mm voudra pe et 84 rapporter toutes chofes les vues aux autres l’ans paillon,
l trouuera peut-ellre alrez de fubieé’t pour les efgaler en felicité 84 en milerc,
l ;Mais quoy! C’efl l4 recomfmce de l’amitié des Kg: , difoit Aratus.

j OrCalialde, apres la mort de Georges , s’efloit emparé de toutes les
à lplaces qui eltoienr foubs [on pouuoir , 84 voyant que les Tranlliluains
ne faifoient point de rands remuemens de cette mort , croyoit auoit do-
cmfldcfiûhrefnauant toutpaifib e , mais c’efioit que ceux-cy fiechill’oientà la forte,
j firsdPîaêgïtââe tout eliant plein de foldats el’lrangers de toutes parts, comme il le verracy-

amasseur. japres. Pour le prefent pourfuiuant la pointe, 84 l’e feruant du temps 84 de
9°” Vli’lnccalion , fes gens prindrent fur les Turcs Zeghedin , ville non gueres ef-

’loignée de Lippe , ou il y auoit vn fort challeau , bally furle bord duTibi-
’l’eque , res l’endroit où il entre dans le Danubezcette pril’e fefitparvn

nomme Ottomial, moyennant l’intelli ence qu’il eut auccques ceux de

’ le chafieau, ou ils relillerentbra-r
uement à Aldene,qui citoit venu au fecours,afin de le pouuoir laifir de cet-r
j te place , en ayant efcrit aull’i a Calialde , lÎFIuel fans approuuer cette entre-

’ 133k: zigue rifc; toutes-fois d’autant qu’Aldene l’a curoit quelalplace elloitptena-,

; le dans peu de iours , il ne lailfa pas de luy enuoyer que que fecours, tant
gy a qu’ils all’emblerent la deuant, trois mille chenaux de combat, deux cens

iEfpagnols, cent Alemans , 84 deux mille pictons Hongres , fans, deux cens
hommes d’armes qu’y auoit amenez Ourefiolph.

Le Balla de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze
cens chenaux auec flaques chariots,en intention non d’attaquer les allie-

Bude au le. ,
’ h M” digeans , mais pourietter feulement quelgue fecours dans la place, 84rafrail’-

aiét" recogn oilire , l’e refolut de les

combatre, ce que voyant le Balla , il fit entrer dedans fcs chariors tous les
Iennitzaires qu’il auoitauecques foy , puis il fit deux efcadrons de tous les
gens de cheual , l’vn plus gros (que l’autre , auccques lequelil le mit, cou-’

urant l’vn 84 l’autre auccques es chariots comme d’vn rempart : routes-f
fois les Hongres enfoncerent du commencement l’efcadron contre lequel:
ils donnerenr -, 84 croyans auoit defia tout gaigné , ne s’amuferent qu’à,

’ pourfuiure les fuyans; ce que recognoill’ant e Balla, quiminutoit defia la
retraiéte vers Bude, voyait que perlonne ne le pourfuiuoit,84 que les Hon-

hedin.

. gemma; gres couroient parla campagne auccques confufion, il reprint cœur, 84,
53:23:” pourfuiuant l’es ennemis , fit vn grand mallacre de tout ce qui tomba l’oubs

afureur du glaiue , car tant les Hongres , qu’Alemans 84 Efpagnols , s’e-

lloient to us mis en fuite , comme ils virent les T ures retourner au combat:
’1’: sur: Mai! fi bien que le Balla voyant la chance tournée , ayant remicrcmcnt mis
l’e’siii’ir’il’cph’i’es dans le challeau le renfort qu’il defiroit qui y entrafi, il e mita la challe des,

Écg’m’dîflf autres , qui auoient laill’é perdre leur aduantage out le defir qu’ils auoient

de butiner , 84 tout d’vn mel’me pas reprint la vil e de Zeghedin , laquelleil

lit promptement reparer.Cependant que ces chofes fe pailloient ainli, Adn;

Ï v V [c



                                                                     

des Turcs , Liure quatriel’me. ’ ’ 653

dré Battory fut crcé Vaiuo de de Tranlfiluanie , 84 Ellienne Lofonce Com«l

te de Thcmifvvar. 1Toutes ces nouuel les furent rapportées à Solyman , lequel voyant quq XLm;
Ferdinand s’cllabliroit en forte dans ce pays-la , qu’il feroit apres bien mal-î

ailé de l’en debul’quer , s’il n’y donnoit ordre, combien qu’il eull accoullu-

mé d’ellre ordinairement le conduireur de les armées, principalement aux1
affaires d’importance 5 el’lant encores tout las de cette guerre de Perle d’où par! en Truf-
il diroit nouuellement arriué , il auoit refolu de l’e repol’er : 84 toutes-foid ””’°’°’

voyant de qUelle importance luy elloit cette Prouince , 84 qu’il y falloit reaj
medierauparauant que fcs ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez,in com

. - . . ; Il nuo’eAch-mit en fa place Achmet ou Mahomet Balla fon Vizrt,auecques la force des mît... la En,
Iennitzaircs 84 Scliâars , à fçauoirles l’oldats de la Porte, ou garde Impe ’ m

riale.On cômanda au Hi auVaiuode de la Moldauie d’imiter dans le Royaui
me par Brailouie 5 il y auoit en cette armée cent mille hômes,auecques foi
xantepieces d’artillerie, entre lefquelles ilyauoit trente doubles canonsil Qumnhm
le Beglierbey auoit vingt mille chenaux, Callam Balla quinze mille, 84 îlienne.
deux mille Tartares:auec cet equipage ayant laill’é Belgrade derriere ,l il

auoit fanât drell’er vnpont furie Tibifeque.
nant aux Aullrichiens , outrel’armée de Callalde 84 les forces de la’

Tranlliluanie , il leur vint encores de renfort le Comte de Helfellam aueci rËÊËËËË’;

qu es quatre mille vieux Alemans , amenant auccques foy dix pieces d’artil-l aimai 4
lerie z Ferdinand efcriuoit parluyâ Callaldc, qu’illuy enuoyeroir bien-to ’

quinze cens hommes d’armes , 84 fept autres enfeignes d’Alemans , 84 que

le Marquis Sfo rce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec rroismillq
Italiens , deux autres mille foldats Hongres, 84 auccques le plus de cauale-Ë
rie qu’il pourroir.Auecques ces forces ils enrreprindrent de foullenir cellesî
des Turcs;Callaldc allant contre le M oldauc,quiauoit defia palle’ les monà Callalde con;
tagnes, &le Vaiuode contre le Balla, qui ne pouu’bit pas tant s’aduancer L’faîîchôfilfâf

dans le pays que l’autre , a caufe des places fortes qui elloiët de toutes parts. gjfim" 1° ’

Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne feditionâ ’ "
Colofuar , a caufc qu’on ne leur faifoit toucher qu’vnc paye au lieu de
deux : de forte que tandis que deux armées ellrangeres viennent dans cette
Prouince pour la rauagcr, ce peu de gens qui y font pour la deifeiidre, ne
f6 peuuent accorder enfemblc pour la deffence du pays 84 le lalut com-
mun.

Or nant au Moldaue , il auoit allez mal joüé fon perfonnage du collé
de Brallouie : car le Comte Iean Baptille d’Archo , que Calialde auoit mis,
furles aduenu’e’s pour deii’endreles pillages, auoitfaié’ttousacres de vail-Ï

lant caualier 84 prudent capitaine , l’ayant battu maintes-fois , non en com-
batgeneral, mais toutes-fors il luy auoit fort diminué les forces, en vne

rencontre entre autres , comme les Moldaues elloient venus pour reco- grande data-1

. , . , . . turc dgnorllre la Ville de Brallouie, carils receurent la vnetellc perte, que ceux Malthus.
’dela ville enuoyercnt trois charrettes pleines de tellescl Callalde, quis’e-
lioit cependant fort approché, encores qu’il eufl; lors fort peu de forces
quant 84 luy. Ce que ne pouuîit croire le Moldaue, quelque rapport qu’on.

’ ’ ’ N un iij ’



                                                                     

. f ,654. 1 a g V Continuation de l’hiltone V g
un a acmé en Par-luy en cuit fard; , 84 s’imaginant qu’vn homme de telle importance ne le

me de r: mu mettroit iamais enchemin fans vne bonne 84 uill’ante armée,pourla crain-
ifiîââ’ji’e’, T’ar’tc u’il auroit de faire tort à la reputation, fié retira; mais toutes-fois Ca-

l ’lla’l’de n’ofa fortir de la Prouince pour aller vers T hemifvvar, de crainte que
’ , ’ ïleMoldaue ne le iettal’t en l’On abfencel’ur la Tranlfiluanie.

il 4 uantâ Mahomet Balla , les affaires alloient de la forte : Ayant pallélc
l r ’ l 1 Tibifeque auccques beaucoup de difficulté, il s’el’toit campé le iourfainël;

’ ’ à Iean Baptille auccques grande peine deuant Themifvvar , laquelleil
il, un dm, battoir en trois endroits auccques feptante pieces d’artillerie , qui ne
lThemilvvar. cellerent de tirerl’el’pace de vingt-(cpt iours ; fi queles defi’ences terrall’ées

l de toutes parts, ceux de dedans quelque refiltance qu’ils enlient peu faire,
p , I ne l’çauoient plus comment le deli’endre, car ils citoient defefperez d’auoir

, ’ î aucun fecours , Cafialde ayant tafché d’y faire entrer’dedans quatre cens
r Î ,Aiduchs , quiauoient cllé tous taillez en pieces par les Turcs, 84 André

g Lopez auccques quelques Alemâs,mais ils auoient delia perdu tantd’hom-
’ mes qu’ils n’elioient p us baltans pour refillerâ fi grande puillance, fi qu’ils

l

I a l ; penfereiit d’entrer en quelque compofition: or d’autant qu’Achmet en

, l . l

l

’ y mettant le fiege ne S’CllZOIt arrelté que l’ur’ce qu’on n’auoit point ennoyé

à la Porte du grand Seigneur , le tribut que Pierre Vicki fouloit paycrpour
le Comté de Themil’vvar’, 84 mefmes que Callalde 84 Georges , auoient

il y auoit quelque temps , ennoyé celuy qu’on auoit accoullumé de
3 payer pour ’ a Tranlfiluanie. Lofonce propofa à tous les liens quilleroit
p ien âpropos d’en faire l’ouucrture , 84 comme ils remettoient l’affaire
’ de iour en iour; le Balla vint liurer vn cruciallaut , qui dura plus de:quatre

heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs , 84 de ceux de la ville
’ K . bien cent cinquante,auec vn fort grand’nombre de blell’ez; toutes-fois La

All’autalaville f I . Ade Thmç. once & les ficus le d endirent fi courageul’ement que les Turcs furent
W"; ’repoull’ez iufques dans eurs tentes. r

p v p Mais la batterie ne cellÏant point , 84 le nombre de leurs ens diminuant
a Î’ ’ 1 de iour en iour , ils fe refolutent en fin d’enuoyer , comme i s firent , vers le

’Balla , pour faire offre de payer ce tribut, a condition qu’il leueroitle fiege

Ceux de la vil- de deuantla ville. Le Balla fit refponce’quv’il auoit de vray faiâ cette ouucr-

îjig’ï’ïjxk g ture au Vaiuode de Tranlliluanic,mais qu’il y falloit entendre deuantqu’il

:gficsâcfluï 1° eull mis le fiege.Cela fit opiniall’rer ceux de dedans à le deffendreiul’qucs

’ 9a la fin; 84 de faitït on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en on.
,gueut , auoit mandé au Balla qu’il le retirait a Belgrade; 84 commcil elloit

1 en termes de ce faire , (car les alliegez au mentoient leur courage de iour
p Dm mu; en iour auccques la perte de leurs murail es ) deux Efpagnols fouirent de
’ gzfizf’nËÊË’fs, Themil’vvar,84 vindrent tro’uuerle Balla, auquel ils firent vn amplerecit de

I m: minait: ’ l’ellat de Themifvvat , l alleurans , veu leipetit nombre des alliegcz , 8413.

fiat de la Ville, qu’il ellort 1m oll’ible qu’i s peull’ent dauantage refiller,sil

vouloit continuer encore le iege quelques iours 84 liurer quelques allants.
Égal: parât) Cela le fit opinialtrer à demeurer la deuant encores quelque temps , car on
g: (in; leur f dit pour tout certain qu’il s’en allort leuer le fiege , s’i s eull’ent attendri en;

’ mi” ,’ cures fixiours : mais quoy i c’eli l’ordinaire qu’vne grande mifere cil ordi-

- V. a . V .. w A V en A "chevauchait-6mm: ’i
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des Turcs,LiurequatriefmeÇ i 65-; Ï
(nairementâ deux doigts pres d’vne grande felicité, ô: principalement au

fluât desarmes , le tout faute d’auoir cognoillance des allaites de [es erra,

nemis. .
Tant y-a que Lolo nec voyant qu’Achmet perfeueroit opiniaflirement a

battre la villeiour ô: nuicÏ, 8»: melmes qu’en vn allantqu’ilauoit liuré de«;

puislc deîart des deux Efpagnols , qu’il auoit perdu grâd nombre de gens

fique ma ailement pourroit-il loul’tenir dauantage le fiege, s’il ne vouloit: gui?
Perdre auccques la ville le relie de la garnifon, il penfa qu’il valoit mieux;
faire compolition auccques [on ennemy ô: fauuer vne partie que de perdrej l
le tour; àquoy tous ceux de la garnifon lerangerent ayfement: depuis la l
peine qu’ils auoient eue vers le colledu clialleau , ou ils le virent en tres-

grand danger ,les Turcs ellans entrez dans la ville , de laqUClle ils le fullenq a
rendus les maillres des lors , fans quelques Alemans ü Ellmgnols qu’on yÏ

enuoya,mais ils citoient diaduis de fortir fecrettemcnt par le collé des mar-l
refis, ori la ville n’eiloit pas enuironnéo, &’ que par la ils le POLllTOlCllCCOUfi

let dans les bois circonuoyfins 1ans ellre delcouuerts , ô: de liàLippe; cari
ils le lbuuenoient de ce qu’on auoit finît cy-deuant à Oliman , 8e le doufi

(oient bien que les Turcs en voudroient tirerleurnufon. Mais Lofonce les: l
alleura qu’il n’yauoit que craindre , 6k qu’il traiiÉÏeroit li lEurementauec lei
Balla , quiils ne courroient aucun danger; ü la dellius ayantfaic’t figne qu’il

vouloit parlementer, il enuoyavn de la garrulbn ce vn Hongre deuers luy; l .
out en faircl’ouuerture,qui furent fort courtoifement receus (l’ACllmthl.

lit-quel pour les gratifier d’auantage, leur donna des robbes de foyealafa-l

çon des Turcs. àCeux-cy ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon , onï M . l v
cnuoya les articles,par lefquelles Lofonce demandoit qu’il lacult emmener 1.
l’artillerie hors la ville, les foldats forains âenfeignedclia ovée arrecquesïmmmar’ î

leurs armes à; bagage; que le Balla les feroit conduire enlieu de (curoit;
qu’iln’y auroit aucun des laabirans molellez; que tantala [ortie que parle
chemin, qu’il ne leur feroit faiCt aucun tortny dommage: tous ces articles
furent fort volontiers accordez par le Balla , qui en prel’ta le ferment de lesl ,
accomplir,& les tenuoya lionez t’y lecllez, iladioulla feulement quelavil-ïAccoracz pi;

le & tous les efclaues luy demeureroient (ans qu’on en peult emmener au-
cun. Cela futaccordelevingt-quatrieline iour’de Iuillet, &’ deux iours kickhuu- l
apres Lofonce foi-m de la ville auccques la garnilâon àlmiû heures du ma-

tin , mais comme ils eurent vn peu elloigne delialeurcliemin, les Annales
Turques dirent , que les Turcs furent aduerth qu’ils n’auoientpasfidele-

l

l

’ Lofonce proc

l

mentlailletous les elclaues, ainsqu’ils en auoient emmené quelques-vus 4 I

, . * s . q Ceux de 1quant 6k eux , 8c que voyans leur fraude N marinade foy, le Balla aurort cn- garmibn m:
. noyé contre eux les trouppes Europeennes,quileur auroient donnéàdos, :21: 53:15";

8e les auroient mallacrcz iufques à. vn. Àd°mmâgct
Toutes-fois Il] il foire de Hongrie veut, que des que cette garnifoncomÜ l

.mençaafortir de Tlaemilvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant l
de pied que de cheual , qui traucrloientvne colline par ou les autres dc-; l
unimtpallèr. Les [guignols qui marclroientles derniers, vovans tant de:



                                                                     

NCOntinuation deÎlaiiÎoÎrç àl

gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais augure , enuoyerent dire
là Lofonce,qu’ils ne vouloient point fortir de la ville, fi le Bâfl’ânefaifûitrc-

. à ’ luter res gens hors de ce chemin: d equoy citant aduerty a 11195 anima dm?
p ) chef à peine de fa tefie , qu’ils ne receuroient aucun dommage, que delioic

l feulement qu’il vouloit aire voir à fon armée ces brames foldatsquiauoicnt
i lfi vaillamment refifié,pour leurfcruir d’exemple à l’aduc’nir, auccques Plu-

ÏNNM

pagan- acsl lieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’efians fiez , ils fouirent ors delai
iffii’rfâif’ï’c l ville, laquelle a ans .elloi née d’enuiron trois cens pas, à vn coup d’harque-

pHongt’w- lbui’e qui fut tire, felon le ëgnal qu’on leur auoit donné, les Turcs enuiron-

ancrent incontinent cette garnifon’ôc la taillerent en pieces , au moinsceux
pquine fe voulurent point rendre , car la meilleure partie aimerent mieux
iperir les armes âla main , que de fe fier àla perfidie de l’infidele. Entretenir
llqui furent. pris , ce fut Lofonce , lequel n’eut pas meilleur marché que les

(mon: maf autres , car Aclimet l’ayant fait amener en fa tente , luy fit trancher la refit.

fJCfC, Cl f a i . . r. . , .non acmÎSnîa, O n dit que ce qui fut eaufe de fa mort fut , qu indigné de la perfidie qu’on,
mm d” 51””lauoit vfée entiers les Gens , qu’il auoit tué vn des Samares, li que plufieursfc
l

g ietterent alors fur luy à: le maiTaCrerenr , puis on luy coupala refit: qu’on?
’ à cnuoya à Conflantinople. Il n’efl pas toutes-fois hors de propos qucles’
l raflieoez n’eufl’ent fanât quelque fraude arecs efclaues , a: que es Turcs pour

’ a ,. . . .llenure qu ilsauorent de fe vanger , ne fe ferurlÏent de ce fubieâ.

. . . li C Ü tre. La prife de CCttCVlllc ne fut pas feule , car celle de Caramfebefi’e,quiat-Ï

’ aram a c i, . , . a . .l r: tend aux ’ tendOitl euencment de celle de T11 emiivvar,ôç qui pour s’entretenirauec-g

"mm" l- il’lf ’ll’d’ ”dl d’frfÎ-liià (ques eBa a, uy ourni on esv1urestout u ong eee rege, au rto i
ï . àqu’elle fceut que favoyfine s’efioitrcndue’, elle cnuoya offrir le tribut am

’ I lBaila. Cette ville cit fort peu plée , 8; (on territoire forrfertile, cela fut eau-ï
’ gfe qu’Aclimetlareceut fort volontiers en fa proteétion, voyant combienà

relie luy feroit vtilc en (es guerres qu’il vouloit continuer en cette Prouince;
i âqîâîgfmœ l O r durant qu lleii01tdeuant Themifvvar , Aldene qu1 cfiort dedans L1p-;

lpe, ne croyant peut-citre pas que les Turcs peuflènt iamais prendre cette,
place, ne s’eltoit tenu fin l’es Gardes , 6c par vne im ronidence nomparcil-i

D
e , comme s il n’eufi pas eu l ennemy à fes portes, e tenoitâ-requoy [amie

fortifier: mais comme ilauoit aulli peu de courage que de prudence, aufli-Â
Îtoli qu’il feeut queThemifvvar efloit fous l’obeyiÏance des Turcs,croyant

delia auoit cette puilÏanre armée fur [es efpaules , il penfa que le chai’teau de

Li pe n’eitoit pas pour teinter à l’ennemy,& la ville encores moins,& que v
cel’uy citoit vne legitime excufe pour i’e retirer , encores qu’il eui’t mendiai?

. ,Cai’talde , qu’ilne redoutoitpoint la puiflance des Turcs, à: qu’ils’afl’eurali

3*"m’éfl î fur luy,q u’il n’abandonn croit iamais la ville,toutes-fois il ne demeura gueï

ires en’cette refolution,car aulii-toii qu’il [cent la reddition de Themifvvar,

g croyant que le Baflà viendroit incontinent fondre fur luy &mettrele fiege
mîflibîffff,’ deuant la ville de Lip pe,il reiolut non feulement de l’abandonner,mais en-V A

’ Il) chah" de; cores de mettre le feu au chafieau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux
; 1mm Effiagnolsgous d’vne voix le in p plierent de voir premierement quelle bri-

lféc prendroit le Baila , que le bruit efloit u’il n’auoit point intention de
gvenirfaire vn recoud fiege , ayant ef’té airez’liarafl’é au premier: mais quand;

air
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n i des Turcs, Liure quatriefme. 6 57,",
ainli feroit qu’il y deufi: venir, qu’encorcs ne falloit-il pas quitter (i lafche-ï

ment vne place de telle importance, qu’on luy auoit commife , ô; ue vo- 0,, un du,
lontairement il auoitfrife en la garde , auparauant que d’auoir veu’l’enne- M4?"

my. Les habitans luy aifoient les mefmes priercs, 8c principalement les re-
fugiez, qui furle bruit de l’arriuée de l’armée Turquefque au oient quitté

leurs demeures trop foibles pour faire refiiiance, a; s’elioient venus retirerï p
au? c,comme en vn lieu de feureté, affeurezqu’on ne laiiferoit point cdt- à

te ville-là fans fecours. t . yMais tout ce qu’on luy peuft dire, n’eut point le pouuoir deluy faireL l
châgcrde refolution, car il en auoit gaigne’ plulieurs de fon party, aufquels y - ’
il donnoit plus de crainte qu’ils n’en auoient , a; feignoit qu’il auoit enten-.j I

du toutes autres nouuclles , que celles dela venté, ii bien que quelque re-g a l
monitrance qu’on luy fccui’t faire , on ne peut empefcher qu’il n’executal’t fâïîacuffgîfi

fou delfeing, ayant encores pris vne nouuelle efpouuente furvne fort ef- imiter. P ’
paille pouiliere que quelques fentinelles auoient defcouuerte de loing,
cauféetoutes-f’ois par vne trouppe de vaches effarouchées qui couroient
parla campagne, 8c deux foldats venans au mefme temps à toute bride, 1
pour aduertir en dili ence que les Turcs ne faifoient point mine de decamn
per,& pour dire à A dene qu’il changeait d’aduis, puis qu’il n’y auoit point i

fubicét de craintézMais tantluy que ceux de la garnifon,voyans cette pouf- 1
litre se ces foldats courans ainfi , ereurent que c’efioit l’ennemy qui el’toitî y
proche. Or auoit-il faiéî: venir à foy tous les canonniers , 36 leur auoit:rama-ricain;l
commandé qu’ils eufl’entâ charger tous les canons iufqu’â la bouche pour i :21: aï”

les fairecreuer , ô; qu’ils miffent toutes les poudres dans les canes des tours l’imam

pourles faire tomber at terre quand bon luy fembleroit. Ayant donc-î E
ques pris cette nouuelîe efpouuente,il fit premiercment fortir fes chario ts 1 i
&toute la garnifon , &au mefme temps fit mettre le feu aux fpoudres qui 3
clioient dansdeux canes des deux Grandes touts , ui parce eu fauterent’
parterre, &quant âl’artillerie , elfe donna contreîes murailles; fi que le 1
Chafleau fut incontinent tout en feu 8: vne grade partie de la ville au grand i
clionnement de tous les habitans,qui parmy leur perte maudiflbient la laf- j 4 i
dicté d’Aldene ô: des liens , d’auoirluy-mefme caufé vn plus grand degaft ’
âvneli belle ville , que n’auoit pas fait]; l’ennemy , quand il l’auoit eue en fa 1

,PolTeflion , ô: comme il y auort grande apparence qu’il ne feroit pas ence-i Fuired’Aldenel

les. Mais Aldene à; ceux de cette garnifon ne fe donnans pas beaucoup de; Ëâfififëfhœ

peine de toutes leurs plaintes, tiroient pays en la plus grande hafte qu ilï
eurefioit pollible , 8: auccques tel defordre , que les payfans des lieux cit-l .
Conuoyfms eurent bien l’alleurance d’en efpier quelques-vus de de les dc.l

firoulfer. * q ay Cefeu fe vid de fort loing , fi bien que Barthelemy Cornette , qui efioitî
aquatrelieuës de Lippe, voyant cette grande Hamme li elpoiife, monfi
1331 cheual 8c s’en vinta’tla ville , ou ne ouuant allez deplorer cette mi-Î
rstable ruine, ny exagerer felon la dignité du fubieô: , la defefperée lafchetr’fl

d’vnaé’tefi vilain , il farina feulement enuiron quinze pieces d’artillerie qui. Commune,

tcfloient du débris du feu , se ne pourtant remedier au relie qui efioit rom-L ’°”"’m°m’;
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f” , ’ -” A .7 74 air-m’ j n "7.7r’m7658 si . Continuation del hlflïOlI’C
il bé en vne inerueilleufe defolation , il fe retira à Iule , ayant premi’erement
’ faiâ mettre le feu à tout ce qui CilIOit d’entier en la ville , se dont les Turcs

i l ’ z enflent peu’s’en feruir, donnant aduis de tout a Caflalde, lequel ayant fou,
î dé fa principale efperance fur cette place , a; la voyant perduë pour luy,e-f-

leriuitâPerdinand pour auoit du fecours , n’efperant pas d’orei’nauant de
l, pouuoir empefcher les Turcs d’entrer dans laTranfliluanie,’ puis qu’ils en

tenoient la porte , ny d’auoir vne armée aii’ez fuflifante pour leur refluer.

L Toutes-fois ne perdant point courage , il enuoyale capitaine Lopez auec- ’p
ï à’Âîâîœaïîîâi Pues fa compagnie dans le chafleau de Deue , la meil cure forterelfe qui

; l’abandonne- ufi en ce quartier la aptes Lippe, de donnant ordre à tout le refit, s’ena a5.

ï m 4° hmm S eghefuar, ô: de la a Saifebefle, ville fituée au milieu du Royaume,& de la;

l ’ f quelle il po nuoit faire Imiter toutes les fortifications qu’il faifoit faire de l
il ’ ’ toutes parts pour fe defi’endre contre le Baffa , lequel n’auoit aucun deifcin
’ ’ d’affieger Li ppe,fçachant combien elle auoit ePté fortifiée , de qu’il yauoit,

dedans vne fort bonne garnifon : mais ayant entendu qu’Alde’ne à; les Ef- ’

pagnols l’auoient abandonnée , il cnuoya quelques-vus pourla recognoi-

i’tre,& fçauoir comment les chofes s’efioient paflées. .
, Ceux-cy y arriuerent le iour mefme que Comare en dellogeoit,& ayans
l m T°’°"i5’ confideré toutes chofes fort particulierement, quelques-vus d’entre eux

nenràLippck , q , . . . ,y la fortificnt- retournerent dire a leur (reneral que ce feu n auort pornt apporte grand de-
Î gafi à ce qu’on auoit forîifié de nouueau ; qu’encores ne le chalieau fuit i

’ tout rompu ô: fendu de to ures parts , les bouleuetts se es Courtines efioiét i
neantmoins debout entieres de en deffence , qu’il y auoit bien deux vicil- ’

l les tours qui ei’toient tombées , mais qu’il n’y auoit rien d’endômagé de ce

’ qui auoit efléfortifié se remparé fpar le dedans; que mefme le chaiieau fe
: Apouuoit facilement remettre en on premier eilîal: 8; fort bien fe deifendre,
Ë que leurs compagnons trauailloient alors àefieindre le feu qui brulloiten-
’ cores , afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. Achmetayfein-
frorccsquî," finiment d’auoir cetteplace fi importante à fon commandement ô: a li
amarrentdcdiî bon marché, y cnuoya Caffain Balla auccques cin mille chenaux pour
’ ’ ’s’en emparer: C e que cettuy-cy ayant faié’r, il donna; arge à quelques-ms

; d’aller recognoiiire le chafieau de Solimos ; cette place luy reliant tres-im-
l portante, mais tres-bien munie: de forte qu’on dit qu’auecques les forces
” î ui citoient dedans , comme cette place CilIOit inexpugnablea’. caufe de fa
l fituation , ils pourroient foui’tenir deux ans vn fiege. Mais les Efpagnols de .

cette garnifon , àl’imitation deleurs compagnons qui citoient auccques
mm", de]; Aldene , fçachans que Caifam Balla citait dedans Lippe , le Cap Defcadre
ignition de qui auort la garde de ce chaf’teau, print wifi-toit lefpouuente , 8c com-
j’°’""°” èmefi quelque terreur pannique fe fuit vniuerfellement gliflée parmy fcs

’ lfoldats , luy 56 les fiens abandonnerent cette place, fans attendre feulement
d’auoir cité fommez; car au moins lors euffent-ils tiré vne tres-bonnecom- y a

’pofition, mais croyans d’auoir toufiours les Turcs à leurs efpaules, 8: ne j
’ ouuans fe leur flambioit , fe fauuer airez a temps , ils laiiferent tout à l’aj

l ï andon. . , ’A Caiiàm Balla auoit ennoyé cependant deux cens cheuaux pour femme! r

i .y ,l

VVVVVV Wk- ...-....- a



                                                                     

I

v’ des Turcs,’Liure quatriëfrne." 5î’9’,’

laplace , Be voir s’ils la pourroient auoit par com pofition glefquels atriums W W f
là, furet bien eflonnez de trouuer les portes ouuertes, (commcfi cette gar ’ 1
niibn cuit eu crainte de donner trop de peine a leurs ennemis) penians ad
commencement que ce fuii quelque &ratageme : mais en fin n’entendans ,
aucun bruit , ils entrerent dedans , ou ne trouuans performe , laifl’ans dei l
dans vu petit nombre des leur,le relie fe mita pourfuiure ces fuyards,qu’ils 33:3
urgeoient ne de uoit pas dire loing , comme de faicf’t ils les eurent incontia Mesa: ne, I

ment atteints, à: les taillerent to us en pieces,excepté le Cap Defcadre,qu’ilsi g
prindrent prifonnier &le menerent a Cafl’am Balfa , receuans ainfi ce qu’il ’ l
auoient le plus craint , de qui ne leur eufi: fceu arriuer, s’ils eufl’ent eu le cou j
rage de fe’deffendre; ayans ei’té fi pecipitez en cette fuitte, qu’ils lailferen

i leur place Be leurs munitions entieres aleurs ennemis, qui s’en fceuren s i
bien mieux ferrait qu’ils n’auoient faict. Or fi le Bafi’a fur cette efpouuent i

’ generale cuit donné auecq ues toute fon armée dans la Tranffiluanie , on
tient pour certain qu’il s’en fuii rendu le maillre,l’aduis qu’il choifit prefer l l
na out lors cette Pro uince: car Caflalde n’eftoit pas alfez puiil’ant pour lu

affiler. , Ferdinand ne luy ayant enuoyé que mille hommes de renfort,
quelques pieces d’attillcric.Mais afin que chacun eui’t barre fur fon compa« y
piton aux fautes qu’ils feroient les vns de les autres, cettuy-cy ne recognoifl ’ » ’

. . v I l LeBafl’a miant asfon aduantage, reiolut de tirer deuers la H ongrre , 8c de prendre; (onadmnfagci
la p ces qui citoient plus im ortantes en ces quartiers la,s’aifeurant de ve- (gaudi:
nir puis aptes plus ay fementâ a raifon de la Tranililuanie , fans mettre forai ”
armée en dangerzcar Cafialdeauoit tout de propos deliberé fakir courir vnyi
bruit que fon armée citoit fort puifl’ante , ô: qu’il attendoit tous les iours:
,nouueau fecours , f e tefoluant de le combatte s’il ailoit plus outre. l f
-’ Tandis quele Balfa fe preparoit pour pafl’et en a Hongrie, le Marquis! XLImv i
Sforcc Palauicin , tenoit le chafieau de Drigal ailiegé parle commande-i ’
ment de Ferdinand , cette place cil fituée fur le chemin qui va dela Hou-1 ’
grie en Tranlliluanie , lequel elioit pourlors tenu par les Turcs. Calialdej
qiliis’elioitinforméparticulierement de cette place, de fçachant combien Sic E du h ,j
e e efioit forte ô; bien munie,& d’ailleurs le peu d’hommes qu’auoit pont) ficagu de Ï
lors le Marquis, luy auoit mandé qu’il n’elioit point d’aduis qu’ils’arreliaii’ Ëii’diiicii’s’.

li deuant , mais qu’ille vint trouuer. Au contraire l’autre s’eliantopinia-
flré deuant cette place, d’autant qu’elle crioit commode pour le paffage

des trouppes qu’on vouloit faire palier par cette Prouince, i fe vid inconti-g

nent enuironné par le Beglierbey de Bude,qui auccques quinze mille clic-l i
uaux vint l’attaquer , ayant enuoyé deuantquelques cinq cens clieuaux,l
comme pour vne amorce, ou ceux de Palauicin ne faillirent point de don-Î l
net, 8c les ayans mis en to ure du premier coup, ils fe debanderent: de forte:

que le Beglierbey voyant fon aduantage comme il defiroit, donna delfusl l
Ceux-cy, qui s’amufoient à butiner , lefquels ne s’attendans pas à cette tu ’ i
charge, fe mirent incontinent en fuitte , mais les autres les empefchetent puma: sel

,bien de fuir , ne peu fe fauuerent à Vienne , la plus-part furenttaillez en
pictes,ôe le toilier fut pris prifonnier ; entre autres le Marquis Sforce,qui fut’ v
filmiques mois f o ubs la puiifance du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant
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i a Ï; i665 ;Z;Çontifiuation’del’hifteiE
farcît fouifrir plufieurs tourmens en Vangeance de la mort de G corges , le
deliura en fin moyennant uinze mille ducats de tan çon.
Cette defl’aiéte acheua e donner l’efpouuente à toutes ces nations, fi
bien qu’il n’ei’toit pas mal-ayfé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce ne

I pecognoifl’ant bien le Beglierbey de Bude, confeilla au ’Baifa Achmet de
g, si e des prieure le fiege deuant Za uoch , c’efioit vn chafleau qiie le Roy Ferdinand
agacent auoit faié’t bafiir dés les fondemens pour co mmodrte du lieu , duquel il
ï ’ auoit efié aduerty que Solyman fe vouiort ferurr pour la m’efme confide- x

nation. A l’entour de cette place il auoit faic’t faire cinq.grands canalicrs

ifort hauts , arroufez d’vn coité duTibifeque, 8: par vn autre du fleurie Za-
giua, 8c aux deux autres endroiâs il y auoit vn foifé fort profond,quis’em-

si filumonrplilloit de l’eau de ces deux Heuues , au dedans il y auoit vne grande place

pour y ranger quatre mille hommes en bataille : tant y’a que ce chaiieau
greffoit tenu pour vne des plus fortes laces qui fuit en la Hong-rie , de com-
me telle , Ferdinand la tenoit toufi’ours munie d’hommes 8: d’artillerie

(auec ues toutes autres fortes de viures 8e munitions pour dix ans.Ilyauoit
. I V s. rentraire pouI’lors dedans trois cens Alemans, cent Bohemiens,deux cens Aiduchs,

:23, "un" cinquante Efpagnols,& deux cens chenaux Hengres,8c’outre ce cinquan-
à 3 reliongues barques , telles que celles dont’on a accoufiumé defe feruirfur
’ les riuiercs , qu’il tenoit toufiours la preft’es , rât pour s’en ayderàla peithe,’

que pour combatte deifus s’il en citoit befoinfg. Toutes ces chofes ainii
bien ordonnées , ei’toient bien quifantes pour aire confommerla’. deuant

l (ans rien faire vn puiifant ennemy5mais la meilleure piecey manquoigc’efi
i I y que ceux de dedans n’auoient point de coeur , auiii ne fubfii’terent-ilsgug

âcres long-temps. ’ ; a ; 2 aCar à peine les Turcs eurent-ils mis leurs pictes en batterie 8c tiré quel?
i Les foldats de ques coups de canon , qui faifoient peu ou point d’effeci: , àcaufe que la
au 33”31. place elioit toute enuironnée de terre de de fafcines , qui amortiffoient la

, L dôusrla rîm- fureur de la balle, que les Alemans , qui n’auoient point eflé payezdeleur

y "folde, commencerentâtraicter auccques leurs autres compagnons pour
. ; a , faire vne retraiâe: les Efpagnols y refilterent du commencement, mais en
’ finils fe laiiferentallcr auccques les autres , qui fortirënt vne nuié’t, quoy
que le Caiielan qui eflzoit la. dedans pour la garde de la place leur peuli re-
’ monfirer , quelle honte de ClÈlCdlC ignominie fe feroit à iamaisâ cesnations

la d’auoir abandonné vne fi onne place , ô: faiâ vpfi mauuais feruice au

Roy Ferdinand. Aimez-vous mieux , difoit-il , dire pris de l’ennemy, le
plus surate se le plus cruel qui foi: point , de de voir vos perfonnes en pictes
que de rendre du combat, à: vous monfirer fideles à voûte Roy 2 Quanta

m0 i’aime mieux finir icy mes io urs , qu’il me foit iamais reproché d’auoir
’ci’gei’îiii’e .’Ï,’i’ii fanât vn fi lafche tout, de finir en deshonneur le relie de ma vie. Mais pour

Îfâfg’jrjfife.’ tous fes difcours ils ne lailferent pas , malgré luy , d’ouurir la porte ô: de for-

’ ’ tir , encores que ce Cai’celan euii de fou argent ayé les gages des Alemans.
Or Côme cela ne f e. pouuoir faire fans vn grand ruit,lesTurcs qui efioient

à aux efco utes , v0 yans cette rumeur ceife’e , s’aduancerenti ues au peut
Ë . ’ fortis les Alemans &trouuer ntleC clan uis’ef-I parlaquelle effarent ,- c 4-qu W,, au l «me mafia m- m.«m.ù--n--mr m

’ l ’ ’ m9919



                                                                     

, in Macs Turcs ,’ Liure quatriefme. 661p
forçoit dela fermer , car il auoit iuré de mourir plufioii: en cette-place, queË
de l’abandonner 5’ les Turcs fe faifirent de luy , a: l’ayanslié , le menerent à: Le, Tous ml

Achmet,’auquel ayans recité comme toutes chofes selloient paffées,il luy rendent mais

fit beaucoup d’honneur, 84 le traiéta fort gracieufement, Cette pet-te auge 233:” u” l

mentez bien la frayeur de Ferdinand ô; de CafialdÇ, lequel s’afikuroit queà

lcsTurcs n’iroient point attaquer Agtia , qu’ils ne fe fuirent rendus les mai-r
fixes de Zaluoch , mais voyant cettuy-cy en’leur puiflance, il craignoit fort,
qu’Agtia ne. peuft refilier, à caufequ’elle efioit affez mal fortifiée, ô: neantay

moins de tres-gtande importance. , . . A »» - j
Cependant que ces chofes fe affoient ainfi. en Honorie , arriuerent à;

Vienne , des Commiflaires que e Pape enuoyort pour faire vne informa: Information
tion furla mort de Georges, à: fçauoir fi veritablement’il auoit confpiré.’I’S’ic’i’rg’i’f.”de

contre le Roy Ferdinand ô; fon eftat, O n leur bailla quelques depofitions,l
mais fi difcordantes qu’il efloit bien mal-ayfé de s’efclaircir de la verité,tou-;

tes-fois ils prindrent ce qu’on leur bailla, de s’en retournerent en pofie à?

Rome. On dcfcouurit aufli vne feeretre confpiration des TranfliluainSÎ
contre Caftalde en intention de l’affaffiner, dont on accufoit Pierre Vic- a?”

chy 86 Chendy3toutes-fois Cafialde fe tint fur fes gardes,8c banda les yeux , l
àtoutes,chofes , les Tranfliluains efians fur les termes de (e reuolter contre f in, hmm
Ferdinand , y efians incitez , tant pour ce qu’ils voyoient toutes chofes mal :321: V313;
aller, que pour dire follicitez p arlaRoyneIfabelle,quife plaignoitfort de’rcxdimadg J
Ferdinand, pour neluy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit romis. Et1
de faié’t ils auoient tafché de perfuaderâ Cafialde d’aller mettre e fiege de;

nant Lippe,afin que toute fon armée eflmt hors de la Tranfliluanie,on luy: . y
en empefchafl: aptes le retourgmaisluy qui efioitfort aduifé ,’recognoif-.’ A f
fantleurartifice , trouua affcz d’excufes pour demeurer dedans le pays. La
Royne Ifabclle en auoit cfcrit à Solyman , le fuppliant tres-humblementÏ
de lavouloir fecourir en fa ncceflité : celaauoit cité caufe en partie que le
Vaiuode de Moldauie Cfl:0it venu en la Tranlliluanie ; mais Cafialde pro? cgzïf’il’c’ïîji’f’

mit vne fi grande recompence a vn gentil-homme fugitif du Vaiuode , de 4° 54°!)
Ceux qu’ils appellent entre eux Bayars, que cettuy-cy, aydé de plufieursau- ’ ”

trcs confpirateurs, tua le Moldaue de plufieurs cou s de poignard, en-;
trans vn iour dans fa tente , comme il s’efioit mis fît fon un pour re-j

pofer. ’A celail furuint encore vne plus grande chofe, qui fut eau fe de le main;
tenir:carleBaffaAchmet voyant les affaires luy renflir a fouhait, 8c que
les plus fortes laces fe rendoient prefque fans coup ferir, ou pour le
moins auecqucsfiicri peu de peine, ne faifoit as grand conte de la ville
dAgria , croyant d’en auoit encores plufiofi a raifon que de toutes les
autres, cela luy auoit faicïtlicenciervne partie de fon armée: de à la verité
cette ville efloit lors fort foible de fans bouleuerts,fon chafieaumefines af-’
fez mal flanqué , mais elle trouua dedans foy des courages inuincibles, plus 5kg, «un,
forts que tous les baiiions des autres places qui fembloient imprenables,& 55m! ’-
toutes»fois el’toientvenue’s en la main des Turcs. Ils n’ei’toient pourtant 1 «

que deux mille Hongres , entre lefquels il y auoit cinq cens gentils hein-È

””’"’*”" ’ ’ W ’ "0’000 iif’M’T

l

l

I

l



                                                                     

. e Lïïesz 1;; * cantinuaçienaermne;
iunes , qui s’y ef’toient’re’fiigiezauecquesleursfemmes &leurs enfans, n’y; .

’ hommes.

’Wv»

ayant pOint làaux enuirons de place plus forte pondeur retraiâ’te. Tous,
p î ceux-cy firent vne promeffe entre eux , qu’aucun fur peine de la vie , n’cufl;

il .. È iamais à parler d’accord , ny fe rendre à quelque compofition que ce peut
1,413; efire 5 que fi la neceflité de viures les reduifoit âqnelque extremité, qu’ilsî

mon . Pour enflent pluftoftâfe mangerl’vnl’autre , que de tomber en la puiffance de:

f’e defendre r , .j«me le; F ennemy), aux paroles duquel on ne deu’ort iamais refpondre qu’auecques

fin” . l’harque nfe ô; le canon : ils ordonnerent auffi que tous les iours apreslay
. i meffe , tant les hommes que les femmes, fans intermiffion , trauailleroient

aux remparts de fortifications, 84 pour cuiter à toute trahifon,ils firent def-
I fènccs qu’on ne pourroit s’affembler plus de trois ou quatre. Q1156 tous les

. - r viures,tant de la munition que des maifons parti,culieres,fe diflri nero’ientf
i efgalement au poids de tant par iour,»que les pigeons, chapons 36 autres vi-.
ures plus delicats , feroient gardez pour les malades ô: bleffez A: que toutes
les defpoüilles qu’on pourroit gaigner fur l’ennemy , feroient mifes en vni

Ë lieu à part, pour efire difirib nées aptes efg’a’lement entre ceux qui auroient

expofé leur vie pour le falut de leur patrie , en y comprenans aufii les fem-;
T leCS, Cette difiribution fe faifoit par vn P redicateur qu’ils auoient lors
flans la ville , non moins vaillant qu’eloquent , ce qui leur feruit beaucoup
l au plus fort de leurs affaites,voyans cet homme mettre en prattique ce qu’il

g leur prefchoitâ. l’heure mefmes du plus grand danger. n
Mm (a ’ OrAchmet auoit ennoyé fommer ceux du chafieau, leur promettant,
me ceux dm; vie 85 bagues faunes , de toute forte de bon traiétement, les laiffant aller en

gela de f: ne, r , t . . . . . i4 a... ; route feurete ou il leur plarrort : mais ceux de dedans ne luy refpondirenq
1 autre chofe , finon que faifans mettre fur deux lances vne biere ou cercueilï

Q . connert de noir , le firent monitrer en cette forte par deffus la muraille au
i trôpette qui parloit a eux,voulans entendre que ce chaireaufer’oit plufiofi
t a leur fepultnre que de fe rendre.Achmet voyantleur refolutiô,’ vintinuefiir
,r (sautereau la ville auec foixâte mille homes, de 6 o. pieces d’artillerie, ordonnant deux
iz’Êie’i’i’Â’cuÎne batteries, l’vne vers l’Eglife, se l’autre vers la montagne, m errant à chacune

Nid” 2.5. pieces, qui tirerent continuellement tout du loua du fiege; fi que le
D

a chaiteau efioit fi defconuert de ruiné, que les afiiegez ne fçauoient ou fe re-
tirer â feureté, mais ils firent par dedans vne grande tranchée lelongldcs

j murailles fort profonde de fort large ou ils f e remparerent , 8: y faifoientle ’
guet tout atour. En fin le Balla d’vn cofté, de le Beglierbey de l’autre, fi-

n", de, rent donner trois affants en vn iour à cette place , ou ils trouuerent tant de V
mm 55m. refiitance, qu’on a laiffé par cfcrit, que hnicft mille d’entre eux demeurerent

fur la place , 8e bien qn’i s enflent monté fur la muraille auccques pluficurs
f deleurs prinqirpaux capitaines , ’ceux-cy furent tous taillez en pieces , de les
autres repou ez , ce qui anima d’auantage les Turcs à s’opiniafiret d’en
prendre la raifon : vn iour entre antres qu’ils leur liurcrent vn fort cruel af-

fermes d’A- faut en quatre endroié’ts , auquel les femmes ne fe monfircrent moins vail.
ria combatEts comme les lantes à: courageufes que les hommes, faifans auccques [amies 8x: eaux

bouillantes, vn grand maffacre dolents ennemis, de com aransàl’enuy
31499155astreignants? influoismrortcroitle Prix de vaillance.
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des Turcs , Liure quatrief me. 6 63’ÎM’J
Deux actes entre autres furent fort remarquableSd’vne fut qu’vne inere, y

fon gendre 84 fa fille eflansâ combatte fur la muraille, il aduint quele ma- Conra e r65
marqua le en,ry fut tué; ce que voyant la mere, fans autrement s’effonner, dit à fa fille 4..., and;

i u’elle l’allafl: enterrer: mais cette femme au lieu de s’amufer àlamenter clef:

us le mort, elle print l’efpée &la rondache de fon mary , &fe mettant enî
fa place: Il n’efl; pas temps , dit-elle , de faire des funerailles ny deietter des ’

larmes , mais bien de prencte la vangeance 8c refpandre le fang de nos en-
nemis : &lâ deff us commença à combatte auccques autant d’adreffe de d’ar-

deur , comme fi elle n’eufi iamais faiét autre chofe :fi qu’on dit qu’elle ne

voulut iamais partir de la, u’elle n’euft faiét mourir trois T ures de fa main; ’

alors la foiblelfc du fexe né’ln y permettant pas la continuation du combat, ’
s’efiant affez vangée , elle s’en alla donner fepulture àfon mary. L’autre i r

aérien notable, fut que durant le mefme allant, vne femme portant vne ;
’ grande pierre fur fa relie, pour la ietter de la muraille en bas fnrles Turcs, x
vn bon et d’artillerie luy emporta la relie , tombant morte aux pieds de fa Î
fille, laquelle , en difant qu’elle ne feroit pas digne de viurc fr elle ne van-
geoit fa mort,toute enflammée d’vne iulle colere, p tint la pierre tonte tein- ’

te du fans7 de fa mere, de auccques vne fureur nompareille, s’en alla ou
efioitlap us grolle niellée de fes ennemis , ou elle en tua deux , de en bieffa
plufieurs autres, les femmes combatans ainfiâl’enuy des hommes fans fe;
donner aucun relafche : fi q neles Turcs commencerent lors de recognoi-Î
fire à bon efcient,qne c’efioit auccques les Hongresôc en la Hongrie qu’ils v

auoient affaite , car-depuis quelques années, mais fur tout depuis deux ans,
ils auoientfaitït fi peu de cas des capitaines 8c des foldats, tant Hongresï
qu’Alemans, qu’à peine fe pouuoient-ils perfuader d’auoir affaire à cette,

nation, de laquelle leurs predeceffeurs leur auoientfaiét entendre tant dey?

chofes terribles. jLe ficge cependant 8c les allants continuoient , les Turcs tronuans tous
les iours de nouuclles inuentions , tantoli âremplir les foirez , ores à drefÂ1

fetplufieuts machines pour y mettre dedans vu nombre de foldats, de pou4
noir attaquer plus à l’aife ceux de la fortereffe , mais à tout cela Mcczltei 85 Meute; a,

Dobo chefs l
dedans Agde;

Dobo ,’qnicommaiidoient dans cette place, trouuerent toufiours quel-
. que’nouueau remede pour les delinrer , li qu’ils, foniiindrent treize allants,

le feptiefme entre antres , qui fut donné le douziefme iourd’Oûobre, car
Meczkei ayant ePcé blcffé d’vn coup de pierrc,cela fut eaufe que la refiflâce

ne fut pasfi grande au bafiion de lavieille porte, ou efioit orsle fort du,
combat; de d’ailleurs les Turcs trouuerent moyen de gaigner vne forte de
cafemate qu’on auoit faic’re d’vne prifon , ou on auoit mis dedans cent

hommes en garde , lefquels ayans cité repouflez parla multitude des afiie-’

i

A

l

r

l

l

y geans,leTurc auccques les cris d’vn ennemy triom pliant S’Cmparexdes mu. Les mugi?
rarlles,y plante fes enieiones , 8c iette a bas toutce qui luy venorta la ren- g"°""" max

railles, mon,
.contre, de forte qu’il s’en alloit rendrele mailtre de la ville, fi Peten Zu« tcsfbisrepovf’:

, . ez.k311,845Pr1l)ebecauecquesleurs troupes, neleuts euffentfaié’t vne telle fa, n
j lue d’harqucbufildcg, &aPICS auecquesl’efpée scia picque , neles enflent

p commuas de regaignerle foiré, non fans vne tres-gi’andepertc. Le ien,



                                                                     

ÈÏÎ E1355 4 , CôfltînüfltîôfiJèl’BÎŒëiYc-limais

Ë demain toutes-fois , les Turcs ne laifliuen t pas de leur donner vn allant ge-
lneral,Achmet acculant les liens de lafcheté, ô: nelfe pouuant perfuadcrau!
trement qu’ils ne fuirent demeurez les maiflres de laville , s’ils eullenteu
É l’alïeurance de palier outre: ô; de faiét les H ifioriens tiennent qu’elle full

i lors venuë entre leurs mains , fi vne plus grande puilTance que celle des
È Agriens ne le fuit o pofée a leur viâoire , à fçau oit vne allifiance diuine,î

qui deliura lors vifi- lement ces pauures afliegd de la main de leurs cnncæ
î mis z mais comme il ne enetroit point dans cette conception,ains rappor-

. toit le toutâ la foibleflle) humaine , dés le foir mefme , aptes la retraiâe , les;
Ë ayant conuo uez à l’allemblée, il leur dit. I -
Mais quel e frayeur a cité la voûte en ce combat? vid-on iamais vnreli
E efpouuentement , ayans de fi belles prifes fur vol’tre ennemy? cil-il polfible’

Aigu: remordp firme 41ch, que ceux qui viennent de Prendre les f0 rtcs places de Thernifvvar, de Lip-Î
mm"! [misâ- pe , à: de Zaluoch , frayent maintenant deuant vne poignée de gens , qui ’

ç l font dans vne ville affez mal fortifiée , a: qu’on les ayt repoullez de dcllus
a les murailles tonquifes?N’auons-nous pas grande occafion deloüer DIEV,
g de ce que le vainqueur d’vne mefme couffe, n’el’t venu donner iufques à

î noitre camp?car c’eft fans doute que vous l’eulfiez quitté. Mais quelle

r i peurvous a peu tellement troubler vos entendemens, que de vous faire?
g l oublier qui vous elles ,voftre aduantage , 8: quels fontvos ennemis? n’a-
i uez-vous plus memoire de tant de victoires fur des peuples auparauantin-Ë

» uincibles , de tant de conquefles de fies-grandes se florifrantes Prouinccs, ’
l 1 arde tant de places inexpugnables , 85 neant-moins emportées d’allaut,ï

l malgré toute arefillzance sa les efforts de ceux de dedans? Q1efivouseul- r
a 1 ï fiez eu vos mefm es courages, l’ennemy vous cuit-il veu aux efpaules à ne ï
a i fuiriez-vous pas plulkofl: demeurez fur la place que de reculer vn pas ?il ne 1

I nous relie plus que cette place pour le couronnement de nos labeurs, 86
l pour nous en aller receuoir, des Royales mains de noltre Souuerain, les,
l recompences de noltre vertu : mais la fin couronne l’œuure, toute la gloire

p que nous auons acquife durant cette guerre , le perdra auccques mollie
-- honneur, fi nous famines forcez de leuer le lieue. La defrus vn cry le leue

l u’il pardonnaltà les foldars la faute de cette journée, a; que de la en auant

Ëefprouuaft leurcourage:0uy vrayemenr, dit-il, ic l’efprouuetay, à: vous
à meneray dés demain a vn afiàur general,afin que par vne lloricufe viâoire

i vous puilliez obtenir le pardon que vous demandez. Bila demis les ayant
licenciez , le lendemain dés la pointe du iour , vne rande rumeur,âl’ordi-

I naire, le fit parmy le camp,qui fut comme vn lignait ceux de la ville, qu’ils
Ï auroient beaucoup a foulïrir cette iournée. i . ’ i

l Imam si . Cela fut cauyl’e que Meczkei 8: Dobo donnerent ordre à toutes chofes,
mon, cucul cncourageans les leur, à: les allèurans que les Turcs v0 uloient faire leur

v l 1 v. ’ ’ ’ - ’ . a I"gel n a"! derniere main , qu’ils efperorcnt les trouuer tous haraflcz du tout prece-
1 dent; mais s’ils le vouloient rcfo uuenir que l’amour de la patrie el’t vn lini-

il Î ment qui fortifie les plus foibles natures , de qui redoubleles forces à vne
arme genereufe qui le void reduite â la neceflité , ils verroient aufli (En leur

. alÎcurancc feroit fufiifante pour efpouuenter l’ennemy defia tant e fois
"minium,"
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vaincu, 8: leur v0yant les efpées trahîtes , au lieu de chants de victoire , de x
leur faire ietter des cris a: des gemifl’emens , ne plus ne moins que le rheton To
voyant fondre fur luy l’oyfeau mallacreur, mais qu auons-nous à faire de" i
vous exhorter, puis que la chofe parle allez de foy-mefme , 8c la necellité
vous y contraine’t Pioincït que les exemples vous y doiuent encores plus in-

citer que nos paroles , puis que les femmes , contre la foiblelfe de leur fexe,
&contre leur naturelle timidité,ont bien eu l’audace aux allauts precedens, GIN comté
de tenir telle , de co mbatre ,voite de prellzer le colet âl’ennemy ,’ 85 d’eltre dclaqucncilaè

caufe de donner la viétoire a leurs citoyens, comme celle qui pour vanger Ë’C’ÉuÏÎ”’ cl

iln’y’a que deux iours la mort de fa mere, tua non feulementdeux Turcs È
de fa main 8c blefla plulieurs autres, mais encores encouragea tellement ’
ceux qui citoient aupres d’elle, que bien que l’ennemy commençait d’e-’

lire le mail’tre dgce collélâ, toutes-fois les remonltrances , ou plullzoll: la
hardiell’e de cette-cy fut fi puillante en leur eiidroiet, qu’ils firent tourner
le dos àleurs ennemis , 6.: abandonner leur artillerie , de telle façon qu’il y

en eut deux pieces des plus grolles enclouées: Que c’elloient des exem-;
les u’ils auoient vcus , 8c qui elloient caufe qu’ils iouyll’oient enco-’

res decla’vie 86 de la liberté: qu’ils filferit doncques a cette fois tellement paf

roillzre leur valeur , qu’elle rabbatilt l’orgueil se la brauade de leur ennemy;

duquel il falloit tant tirer de faim a cet allant, qu’il enfuit par aptes non l’eu-

lement plus froid ô; remis ales allaillir, mais encores qu’il perdill; toute cil.
lperance d’emporter la place, 8: contrainiït de leuerle liege.

Eux enflambez de ces remonftranccs, foultindrent gaillardement les
efforts des Turcs , qui auccques leurs clameurs ô: bruits de nacaires accon?
flumez,vindrent en plufieurs endroie’ts a la fois attaquer la ville, afin d’em-
pefcherd’auantage les ailiegez , mais les chefs n’auoient qu’a donner l’or-L

bien fon deuoir , iufques aux femmes &: aux enfans, qu’encorcs qu’il y eufl à?" Mai

brefche de toutes parts , toutes-fois les Turcs n’y fceurent auoit aucun ad- ’
mutage : fi qu’apres auoit long-temps allailly, ils furent contraints de fon-
nerla retraié’te. Sambucus , quia cfcrit cette hill:oire , ditqu’vn Turc en fc i
retirant de cet allant , commença à proferer en tcrm es qu’i peull cllrc en- , l
tendu: le V0105 loue, Agi-lent, 0’ vous donnera): toufîour: la reputation de rrcs-Wil-

Ian: àgenereux , vous n’alleIÇPlM que craindre , fine: vos arme: a" vous repofig, 3mn

car nom allons leuer eefiege, que nous anonmflez richard 7:0ng dommage, mais, I c ’
toutes. c’efl en intention azurer auoir Immune retourner en cette plate l limée pro.Ç

draine , 414507146: vnefipttzflmte armée , qu’elle fixera nofire boute , (9* nous Van-Ï

gara du mal que nous)! ayons receu maintenant. Ce difcours n’empefcha pas tous,

tes-fois que l’artillerie des Turcs neiouafi’continuellement; mais en fin’

AChmetvoyant l’obltinee refolution des alliegez , Be que l’hyuer s’appro-r

choit, ioinel: que la pelle selloit mife en fou camp , qui auoit fun mourir i
vn fort grand nombre d’hommes &’ de cheuaux , aptes auoit eu quelques dîîifjffiîî

paroles contre Haly Balla, le gourierneur de Bude, qui l’auoit engagé a. cet-Î 3m l ’

te entreprifc , cf p etant n’auoir affaire qu’a des femmes 8: à des enfans 3 il le-’

hâle fiege le dix-huietiefme iour d’0 c’tobre , renuoyant Haly a B ude, 8a”

PPpp l
r

i .5
f lt ît

. . . I . . G ’ ’drecomme ils auorent finet des le commencement, car chacun farfort li a:

41k

dvne femme» .
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Ï 7666 Continuationactinote
’ luy prenant le chemin de Belgrade. Les Agtiens du commencement qu’ils

’l . les virent decamper, le tindrent coys craignans Élite ce full quelque lira-
aÏÂLCÊÊÆÏ’fÏ tagcme : mais depuis voyans que c’ePtoità bon e cient,ils fouirent enuiron

81.112: à: k mille hommes , qui vindrent donner fur ceux de l’arriere-garde , qui fere-
mîmim- y noient moins fetrez,furlefquels ils firent vn tres-bon 85 riche butin.

Durant ce fiege d’Agria C altalde auoit confeillé à Ferdinand de don.

l net charge au Duc Maurice de Saxe (qui citoit venu en Hongrie, felon
p l’accord qu’ils auoient enfemble, auec quinze. mille hommes) de mars
tourd, a lm cher d’vn collé contre Achmet, tandis que luy l’allailliroit d’vn autre auec-

Æydwcdnc-îgëri. ques la fienne, ayant efperance que veu l’ellat auquel el’t01t pour lors ra,

le. durcie fou armée-,(laquelle outre a perte qu’il auoit faiélc,elloitall’aillic dei
i pelle a; de necel’fité : ) que s’ils le pouuoient ioindre enlemble, d’obtenir

’ vne tres-lignalée viétoire , laquelle ne leur pouuoir appogerqu’vne alleu-

, rance de n’ei’cre pourfuiuis de loua-rem s , car toutes chofes el’toient
t difpofées pour cet effeét , Callaldc ellant il»: pres de fon ennemy, ayant

moyen de luy liurer la bataille en plaine campagne, pourueu que Ferdii
5 nand luy cuit ennoyé vne bonne trouppe de cheuaux egers; mais au lieu
A de fuiure ce confeil, on leur commanda de courir le pays d’Albe-Royale

8e de Vefprimie , pour diuertir le fiege d’Agria; ce qui ne fe peut execurcr
le temps y citant fort contraire: tout cecy sellant paffé durant lesannées

’ mil cinq cens cinquante 85 vn, 85 mil cinq cens cinquante-deux, 84 de Maa

ï homet, 959. 3XLV. Or durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit fuccedéiï
Barbe-roufle, faifoit mille maux par to us les riuaoes de Sicile, ô: de Naples:

Cour-l’es de . , . - , sDragur le 16g Il citait fils d vn payfan de Mentefcely, Village irrue furle bord dela mera

d 1 ’ b l - )- . ,a??? °S d’ leudrorâ de l aile de Rhodes : vn 11131th canonnier paffanqpar la le trou-
ua , n’ayantencores que douze ans, comme il faifoit pail’tre on trouppeau.
g Cetruy-cy lu y remarquant vne façon courageufe , ô; qui promettoit quel-2
î quechofe de bon , le demanda a fort pere , à: l’emmena au Caire, où me

50,1 cague, rendit fort bon canonnier. Delà ayant palle en Alexandrie ,il eut pana
vn brigantin pour vn quart , de la il fit heureufement plufieurs bonnes pri-

’ fes , li qu’il trouua moyen d’armer vne bonne galere , 84 alla en Algerferuir

il Barbe-roufle à la Preuefe, dont il a efié parlé cy-delfus, il commandoitâl’a-Î

l uanr-gardeji vingt galeres 8: dix OalcottCS: Qiland Sinan eut elle enuoyéâ
igfu’nccî Sues pour general de l’armée de la mer Rouge , il fut flua gouuerneur des

’ l galiors, 8e aptes la mort de Barbe-roufle, il fut dcçlaré par Solyman chefdc
ï tous les Courfaires de Barbarie,faifant mille maux,comme nous auons dit,
à par toutes les colles d’Italie 85 d’Efpagne : mais voulant auoit vneretraic’tc,’

’62 le faire appeller Xec ou Roy comme fon deuancier, par quelque nota-
îble prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’Africa , iadis
înOl’nnÎéC Aphrodifium: cettuy-cy nommé Braim Barac , 6c sellant acco-i

lié de la ville par plufieurs fois pour faire cgade , il l’e retiroit fans nuireâau-
Ëcun, ce qu’il faifoit à deffeing , afin que ceux-cy fuirent moins furlcurs gat-

ldes, se de faiâ les habitans n’ayans aucune mauuaife penfée de fes allées 86

Se’ rend mai-

3 flic d’Afnra.

ivenu’e’s , il retourna vne fois enuiron la minuié’c , que la Lune ne paroill’e’if

. pour,
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Forum mit toute fou armée en terre, u’il approcha ramifiâtes Braimf d y
Barac fail’oit la garde , &par des efche les de corde , fit monter les Turcs
u’il auoit quant se luy , qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune re- Trafic lin-ï

. l
l malnemcntlcsl

filante; a: à l’aube du i0 ut mirent en pictes les gardes de la prochaine por- habitants qui il
le recognoif- Ete qu’ils ouurirent, 86 donnerent entrée à Drague qui deffendi’çle pillage, mmmkofll.

’ traiôtant les habitans fi humainement , qu’ils le ’recogneurent .ayfement: L I h

ourleur Roy;de forte qu’il receut d’eux l’hom’mageôe le fermentède (ide-r " Ï; .,

lité,ôc en fit depuis autant à Monafter,8c autres places [du collé de Coroan,’

a en fin selloit rendu puiffant ô; redouté par mute. lamer Mediterranéel
sa aCela auoit cité caufe que l’Empereur Charles le 5.commanda au Vice-Royj àfiïàîiemô.

de Sicile D. Iean de Vega, de drelfer vne armée ont allieger la ville d’Afri! tre Dragutg 1

ca: Cettuy-cy faillant diligence, d’autant que ’Empercur auoit elié fort
importuné d’ofier ce Courfaire delà, qui depuis peu auoit pris Rapallo:!

’ &auoitfort recommandé cette affaire à Vega; qui ayant leué des forces;
. tant en Italie qu’en Efpagne , fe ioignit à André Dorie Prince de M’elfi,î

aydé des galeres du Pape , «Se de celles de Malte , de Florence , de Gennes, j
Naples , 6c Sicile, en nombre de cinquante-quatre, le refolurent d’aller. ’
prendre ce Courfaire auccques fon nid, car on auoit eu aduis-qu’il ciroit . V
dans Africa, comme de faiét il y cfioit; mais ne sellant point voulu e115
fermer dans cette place, il yauoit laiffé pour gouuerneur vn lien ne ueu,
fortvaillabthomme nommé Noé Efl’e-Rais. Quant à. luy il s’elioit ell’argy

enmer , auecques enuiron quarante voiles , en intention d’aller alfaillir l’il’à

lcPantalaire 5 mais fçachant ue Dorie ePtoit aduerty de fon deffeing, il;
palle outre, 6c s’en alla courirîes tiuages de la Corfeque 86 d’Ef pagne, pour,

diuertirl’autre du fiege des Gerbes ou d’Africa. a
L’arméeChrePcienne ne l’ayant doncques point trouué ou elle efperoit,l

ayant pour cette fois recogneu feulement la ville, ils refolurent de s’empa-
rer premierement de Monalier, comme de fanât nonobllant la refil’tancel

des Turcs 84 des Mores qui citoient dedans , ils s’en rendirentles maillres
&la prindrent dallant, ceux de la garnifon l’ayans abandonnée, 6e s’ellans un ’

fauuezâAfrica , comme firent aulli plulieurs Mores ui les peu rent fuifi
ure: on y trouua dedans dix-huiâ cens efclaues. De lâ’l’armée s’en alla low

gcrâConnillieres , qui cit entre A frica 86 Monal’ter, pour ol’ter le port à.

Dragut, duquel il ne fe po nuoit palier, s’il vouloit entreprendre fur l’vne
oul’autre de ces deux villes.Et de fakir aptes auoit faiét fes courfes, ayant li-
centié les autres Courfaircs qui l’auoiè’t accompagné , auccques feulement .
lix gaietés de quatorze galeottes s’en alla lover a S fax , ville limée au canalviîfîfiïffllf

del’iflelde Cherchenes, a deux iournées d’Africa , 0d plulieurs capitaines ’l
M ores’ôc Arabes , mefmes de ceux qui auoient elléà Muley Hafcen Roy.
de Thunes, duquel ila efié parlé cy-deuant , ô: quiauoit cité chalfé de fort

Royaume , comme on pourra voir cymapres félon ne l’occalion fe pre-y Mo" de Mû;
lenteraâpropos ,cettuy-cy citant venu au fiege d’A rica , donner fecours legghflcc’ Roy
alarmée de l’Em p ereur,y citoit mort peu de iours apres: non fans foupçon fiegc me?

de poifon par des foldats de la Goulette,appoltez par MuleyAmet,c’eltoit’ 4
PPPPü
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- l Dragur def-

663----.;s.crçuauçgn delifl’tèiie ’ ’* *

-w-----...-..K., V.
araifon qui fit retirer fes capitaines deuers Drague , ne voulans pas obcyrfl

I ux Chrefiiens. ’ *. ’ i Dragut ayant ce’ fecours , partit de Sfax , de fe vint mettre en embufcadc
l dans des oliuiers , a deux milles pres de l’armée , a; appollza vn More, qui

(feignant d’élire des gens de Coroan, deuoir entrerdans la ville, a; donner
’ mimas 3* aduis a Elfe , que cependant qu’il alfailliroit les loges des Chrelliens , qu’il

i connert. deuoir (brut , ô; donnant dans les tranchées tafcher d’encloüer l’artillerie,

ô; de donner pallage au’fecours qu’il luy enuoyeroir. Mais vu More de
1 I Thunes en ayant donnéaduis au Vice-Roy , celuy de Dragut fut pris, a
y I lil’cntreprifc defcouuerte : li ue Dom Garfia , general de l’armée de terre,
à ’ demeuraà garder les tranchees :lefquelles , ceux de la ville fuiuantle com-
’ î mandement de.D ragut,el’toient venus alfaillir, mais ils en furent viuement

Erepoulfeziufques dans leurs portes : ce que Dragutvoyoitduhaut decer-
taines mafures ou il s’el’toit mis , cela le t mettre en quelque deuoir de les

i deffendre, mais n’ayant pas des forces bai’tantes pour renfler à vne telle
fifi il: puiflance , ayant dés le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs fol-
:Ïiirrcgërdôîcü dats , il fe retira quafi en fuite , tenant le chemin de Sfax, ou 11 s’arrel’ta errat-

ville deuîtfes tendant l’euenement de ce fiege , quireuflit en fin à l’honneur des Chre-l

’ "a Riens, encore que le nepueu de Dragut, 85 les Turcs qui elioientauecques
luy fuient tout deuoir de fe bien deffendrc :la ville neantmoins fut pnfe’

l , î d’afl’aut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoicdptré, par

aria? 9m ce que depuis que Dragut s’en citoit fanât feignent, le commerce y elloit
1 - l ceflé, 8: n’el’roit plus qu’vhe retraicÉte d’efcumeurs de mer. On prit feule-

’* liment force efclaues , les vns difent fept mille de tous aages &fexes , lesau-
ç très dix mille, foixante Chrellicns furent delinrez,on dit aulli u’on en tua

plus de huit): cens de fang froid de ceux de la ville:(,Luant aux C reliiens, il
L :y mourut durant ce fiege feptante perfonnes de marque, de coups en de.
f maladie , en uiron mille foldats , ô: de mariniers cinq cens. Comme le Raie
le "Pu" de vid la ville prife , il changea incontinent d’habit, 8: tafcha de felÏauuerdans’

lDragurprifon- . . , pvne barque , mais ayant ellé recorrneu , on le fit efclaue , au Vint en la PUE;

ynier. ’ v b l’ fance du Vice-Roy , quilc prefenta depuis à l’Empereur, à: l’Empereur le;

Ë changea au ce Iulio Cicula,fils du Vicomte, qui ciroit pour lors efclaue cri-Ê
5 tre les mains de Dragut. Cette prife aduint au moys de Septembredel’anag

, .1 nec r 550. Il pas," P". Mais l’année fuiuante Dragut ayant faié’t entendre cette perte là Soly-
fruade solymî man , 8: luy remonllrer que les delleings des C htelhens éliment de fe tenu
.3 Jaguar: c6.m in chus dre les maillres de la Barbarie 85 fe ioindre au Prefie-Ian: que pour ce faire
dm” ïceux de Malte auoient refolu de le tranfporter â Tripoli ô; de s’y cllablir;

l pour s’eftendre fur la Barbarie , 8: y alleurcr le Roy de Thunestributairc
j de l’Empereur Charles. Cela fut caufe que Solyman cnuoya vn Chaousâ
l - 1 l’Empereur 8c au Roy Ferdinand, demandant qu’on enfl- à luy rendre Afri-

l h a 1 . . . . .i si! iË’r’uÏci ca , fe plaignant au ecques vne façon altrere to ures-fois, qu’on euh enframr

î - l . . ,
lC’l’tî’rplîiîïraui les treilles que ces Prmces ancrent lors auccques fou S eigneur, (car cette
lkoyïerdinidvî Prife aduint vn bien. peu auparauant la guerre de Tranlliluanie) maisles’aun

l ’ tres luy refpondirent auccques des paroles aufli hautaines , qu’ils n’enren- V V

7 a ’ l T u ’ V h V "WBT’MW-ËT’M’T "rioient.
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des Turcs , Liure quatriefme. i i6 6 9 ,Ï ’
’ dolent point d’auoir rompu la ttefue q’ui’eito’ic’êiii’ré’Pâêèê’lëgfiihèsïai*

lins la guerre à vn Coutfaire , 8: retirans de fes mains vne place qui defpen-Ë
doitdu Royaume de Thunes, tributaire de l’Empereur. Cette refponce
rapportée à Solyman,l’indigna plus que de nant, 8: le fit refondre à la guer-

. x ’te; donnant cependant le Samacat de lainéte Maure aDragut, lequel le Dàgmùnîæ
preparant âaller iouyr de fou gouuernement el’toit pourlors en l’ille des de raina:

’ Maure.Gerbes. Cela auoit faiél: que l’Empereur Charles auoit mandé a Dorie, I
qu’il fifi en forte qu’il pénil auoit en fes mains Dragut mort (instit, cela
auoitfaiét baller Dorie d’all’embler le plus de vailfeaux qu’il peut,afin d’ar-J’

riuer aux Gerbes auparauant le partement de cettuy-cy , comme de faiéiili
yfut au commencement d’Auril auccques vingt-fept galeres bien armées,
Be le trouua qu’il fe preparoit de équipoit fes vailfeaux alaCantera,0iî il s’en

alla pour le furprendre , mais il ne peut entrer dans le canal, la bouche du- Doris 4’569:
ragut aux 1que elioit gardée par le moyen d’vne tour , ou Dragut auoit logé des pie-p Gerbes.

l

l

ces d’artillerie qui tiroient à fleur d’eau,& foudroya de telle forte furies oa-
Ileres qui fe ptelentcrent, que Doria fut contraint de les retirer , les lailll’i’ntf

feulement au deuant du port, auec l’ordre qu’il luirez necelfaire , s’all’eurantl

bien que Draout ne pouuoir efchapper que par la. . t
quant a luy il s’en alla fur fa reale ions la tout de la Rochette, ou il trou-

ua moyen de faire venirle Schieh Sala Seigneur dcsG erbes,auquel ayantl nous "me,
faiél: quelques prefens , il tafchoit de le gaigncr , ô: faire en forte qu’il luyl fcîgïjfifïu’ï

liuralt Dragut entre les mains, ô: les Chrelliens qu’il tenoit efclaues , &gGubflv.
qu’illuylaill’eroit pourluy tourie rellede fou burin , l’all’eurant en ce fai-l

faut de toute affiliance ô: faneur de l’Em p ereur , comme au contraire qu’il’

s’alfeurall: qu’ille ruineroit 8g tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de;

fort bonnes paroles a Dorie : mais cependant luy qui elloit ennemy mer-j
tel des Chrellicns , fçachant combien Dragut elloit fauorilé de Solyman,l
86 aimé de ceux des G erb es, combien encores fou feruice elloit important
àlaconduiiîte de l’armée Turquefque;& d’ailleurs voyant Dorie auccques

fipeu de forces qu’il ne luy pouuoir nuire parterre , il iugea que SolymanÎ
ô: Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien ou de luy nuire , que
n’auoit l’Empereurny Dorie, li bien qu’il fe refolut de tenir le party de

Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce qu’on brairoit contre luy , ’cxhor-;

tant de rechercher les moyens de fe fauuer, luy offrant tout fecours 36

aydé. . .Dragut vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de li que par le
port de Came-ra, mais il s’aduifa que de l’autre collé de l’ille il y auoit vn de- i
liroiét de terre ou fecquc , fur lequel faifant caner le fonds de la terre ou fa- mm hmm”

blon,il y auroit moy en de faire aller fes galeres dans la menât par la fe fau-
uer arle dcllroic’t d’Agem, ou il voudroit. Orbicn que les Gerbins trou- émince G ’

un entcettc entreprifelacomme impollible, toutes-fois ils auoient vne
tellecreance en Dragur , se fes perfualions furet de telle efficace en leur en-
droit, qu’ils f e mirent a trauailler en toute diligéce auec fes gés, qui vomie:

bienque C’clloit hile feul moyen de leur l’alut , prenans leur temps tant la a
muât que le iour , aux heures principalement que la mer auoit accoullumé l

"replu iij’ ’ " 5c



                                                                     

v l’armature", au feruice de l’Empereur , Dragutle

.6 7 b L r Commun! 9:1 dçl’hlf’tgltc
ide fe retirer ô: defe bailler. Et pour mieux dillimuler cet ouurage , a; leuer
iront foupçon à Dorie, il faifoit cependant fortifier des ballions à la rourde
:Cantera, 0d il fit planterles voiles de fes galeres , se pourueut d’amies de
, tous neufs , tenant ainli Dorie en croyance qu’il foufiiendroitle fiege tant .

. V ° qu’il pourroit, en efperance de quelquelecours: Mais ayant fuflifimment
creufé fon defiroiét , il fit defcharget ô: aile et l’es galeres tant qu’illuy fut

polli’Dle , 8: les fit portera force de bras par à chiorrn e ô: par les Gerbinsâ
q trauers le deliroiél: de terre , ô; rouler dans le canal qu’il auoit faiél: creufer,

à l’heure que l’eau citoit creué a fa plus grande hauteur,tellement qu’elle fe

à trouua allez forte pour les porter. Voyla comment il efchappa de l’ille de
Cantera , ô; fortit par le canal d’Agem auccques vingt vailleaux , 8c le mit
y en haute mer , tirant contre la Tramontane , ou il n’eut gueres vogué qu’il

î ne rencontrafl la patronne de Sicile , 8c: vn petit galeon chargé de viétuail-
Prend du" les 6: munitions,que le Vice-Roy faifoit venirzCeux-cy nefe doutoiët nul-

vailleaux Sici-l lement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient ellre fi bien enfermé aux
lieus en le l’au-Î
un", I Gerbes, qu’il n’au oit garde d’efchapper’, 84 s’imaginoiét que dcfioic’tpquel-

. ques galeres de Dorie: 8c Dragut voyant leur erreur , pour les y entretenir
a d’auantage , il fit approcher les fiennes a vogue large, comme on faiâ en-
Ï tre vailfeaux amis,&: ainli ces deux vailleaux furent inueliis de li pres, qu’ils
’ n’eurent moyen de le reco gnoillre ny de fuir , dans l’vn d’iceux elioit Mu-

ley Buccar fils de Muley Hafcem , le uel ayant enterré fon pere , fe retiroit.
(dt mettre ala chailhe , puis il tira vers

Malte , ou il mit quelque trouppe de fes gens à terre , qui laccagerentvne
partie du village de Sigen , mais ils furent chargez par la canalerie qui l’ortie

incontinent fut eux , laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand

q Mail’tre, toute cette hilloire des Gerbes. ’ " Ï
’ (Æant à Dragut ayant faiét aiguade, il le partit de la 85 prit le chemin dcf
p Leuant, pour fe ioindre a l’armée de Solyman; se cependant Dorie auoit
ennoyé à Malte vne frégate , pour aduertir le grand Maillcre de l’ellat au-f

r quel il tenoit Dragut aux G erbes,demandant fecours, mais on luy en mana
da de plus certaines nouuelles , ô: qu’il gardoit vne cave dont l’oyfeau se

. . . ’ . . b r
Dm Mm" [tort enuolé. Dqguoy tout confus 86 marry , il le retira à Germes, ou il paf

fille de Malte.

à Genes tout
. q confus. fa t’outl’ellé à pa erPhilippes Roy d’Ef agite de Gennes âBarcelonne, 86

puis Maxiinilian Roy de Boheme , d’E pagne en Italie , laillant ainlilamcr
defgarnie, ce qui fut carafe de grands maux: car S olyman auoit faiét Cepen-

Armé. nauale dant préparer vne fort puilfante armée , fur laquelle commandoit Smart

’ l - - . . s.
22:1: 1’333. Balla 5 ce qui mit en grande alarme les Vénitiens , de forte qu ils accreurent

m" leurs forces iuf uesâ uaranre-fe ’t aleres incertains u’ils elloient de

q (l P g a qi la route queles Turcs deuoient prendre , mais l’armée pall’a pailiblement
ï par le canal de Corfou , a: s’achemina vers la Sicile , ou le Balla redeman-

a. Augufle me dant les villes qui auoient efié prifes l’an precedent en Afrique, 84 luy
Midis fifi ayant elié refpgndu qu’on les vouloit garder pour ol’ter cette retraiétc aux

î gée par les . . . . .. Turcs. Co urlaires qui courrorent ordinairement ces mers , il fit defcendre vn bon
nombre de oldats, qui prindrent 6e faccagerent la ville d’Auguficsiadlî



                                                                     

des Turcs,Liure quatriefme. 67’! ’ i y
Megare, emmenant de toute cette colle maritime vu grand nombre de

pri lonniers qu’ils mirent à la chaif ne. ;
Et continuant fon chemin, cette armée pallia à Mal te, en laquelle ayant

defccndu,& commencé de battre de d’allaillir le fort challeau de lainérAn- l

ge,trouuant l’eiitrcprife trop diflicile,il rembarqua fondain fes gens 84 l’on
artillerie à: s’en alla au Gozc , petite ille dillâte d’cnuiron huic’t milles de la une, de,

Sicile , laquelle fut aulli pillée de dellruiéte, Brie challeau pris a force,bien Tsrssâ’M’h’.

u’il full muny d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens hommes, 8:; ’
2x mille que femmes de enfans en vne milerable feruitude:entre ces captifsï’

fut le gOuuerneur du challeau du Gozc ,lequelneantmoins s’elltoit rendu;
airelle condition qu’il laill’eroit aller en liberté deux cens prifonniers desà ;
plus appareils auccques ce qu’ils pourroient emporter, mais le Balla ne luy’ Serrage mal
en voulut accorder que quarante, encores ne tint-il point parole, car léïÎJë’fz’Ï’u l

mocquant de ce qu’il auoit promis, il dit que les plus appareils d’vn peuple

elloient les plus vieux, les infirmes 8c les ellropiez,defquels il deliura qua« 1
tante, auccques vne femme , ala requelie d’vn Religieux de l’ordre , qui
luy auoit porté parole de cette reddition : mais quantau gouuerneur, on le !
mena a la chaifne , aptes l’auoir chargé de hardes de ce qui luy appartenoit, l
ce que toutes-fois ne luy demeura pas , mais le tout fe ruiloit par detifion. l)
Commeles Turcs entroient dans ce challeau, ily eut vn foldatSicilien, au "mg;
igui pour deliurer f0 y 8.: fa famille de tout déshonneur 8c efclauage , tua de ’
es mains deux filles qui elloient prelles à marier,& la mere quiles luy vou- ’

loitoller des mains , puis de deux harquebufades tua deux Turcs a l’entrée
de famaifon, 85 aptes mit la main a l’ef ée 8; en biell’a encores quelques au

trcs,& en fin fut taillé en pieces. De làl’armée print la volte de Barbarie, el-

le elloir compofée de cent quarante voiles , dont cent cinq gaietés , deux y
Maones , vn grand galion de Rulian Balla , (car on dit qu’i elloit en cette ’De commue

entreprife de Tripoli) a; le tell a elloient galeottes sa autres vailleaux , qui
vindrent attellera quelques ioursa l’ellang de Zoara àfoixante milles de a année. "

Tripoli, puis le cinquiefme de Iuillet elle vint donner fondsadeux milles
prés de la ville. æmcà S inan 13.th , il s’alla raifraifchirâ Tagiora ori il fut

felloyépar Morat Aga , d’or’i il depel’cha vu Morea cheual qui feutroit le l

pays,lequel vintàTripoli portant vnebanderollc blanche, 8: planta fur roîlfxffîîïïf

e bord du folié vne cane , au bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée, li- ’
difantqu’il retourneroit prendre refponce : la lettre,dit l’hil’toire de Malte,

n’auoit aucune addrelfe parriculicte, mais contenoit feulemét ces paroles.

[index-vexa il la miÆricora’e ring-and Seigneur, qui m’a commandé de re-

g. du," (maplarejouâsfin obeyjfanee , (9* le V0115 [ah-ra)! tous aller en [rizer- 5mm.

5 té auccques vos meubler, autrement ie vomfirrgrpajfir tous wifi! de l’eflaée.

Etclloit foufcnzc; 3mm Bajfii de main propre.

A cela le Marcichal de Vallier qui auoit ellé ennoyé parla Religion de
Malte pour la delfence de cetteplaceparl’aduis du couleil, refpondit en
(encloue.
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La 6 72 r A. Continuationde lîhil’coirc - ’ - -
dCIÎCtllCIPâ’: Erre place m’a eflé baillée en gnrdepdr ma Religion , (r ne [djinn rendrequ’à

l

l 9mm celuy qui me féra commandé par le grand Maiflre enfin tarifai , Ü la def.
l U fendra)» contre roman": iufques à la mort. Signé z le M arefcbal 64117de

i de V allier. ’i Le More ayant rapporté Cette lettre fur la mefme canne , la prefenta au
l . à Balla , qui l’ayant leuë commanda qu’on cuit incontinent ameute fes gens
; 86 fou artillerie en terre.Tripoli cil: vne ciré de Barbarie lituée en plaineare-
à. neufe fur les tines de la mer Méditerranée , édifiée par les Romains, lubin-
Ï gym: de guée parles Goths , qui en furent chalfez parles Africains: en fin ayant ellé,
au nie. quelque temps foubs la domination des Roys de Fez 86 de Thunes, 86’

ayant fecoué le ion g de les Roys pour leur tyrannie,fut commandée parles

propres citoyens iufques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne qui la
conquit a force d’armes ,8: depuis l’Empereur Charles le quint l’auoirbail-

lée aux Chenaliers de Malte , qui la polfedoient lors queles Turcsy vin-
drent mettre le liege. La ville ell: enuironnée d’vn grand circuit de collines

86 de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plulieurs
ruines de beaux edifices 8c quelques Mofquécs 85 cilicrnes voûtées , dont

I ql’vne ciloit encores en l’on entier au temps de ce liege, laquelle outre ce
y qu’elle citoit fort grande &pleine d’eau d’excellente bonté, elloit toute
I panée 8; encruliée de fin mat re Numidien. Quant à la ville elle el’toiten-

l

l

q uironnée de tres-hautes 86 fortes murailles accompagnées de grand nom«

bre détours , doubles folfez , fauces brayes, les trois parts deiquelles font
ienuironnées de la mer, accompagnée encores d’vn bon 86fort ’challeau

ltres-bien flanqué , 86 ayant des folléz larges , profonds 86 â fonds de

à cuue. . .y Sinan ayant doncques faiét mettre l’on artillerie à terre, 8e faiâ les te;

3tranchemensnecellaires pour venir aux approches , il lafit mener dedans
mm du? les tranchées auccques leurs gabions, qui font faiérs de grolles planches
biôsdcsTurcsq d’ais efpoilfes de trors doigts , qu’ils menent dans leurs vailleaux ou dans

. des chariots,- felon le lieu où ils vont faire la guerre, puis quandils veulent
; attaquer quelque place,ils les drel’fent fur terre en forme de lozége ,les em-
i boitans l’vn dans l autre , puis ellans mis par râgs ils les remplilfent de terre,

,inuention tres-vtile, car les boulets ne faifans que glilfer del’fus, ne les peu-
i uent offencer ny endommager. C es oabions ainli drelfez 86 l’artillerie bra-
quée , le matin enfuiuant huietiefme iour d’Aoult, ils commencerent leur

EÏÇËCÎËË batterie contre le challeau , où les alliegez fe deffendirent fort courageufe-

Tripoli. ’ ment , donnans dans les tranchées des Turcs , defquels ils firent vn grand
Î malfacre; 8e bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs eull’ent ren-

Juerféiuf ues au cordon la muraille de la grolle tout du coing , toutes-fois
ce qu’ils a baroient de iour,efioit aull’i-toll: refaiét de nuiét par les alliegCZ;

’ mais en ces entrefaiâes , vn efpion que les Turcs auoient dans le chalieau.
«ËiÏ’nÏÏÂÎ’rÏ, trouua m0 en d’en fortir 86 des’enfnyr au câp , où il declara aux Turcs les

Pi" Mm” dieux plus f’oibles du challeau, 86 par 0d il pourroit élire plus facilement

. ni fur carafe , , , , H’ la; ruine. battu,c’elr01taudr01& dulogis du gouuerneur, lequelauoit faveuefurlc

l

l

l folié , car cela n’auoit peu élire fortifié à caufe qu’il y auoit au defl’oubs des

flemflw’ "Mm: W" ” ” ’ ””* ’ ’ " ” caliers
l

l

l

y

l
l
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celiersà retirer les munitions. Et de fakir le Balla y fit drelfer la batterie, abs
baillant les ieces fi bas qu’elles battoient ayfemenr les voûtes 86 les celiers,

fibien qu’il: percerent la muraille. . .
Dont il aduint que le haut citant chargé de remparts par la continuelle

batterie,commença fort à s’elbranler,mais encore plus les courages des fol-
dats , lefquels tous ellonnez fur le bruit qui courut d’vn allant general que
les Turcs deuoient dôner dans deux iours,queles Impériaux 86 Ef agnols quantifias
qui choient la dedans , chargerent âvn nommé Argolin foldat E pagnol, ÈKËPÊË’PÂa

mais des plus vieux 86 aue’torilez de la gamifon, au nom de tous, de por- «hmm:
ter parole au Marefchal Vallier qu’il fe falloit rendre . On dit que cette lal-
oheté commença par des foldats Calabrois qui auoient enuie de mettre le
feu aux poudres 82 s’enfuyr: quoy que ce foie , ils importunerent telle-
ment le gouucrncur, que quelque remonlirance qu’il leur peull faire,qu’il

’ n’elloit pas encores temps de parler de fe rendre , eux qui n’auoient point

encores fenty le tranchant du cimeterre deleur ennemy , 86 quoy que le
fleur de Poilieu François, fort fage 86 vaillant Clieualier , comme le plus
ancien , au nom des autres Chenaliers , leur eull: remonllré que la brefche
n’elioitfi rande &aduantageufe pourl’ennemy, qu’elle ne full encores

deifenfab e à qui la voudroit diligemment remparer;86 encore que le gou-
uerneurleur eull olfert double paye , tout cela, dis-je , ne leur peut empef- .
cher leurlafche refolution de fe vouloir rendre , 86contraindre le gouuer- ’rïlsrïorccml’l

neur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille pour parlemen: gommm’ à

ter. j . î[Et de faiét deputerent vn Efpagnol nommé Guenare , 86 vn Chenalier
de Maiorque, pour olfrir le challeau auccques l’artillerie 86 munitions au
Balla, moyennant qu’il leur fournill des nauires pour les conduire tous à
Malte, auccques leurs bagues 86 hardes faunes, aufquels on fit relponce’ , Ç
qu’encores qu’ils ne merirallentaucune grace, pour auoit ofé tenir vne li aS’ËËËÏË’c’iÏ’i

petite place contre le plus grand S eigneur de la terre , que s’ils vouloient fa- i
tisfaire aux frais de l’armée , qu’on leuraccordetoit le party propofé, ou

bien que tous ceux du challeau deineuralfent efclaues 86 prifonniers; tou-
tesfois que s’ils rendoient la place incontinent 86 fans lus long delay, il en

exem tétoit deux cens.Les de putez ayans receu vne lirigoureufe refpôce,
s’en al oient tous defef p erez, mais ils furent rencontrez par Dragut 8; Sala
Raiz,vn autre renôméCourfaire qui elloit en cette arméeglefquels craignais

’ que cette tefponce ne lill opiniallzrer les alliegezâfe deffendreiufquesâ r i
l’attemité , romirent incontinent à ceux-cy de faire condefcendre le Baf l
155’1an meilf cure compo fition,8:de faiét fellahs aller trouuer,86 luy ayans

rlîtlloril’rré la faute qu’il faifoit de re fufer ceux qui fe venoient volontaire« l

ment rendre entre fes mains , lefquels , s’ils enlient Cogneu leur propre r
puill’ance cuffcnt tenu telleiul’ques au bout, non peut-clin fans aduanta. ’
3c, ilsluy confeillcrcnt de leur accorder tout ce qu’ils demandoient, veu o. leur m2?
qu’ayantla place 8c les hommes à fou cômandemét , il en dl’l’POfeïoic aptes 2:33:33

emmi] luy plairoit. Ce que le Balla ayant bien confideré ,il fit incontie lm dm mW
fient rappelle: les de p tirez , 86 leur , qu’en faneur de Drague 86 de Sala



                                                                     

u

x I
,, 4674 t-Continuation del’hifioirç

; Raiz , qui liauoient prié de leur faire grace fil leur quittoit tous les frais 85
râla defpence de l’armée, auccques permiflion d’eux retirer , comme ils l’a-

;uoient requis , ce qu’il leur iura par la telle de [on Seigneur &dela ficnnc:

ce que les autres ayans creu,l’allerent incontinent rapporter au gouuerneur
86 àceux de la garnifon: à; pour mieux acheminer cette entreprife, Sinany
enuoyavn Turc des lus fubtils qu’il euPt alors parmy [es trouppes,auqucl
il donna char e de gire en forte qu’il emmenait le gouuerneur auecluy

j pour conclurtËe traiété de la reddition, 85 d’auoir l’oeil à confiderer lamine

l ’ ô: l’nfleurance des ailieoez. l 7
j Le gouulerneur oubliant la charge , (on deuoir se [à qualité, ayant pris

Lagouucmcur confeil de ceux à qui il deuoit commander fur ce q u’il deuoir faire , fans
l 21:: 238311 mefme retenir l’olhige, s’en alla auccques le Turc qui ei’toit venu auccques

glandas les deputez , lequel efiant allé deuant trouuer le Balla, il l’aduertit de ’clï.

pouuante ment des aifiegez , qu’il luy alleura dire tel, que s’il vouloit tenir

on , il les auroit à tel marché a: compofition qu’il voudroit: Celafutcau-
le qu’ayant faner venir le gouuerneur ô: l’ayant rigoureufement repris clefs

p temerité , il luy dit qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les lanif-

fer aller bagues faunes , linon en payant les frais de l’armée, autrementqu’il

; n’en deliureroit que deux cens 3 dequoy Vallier le trouuant eflonné, difant

que ce n’elloit pas ce qui auoit ePté accordé auccques les deputez du cha-

fieau,mais puis que te eePtOirfa tefolution ,- qu’i le laillafi: doncques re-

z tourner dans le chafieau , pour y faire condefcendre les àfliegez: mais au
233311331? lieu de luy permettre , 111 cnuoya dans la galere ô: luy fit mettre les fers aux

; pieds,permettant feulement au Cheuaher qui citoit venu auccques luydyv
à retourner : lequel ayant rapporté aux liens de fi maurrai’f’es nouuclles, il fut

Lrenuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point obtenir quelque
:chofe d’aunntage. Alors le Balla fit amener le gouuerneur,auquel il deman-
i dalequel il aimoit le mieux de ces deux partis , ou de payer les defpens de

La. propofitiô l’armée , ou bien que tous ceux qui citoient dans le chafleau demeuraient
ÎÏÈÆÎÏPÎÈ: Prifonniers :il re f pondit qu’vn efclaue n’auoit point de puifiânce que celle

in i qui luy citoit donnée par [on rmiltre: ô; ue la puillance de commander
luy ayant cité citée auccques la liberté, s’i luy citoit encores referué qucla

que chofe, il ne pôuuoit commander autre chofe, linon d’accorderce qui
Ï auoit efié conclud parles deleguez : cette refp once donna’quel’que crainte

au Balla que les afliegezne le murent en defelp oit, 8: quÏils nefe refolUlÏcnt
l àfoufïrir toute forte d’extremité.Cela fut caufe que prenanrle gouuerneur

Ï parla main auec ues vn vifage riant 8: fimulé , il luy dit aufli que selloit
l Îon intention riccies deliurer tous , se que partant fans aucune crainte il les
l enuoyali faire fortir z mais le couuerneur , qui ne le fioit plus Mes paroles,

bu

D 4Îluy reipandit qu il le pouuort dircâ celuy qui citoit venu de leunpart,

lesChrcflicns l
abandonné, h par Ce qu’aulli bien s’afleuroit-il qu’ils ne feroient plus rien pourluy, telle.

Km & 1°" dm ine’ntique le Balla s’addrefiËint au Cheunlier, luy commanda de les allelrout

Gal) au; .
Turcs. l» fur l’heure faire fouir , luy faifant les mefmes fermais qwau. Prudent,

. -. . qu’ils feroient tous deliurez se affranchis , felon les premiercs communions

e - "raccordées. ë . .t A . I.
iiiii a fgr -.
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Ce que l’autre leur ayant cité reporter , ils ereurent ces bonnes nou- t

uelles f0 rt fa’cilement,de forte que c’eItoit à qui forciroit le premier,aCcou- Ë’ZÎËÎÏ”

tans à la foule auccques leurs femmes , enfans , se tout ce qu’ils auoient de m" 8m55;
lus pretieux : mais ils ne furent fi toit dehors , qu’ils furent tous defpoui’l-

lin 86 deualifez par leurs ennemis, partie d es Cheualiers menez aux galeres,
a les autres au Balla: lequel eliant fommé de la foy par legouuerncur Val-4
lier, l’ayant par deux fois donnée , il fit refpdnce qu’il ne la falloit garder . n p
aux chiens qui l’auoient premierement rompuë au grand Seigneur,auquel îîfâ’fââf; ’
dés lors de la reddition de Rhodes , ils auoientiuré de ne porteriamais les il la "1m x
armes contre luy , ce qui elioit (aux to ures-fois 5 mais quoy 1 il falloit ouyr ’
parler vn vainqueur: en fin le lieur d’Aramont , (qui s’en alloit en qualité

d’Amballadeur du Roy de France Henry fecond , trouuer Solyman,&ïqui
auoit efté retenu par Sinan en cette armée malgré luy toutes-fois , mais il;
auoit eflé contraimït de s’accommoder au temps) vint tant importuner lei
Balla, qu’il confentit qu’il en fuit deliuré deux cens , mais des plus vieux,

comme il auoitfaiâ au Gozc , en ce compris le gouuerneur à; quelques 4 r
Cheualiers; il en fut deliuré encores quelques autres , mais ce fut en les ra-
cheptant ô: en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient raflé mais gag;
pris quandl’armée auoit cité a Malte : en fin celuy qui acquitle plus d’hon- niera. P V

rieur de tout ce liure , fut vn Cheualier nommé des Roches, qui tenoit crin
cores le chafielet , equel fortit luy ô; les liens , auccques leurs armes ô: les

enfeignes defployées. 3Telle furia reddition de Tripoli faiéte allez mal a pro os 56 fort 121G
chement , veu que le mefme lieur d’Aramont, quand il (En voir le cha-’
licau &la ville aptes la reddition d’icelle, par la ermillion du Balla, il le
trouua bien remparé, muny 8: garny de trentefi’i’t pieces d’artillerie, tant

grandes que petites , auccques grand nombre de lances , grenades ô: pots à quellesmunîc’

il

raien:

lions ily auoitfeu prelts à ietter : outre p us vne grande abondance de tous viures ô; au- dislcçhamw

tres munitions , bon puits 6c fontaine : il yauoit dedans cette lace fix cens il
hommes , tant en C lieualiers qu’en foldats,& outre ce les mei leurs canon-
niers du monde, ce qui donne enCores plus de re ter, de voir vne telle pla-
ceauoirelié erdue’ li lafchcmcnt, alaquclle en edelfendanr courageui’e-
ment il n’eut feeu aduenir rien de pis que ce qu’il luy arriua, linon qu’ils

culienrrendu vne ville ruinée , ô: i s la deliurerent encore bien munie àleur

ennemy. Le lieur d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient elié deli- ’ A t
urez à Malte , y fut allez mal receu par les calomnies que les Imperiaux de ’
les Efpa nols auoient feme’es contre les François, comme li l’Ambafladeur

mil; cite caul’e de la pril’e de Tri oli , mais les informations que le grand
Maiilre fit faire par apres , iuliilferent allez comm e le tout s’elioit paillé : ce

qucie remarque pour faire voir combien les aducrfaires de cette couronne
nichoient de ruiner non feulement (on Roy d’honneur 86 de reputation,
mais le feruans touliours [clou leur couliume &leurinclinarion,de l’appa- Mara: 55;.
tente pour la verité. Sinan ayant donc executé li heureufement ce qu’il de- m1133;
liroit, s’en retournaâ C onliantinople apres auoit declaré M orat Aga Roy "a J
de Tripoli 8c de Tagiora.

(LU q i1

f



                                                                     

i357

l . . . s , ’ ’ . ..5.675 » Continuation ClCllîlleOer .
XLVI p Or il a delia efié parlé cy-dell’us d’vn fils de Solyman nommé Muller.

’ Phaallc party duquel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoit eu d’vnê lienne con.

’ Hifloire de lCubine natifue du BOfphorc,qui lors que [on pere faifoit la guerre aux Per-
æuggfyhêlâk les citoit en fleur d’aage , Prince autant bien né qu’aucun autre de la race

i0 thomane , ô; qui pour l’on experience en l’arrmilitaire , la rare valeur ô:
l’a finguliere vertu le faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré

vne hayne feeretre de Rolle ou Roxelane , de laquelle [on pere s’el’toitam-

mouraché pour [on excellente beauté , s’entrouuant-fi extremcment pal-

fionné , que mefprifant toutes fes aurres concubines, il ne relpiroit et ,
ne conuerfoit qu’auecques cette-cy , de forte qu’il en eut quatre fils, âlça.

uoir Mahomet, Baiazeth , S elim &G iangir ou Zeanger , 85 vne fille nom-
mée Chamerie , laquelle Solyman donna a Rultan’Ball’a. Cette-gy voyant

les enfans grands , 84 craignant que les PC rl’eétions de Mullapha luy aca
p guident tellementla bien-veillancc d’vn chacun que cela fait caul’e de le
a aire paruenir àl’Em pire , au defaduantagc des liens , elle commença si
faire l’es prattiques de longue-main; s’efiant defl’aié’te , comme vous aucz

peu voir cy-dell us , d’Hibraim Balla, qui luy pouuoir el’tre le plus con!
traire, ayant tiré de fou party l’on gendre Rulian pour lors premier Via

zrr. a. Cettuy-cy Clloit fort en credit pour auoit trouué l’inuention de retrana’
ËàËïgîfi cher la folde des Iennitzaires, les gages des ofliciers de la mail’on du Sultan,

3:31: soutes la defpence des armées «Se l’eliat des Saniacs ; outre ce il auoit inuenté plu-ç

liieursimpolls iufques aux herbes, rol’es a: violettes qui citoient aux iat-
dins, 85 n’efpargnantaucune efpcce de gain,tant petit peull-il eflre qu’ilne
milt en prattique pour amafl’er argent, de forte qu’il en (cent fi dextrement

tirer de toutes parts, qu’il fe void encores au Serrail vne chambre ou il?
fail oit mettre tout l’argent , fur laquelle il a cfcrit : Deniers «qui; par la dilifi

genre de Ruflan , ellabliilant ainli de ce cofié-lâ les allaites de (on Seigneur,
comme au contraire pour les mefmes raifons il el’coit odieuxà tout le matir
de:quant àluy il le defiioit de Muflaphade voyant fi auant en la bonne gin-2
ce d’vn chacun 8.: principalement des foldats , non fans crainte encores deI
tôber vn iour fous la dominationzoutre ce il (canoit bien qu’il luyauoit fait
retrancher les penlions; cela fut caufe qu’il ne fut as mal-ailé à le rangerdu

party de Roxelane,& de voir enfeinble cômenti s le pourroient défaire de
uy. Pour y paruenir felon qu’ils auoient refo lu enfemble,l’oubs vn pretex-i

l te de picté elle enuoya vers le Muphty , le l’ouuerain en leur Re igion,’
a lu y dire qu’elle auoit vn fort grand defit de faire ballir vne Mol’quéc se vnÏs

3hol’pital pour les pauures pelerins en l’honneur de D I E v 86 du Prophetc;l
ROÎÂÏQÎÏ d°’ mais auparauant que de l’entreprendre elle eufi bien deliré eflre alleurée fig

main" [a telles œuures feroient agréables à D 1 E v .pourlc falut de (on amegle Muph-i
îty refpondit que cette entreprife feroit bien agreable a D I E v , mais non?
fpas a l’on l’alut , our el’tre efclaue du grand S eigneur , lequel ei’coitmaillro

ide tout ce qu’el e polledoit , fi que le tout tourneroit au falut de luy 8: non
ld’elle, dequoy elle monilra efire extremement contrifizée de le voirfi mile-

;rable , qu’elle ne peuii faire aucun blé pour l’on falut, feignant vnefi grande
m’elancholic,

l
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inclancholic , que fon mary s’en apperceuanr en voulut fçauoir la caul’c,
non fans auoit ellé au parauant beauCOu p importunée de luy pour le dire,
difant touliours que pour la reuerence sa le rel’peé’t qu’elle luy deuoir,

qu’elle ne luy ofoit declarer; mais cela luy en. ayant. encores donné plus
grande enuie,felon la coullume , en fin elle luy recita ce que nous venons -

de dire. A ’ .L’Empereur Turc ayant entendu toute cette fable, il luy donna parole .
que bien-roll: elleiouyroit de ce qu’elle defiroit, se de fanât incontinent Roxelaneaf’;
apres,il luy cnuoya lettres de l’on afranchill’Cment expediées en la forme f”n””°’

la plus authentique qu’ils ayenr entre eux; dequoy l’ayant remercié en tou-

te humilitc’,clle commençaaulli tollfes ballimens. Orl’amour de Solyj
man elloit encores en l’a plus grande ardeur, car elle auoit choili l’on temps
pour l’execution de fou dell’eingxomme doncques il luy eull niandéqueh .
ques nuitÉts aptes qu’elle vint coucher auccques uy , elle luy fit dire par ce4
luy qui luy apportoit ce niellage, u’encores qu’il full; l’eul Seigneur de fit
vie, de l’es biens 8: de fou corps , qu’il aduilall to ures fois, puis qu’ill’auoit L’rl’agedesfé’?

rendue libre, de ne contreuenirà la loyny commettre vn peché, ne luy ËÂÊi’ÎÏ’iÏ’ ’

ellantloyfible d’vfer d’vne femme libre, comme il pourroit fçauoir plus 1°? d° M’hm
, merlans En:

amplement duMuphty. Cette dedeiice luy augmenta dauantagele défit, liage-
ôccôme l’ardeur de l’a pallion l’aiguillônoit 8k ne luy dônoir aucune trefue,

il cnuoya querir ce Muplity, auquelilpropofala quellion, a l’çauoir s’il
pouuoit’vl’er charnellement d’vne efclaue qu’il auroit affranchie: Cettuy-l

cyayant elle delia gaigné par cette femme luy dit que 11011,65 que s’il faifoill

autrement qu’il commettroit vn tres-grand peché,s’il ne la prenoit pour elîl

poufe : cette refponce ne fit que l’embrafer d’anantage , &au lieu de le de-l
llourner l’incitoit de plus en plus a la iouyll’ance. Si qu’en fin ne voulanq’ ’

pas aller contre la loy , ayant creu à la lettre ce quels: Muplity luy auoit dit,l
connue celuy qui n’auoit en cela que des yeux en la telle,l’amour luy ayant

aueugléceux de l’efprit, 8.: ne pouuant viure en la continuelle inquietu-E
de en laquelle il elloit, ilferel’olut del’el’poufer, commeil fitpublique-f .
ment, en luy donnant par le contraù’de mariage , cinq mille ducats de real Pfu°r’c”;::üîr’

uenu par an pour l’on douaire, non fans l’ellonnement de tous ceux qui R°i
fgauoient cela ellre contre la coullume des Othomans ; lelquels felon ’
quelques-vus , our n’auoir aucun compagnon en l’Em pire , ne l’e marieng

iamais,mais aulieu de femmes fe feruent de concubines : d’autres difenti
aulli que depuis Baiazeth premier iufques alors , aucun des Seigneurs
.Othomans nuiroit pris femme en legitime m triage , pour la honte de
gnominie que T amberlan auoit frictiadisl’ouli’rirala femme de ce Bala-Ë

zeth, lors que ce redoutable Prince les tenoit tous prifonniers, de crainte gym; Ë
qu’ilsauoient eu de courir vu femblable danger, ioinCt que cette ceremoâ thogrïmns me
nie leur cil de peu d’interellc, puis que les entans qu’ils ont de leurs coricu-rm”””””’””’"

bines font autant habiles a fuccedera l’Empire, que ceux qu’ils ont de leurs?

femmes legitimement cfpoufées . Solyman toutes-fois , digne de toute’g
lPÜange en cela , qu’ayant tout pouuoir de iouyr de celle qu’ilaimoitî
layant en fa puiilance, neantmoins pour obeyr a la loy , il aima mieux fupq

Qïqq il; ,7 tu , -
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. lporter de l’incommodité, que’d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit

lluy eftre dei-fendue; exemple norable aux Princes Chrel’tiens,qui font pro-
’ fellion d’vne loy fi (aunage; bien l’ouuét le dilpenfent de faire tout ce qu’il

leur plailt auec tant de licence.
t Immm 4-, Roxelane doncques ellant paruenuë où elle auoit tant al’piré,commen-
’ mefme: l ça à le meller des affaires de l’Empire,& principalement en ce qui regardoit

Mulhpha. ila Prouince d’Amal’te fur laquelle commandoit Mullapha , Be out ache-

’ lminer toutes chofes à ce qu’elle defiroit , elle irnprima dans l’efprit de So-
ylyman vne grande delliancc de perdre l’on El’tat Be l’a vie à caufe de la gran-

deur de Mufiapha , 84 bonne affeé’tion qu’vn chacun luy portoit; ô: pour

p mieux prouuer l’on dire , Rullan auoit donné charge, non feulement à

ï tous ceux quiauoient commandement en cette Prouince, mais encores à
Et une: de ceux des lieux circonuoylins , qu’ils eull’ent aluy efcrire’ particulierement

: nanan. les actions de Multapha 85 les grandeurs , d’autant que le Seigneur qui l’ai-
’ moit y prendroit fort grand plaifir,&qu’ils le luy loüallent grandement,en
i mandant tourie bien qu’ils pourroient de luy, ce qu’ils firent fort volon«

tiers ô; fort fouuent ne l’çachans pas la tromperie , tellement que par leurs
l lettres on pouuoir voir clairement l’enuie que les loldats auoient qu’il full:
’ Em ereur acaule de la orandeliberalité: Rullzan aulli roll qu’il auoit veu

ces ettres , les bailloit à us ultane , laquelle trouuoit moyen puis aptes de
les monl’trer à Solyman , en monllrant vne grande ioye , de voir la magna-

i nimité 8e generofité de Mullapha, feignant d’vn collé d’ellre fort’foigneu-

i le de la vie 8; de la confcruation , comme celuy qui maintiendroit vn
iour la fplendeur de l’Empire O thomân , puis à la façon des plus talez ca-

lomniateurs , qui donnent mille louanges , contre lefquelles apres ils ai-
guil’ent les pointes de leur calomnie 8c mel’difance , afin de perceriiourla
renommée de celuy qu’ils l’candalifent,& le ruiner plus ayfemenr de biens,

p de vie 86 d’honneur. ry Mais toutes-fois , difoit-elle Seigneur, la vie ne m’ell: pas en fi randereÂ e ’
’ Propos de Ro- commandation que la tienne , 8; ie me fouuiens que ton pere Se im vfa de
xelane à Soly-mais immun; mefme rufe enuers ton ayeul Baiazeth , s’acquerant ainli à la longueur du
3153313 têps vne telle creance parmy les gens de guerre, u’â la fin il le trouual’urles

’ vieux iours allez puillant pour le defpouïller delon Empire.Ie fçay ne que
nollre lainât Pro phete te garde fi ch erement qu’ilne te l’çauroit arriuer au-
c’un mal de ce collé-la , mais neantmoins il n’y a point de dan et de le tenir

. fur les gardes , 8e d’el’pier particulierement les delleings à; es aâions de
’ E3333: Mullapha. Cecy n’eut pas 1grand po uuoir fur Solyman , ayant faiét des
fi" 5°”mm’ ,aé’tions allez notables durât a vie, 8; regné auec allez de iulliœ pourzs’ellre

acquis de la creance parmy les foldats , 8e la bien-veillance de tout fon peu-
lple,qui luy deuoitleuer tout le loupçô qu’il pourroit auoit qu’vn de les en:

lfâs eull deu ellre preferé à luyzc’ellioit toutesfois vn petit doute qui augme-

ira auccques le temps; mais pour lors Roxelane voyant que les mac im-
quge: à rions ne reullillorent pomt, elle tafcha de l’empOilonner , luy enuoyantau

fonnerMulh- [nom de l’on pere que ques fruiâs , defquels il ne voulut pomt taller quclc
Ph ’ porte ut n’en cuit faie’t l’ellay , lequel tomba aulli toli: tout roide 210m

i l... ’ a errel
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des Turcs, Liure quatriefme. 579’
CcttcmeclmnCcté n’ayant peu reullir,elle en inuenta vne autre; c’ell qu’el-

le pria le Sultan qu’il luy fill: cette faueur, que tantol’t l’vn ô: tantoll l’autre

de les enfans peull venir à la Cour &le voir, se puis s’en retourner en lon
gouuemement , pour continuer d’auantage vne amitié reciproque entre me.
luy 64 l’es enfans , cela, contre la coul’tume des enfans Royaux , quine vien-

nent plus à Conllantinople quand ils ont quelque gouuernement , s’ils ne

font exprellement mandez , tendoit afin que Mullapha y peull: venirde
l’on mouuement , à: qu’à cette arriuée on rrouueroit quelque occalion de
s’en deilaire , 5.: au cas qu’il n’y vint point, qu’on l’y peull mander, se s’en

dellairc ainli plus ay l’emët: 8: de faiôt qu’ily en auoit toufiours quelqu’vn,

entre autres Zeanger le Bollu , qui y cl’toit plus louuent que pas vn , pour
ellre fort plaifant 6e fort recreatif , ayant des rencontres où Solyman preq;

noir grand fiplaifir. .iCet arti ce n’ap porta toutes-fois aucun preiudice àMullaplia, car il ne?
vint point à Conllantinople, mais au bout de quelques années , qui fut en-i

uiron le te’ps de la guerre de Trilliluaniepn apporta vne lettre du gouuer-Â
rieur de Mullapha , par laquelle il fail’oit entérite que le Prince recherchin mm," n;
lecrettement la fille du Roy de Perle , dont il auoit bien’voulu aduertir la chârcËel’auiî:

Porte 8e le grand Seigneur , afin qu’on ne luy en imputall rien , comme s’il ’e’fiicîul’é’d’c 3’”

.eull participé en quelque chofe àce traiftê. Cette lettre tomba entre les mm
mains de Rullan , qui en aduertit aulli-toll Roxelane, auccques laquelle
ayant aduifé que c’elloit 13. vne bonne oecalion pour paruenirâchefde
leur entreprife, s’enallerent de compagnie trouuer Solyman, auquel ayans
communiqué cette lettre ils donnerent a entendre ue l’ambition de Mu?
flapha ne tendoit en cette alliance qu’â s’emparer de ’Empire , afin que par (Fifre mimi
le moyen d’icelle il peull: ioindre les armes acelles des Perles, 8x: s’en venir it’ox’e’ia’i’iepa’c’ .

aptes à Conllanrinople le challer de l’on trol’ne , car il ne falloit efperer au- MM”

cun fecours des Ieniiitzaires, la foy defquels elloit engagée a la liberalité de

Mullapha z cecy le diloit auccques de grandes apparences , car on verra cy-
apres qÈie les lennitzaires aimoient vniquement Multiplier; à: quantàl’alJ
liance, ien que peur-ellre il ne la fill que pour le rendrele plus fort aptes la
mort de fon pere contre les autres freres,toutes-fois la failant lans l’aduis 84’
le conlentement de l’on perc,il leiiibloit qu’il y eull la dellous quelque delà

feing fecret.O titre cela ceux-cy qui auoient vn fi beau lubiee’t de ietter leur y
Venincontre ce panure Prince, n’efpargnoient pas toutes les perluafions; Soliman les.
qu’ils pouuoiôt rechercher pour enrichir leur contrefit rendre la chofe lus; ”°”’

pcrilleufe Be de plus grande importance , de forte que Solyman le lailla al-l
erâce dernier ailaut,le perfuadant que fan fils luy vouloit oller la couron-Î

ne 86 la vie. » ’ il Voulant doncques y remcdier 4&5 furprendre celuy qu’il iugeoit l’on Guerrefcini-
mortel ennemy , il fit courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perle, i’a’riiils’i’aîo”

failantallembler de to ures parts vne puillante armée qu’il cnuoya en Syrie M’R’Ph”

loubs laconduite de Rullan Balla , lequel auoit vn commandement arti-I
enlienquc foui); pretcxte de challer les Perles, il s’emparall de la perlbnne Ruflan en ahi
de Mu apha , mais toutes-fois auccques telle dexterité que cela le fifi fans œm’Î”’”°”’ ’

’A quo] il rang

doit.
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bruit 8; fans fedition: le vous laille à peler li cettuy-cy eut cette charge bien
agreable,puis qu’ily auoitfi long-temps qu’il remuoit le ciel de la terre auec

fa belle mere pour y paruenir.Aulli-toll doncques qu’il fut arriué enlaPro-
. uince , il efcriuit à Solyman que les allaites el’toient en ce pays la en vn dan.

gcreux ellat, que tout y efioit plein de menées de de confpiratiôs, que Mut

fiapha auoit tout corrôpu , de selloit acquis les volontez de tous les foldats
6c ne vouloient recognoillre autre commandement qpe le lien , qu’il n’e-

saym; u in, lioit pas allez puillant pour refiller au mal,& que laut orité de la prefence
agraifgng’cîy elloit bien requife pour preferuer fon Empire de plus grand trouble. A
imaginai: ces nouuclles Solyman ayant amallé nouuclles forces, de mefmes ayantfait

v Venir vne partie decelles de Hongrie , accourt luy-mefme plus villeque le
pas, mande p ar lettres fon fils Mul’tapha,afin de le veniriullifier des crimes
dont il elloit foupçonné,& defia tout publiquement acculé, que s’il obe’i’t,

il l’alleure qu’il ne courra aucun danger: On dit qu’Achmet Balla qui elioit

en cette armée luy manda fecrettement qu’il print garde alfa performe il: à
fa vie , 56 qu’ilne s’y fial’t pas trop : ce qui fut caufe que Mullapha futlong-

, temps à le refoudre s’il deuoir venir trouuer lon pere ennemy,lequelilri’a.
i uoir point toutes-fois offencé , car d’y aller c’elloit le mettre en danger, ô:

Ï de n’y aller point il luydonnoit fubieé’e de croire ce qu’on clifoit de luy.Cet.

’ te derniere raifon eut plus de pouuoir fur luy que l’autre : fi bien qu’appuyi’:

’ fur fou innocence il partit d’Amafie,od il commandoit,& vint trouuer fou
’ pere , felon quelques-vns en Alep , ne croyant as’aulli qu’il luy peull arri-

uer rien de mal en la prefencc de l’armée , mais a l’entence de mort luy ayât

ellé prononcée à Conflantinople au confeil fecret de fon pere , toutes les
ï raifons luy el’toient inutiles,la feule fuite le pouuoir lauuer. -

Muflaplia ar-’ Quand doncques Mul’tap ha fut arriué au camp , toute l’armée ellant en

me 3* Cm? vn merueilleux doute de cette affaire , il fut introduit dans la tente de fait

de (on pue. ç , , qere , ou toutes chofes l’emblorent fort parfibles , la nul gendarme , nul
bourreau , nul licitent, ny rien qui luy eull donner fqbieé’t de crainte, ily
auoit feulement quelques muets que es Turcs ont pour leur plailir, forts

y se puillans hommes qui el’toient del’tinez pour fa mort , qui l’ayans receu

’ dans le plus intericur de cette rente , fe ietterent auccques grande impe’
, tuofité fur luy , de s’ell’orcerent de luy mettre la cordeau col. Luy d’ailleurs,

’. i’i’iÊ’e’Î’ÈÊ’ËË’iÂ le dellendoit vaillamment ellant fort &r robulie de l’a performe, ioint qu’il

333,3? voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement de l’a vie , mais encores de l’Empis

défini. re , car il n’y auoit nul doute que s’il pouuoit’efchaper ce danger 85 feietter
entre les Iennitzaires , quel’indignité de la chofe &l’amour qu’ils luy por-

toient les efmouueroit de forte,qu’ils nele fauueroient pas feulement,mais
encores le faluëroient Empereur: Solyman craignoit la mefme. chofe ade

La . 50m" les fois-tequ’cntr ouurantles toilles qui feruorent de elollureâce theatre ou le
1; encourage a le roumi cette piteufe tragedie,& voyant contre l’on efpcrâce la chofe alleren

à" mm” lori fleur, il palla la telle par cette ouuerture , &auecqucs des yeux furieux
’85 cfiofe horrible à penfer , menaçoit par lignes ces meurtriers, qu’il thalli- ’

toit cruellementleur lafcheté.Alors les muets ayans comme repris nouucl-
les f’orces ils abbatirent le miferable Mufiapha , luy ietterent le nerfau col,

W W 753F
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des Turcs , Liure quatriefme. 6 K!1 - i
(cardai auccques vne corde d’arc qu’ils font mentit les enfans Royaux; ’

a: l’ellranglerent, tant cil furieux le defir de regner, qu’il violente la naturel l
&faiél: oublier tout deuoir du fils enuers le pere , l’amour du et: entiers l
l’enfant, S elim faifant mourir fon pere Baiazeth , ô: Solyman flan fils Mu-l

Rapha. Mais cela femble encores plus ellrange en S olyman Prince fi bien
né, à: qui a elté le moins cruel de tous ceux de la race , auoit neantmoins;
ellé porté a cet excez , fi on ne veut dire brutalité , d’auoir non feulemenrl

faiâ mourir fon fils , mais encores de l’auoirveu executer’, et encourager

les minillres à cette barbare cruauté , fa pallion luy donnant le courage de

voir fanglqtter foubs le cordeau celuy , qu’à peine en vn autre temps les; i
yeux paternels eullent peu voir mourir de la mort naturelle. Mais nous; p
auons veu bien peu aptes vn pareil aère commis parvn Prince Chrellien; ,
prefque pour vne mefme ocea ion: fi qu’il ne faut pas trouuer elirange fi ce, *
Roy de Syrie tenoit pour fi grande merueille, qu’il full en fi bonne intel-;
ligenceauec fou fils,qu’il elloit affis tout armé aupres de luy. ,

Mallapha ayant doncques rendu les derniers foufpirs , ces muets le mi-g sur:s sans
rent fur vn tapis à: le porterent àl’entrée de la tente , afin que les Iennitzai-l SË’PHbfilml

pics peullent voir mort , celuy qu’ils auoient defiré pour Empereur. giclai
’ques-vns difent aulli qu’il fit ap peller Giangir, le plus ieune des enfans de! ’

Roselaiie , ôt qu’en fe mocquant il luy commanda d’entrer au pauillon , 8:1 l
d’aller audeuant de Mullapha fon frere . Luy qui n’auoit rien entendu dei y
cette tragedie , courut toutioyeux pourl’embraller , car ils s’entr’aimoienti . l
fort. Mais le voyant mort ellendu de fon long,il le mira plorer 8e à maudi-ï Giîl’g’fËÂÊ

te les autheurs de cet aûeinhumain. Solyman cnuoya apres luy ollrir en’ "mm l"

and, ., -.-A-n,,i .g l

. . . l m":l’onnom tous les trefors «St les gouuernemens de Mullap a, mais Grangirl
tout tiâf porté de fureur , 8e cognoillant par cette offre qu’il elloit l’autheur r
d’vn faitft fi barbare ô: cruel, aptes auoit dit contre l’on pere tout ce que lai

fureur luy eut fum’rerer: le me donneray bien de garde , dit-il , que tu ne 5eme iuyl.
DOm’en falle aire autantà l’aduenir, 8: en acheuant ces mots ilfe donna duî mjfl’âsz’m

poignard dans le fein rendant l’efprit au mefme inllant. Toutes-fois Baf- 31"::
’c raconte la fin de ce Prince d’vne autre façon , 8c dit qu’il mourut de mâle est. ’

ladieaConllantinople, de regret de la mort de fun frere. ’
Laquelle fut incontinent diuulguée par le camp , où la .conimilEration

&la douleur s’efpandit incontinent dans le cœur de tous , 8c n’y en eut pas
m quine vint voir ce trille 8c piteux l’pee’tacle , principalement les Iennit-

laites, qui entrerent en telle rage de fureur, qu’il ne leur el’toit befoing que i
d’vnchefpourles conduire , car ils elloient portez d’eux-mefmesà com-s . ’
mettre toutes fortes de mefchancetez, voyans celuy qu’ils auoient defia’ ’
pour fouuerain gifant ar terre,fe do titis bien que c’eltoit la le fubieél; de fa
mon, neleur reliant plus qu’vne chofe, c’el’toitde porter moderement ceâ

Puoy ils ne po uuoiét plus remédier-,dont tous trilles de pleins delarmes, ils Gade l - Ï
c retiroient en leurs têtes où en toute liberté ils plaignoie’t la miferable ad- a" Mimi:

uenture de ce panure ieune Prince. Tantoll ils racontorent S olyman com- 21:2” cm”
me vn vieillard fol a; inccnfé , quelques-fois la mefchanceté de cruauté de

marallre , Be to ures-fois ils reiettoient toute l’execution d’vn fi mefchant -
RRrr ’ ’



                                                                     

a s, familiarisai);w ofifinuation aJhIŒQïC;L
Ë îaâe fur la malice de Rufian, ne pouuans conceuoir "comment il alloit en.
l cré dans la penfée du pere,’ dielleindre vne fi grande lumi’ere de la mulon

ç Othomane ,. sa de faire mourir vn fils li bien né à: de fi grande efperancci
« l En finl’afiliâion fut telle par tout le campgque pas vn ne voulutmahgcrde

l tout ce iour la , non pas mefmes gonfler de l’eau , iiluli’eurs mefmes conti-
; Înacrent cette aufiere abflinence Plus long-temps; mais les pleurs touai;
; j nuerent pl-ufieurs iours , 85 n’y voyoitooh aucune apparence quiilsle’s deufl

î fent cella, fi Solyman n’eufl depolfedë Rul’can de fa charge , mettant enlia

Ï R n a r4 i . . . . ’ » l1 km; (3:3; place Achmet Balla, 6: releguanr l autre à C onllannno ple, peut-ellremclï:
se» 8c hmm mes parle confeil d’iceluy. Lequel changement arrefla vn Peu les pleurs
. ail (ilà, i231: ml 8: adoucit les courages des gens de guerre,s imaginans,comme le val "un,

l te ell; credule ,. que Solyman auoit recogneu les mefchancetez de Rùfia’n;
Ë les Philrrcïs ô; breuuages fophil’riquez de’fa femme-85 qu’il le rëÆenrëltdcf-

I h vulguaîrcœ la, encores que ce full furle tard de ce il auort farcît , que c’e cula taule

flumounom pou rquoy il auon chalTe RuPtan , ô: qu 1l ne Pardonnerorc pas inefmesâli
f9 (a mm fem me fi roll qu’il feroit de retour â’COnflantinople, Kuflan ellan’tdorcfi

i l A i l muant hors de route efperance de recouurer [a dignité, ô: parle moyen de

cette imprellion,toute la rumeur s’appaifa. ’ i 4:- » v I
l ’ I uelques-vns ont dittoures-fois quelesIennitzaires entremit en tel-g
le fureur quand ils virent’ce Prince mort, qu’ils le ruerent’ furies foldat:

sedum des" gui tenoient le party de Solyman , defquels ils tuercnt Plus de deux mille
-"mml’Ës g urla place , fans vn grand nombre de bleflcz , crians tons dvne vous quilsi

ï -. i .fvangeroienrlamortdclaquelleils vouloientfçauoirl’occallonQe uimit
i Solyman en telle peine, que fans l’ayde d’vn de les Ballets par leâue il lent
îfif deliurer vne grand e fomme de deniers pourles appaifer, il le ufi trémie
l en danger de n vie , carils venoient enfoncer la tente fans confideration ny

Îde la dignité n y de fa Perfonnells adioufient qu’il en fut lidefplaifant, que

Ï pour ciliaire penitence il le mit en chemin Pourallerà la Mecqüe; mais
i l s , lqu’eflantalïailly Parles Perles, il le contenta d’aller en Hierufalem, oüil
q en l iloHi-ir des facrifices Pourl’ame de (on fils : on dit encores que ceux quidd-
î I .- Poui’llerent le iniferable M uflapha apres qu’il fut mort, trouuerent deslet-

l erres qu’ilauoitmifes en [on fein quand il partir de (on pauillon pour alkr
Îbailflerles mains de (on pergauquel ay âs elle prefentées,il ne les vouluren-

Îurir pourlors , mais apres que ces emotions furent vn Peu appaifées,ilfelcs

lfit aporter,lesleur, 85 trouua qu’en icelles elloient de peina. en [racina
Ë lCOllClléÇS,lCS’maChlnati0nS de Rullan se de Roxelane, dontilfe [ai Il: telle-
: mentle coeur, qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parlerâperfonnc.

lOn adioulle encore que s’il n’eull: eu refpecït à la difpofition de toutes cho-

fes comme elles elloienr alors , il n’eull pas faié’t mourir RulÏan de la mort l

qu’il mentoit, mais l’eull faiû manger vif aux chiens : toutes-fois Bulbec

- 7 Ambalradeur de liEmpereur Ferdinand vers Solyman qui a cfcrit pam-
l i culièrement cette hilloire en fa fecondc epii’tre , n’en feria aucune m6111

v J tien. i I . îl A Ces chofes ainfi executées, Solyman s’en retourna à Conflantinoplf,

. mais Roxelane non contente d’auoir’ faié’t mourir Mufitha , Fanfaqu H
r M et” *«’HÎW"’ÏL " " ’ "Ë un cm-h" fia-"MF M Il, l

l

l

l

l

l

l
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n’y auroit point de (cureté pour l’es enfans (i elle n’excerrniiiOit toute la race” ,

de ce Prince. Or comme elle citoit fort fine à: fort artificielle, elle iugea
qu’il falloit difl’erer encore pour quelque rem s,&cependantl’elon que lesl’

occafions le prefcntoient,e le rapportoitâ So yman que toutes les fois que;
(on petit. fils (a [çauoir le fils de Mufiapha) efloit porté en public dans la’
ville de Prufe , ( car on le nourrifl’oitlâ) queles cnfans de cette ville auoient
acco allumé de luy [o uhaitter tout bon-heur, 8c de delirer qu’il cuit plus;
longuement viure que l’on etc , que cela ne tendoitâ autre fin li’r’ion qu’il; J

riuall de l’Empire on aieu ,8; prill vangeance de la mort de [on pere,que’ f
l’es Iennitzaires ne maqueroient point au fils de Mullapha, la mort duquel Menée! a ’
en ce fail’ant n’auroit apporté aucune trâquillité à l’Efiat ny à l’Em pire , que :5323;

plus ancienne croyance en la Religion Mahometane citoit de n’y auoirla il; ’
aucune [cureté pourles enfans de a mail’onRo aleœe cette coufiumelâi 1
elloit la pr0te&ion du Royaume a; de la famil c des Othomans, la uelle’
citant en afflicïtion , la Religion ne pouuoir aulli fubfiflcr : mais quel rui-Î ’ I
ne à: defolation ne pouuoir arriuer que par des diflentions a: querelles do- j
melliques. Afin doncques que l’on Empire , [a mail’on 8c la Religion peufl: l
ellre conferuée ,’ u’il valloit mieux par vn parricide des enfans cuiter vne l
guerre ciuile , catch plainte qu’on feroit des enfans feroit recompencéepar , l
a protection de la Religion,& qu’il falloit moins pardonnerau fils de Mu- lt
Raphalqu’â tout autre , par ce que par vne certaine contagion du crime pa- .

l

terne commençoit defia à el’tre nuifible," li bien qu’il n auoit aucun
doute qu’il ne fait bien roll le chef de la querelle paternelle.

Solyman perfuadé par ces raifons , confentit facilement à la mort de l’on

petit fils, en donnant la commillion à vn Ennuque nommé Hibraim pour Solym au,
allerâ Prufe baller la mort de l’enfant 5 ou cirant arriué il mit toute peine de gré; 51’ W

dellourner l’enfant de la veuë de lamere , car iltenoit cela pour vne mef- ’
chanceté trop inhumaine de faire mourir vn enfant la mere le fçachant à;
prefquc deuant fes yeux,ioin& qu’il craignoit quelque tumulte po pulaire,î
comme de faié’t il auoit quel ne fubieâ de crainte de ce collé là, voicy

doncquesl’artifice duquelil vil"; pour furprendre- cette femme. Il feignit:Ï
que Solyman l’auoit ennoyé la pour vifiter elle se l’on fils,& luy dire qu’en- î

tores que par mauuais confeil i cuit flua: mourir (on mary Muftapha,qu’ilâ

enauoit toutes-fois vn grand repentir , bien que ce full trop tard; maisi
qu’en recôpence il aimeroit d’autant plus le fils u’il selloit monl’tré l’encre?1

entiers le pere, il dit encores plufieurs autres a; emblables chofes, afin que î
cette trop cred ule mere luy adioullal’c plus de foy , &5 confirma le tout par "me" a: Ï

quelques petits prefens 8: autres mignardifes pour luy citer tout ombra- tifs; guis:
gc. Apres qu’il eut elle là. deux iOurs, il luy propofa de s’aller promener aux figeâtes ce I t
Champs, pour iouyr d’vn air plus doux se p us ibre que celuy de la ville, 8; g’°””””””ê”

faié’t la partie pour le lendemain qu’elle deuoir monter au caroll’e 8c [on fils

aller deuant à cheual,cela fembloit hors de tout foupçon,ce qui luy fit con. à
fmtir: or l’eHieu de ce carolTe el’toit com ofé de forte que li toit qu’il Yen-l

contreroit quelque chemin rude , il falloit de necellité qu’il le remplit A
Mali l’infortunée Princelfe flans auoir preueu ce qui luy pouuoir arriuer en il

Rrr ij i
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lce mal-heureux voyage fortit de la ville:Hibraim cependant,commeli par
.occafion le difcours l’eufl: emporté, deuançoit de bien loing le chariot, la,

1mere fuiuoit apres le plus ville qu’elle pouuoir , mais comme elle fiat arri-l
luée ou l’Eunuque auoit bien preueu u’elle deuoir palier par des lieux ra.
’boteux, vne roué du chariot ne l’ail it point aulfiâ le rompre :ce qu’elle

l ayant pris pour vn tres-mauuais augure , elle quitta la le chariot &l’e mità
î pied pour fuiure fon fils , accompagnée feulement de quelques femm-

1 tes. - lf Mais Hibraim citoit defia arriué à la mailon del’tinée pour ce meurtre,
g en laquelle il n’eut pas fi roll mis le premier pas l’urle lèüil,qu’il rononçaà

cet enfant le funeiie arrefl de la mort, 85 qu’il luy auoit ei’té ain 1 comman-I

aydé par l’Empereur: a quoy on dit que l’enfant refpondit, qu’ilne prenoit

Nomme "(op pas cela comme venant de l Empereur, mais comme vn commandement
1mm, a, ce de DIEV , auquel il faut necelTairement obeyr: se difant cela qu il refenta

i W" 1’ mm âl’inllant fa telle &le col pour ellre ellranglé , ainfi finit ce ieuneîromme

de tres-grande cf erancc. L’Eunuque cependant print la polie 8: s’enfuit
1 le plus ville qu’illuy fut polfible,&: bon pour luy, car la mere arriuaincon-
:tinent prefageant defia l’on mal-heur , ou elle trouua l’on fils qui VCHOltl

’ 5 gargli’cflble [Psi d’expirer tout palpitant, mais qui ne relpiroit plus. Alors lalpauure Princef-E

g ’ le voyant ce piteux fpeélacle , toute palmée de douleur f e ietta fur le corps:
l i de fon’clier enfant,ori elle eufi finet la cataf’trophe de cette tragedieaccom-;
l pagnant l’on fils à la mort qu’elle auoit abandonné l’ur le chemin, ficllc:
n’euli ellé promptement fecouruë par fes femmes. Mais reuenuë’ àfoy, 865
l

t

l

l

l

n’ayant point de termes pour le plaindre routa la fois comme elle euli bien;
defiré, de la cruauté barbare de S olyman, de la mefchâceré de Roxelanc, 86;
de la perfidie se trahifon de l’Eunuque Hibraim , elle s’en print à l’es die-i

y 1 ueux qu’elle arrachoit à grolles poignées , ô: à l’es vellemens qu’elle mit en

7 pieces , rem pliflÎant l’air de cris a: de gemill’emens , lel’ quels elians venus

’ iufques aux oreilles des Dames Prufiennes , qui recogneurent lavoixde
t mm," de; leur affligée Princell’e, comme elles luy portoient toutes vne fies-grande
gïâîffcîï: afieé’tion,elle5 fortirent aud euant d’elle auccques leurs filles 86 leurs cruan-I

l’amena. ; tes pour voir ce qui luy elloit arriué. Mais ayans entendu ce pitoyableaccr-ï

l ’ dent, on ne les peut retenir qu’elles ne tortillent à la foule, comme fi elles:
eull’ent deu rompre les portes de la ville, allans errantes ôc furieul’es par les

J champs , ne delirans que de rencontrer le mefcliant Eunuquc qui auoit!
fnîïïîlfiàîcaclgf commis ync telle cruaute: que li elles l enflent tenu,il y a grande apparence

quel r: nunc. qu’elles l eull’ent defpece plus menu que les Baccliantes ne firentiadis Or;
t bée,mais il auoit donné fi bon ordre à l’on faié’t,& auoit tellement gaignc

l’edeuant, qu’elles n’auoient garde de l’attraper. i ’
à XLVH.’ Roxelane ayant ainfi par l’es mefchanres inuentions faiétmounrcc pan-v

3 ure petitinnocent , le v1d au dell’us du Vent , l’es defl’eings ayans fi heureufc-
’mentreufli : Mais les affaires ne demeurerent pas à ces termes , car il relioit
encores deux enfans à Solyman , Selim âfçauoir 56 Baiazeth, Selim efloitî
,fauorifédu pere, Baiazeth de la mere,â Selim le pere, à ce qu’on difoit,:
auoit promisl’Empire , s’il le furuiuoit; 8c cette refolution cfloitall’ez ce:w

w ’A’w’" ’ ""gne’ue

.....
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des Turcs, Liure quatriel’me.’ 6
gneuë de Baiazeth,ce qui luy fail’oit chercherles moyens de s’ellablit,& de Roxelane me

regarder de toutes parts s’il ne trouueroit point quelque inuët’ion de chan- 32333:”

gerl’incertitude dela l’uccefl’ion paternelle quiluy pouuoir efchoir par la 435mm:

mort de l’on frere , en vne certitude de fortune all’eurée. A cela elioit-ilf y
poulie par l’a mere defia toute teinte du l’angdes innoccns , 8c qui l’embloic:

vouloir ellre encores arroul’ée du l’ang de l’es propres enf’ans , ioiné’t qu’ellel p

ellimoit elire plus honorable à cettuy-cy de perir en dil’putant de l’Em pire,1 î
que d’attendre que [on frere le fifi cllrangler comme vne victime par vnl
bourreau. Baiazeth ayant doncques cette inuention , 8: fail’anr allez pareil
lire à Selim lori melcontentement, il ne l’e prcl’enta pas, ce luy l’embloir,vni

plus beau l’ubiecl que de la mort de Mullap ha. Ce Prince auoit laill’é vn tCIî

delir de loy, que plulieurs apres l’a mort s’ennuyoient de viure, tant ils!
auoient mis en luy la principale el’perance de l’el’tablill’cment de leurs allai-4

’ res, ne l’e l’oucians pas de mourir comme luy, pourueu qu’ils riflent lavan-l

«tance de l’a mort. Œclqucs-vns mel’mes lçaclians bien enl’eurame qu’ils,

auoient fauoril’é, cuiroient d’auoir aucune charge durantl’el’tat prel’enrq à

de ne cherchoient que les occafions de nouuellerez, pour ruiner se mettre
tout en trouble , il leur manquoit feulement vn chef, de faire reuiure Mu-’1 J
llaphail leur elloitimpol’l’iblc, mais on pouuoir bien feindre qu’il elioit’

vruant. ’ aOn donna cetaduis à Baiazeth qui n’en refuloit aucun, mais il trouua l
cettuy-cy fort propre à l’es cntrepriles. Il choifit doncques parmyzl’es el’claf l
ues vn homme de l’ort baffe condition , mais qui auoit du courage , qui l’e

. . . . . .. , B 2 h f ’deuort dire ellrc A Iullaplia , et ce qui leruon encor le plus à iouer cette l’ar- ,Poîê’îfi’de’l’êj

elclaues auce,c’el’roit que cettuy-cy rell’cmbloit de raille , de vilage 56 de l’aëtion a ce Jim chun,l
l

Ë

l

Prince la. Cettuy-cy dil’oit qu’il selloit lauué de la mort qui luy auoit elié Phl-

preparée dans le pauillon de l’on pere par la l’uitte , à: qu’vn autre auoit elle

l’uppol’éen l’onlieu , &auecques ce langage il commença de paroillre en

cette partie de la Thrace, qui ell au dell’us de Coullîtinople, se qui regarde Cgfâlâmgü

le Danube, non loinrr des Prouinccs de Moldauie ô: de Valachie. A ce ultima: l
nom de Mullaplia il l’e prelcntoitîi luy vne infinité de commoditez pour 22’: ”’”P°”Î

les remuemeiis,&: principalement de gendarmerie qui auoit touliours fort
aimé Mulhpha, dont il eut aptes vn grand nombrea utour de l’a perlonne: g
mais auparauant il fic l’emblant de tiret pays accompagné de peu de gens, ’
pourdonner plus de croyance àcette feinte: 8; comme ceux des lieux par
oûil pall’oit deinindoicnt âceux de l’a compagnie qui il elloit, ils mon-
l’troient plulloll auec crainte, qu’ils ne le dcclaroiët, qu’il efloir lvlullapha, structurai
86 luy qui l’ail’oit vne aeliô qui l’enibloit leur empel’Ch er, ce qui rôdoit ceux ’°””g””””l

quil’abbordoicnt plus curieux queiamais, de (canoit qui il elloir. .
En fin cela l’c declaroit comme en fecret, Se aufl’i-toll; chacun l’e venoit:1

cdniouyrauec luy de l’on ioyeux aduenement,priant DIEV pour l’a profpeÀ’

diésât la dell’us il leur racontoit Côme ayant eflé appelle par lori pere , il lin:
aduerty parquelques-vns des liens de ne l’e prcl’enter pas âcette premiere ’
colere, de l’orte qu’ilauroittellement gaigné vn de l’es amis, qui luy tel; :

p lembloitaucunement, qu’il s’iroit prel’enter au lieu de luy, lequel aufl’i roll ’

RRrr iij

l

l
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qu’il fut deuant l’on pere, il fut eûtanglé fans dire pourquby, W
cité ietté deuant l’on pauillon; au uel temps il y en eutplulieurs quinto:

îcâgfi’flgf Igueurent bien la fraude , mais le plus grand nombre auoit creu que c’elloit

à lm uy , les lineamens confus que la crainte de la mort luy auoit peintsâlaface
ellans caul’e de leur faire croire que c’elloit luy-mefme qui auoit elle oc-
cis. Ce qu’ayant bien confideré , 8: voyant le dan et qu’il y auoit pourluy

de demeurer la il print la fuitte , se commença a confulter de ion film,
qu’il s’en eltoit fuy auccques vn petit nombre de gens pour rendre la retrai-
é’te plus couuerte ô: plus l’eure : que pour la mefme raifon il auoit pris fou

chemin par lePont,& de la par les peuples du Bofphore,ouil auoit mis lori
principa refuge en la foy de l’es amii, lefquels il prioit de ne luy manquer
point au bel’oing , 8: qu’ils ne fifl’ent pas moins d’el’tat de luy en l’aflliélion

qu’il receuoit par la melchanceté de fa maral’tre, qu’ils auoient accoufluiné

de faire lors qu’il elloit en prof erité.

(Quint à luy qu’il elloit refol’u de vanger cette iniure , a: de l’e mettre en

l’eureté par les armes. Car que luy elloit-il plus relié à n’auoit-il pas allez cl.

prouué par la mort de celuy qu’il auoit l’uppofé , quel danger il euli couru
s’il s’y full: prel’enté luy-mefme , 86 quelle elloit a bonne volonté de lon

perelen l’on endroifl , puis gu’il ne vinoit que par l’on erreur, 8: non par la

picte paternelle P Mais qlue a marallzre compo afi tant qu’elle voudroit de
nouneaux venins pour a iener l’entendement au vieillard , 8; le faire deue-
nirfol de fou amour, pour le porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginer de
mel’chant. Qllc fou minil’rre’Rul’tan cntrcpril’l; fi bon luy l’embloit de nou-

r ueaux malfacres , fi ell-ce qu’il le fail’oit fort que les amis ne l’abandonne-

roient iamais , patl’ayde del’quels il el’peroit fe retirer de tous dâfgers’, &ve-

nir au dell’us de l’es ennemis , efquels il elloit affeuré de f’urpa cr tous en

grandeur de courage , ioinél qu’il ef’toit tout certain que les Iennirzaires
8c la meilleure partie des domel’tiques de l’on pere courroient aulli tollâ
l’on fecours , quand ils l’çauroient que luy qu’ils auoient pleuré mort,elloit

neantmoins plein de vie , que tout ce qu’il eut requeroit pour lors,c’elloit
qu’ils le voululI’ent benignement receuoit se le prill’ent en leur proreâion,

durant l’a neceflité. -
A la fin les chofes qui f’e traiâoient au commencement à cachettes,com-

mencerent de l’e negorier publiquement, à: luy fail’oit le mefme difcoursi

52351222 tous ceux qui le venoient aborder , Côme faifoient aufl’i ceux qui selloient
y qu’il embut rendus compagnons de l’a fuite ; ce ui efloit encore confirmé par des gens
i il’ÏÏËJ’Î’rp’a” qui n’el’toient pas de petite autho rite,& que Baiazeth auoit gaignez de l’on

ififl’é’ï’ party: de forte que la fplus grande partie des hommes qui ignoroient l’af-

andin faire, tenoient cette raude pour vne verité : car tout cecy f’iit manié auec

’ vn telartifice , que plulieurs mefmes de ceux quiauoient cogneu Mulle-
pha lors qu’il vinoit , se qui l’auoient veu mort eltendu deuant le pauilldn
de l’on pere , ne vouloient pas croire toutes-fois ce qu’ils l’çauoientall’eurc-

Ï ment , 86 fouli’roient d’ellre perfuadez que cettuy-cy elloit le vray Mafia-

t pha: neantmoins les l’eruireurs 8c les plus familiers amis de ce Prime , qui
« Ï auoient encores la memoire toute fraif’che des chofes qu’ils auoient vcuës,

” 7 z V . . H . au 7 .
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de qui por’toiët l’a une image dans le cœur et dans les el’prit’s,:ne pouuoienl

dire trompa. 35 CCPmdant meuglez, partie: " 31’ la crainte ,«par-tie parlai
douleur 45.: parla colere, ne le l’oueians pas de flammé ququue «pétilla, ,,. ,,,, ,
cirre, lall’ez de viure aptes leur feignent de leur amy, de lbrtéqu’ils do ”
trioient à cecdhipagnon cy aul’l’i bien ne ceu-qui’è nous retiens de dire ,’l

nom de Mulhpha, difans que celuy qui auoit filé: tué citoit vn hqmm
ll’uppol’é. Et quanta cet impollcur, prom’ettan’taux vns ô: donnant’liberïal

lement aux autres de l’argent,qu’ildil’oit auoit encores gardé "de l’on-an” .

tienne fortune , ( car Baiazeth auoit donné ordre que rien ne manquafl de. ,
ce collé-li.) il retenoit les vns 8: ioignoit les autres àl’on party, déferre Î
qu’en peu de iours il all’cmbla vne telle puilI’ance ,78: uiaugmentoit telle-

Rment de iour en iour, qu’elle arriuoit en fin iufques a a grandeur d’vne ar-

mée,quand les plus voy lins Saniacs enuoyerent en grande halle des mella-
..gers âSolyman , par lefquels ils l’aduertill’oient des menées 8: des forcesi i

qu’alI’embloitle faux Muflapha. - J f p ’
Si colique Sol yman eut receu ces nouuclles , l’oupçonna incontinent Gram à

que c’efloit vne inuention qui venoit del’es fils, perfuadcz &eonduiâs âme: souillait

l cela patautruy : c’ell pourquoy il lugea que cela ne deuoir point ellre ne- ËZÏ,’ ’12”

’ glige. Il manda doncques 3. ceux qui luy auoientcl’crit, des lettres fort ri-
goureul’es , de ce’qu’ils n’auoientpoint empefché le progrez des affaires dei, Il; ’

et: impolleur, les memçant fort rigoureulement, que s’ils ne donnoienti ’ .-
ordre qu’il full pris 8.: liédans peu de iours, qu’il tiendroit ’eUx 8c leurs "

compagnons coul ables de l’es mel’cliancerez: &afin qu’ils peull’ent exefl

curer cela plus facilément, qu’il leurenuoyoitvn de l’es Baflatspourles l’e-

courir , nommé Pertau , (qui auoit el’poul’é la veufuc de Mahomet, le fils

ail’né de Solyman 8.: de Roxelane) accompagné d’vn bon nombre de Ien-f

nirzaires & autres foldats de la Porte, mais que s’ils vouloient le nettement

purger du faiâ , ils termineroient cette affaire par eux-mefmes au parauanti
quilleur full venu d u fecours.Pertau menoit des forces plus affidées qu’en,
grand nombre , car Solym in auoitfaiû vn triage des chefs 8c de tous les ’
membres des compagnies, ce mefmes iufques aux limples loldats aufquels
ilauoitlc plus de confiance, car y ayanial’lez de lubieé’t de craindre que pari

artifice, ou par largell’es &z diliributions d’argent,les foldats vinll’enta tour-j L r
net leurs enl’eignes pour celuy contre lequel ils el’toient ennoyez; car le faiflul’eniliti’i:

un: des tapi.l’eulnom de M uîlip ha auoit remué les efprits de ceux quine cherchoient www a"

que des nouuclletez , ô: le vulguiire des Iennitzaires demeuroit aux el’c0u- Mm q’ül

’ i a , . , rimaye,les POlll’ClItCIIdI’C lCUClIClIIClICLlC CC remuement, mais en IIIICRL’IOII CC-
pendant de confondre to ures chofes , de forte que cette affaire n’elloit pas
fins danger.

Les Saniacs ayans receu le commandement de leur Seigneurs firent la
Pl sgmndc diligence qu’ils peinent pours’alI’embler , s’exhortans l’vn l’au-

tre de baller cette affaire , 8: prefl’er de routes parts le faux Mullaplîa s Pour
Cor-rompre le cours &ç’oppol’cr a l’es enrrcpril’es. De forte que remplill’ans

munie terreur a; (faire); , ils einpel’cherent plulieurs de le venir ioindre à
luy, quand ils leur reprefcntoient le petil cininét auunl ils S’alloient pœci-
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tr me- n "w- andl - .lpiter. Cependant Pettau venoit auccques l’on armée , 8: n’clloir pas
eaucoupiel’loigné de ces lieux la , que ceux defla trouppe de Mafia.

y Cm h m, Lpba ,qui n efloient as encores bien re (plus , (comme il attitre ordinaire.
:13; ligament en telles cho es) l’e voyans preuenus par la diligence a; enuironnez

1 «mm. ide taures parts par vne multitude de gens de guerre, commencerait d’a-
’ uoir peur,vfi que quelques-vns s’en allerent du commencement,mais aptes
irons ayansmis la honte. foubs le pied, 86 oublieux de leurs promell’es,quit-;

i tans la leur capitaine,l’e retirercnt chacun on ils trouuerentleur commodi-
lté. Et comme Muftaphas’efi’orçoit de faire le mefme auccques l’es princi-;

défi, Ë’E’ÏÎ’Ï paux-conl’eilliers 85 minillress, les Saniacs le preuindrent ôt’le prindrentvifil

i mi” 5°’Y’ l6; tous enfemblele liurerent au Balla Pertau, qui l’enuoya auccques leu-

re carde à Confiantinople , ou Solyman tira parla violence des t’ourmensl
, de’la queflion , toute laverité de ce qu’il deliroit, 8e cogneur clairementles

;,entreprifes de Baiazet’h , l’es plus feerets confeils, à; rôtit ce qu’il auoit dans

l p Lequel der-Î le courage , quelles forces il auoit, Be à quoy il les auoit dellinées , 8: com-

, (mureront: ; - - - - x . - . , . ..à rempare. .-mev il le deuomomdre a elles. Luy cependant eflort bien en PCmCSIl de-
E ï, uoir venir à Conflâtinople tout droiét ou marcher’contre l’on fre’re voyant
l l l’on faié’r defeouuert: mais tandis qu’il s’attelle àl’execution de fes confeils

; mal digerez , il l’e les void renuerl’ez par la diligence deSolyman , lequel ne
’l lainzerh edVOUlât point faire Voir à la populace es l’ecrets de cette entrepril’e , ny don-

! gggffiâgifgîncràcognoiflre aux Princes efttangers l’es querelles domelliques, con.-

mm tu" aydemna (contre l’a couliume) tous ceux qu’il tenoit pril’onniers, d’elireietv

- ’ rez fur la minuié’t au plus profond de la mer: se grandement irrité contre ,
l ’ Baiazeth, qui auoit ol’é commettre vn telle melchanceté, il penloit en foy-

, . .tmel’me de quel l’upplice ille chafiieroit : ce que l’a femme, qui citoit fort

fubtile defeouurit incontinent.
Delà doncques à peu deiours , comme elle recogneut que l’ardeur de

cette colere citoit vn peu refroidie , elle entama le pro os à Solyman, luy
1 reprel’entant l’imprude’ce de la ieunelI’e,lanecell’ité du fiiâaapportant plu.

fieurs exemples de l’es maieurs , que la nature auoit imprimé cela dans ’ef-

prit d’vn chacun, d’auoir plus de foing de foy que des liens z fie chacun
euitoitla mort tant qu’il pouuoir, qu’il ne falloit pas grande c ol’e pour

y l troubler l’efprit des ieunes gens , qu’ils eltoient facilement dellournez du
à f Ï bon confeil par celuy des mefchans: qu’il el’toit raifonnable de luy pardon-

ner la premiere faute , que s’il l’e repentoit, que c’elloit vn grand prix au pe-

îrC d’auoir fauué l’on enfant, mais que s’il retomboit, il luy ramenteuroit

alors ce qu’il auoit faié’t auparauant , 8; auroit touliours le temps de le bien

chal’tier pourl’vne 8; pour l’autre. (me s’il ne vouloit pointluy pardonner

pour l’amour de luy, qu’ille fil’t pourl’amour d’elle qui l’auoit engendré:

l ô: qu’il ne deuintpoint cruel contre ce lang qui leur ef’roitcommunzcar

l ’ uel contentement auroit-il , fi de deux fils que D i E v leur auoit W2,
SE??? l’vn auoit ellé ollé parla feuerité du pete? Elle le l’upplioit doncques d’a-

pourBIÎllClb-l douer: l’a colere , &bien que le chalhment full plus iufie, qu’il prel’erali

neantmoinsla clemenceâ la rigueur: (En print exemple fur D i av mel-
me «certifiant 86 FPÇSÊN’ÊËSEÊÊÏË’JEBËÊ soufroirs

P-t . ..- T---
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rite, mais qui gouuernoit lameilleure partie des mortels par mîf’ericordc,

autrement il faudroit qu’il exterminait tout le genre humain , mais enuersî
quidoit-on plus vfer de Clemence qu’enuers fes’enfans E Que Baiazeth feà 4
toit dorefnauant (on deuoir , 8e ue la crainte en laquelle il viuoitâ prel’entî 1

luy eflantofiéepar vu pardon fi ignalé , luyferoit rendre » par apres rom:

honneur 85 obeylrance , n’y ayant pas plus belle inu ention pour retenir, mi l
grand courage , que la grace à: le bien-faiâ : qu’elle luy tef’pondfoit que la; i
memoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber en pareille faute , ’ p J
que le fils fatisferoitcyapr’es à [on pere par toutes fortesde deuoirs, de [ubsl ’
millions 86 de feruices.A. ces paroles elle conioignoit les’larmes’ôc les caret: au: obtient l V

les ,fi bien qu’elle fit tant par (es artifices, qu’elle r’amolit le courage de So-ï "d" 1""

l man ,lequel fiechill’ant luflolt à la pitié naturelle 8; aux perfuafions de i-
lllfemme qu’à la iultice,il uy promit de pardonner à Baiazeth,moyenpnant

qu’il vint à: qu’il receufl: en performe [es commandemens. L
La mere diligente wifi-toit cette affaire , a; faiéi: entendre fec’tettementl

qu’ilne craigne point de venirquand (on pere le mandera , qu’il n’y auoit

aucun danger , efiant retourné en grace par [on induline , Br qu’on n’uuoiti
plus d’aigreurny de fiel pour luy. A cetaduer tillemët Baiazetli ayant reprisl

nouuelle efperance , il refolut de le fier en (on pere , au ecques crainte cou-l . a;
tes-fois , ayant toufio urs’deuant les yeux la fin de fon frets M ullapha , ceci requin vient
exemple luy donnant allez de fubieâ de penfer au danger ou il s’alloit ex -l ËÂÏ’Ï” a"

peler. Toutes-fois il yint au lieu delline’ pour cette conference , à vne ho-l
flellerie à fçauoir, diflante de quelques milles de Confiantînople, que lesl
Turcs appellent Carefiran , car il ne voulut pas que cette entre-veu’e le filt’

dans Confiantinople , de crainte qu’il cuit quelques menées auecq ues lesÎ 1
Icnnitzaires , a; qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques il;

futdefcendu de cheual , les feraiteurs de (on ere vindrent au deuant qui
luy firent commandement d’opter l”elfl’pée 8c e poignard , ce qu’ils pratti-l p g

quem enuers tous les autres qui ont a aire se veulent approcher de leur f
Empereur: toutes-fois vn fils qui n’ef’toit pas trop alleuté , c’efioit allez ’

pourluy augmenter fa crainte; mais la mere qui auoit allez preueu quelle
frayeuril deuoit auoit en cet abbouchement, s’efioit mile en vne chamP;
bre prochaine de cette maifon parmi Baiazeth deuoir palier , ou il y auoit;
vne fenellre couuerte d’vn linge,pat laquelle elle luy cria comme il palÎoit, la maïa;
Comma o li, Corroma,c’,efi à dire, Ne crains point mon fils, ne crains point; flinguât;
ce qui redoubla l’aŒeurance de Baiazeth , d’entendre ainli la voix de a: "°”’°"’

merc. . t tCorne il fut entré 65 que fou par: luy eut commandé de fe feoir,il le tan-
çafort aigrement , de ce qu’il auoit elh’: fi temeraire de prendre les armes,
qu’on iugeoit qu’il eufl: leuées contre luy : car encores que Ce full cuntre Reptim’m
on frcre, neârmoins le crime fembloit efire plus atroce, que ce n’efioit pas de Èrïlymn à

tant contreluy, que defloir vne violence qu’il vouloit faire à leur Religion a" ” r
qui s’arrefloit du tout ala predeflination; que luy [cul par me guerre ciui-l
le s’efl’orceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en en vne tOtale’

Iuine,defquelles chofes il deuroit clin: touliours bien efloigné , s’ileult eu

"m I ’ ’ 551T
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. r ,, . e "l quelque l’entiment. de picté , fans qu Il voulait mettre en auanr l’attentat

qu’ilauoit raidît fur [on Empire durant fa vie auccques le grand mefpris de
a performe &vne tres-notabl e iniure qu’illuy faifoit ,- que toutes ces cho-

fes le rendoient coulpable. d’vn crime li detePtable , Iqui ne le troueroit i3:
mais de’chafliment allez digne ourl’e’xpiation de l grandes mefchancc-i

nez, toutes-fois qu’il auoit refolu deluy pardonner, Br d’vl’er plulioli en;
lfo’n endroiet de la benignité de pere,que de la rigueur d’vne iulieiugc,afinÏ

que d’orefnauant il laill’afiâ D r E v la difpofitionn des chofes futures, fur

Êlel’quelles il n’ap artenoit point aux mortels d’interpoferleuriugemenr;

Que D r E si de a pleine a; pabl’oluë puifiance rransferoit &-d0nnoit les:
1 Royaumesàquibonluy l’embloit, ôc que s’il ef’toit auqdellin qu’apres la,

ï mort il deult regner, qu’il en citoit content , puis qu’il n’elloit pas en 13’;

’ puiflance humaine de difpofer à: de changer ce quiauoi’t cité diuinement

ordonné. Voyla pourquoy aulli , fi D 1 E v en auoit determiné autrement,
” c’eûoit folie de trauailler à l’encontre , 6c le bander contre la diuine volon-;

té , à; (s’il faut dire) combatte auec ues D LE v , 8l partant qu’il ne le mutin
i naît plus d’auantage , de lainant l’onërere en paix , ne troublall plus le repos:
’ de l’a vieillefl’e; que s’il entreprenoit iamais chofes l’emblables, &qu’ilexci-l

un, "MM tait encores de manuelles tempelies , qu’il s’afl’eurallt qu’elles luy tombac,

- roientl’ur l’a telle ,86 qu’il n’auroit pas pardon de la feconde faute, com!

g me il auoit eu de la premiere , ny ne trouueroit plus vn pore douxôt
ï fauorable , mais qu’il le refleuriroit vn vangeur tres-l’euere de tous les,

n crimes. e aComme il cuit acheué de dire ce qui luy eut pleu,& que Baiazeth eutch
l (pondu fort peu de chofe,& plairoit encores en s’accufant à: en confinant

mimine! M la faute, qu’en s’excufant ô: en la niant, qu’il cuir promis d’orefiiauantde

à l’autre. l le ranger en toutes chofes [bubs la puiflance de l’on pere St luy rendretou-
J te obeyllan’ce , Solyman commanda d’apporter à boire , felon la’coullume

des Turcs quand ils le reconcilient, 85 d’en donner premierement à-fon
’ fils 5 ce breuuage elloit compol’é d’eau, de fuccre 84 de certain ius , lequel

I Ï Baiazeth ( encores qu’il l’eufi bien voulu) n’ofa refufet, 8;: le beutauecques

1 vn cf prit merueilleuf’cmët troublé , de crainte qu’il auoit que ce nefulllon

dernier breuuage : mais l’on pere ayant au mefme inflant ben de la mefme
. ’ liqueur , luy cira route fa defliance’. Ainli Baiazeth ayant eu vne plus heu.

Ï reufe ifl’uë en fonembouchement que l’on frere Multapha , s’en retourna

’ ’ en [on Saniacat. ’ . a .ï ’ Mais afin qu’on punie voir la fin de toute cette tragedie , le dernieraâe

V i en futioüé par le Balla Achomat , qui auoit elle mis en la place de Rullan,
:lcïfgaïôm (celuy qui machina la mort de M ul’tapha) lors que Solyman pour appai-

i fer la fedition des Iennitzaires , luy cil-a l’eflat de premier Vizir, 85 l’auoit

- donné âAchmet, auccques promefl’e de ne luy citer point l’on cachet tant

qu’il viuroit, mais cette promelre luy confia la vie, car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit la parole, chercha vne occafion

de le faire mourir pour luy citer cette charge, 8c la remettre entre les main!
chuPtan , qui n’en auoit cité depoifedé que par l’on confeilmel’mcgcom-. .

l
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des Turcs, Liure quatrief me. 69kg,
’ meil a elle dit , à: pour cuiter à plus grand mal-lieur. Pour refaire ilfe fer-l

uit des remücmcns de Baiazcth , po ut faire accroire âeettuyscy qu’il auoi ’

intelligence auecqu es luy ,’ ou pour le moins vire grande n’e livence’d de-f-â

couvrir festo’nfei (gnielloit m homme rond , a; aï n’entendait point d’autre artifice abierr ’"” g

ferait fon mail’rre , fin’Onyne ranchife naturelle qu’il auoit, comme
humilie plus pro pre à manier les armes en vn’camp, qu’a conduire de gram
des afl’airesâlamaifon; D’autres difent qu’on luy gardoit cela de longue-l

main, ô: que comme il citoit encores ieune ortant les armes fans aucune;
charge ou dignité ,’ il citoit adonné à la volerie ô: au larcin, qu’en con-l [

fidcration de fa force se orande experience en l’art militaire, on luy auoit:
l

I

l

F ,w-
l

I s

l

le

Et ce qu’on

plullofl: prolongé le re’n’i’ps que pardonné la peine, mais quand l’occafionj

fc prefenta de rendreà Rullan fa priftine dignité, de peut de manquerâ la; I
promelfe que Solyman luy auoit faié’te , on fe feruit de ce pretexte. pour lei ’

faire incontinent mourir. O n adioulte encores âzccla que Solyman dit,l l
qu’il-vallon mieux qu’il mourull vne fois que mille, ce qui full arriué s’ill ’
cuit futuefcu aptes l’auoir defpoui’llé de fa dignité, 8c l’auoir donnée a vn

autre.
. Or foit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire, Achoma’t elianl:

venu du matin au Diuan , c’el’t à dire le lieu du confeil , fans fe do uter d’au- Mort amenai

tune chofe,vn de la part de l’Empereur luy vint rononcer fa mort,duquel çà ïuîîge;

niellage , comme il citoit d’vn grand courage , illie s’ellonna aucunement,

non p us que Il cela ne luy eull: rien touché, il refufa feulement de f0 uffrit
lamer: ar les mains du bourreau qu’on luy auoit enuoyé,commc indigne
de toucher âvn homme de telle dignité, mais i’ettant les yeux fur tous les

alfilians il vid vn honelte homme lien amy , lequel il pria qu’il peull rece-
uoit la mort par fcs mains , ô: qu’il riendroitcela pour vn fies-grand bien-.I

farci, «St dont il deuoir efperer vn iour vne bonne recompence:dequoyl
ayant elle prié ar plufieurs fois , en fin il y condcfcendit :Achomat le pria
feulement qu’il’ne le f u d’oquall pas du premier cou mais que luy lafchant

le nerfauecqueslcqucl il deuoir ellre ellranglé, il il; foull’rili: tefpirer vne

s ,car Roxelane ne pouuoir pas difpo et d’Ach’oma’tl difeit contre; n

feule fois,.& u’apres il le relferrallriufques à ce qu’il eull rendu l’efprit, ce ’
que l’autre 0b erua ainfi qu’il auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Acho- Rama mis:

matayt voulu gouller la mort deuant que de mourir, faluerle lepulchre âfgâiïïmiml

tout en vie, de mourir plus d’vne fois ; aptes fa mort Rullan futremis en fa

place 85 premiere dignité. - 4C’cl’toit ce qui fe palfoit çn la famille de Solyman, mais durant ce temps XLVIII,

ilyauoit vn grand remuemefnage en la Tranlliluanic, carles Tranlliluains ’
defirans infiniement la paix, felon les paroles qu’ils auoient données au Y
Chaoux l’année precedente , ils efpcroient que la fuiuante , quand il vien-’ Chacun un
droit qtrerirle tribut, qu’au lieu de l’argent qu’on luy bailleroit qu’il ap- 3:3, fjxâîli’à

porteroit le repos à; la tranquillité au pays â on retour: Les principaux de .filuîmi ”

cette Prouince citoient all’emblezâ Vafruel , 0d ce Chaoux citant arriué

inuy fit’vn fort grand honneur, 8c sellant repofé vn iour, onle menait
a[l’ttmblée , 0d au lieu de paix de de trefue, 8: d’accepterle tribut, il dira”

s s m; î



                                                                     

. n - . .t l v , ., Kant? î 7*1692 j Continuation dei hil’c’oucx
tous au nom de Solyman, qu’il vouloitqu’ils receull’entlefils du Roy [un V 7.

l ’ .jôclaRoyne Ifabclle fa mere , comme elÏans leurs .vrays, 84.1cgimncs (ci-
i igneurs , challall’enthors dola Tranlliluanie Cafialde , a; milieu: en Pjeécs
1. . . il; j nous les ens de guerre qui éfloientfoudoyez par-,lîerfdinand, qu’alors me.

i . iceuroit erribut ordinaire, &les eŒmeroit dignes delagrace, ne rilsan
jvfoient autrement, qu’il mettroit routa feu à; aurige; leur pays en vne
l miferable defiruâion :cela dit il leur, bailla vnelettre en. Latin addrellante ’

au Vaiuode Battory , 8; à tous les autres Seigneurs du Royaume, ’on dit
’ à qu’elle ei’toitefcrite en’lettres d’or , à lamode Turquefqæ , dedans v1; Par.

chemin fort luifant, en affez gros Latin qui difoit en noler langue.

p , :MANDEMENT DE L’INVINCIBL’E Marmara
j t ’ des Turcs , aufi’gneur, André Baiser] capitaine en Tranfliluanie,
’ ’ ’ (5* à tous les autresjèrgneurs d’ icelle , me.

; t
l

’. Paterne: du, ’
l Solymanaux r

ï A R le mandement de nojlre grandeur a" altejïe , Vous entendrez (Vous

Tranllilulimn iq . h de]: en Iafoy de Chrifl) André Bartoy entre tous les. Chrejliens habitoisle
1 Royaume de la Tranfiiluanie’ ,prudent argener’euxfetgneur, (9* tous me
autresjêzgneurs nubien-aimez , comme plufieurs fait nous Vous gonsfiiflcfçuuoir,

(aspres que le M que Georges noflre trefàrier, fur cruellement a" en, wilaya); tue’

a auant qu’il euflpeu chaflêr les Alemans que Vous aurez introduil’ls dans. le Royaume

Î par Vos difcardes) que Vous deuiez , Vous a tous les autresfet’gn’eurs de Trunfiiluanie,

iras Vn commun confeil Üficours , ,cltajfir lefdt’t’ls exilemans’lzofs de yoflrepzysjda

l uantIafidelité que’VouJ datiez à nofire excellez: te PortezCe quenfegant encore ejlëpar:

1 Vousfaiél, nous allons bien Voulu maintenant Vous inciter à ce faire , en Vous quittant;

L l tout le poché a" le dolic? que iufques icy Vous nuez commis , Vous promettant de Vous
F donner derechef (7 garder toute la liberté , laquelle par q-deuam Vous aux en? en ce
figurisme de Tranfiiltsanz’eæ’y’ Vouafitg’neurs Ü’Vaflmfdez toufiourslônbs nojl7e

proteflion (yfimue-ga rde , a: Vous tiendrons en tel honneur qu’il Vous appartient.
’ Q4!!! au Royaume de Tranfs’iluam’e comme final): le reg»: du Roy Iean adefonfik

nosfideles (y vaflËzux , il a ollé-en repos a" liberté , nous ordonnerons que maintenant

i ilfitt ainfi, (9* Vous promettons aflcurtmenhque (enlié? fils du Roy Iean regnera fur

Vous : car cependant que le Roy Iean nollre V4021 ee’y’firuiteur nous fermoit fidelement

Üfincerement , nous n’auonrpointfiuflèrt qu’aucun Vous ait racleriez y "assaillez,

ains d’au’antage apresfi morr,nous auons de noflregruce (9* demeure fluide donné à

l finfily fiant encores en fort bas nage ,fin paysparern cl , (y ce Royaume , (f alorslu
r Tranfiiluanie a touffeurs eflépacifiqueu M au aptes que Vous «est; appelle les alle-

’ 3 mans, les difl’entionsgran’desfifint efleuées entre Vous ,par lefquelles, (970:0 remet-

tre lefils du Roy I eau (yfi niere, Üpour deliurer la Tranjîiluanie de je: ennemis,
l naturels , par la grues de D r E v , nous nuons commandé d’alfemlvler Vne tresgrande:

l (y tres- ut’ffiznre armée. I l faut doncques, en confideration de VojlrefidelitéfiueVoflre

Â [oing (g- diligencefiit de mettre hors de ce R «yaume auccques Vos urmes,lesÂlemunI,

l (’9’ en attendantque le fils du Roy Ieanfin’t remis en fis place , que Vous eflifiez Vn au

I Ï pitainegeneral en ce Ryaume auquel Vous chypre: , a. ne fins fiiez plus Voflre en-
’ l nom) mortel eslre parmy Vous , mais par Vn. commun aduis deabajfiz ceux guifette

,. wifi.7. .-t-...nkm-.t-...e...--4LH un . c
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"v des Turcs, Lru’re quatrlcfme. 6 93î
leur]? de [1’ grands difiords entre Vous, (9* que chacun fafiorcefilanfim pouuoir,dehien l

’Ù’dl’ltgcmmmt g’ouuerner le Royaumedu fils du Ra) Iean Voflrefitgneur. Q: r

nous receuans de Vous cette marque defidelité a oheyÆtnce, Vous n’obtiendrezflzu

feulement en ce Royaume de Tranfiiluanie Vojlre ancienne liherté , mais recrutez: en

outre de nojlre maiejlê , Vn tus-grand honneur (9* grau, cependant nous entretien-
drons noflre armée infinie pour ce Ryaumegy le fils du Roy; auonsja commandé
qu’elle marchajlpour la deliurance d’iceluy d’entre les mains de [Es ennemis ,car nous

ne Voulons aucunement permettre qu’ils regnent en cette Prouince, (’9’ ayans ejlé accr-

tenez cambrer: le Kg Iean nojlre Vaflal nous efloirfidele [truiteurwfinfils aujli,i ’
nous 4140M delihere’ de le reinflaler en [on Royaume (9* le faire reg-net en iceluyparlno- I;

flremgen , 01:9 donner tel fecours , qu’auccques la permt’fs’ion de D I E v , il [and]?

viure (ffisrmonterfbn ennemy. A cette fin nous auons fait? marcher, auccques la 3
gracc du D I E v tout -puiflÎznt, le magnifizue Üpuiffitnt, (5* nollre oheyflantfithicfl

Üfidele [cruiteur de n’ ojlre grandeur (5* autefle , le tres-illuflre dchmet Baffle ,fe- *

condconfiillt’er de no re maicflé, (7* plufieurs autres nos fithieéls (9* courtifitns , auec?

quesgrand nombre de Iennitzaires de la "enfumant: (r inuincihle Porte de riofl’rc
grandeur (9* hautejfe : ÜJÜI aufi’i mandé à tous les capitaines genereux (7 S aniacs de

fairefitrtir de Grece (9* de B ude Vne groflê armée , tellement qu’auecques nollrcdit’l

Confiillier , nous aurons Vne armée de deux cens mille hommes [rien en ordre , nuant

guenons marchions en perfinne contre l’enncm]. D’auantage nous auons mandé au

[trenifit’me Prince de Tartarie , aux V aiuodes de V allacht’e (9* M oldauie, (ne a tous

les Saniacs Tous" en ces contrées deçà 0* delà le Danuhe , qu’auecques toute leur

infanterie (’9’ caualcrt’e , ils gent a fe ioindre auccques nos’lredir’l V izt’r : (y dl aufit’

necejjîa’re faire , flouant Voflre fidelité , que Vous oheyfiicz audill Baffle , (a qu’en-

uoyez tant Vers nojlre Porte que Vers lu): Vos Anzhajfitdeurs..Maufi Vous dies defi) -

hgtfsans à nojlre mandement , (9* Vous Vous accordiez auccques nos ennemis , ejlimez

que la ruine , perte (9* cruauté que fendra le figurisme de Tranfsiluanie, n’aduien dra

que parVos demerites, car par la grdft’ de D I E v C reateur tout-[suiffant , nous cflte-

tons donner à cognoijlre aux C hteflicns , (’9’ au Royaume de Tranfiiluanie, quelle ell

nojlre fureur (9* puifjÎtnce. Et fi les Tranfiiluains en leur abriant (7’ liurans noflrefe-

cours ne Veullcnt retournera’ leur ancienne ohcyflznce Üfidelité , iamais ne feront en

aumnepart afiurezfiy’fiufl’rimnt par tout le monde les peines qu’ils auront meritées,

carnous auonsfisiflfcrmenta D I E v tout-puifjÏmt, qu’il ne demeurera en Tranfitl-

nattiepierrefitrpierre , que tous les hommes feront mis au fil de l’office , que les femmes

(9’ enfansjêront mens; en captiuité , Ü que nous ferons tout demolir (9* mettre par

ferre : dequoy nous nuons bien Voulupremierement Vous aduertir tous, comme il appar-
tient à Vn tres -inuincthle (y tres puiflant Empereur , afin que la [serte de tant d’ames ’

ne tomhe fier la noflre : nous Vous auons defia plujt’curs fait ennoyé pareils mande- ’

mens, (lefquels Vous n’attezpas tenu grand conte, maufi’à ce dernier Vous n’cflcs chez];

fins ,attrihuez i Vous (et non a nous, la cruauté 0’ ruine que Vous Vertex. Payez,

doncques bien toutes chofis auccques le temps , car nous 141mm le reficpour etfluchcrÏ
àVofireprudence. Donné a Confiantt’n ople , le fiptt’efme de la Lune d’Oflolvre.

Cettelettre efmeur beaucoup les volontez des Tranlliluains ,’ tant pour
la crainte qu’ils auoient des Turcs , que pour’le delir de fauorifet la Roynesf

55m;



                                                                     

y î69 4. v Continuation dÇlÏljùOer il

1 ne leurayât point tenu promefle , ioiinétaufli le mauuais traié’tement qu’ils

«receuoient des foldats de Ferdinand, ô; les grandes daces qu’ils aliment
,h i Icontr’ainas’de payer pour les frais de la guerre : toutes-fois les Turcs elians

Iiabelle 8è (on quiloliCitoient derentrer en leur Ray-W

2 empefchez aux affaires des Perles , comme on difoit, mais plul’tofi à le defi t

x 5 faire devM’tiflapha , on ne pafla pointoutre pour cette fois. Neantmoins
V mm tM-Caflzalde voyant que Caffam-beg , à la fufcitation d’Ifabelle, faifoit amas
ŒSËËÏN de gens de guerre ,38; qu’il vouloit tirera Deue pour [e rendre vn chemin

l ltout ouuert se tout libre àfaire apres fes coutres comme il luy plairoit, lit
V :affigner vne Diette à Colofuar, ou tous ceux qui auoiët efié appeilez com;
i paru rent ,excepté le Vaiuode Battory, foi: qu’il fait malade ou qu’il le con-
? trefifiz. En cette Diette Caflalde demâda aux Tranlliluains fecours d’hom-

k A Dumas a i mes , pour empefcher roustes tumultes qui s’efpandoient couuertement
Ëfaflalde en par tout 86 pour delfendre D eue ô: autres ieux, enfemble des deniers &viï
l Mi mm l ures pour faire vne armée au moins m ediocre,& telle qu’auecques fesgens;

g 1 lefquels pour lors il auoitl, il peufl: refiPter en plufieurs endroiéts aux entre-l
l mis , il leur demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifi-l
l cations de Silinio , d’Albe-I ule 85 de Safebelre’, les admoneflzant d’ellayerl

l cependant tous moyens pour pouuoir obtenir du Turc quelques trefucs.
l l Aufquelles demandes on luy fit refp once que chacun efloit reduiâ a

vne extreme mifere , qu’on ne le pouuoit fecourir ny diargentny de viures,

, , pour auoit ePté des l’hyuer palle confommez par les foldats: quant au fe-
La refponc cours d’hommes, qu’onluy en bailleroit tant qu’on pourroit, toutes-fois

9"." m7 h qu’il efioit neceflaire que Ferdinand ennoyait qtieque autre fecours d’A-

l lcmagne ou de Hongrie pour relifier au Turc,n’efl:ant cette Prouinceailez
puiliante pour le maintenir feule contre tant d’allauts , princèpalemcnr du
il col’té de Lippe, Brailbuie & de Hongrie , dû il falloit de pui antes armées

1 8; grandes fourmes diargent pour les entretenir , mais’que le pays eiioit en
i vne e’xtreme pauureté , principalement par le defFaut des laboureurs , quia

raifon des continuelles guerres efioient morts ou fugitifs. Qg’ils trouue-
roient bien à propos d’enuoyer des Ambaflàdeurs vers Solyman ; 85 quant

Mmînuk de; aux fortrficatrbns,qu’ils en parler01entiaux Bourg-mannes des Villes, &fc-j

; Elpagnals. g roienr tant qu’orfy employerort les pionniers qui feroient de befomg: sa:
5 auccques cette refolution print fin cette Diette. Mais cela ne contenta gue-

i à res les Efpagnols, qui pour deux payes qui leur eProient deuës , ne voulu-l
’ c s l’rent iamais arrefier pour quelque priere queleur feeuli faire Cal’talde,ains l

u . . . . l
l arracherait leurs enfeignes des mains de ceux qur les .portorent, prindrent

’ l ’ Cam": à le chemin vers Vienne , pallàns par la Hongrie ou ilsfirent des maux infia ,

win- nis. (Sali-aide aufli luy-m efme partit de la Tranfliluanie, ayant pris cette oc- î
l l cafion 51Pï0P05, Pour aliter les menées que les plus gr’âds du guis faifoient
l . ’ contre luy, à: arriua àVienne âla fin du moys de May, çe ne t pas mutes-
li Pr": de TW fois fans auoit eu premier licence de Ferdinand de Te retirer. «Incontinent g

l h ar cent . . v A l .l 533w de 14 aptes il Vint nouuclles qu’vn nommé Clemet Athanafe qur tenortle party p,

l Royne llabclq f . . ’ a. ik. i de la RoyneI a e , auort auccques vne bonne trouppe d hommes a o-
: ciez auccques luy , pris le chai’teau de Tocchay , tres- ort , tant par art que

l

i



                                                                     

des Turcs , Lime quatriel’me. ï 6 i w
i tuation ,I a: auoit tafché d’efmlad et de nuiéhAÎgtia, mais rirai fla?”

uenparleshabitansôcirepoulïé. 2.. ». . ut: ’ il l
’ Cela pourfuiuant ainii deuers laTranfliluani’e, il le Fa in d’autresenè

treptifes par les Chreftiens vers l’Èfclauonie.,î est les Turcs alyans quelqu f pfîfffrzuçf;

rem sl’auparauant pris Baboczq; m fart chfiquui ei’r arquarrc’ milles dg V 1’

Zig et, qui eiioittres-im pomma route laProuirieeï, lemme de’iSerin si? 1 si :2
Croace ,qui le fera cy-apres renorhmcrd’auantuge, auccquesNadafiih’âii .- .’ s
Pether Hongres 5 ayans afremblë leur: forcesï,’ ancrent de compagnie pour i i
furprendre les Turcs, qui ne s’attendoient pas à cette faillie , car Haly Balla
aflifié de coures les f0 rc’cs queles Turcs auoient cula Homme, tenoitlors’ Premier fiegci

Zighet’aiiiegé , ceux-e): croyoientque s’ils p ouuoient l’irrprendre Cette il; En!

place de Babocz, qu’ls foulagerbient grandemehtqceux de ZighepMais
Hzly qui recogneutaflÎe2 de 2Ucllcimportan’ce luy elioitcette place, vint i
bien-toit au fecours: toutes- oisies ailieoeans ne sieflonn’ererit point pour s
cette arriué: , ains lie chen dirent fi courageul’ement ,»qu’ils tre ’oullerent

leursennemis , 85 leur ayans donné au commencement la chai e , les .co’naL

traignitent de [e faune: fi à la halÏe’, que plulieurs d’iccux le po’YQrëtdans hi . z
petite riuierc de Rynuie qui e11 la aupres, y ayant grande apparence -quÏils CMÎË-Efisîï’

mirent eu plus grand aduantage furleurs ennemis , s’ils enflent cite fournis "mmm
de poudre ô: boulets comme ils eulTent defiré. Mais voyans’que toutes: H
chofesleur manquoient, 8.: queles Turcs outre leur grandnombre mais ’ "
batoient encores contre eux auccques grand a’duâtage, elim; en lieu haur,l
furent contrainâs delèuer le lierre à: fa retirer , non toutes-fois en fuy’ans’â 50.. cama," l

mais en faifans to ufi ours relieâ eurs ennemis , lefquels les; enuironnerentqdck m": i
de toutes parts de en tueront enuiron troiscens , aufquels ils c0uperent les
mûres, u’ils porrerent au fiege de Zighet, 85 les monitrerent aux alliegez;î

ils prin rentaulli enuiron deux cens prifOnniers, faifans fort valloir cette;
rencontre , laquelle neantmoins leur confia bien cher ,’ car les Hongres:
clians cantiniers par vn bon chef, 56 eux-malines s’elians embarquez en
Cette entreprife’de leur propre mouuement, sa pour le defir qu’ils auoient

de deliurer leur pays , combatirent auec vn merueilleux courage, fi que les
plus li nalez d’entre les Turcs y demeurercnt , 8c furent en fin contra’inûs

dfihiiârretircrlcs Honrrres en lieu de (cureté. a I’ ’ 7
Mais tout ceia ne les empefcha pas de continucrle fiege de ligner, 85 à

redoubler la batterie qu’ils auoient cômencéc,car il y auoit delia allez lon’v

temps que le fiege elioit deuant cette place , dans laquelle elioitvn nômé
Marc,Horuath Croace de natiô , lequel renouuellât [on courage au lieu de
1’ ciionner, donna tant d’aliaires aux Turcs en ce fiege,qu’encor que la faims

Prcflàfl bié fort les alliegez 6: qu’ils enlient faute de poudres 84 munitions,
toutefois ils fe deli’endirent li valeureufement, qu’encores que Haly Balla

tulilors ce (ambloit quelque aduantage , voyant l’opiniaiircté de ceux de 0
dedans, ô: le nombre d’hommes qu’il perdoitlâ deuant, adinirant la vertu IsslTum 1:3

desafliegez, quicontre [on efperaiice, & fans aucune apparence auoienr’x’iîiae: ÊÎÉÊÏÔ

tenu traite à vne li puilÏanre armée , il leua le liege , non fans larmes , à ce i
3mn ficela fut caufc que l’Empereur’Ferdinand (car (on frere Charles

I

3.,



                                                                     

x; 9 6 .’ Continuation de. l’hiiÏoire -

’ ligua f6 fils.

de, quint ,i’oit pourfonindii’pofit’ion du fiâiiïàâtrë’iiitemion, luy auoitre-

figné l’Empire) cnuoya ion fils l’Archiduc , pourfuiureles fuyans , lequel

ayant amarré de fon choité , 8è de tantales garnifons. circonuo fines, le
’ i u ; p. ’ plus de gens de guette qu’il luyfut poiiibie , s’en allercnt tous e emblc de

Compagniemettre lefiege deuant KarOth, me forte place difiante de trois
früèpis; milles de Babocz, qu’ils prindrent toutes-fois du lpremier allants, 8e firent
i in: in let? dedans vu tel maflaere, quede fix cens Turesqu” y trouuerent, à peine
Ph” ripa furent arrefizez prifonniers ,- toué le site pairs parla fureur du

aine. v :’ -.i- eg La priie de cette place-acquit vne telle reputatiori à l’arniéeChrefiienne,

t ; 8: donuavne telle terreur aux circôuoylines , que les garqifons de Babocz,
’ Gina Martin, Gerefgal, Calamance se Sullia , abandormerent cesforteref-

Plufieurt a... ies 85 fe retirerent à cinq Ein (es , oui-citoit le rendez»vous des Turcs de la
:th places leand", , au. H6qrie,Seruie,T hrace ô; Bofline.Cet heureux exploiétfut caufe en partie

i queceluy de Hongrie à (on fils Maximilian , qui fut aufli couronné Roy des
Romains, 8c qui bien-toit aptes fut Empereur parle deceds de fonpcre.

,1 Cettuy-ey auccques lÏarmée des Hongres , fit en forte qu’il reprintToc-

i chay , qui quel ne temps auparauant efioitvenn en la poireflion du Roy
pauma a; jean, leque que ques m0ys auparauât au oit ennoyé vn Ambali’ade a l’Em-
(on nomme pereur Ferdinâd , en vne .Diette qu’il tenoit lors àFranchrrài’oeca’fion de

dt Mm» ion fils u’il faifoit,comme nous airons dit , couronnerRoy des Romains.
i 1, Cet Am affadeur fit prefent à Solyman dequelqut’riches accoui’tremens

a 8c d’animaux efirangers , à; aptes auoit vuidé quelques difïerends pour ce

qui concernoitla Hongrie , la trefue fut cette ne entre. ces deux Princes,
gâtil’fnÎÇŒ ô; en confidkeration d’icelle cetAmbalÎadeur fit relafchcr i8: mettre en li-

i indiums i bette plulienrs prifonniers de guerre , lefquels auparauant on n’auoit peu
f retirer par argent ny par efchange d’autres qui citoient foubs la puilÎancc

deFerdinand. n . - , , . . ’ v à- Ontaichaparapres de moyenner quelque paix ’entre’l’e Turc 8: tous fi

ces Princes : mais comme le Roy-Iean cuit ennoyé ies Ambafladeurs vers i
l’Enipereur.Maximilian , il ne les voulut oint receuoit comme Ambalia-
dents du Roy de Hongrie 86 de Tranfli’luanie commeils le nommoient, g
mais feulement de Vaiuo de , li bien que n’ayans ’rien faié’t pourieevoyagC, ï

ils y retournerent pour la feconde fois , aptes auoit prié le’cohi’eil de Sigil-

m and Roy de Po ongne oncle du Roy Iean -, qui dit qu’on ne pouuoitdê-
l nier à fan nepueu le titre de Roy de Tranflilnanie , y ayant elfe appelle par
i le’con (enrem ent de tout le peuple, 8: reinfialé par la force-de [es armes,(cat

Maximum alors il la poiredoitprefque tonte , les TraniÏil-uains l’ayans recogneupquf i

cmptfche que leur fouueram , aufli-tofl prefqne que Cafiaide fut party :) Maxrrmhan.
Ë: ,p’ÂÏxIË’a’ croyant auoit toutesafois p us de droiâ que luy, «Se craignant que s’il 111T

r°nïsa°r r accordoit ce titre c ela preiudiciafi à luy ou à le; enfans , il fit tartrique l’en-’

j treprife des AmbalI’adeurs a: des autres Prinées qui s’efloient offerts d’elire 1

les moyenneurs de cet accord (v0 yans bié qu’à la longue les Turcs feroient
tellemeritleur profit de leurs dilTe ririons , que l’orage tomberoit en fin in!

wüw .ùùq-A-x-.m .7
l

Empereur Ferdinand refigna a (on fils fou Royaume de Boheme, à: i
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l l Ides Turcs, Livre quatriefme. 597’- V .7
leurs tell es) s’en alla rimant , de par ce mo en les Amballadeurs de Tram:
filtrante s’en retournerent fans aucune refoliition: ce quif’nt caufe apresd’vï

’ ne grande guerre entre l’Empereur Maximilian à le Roy Iean , aydé des amome...
forces du Turc , a l’occalion de laquelle cet Em’ ereur cogneur bien quelle mis luy en."

a erre 8; dômage ce luy fut de n’auoir pas voulu ors accorder: car s’ils n’eui1 m hmm

lin: point confommé leurs forces à le chamailler les vns lesautres, ils le A, A
fuirent rendus trcs-puifians contre les forces des Turcs, qui n’euli’ent point ’ ’ . . . .

cules entrées dans la Prouince comme ils eurent, a: encores auccques vn
retexte fi fpecienx , que celuy de venir. deil’endre ceux qui s’en difoienr les.

figitimcs’poileli’eurs : car pourlorsils ne leur enlient pas faiâ beaucoup
de mal , à caul’e de plnlieurs troubles qui citoient chez eux, Solyman ellanr

’ en defliance du Beglierbey d’Egy pre, craignant qu’il fifi quelque emorion

I en cette Pro uince, comm e il po nuoit bien y eilre (Cliché par Baiazeth,l’vn

des fils de Solyman, lequel on difoit le vouloir emparer de la Syrie, 8: faire I
la guerre à [on frere Selim ; ô; le pere quine vouloit pas lanier prendre pied, renom de
irons ces remuëmens auoit ennoyé nouuclles forces en cette Pro uince , 8c hmm”

q grand nôbre deIennitzaires se autres foldats de la Porte en Égypte: Quant

ràBaiazeth les chofes le palibientainli. r
. Il vous peut lb uncnir allez de l’accord que Roxelane auoit moyenné

entre Solyman 8; luy , lors n’il auoit defguilé vn fieu efclaue 8.: luy auoit

faiëtioiier le perfonnacre de?on frere Mulhrpha, de ne Solyman luy auoit
promis d’oublier to ut l”e’pall’é , pourueu que luy-meClme ne retombait plus

en l’etnblable faute, 8; qu’il velcull en paix 8: en amitié auccques [on frere,

qu’il enfl: à iam ais memoire de la grace qu’il luy fail’oit pour lors , autres

,ment’que le chaflimét s’en enfuinroit.Cecy eut quelque force dans l’efprit

de Baiazeth 8.: retint la bride à l’es pallions tant que la mere vefcut, ayant E
plus d’appuy furla articuliere ailetliorr qu’elle luy portoit, à; fur le credit a .-

6: l’authorité qu’elle auoit , que fur aucune amitié du frere ou .bien-veuil- ’

lance du pere , cela l’eul le fail’oit tenir a requoy fans rien remuer: Mais lors.
que deux ans aptes elle fut pillée en l’autre vie , le voyant dellitué de tout;

upport, à: craignant encores que tu: de bienfoibles fubieéls on luy re-iMm a: R0,
nouuellall l’es vieilles faunes , voyant encores d’ailleurs l’on pere delia vieil, amm- ’

86 l’on frere Selim fort fanorifé deluy , ayant delia comme vn pied furies:

Horne , ni tenantle feeptre aull’Ltoil que le bon homme auroit rendule J
dernier au pir, luy feroit indubitablement rendre àluy-mefmelesabbois.
sil tomboit en les mains. Ces penfées luy canfoient beaucoup de trouble
cnl’efprit , 8c comme la frayeur &c la crainte de la mort l’inciroir aie tenir limitât à

fur fes ardcs , le defir aulli de paruenir a l’Empire 8c de debufqner l’on

LIX.

prendre le; - L
armer:

corriua , le portoit à des dcll’eings qui n’ellorent pas de petite imper-"f ” ’ L

tance. .Ces deux freres auoient leurs Prouinces aufquelles ils commâdoient af-j
Éezvoylines les vues des autres , S elim commandoitâ Magnelie ,Baiazeth a
aChiaten , qui tafcha premierement a le dell’airc de ion frere l’ecrett’emen-t, ’

fOÏt par poifon ou autrementmais comme il elloit to nfionrs en garde,aul’-s g
lithoit-ilbien i11.rl-ailË’deluy faire aucun defplailit. Comme il vid done- ë o

7’; L” m” ’ 7’ ù ATTt’t’V’w’l’

i là



                                                                     

69 87 a Continuation (le l’hil’cone V A f V V,

ques que ce moyen la ne luy reuflill’oit pas,il luy dona tous les lubieâs qu’il

luy fiat polliblc ourl’inciter à prendre les armes , tariroit entreprenant iur
la Prouince de il; gouuernement , ores failant mille outrages à ceux qui
Î luy appartenoient quand ils pouuoient tomber en l’es mains .,*nelaifi’antcn

"’fin rien en arriere qu’ilne mili: en jeu pour pouuoir ofler la vie à l’on fiere,

Sam, a ou peur le moins diminuer l’a re utation: llauoit encores quelques en:
artifices. ” lionnaires à C’onllantinople,parl’e moyen’del’quels il fail’oit faire plu leurs.

l I prel’ens,tant aux chefs qu’aux particuliers loldats de la Porte,gaignaru ainli
es volontez d’vn chacun, ou pour le moins d’vn bon nombre , duquelille’â

pouuoir all’eurer de dilpofer quand l’occafion le prefenteroit. Selim man-i
doit routes ces chofes à fan pere .5 olyman,le l’up pliant d’auoir loing de lori
l’alut, qu’il le trompoit s’il ne penl’oiqpas que toutes les menées 8: confpiraal

’ Faim mati, rions de Baiazeth ne buttoient pas a a vie , que tous ces melchans confeils
53:23:33,]? n’auoient point d’autre fin que celle-là , ayant vne aine quine le fondoit de

5 ’ à D r E v ny des hommes pourueu qu’il regnall z cela elloit taule que cette
indomptée "cupidité d’ellre le l’ouuerain, fail’oit qu’iln’elloit pas p us tripe-t

a &ueux à la confernation de la vie de lori pere qu’à. celle de [on fiereQant;
àluy qu’il auoit cuité par l’a vigilance toutes les embufches , car ily auoit

long-temps que cette mefchante refolution citoit dans l’on el’prit,laquelle

melliflus. maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en prattique , de crainte qu’il
auoit d’ePtrel’urpris: mais neantmoins pour le rel’peâ qu’il luy deuoir, à;

l pour n’apporter aucun trouble en l’Empire,qu’il lupportoit ayfemenr tout

tes les iniures de fou frere , mais que le peril eminent auquelil voyoitla vie

de lonperele failbit parler. V ’ * . ° .
1 Ces chofes augmentoient de plus en plus la hayne que S olyman on

Môme 46j toit a Briiazeth,caranecqnes ce que naturel ement il n’el’rort pas porté aluy

Solyman. en cvoulorrbcaucoup de bien, le l’ouuenant de ce qu 111111011 far auparauant,

mm 3mm la: rapportant le tout aux lettres de S elim , il en croyoit la meilleure partie,
lmais comme il auoit vn extreme regret à la mort de l’on fils Mullapha,illuy
lfalclioit d’enlanglanter encores l’es mains du l’ang de cettuy»cy, bien qu’il

, llecreul’t ellre coupable , ô: le dei-’l’unâinnocent. Cela fur caul’e de luy lai-

« Zte perlier qu’il citoit plus à propos de talcher de le gaigner par remonÂ

lltances , afin de n’acqu erir point le nom de cruel parmy les nations , 85cc-
Ïpendant de retenir en bride cet elprit ambitieux , afin qu’il ne fifi quelque
jremuësmel’narre en l’on Empire z il l’admonella doncques par lettres defe

3 U Il l ” amaintenir en l’ân deuoir , qu’il le l’ouuint de la clemence dont il luy auoit

l il chili BI-«vl’éeauparauant en vne fi norable ofi’ence, de de la promelle qu’il luy auoit

:ZÏÊËËËLZIZlfainc de le comporter d’orefnauant enuers luy auccques toute obey and: ,
l aïlzfn’m (a ’84 relpeâ , qu’il n’obtiendroit pas le pardon atout moment, mais qu’il

l trouuerort p ultolt u’il ne voudroit l’heure qui tireroit la vangeance de

l

l

l

l

l

l
l

l

l tous les Crimes: qu’i ceiÎali: doncques de tourmenter l’on frere, &deluy
i l ,engendrettous les iours des lubieâs de nouuelle melancholie , l’a vie tilt:

l s .dorel’nauant fi briefue qu’il pouuoir bien le-donner la patience qu’elle full .
l Îcllcinte lans’faire tant de menées 8: d’entrepril’es fur l’on Ellar , 8; ne l’alin

imam arriué?! 31015 on VCUOît à qui D r a v voudroit des deux bigerl’Ema

. chaumer t.fi-m,.fl»..»-,,,e

i l .
l

l

i

l



                                                                     

des Turcs , Liure quatriel’me. ’ 699i
pire en partage , qu’il deuoir cependant y nourrir la paix 85 la tranquillité,
car ce n’elloit pas le moyen d’en iouyr que d’y ap porter du trouble , à: y le à

mer des guerres ciuiles de li longue-main: que fi fou pere à; le bien public l
n’auoient aucune puillance fur luy , qu’il le comporteroit enucrsluy com1 f . .
me l’on louuerain 8c vn tres-feuete iuge , 85 ’qu’il verroit que toutes l’es en» È

rrepril’es ne l’auroient conduit qu’a vne derniere a; miferable fin; a
Mais Solyman diloit tout ce a à Baiazeth comme s’il eull chanté aux mana, met-.7

oreilles d’vn lourd , carilauoit relolu en loy-mefme d’experimentet plu- gifflgîèï. I
lloll la plus aduerle fortune, ne lafche 8c endormy l’elaill’er mettre le pied (on pue. , l r
lut la gorge, ô: finir la vie dâsles noeuds d’Vn funclle cordeau que fou fiera
luy feroit mettre au col -, car il tenoit pour tout all’euré qu’il parniendroir à

l’Empire,fi de bonne heure il ne le rendoit le plus fort 3 toutes-fois il relcri
uitl’ort humblement a l’on pere, mais les aâions ne relpondoient ipoinl

’ aux paroles , 8c ne changeoit point de façon de laire.Ce que voyant ce lagd

8: prudent vieillard , il penl’a que le meilleur elloit de les l’eparer, 86 que pas, .
rauanture ce qui auoit accouilnmé d’engendrer les amiriez auccques ’ 5°””’”°”°”l

es ne les en Fanal

autres,a lçauoir le voylinage de la frequentarion elloità eux la taule deleuil
querelle, cela le fit refond rc a les elloigner d’anantage de loy 8: de les lepa- gotmwlcmëb1

ter. Pour ce faire il donna a Selimle gouuernement d’Iconium , duquel il
a elle parlé fouuent cy-delliis , ô: ennoya Baiazeth en Amafie , mauuais au-
gure pourluy ,’ pour lamorrroute frail’che de [on frere Mullapha qui cul v
elloit ouuerncur.Ce n’el’t pas routes-fois que Selim eull fait) chofe pouq ’ ,
laquelle la bien-veillance de l’on etc en l’on endroit full aucunement aire-i
rée,mais alloit afin que Baiazerli n’enllaucnn lubiee’r de le plaindre, fi onl

eull changé le gouuerncmenr a luy leul , Solyman el’peroit aulfi que cet el-

loignement romproit les prattiques des lerniteurs de ces deux Princes, qui
lclon l’ordinaire , agrandill’oient parleurs faux rapports ,la playe ni citoitk
defia allez profonde dans leurs volontez vlcerées , ietrans de l’huile dans le:

feu de leurambition, en Enfant femblanr de l’adoucir , &r au moins n’en! l
pourroient-ils pas dire fi l’onuenr des nouuclles les vns des autres , de au-Î
roient moins d’0 ccalion de former des plaintes, quand ils n’auroient rienâ
demeller enl’emblc.

Quanta Selim qui l’çauoit que routcela auoit elle faié’t en la faneur, ne p
fiIÏpOint de difficulté de s’en aller en l’on gouuerne’ment , mais Baiazeth re- smîîï’foïbpï”;

c oit tant qu’il pouuoir, le plalgnant qu’on lu y eull baillé vne ProuinceFiimthe l
encores tonte cnlÏinglanrée du l’ang de l’on fiere , la memoire duquel, ou?

tre ce qu’elle ne luy pouuoir cllre que fort trille , ces lieux la luy ramentea Î i
Uans a toute heure ce qui s’y citoit pane: c’cll pourquoy il l’upplioir fou pe-y

ICqu’illelaillali encores hyuerneroûil el’toit, ou qu’il luy permil’t d’aller

augouuernemcnr que venoit de quitter lori frere Selim. Durant tous cesï
dilayemens, de que Solyman ne vouloit rien changer a ce qu’il auoit or-Î
dOfmé,Selim aydé des forces de lonpcre,carils le delfioienttous deux de; l ’ l

i tarauda mg; i
né qu’il l’eut si d os , ellanr venu a Prule ville de Bithynie l’ur le tiuage Allan-5’

que. Aufli-toll: Baiazerh ne faut point de rectiminer contre l’on frcre, 8e dei r . .

, TTrrij
Baiazerh , ayans faift le to ut, Baiazerh contre [on elperance fut tout ellon-g pas. p

A la»

’ l

l

l



                                                                     

’ l Solyman un

l

l

l ’**------r-Ar«
-7 enmeizoo;r le] Î ’ ’ (135565656655ETHiræîæîiîî

l a
unit, r" dire qu’il auoitintention d’ollet la vie à l’on pere 8: à luy , mais ilne l’çauoic

i eteeôrreSe- pas que tout cela l’e falloit par l’on commandement z car S olyman qui mi.

i un m ’ . . al vain. ”’ ”’ l gnou qucce remuant lem aralt de cette grande Ville , se peut-elim de
IConlla’ntinople,’luy fit te ponce qu’iln’y auoit que craindre pour ce te.

’gard , à: que tout citoit laid: par on commandementïcela donnoit ce- l

claré heritier a; fi proche de Conflanrinople , l’on etc ellant toutmaladif
il 8c comme fur le bord de l’a foll’e,luy cependant pa’ able pollell’eur de l’ellat

I p; auparauant qu’il en peull auoirles nouuclles.
l Cela elloit caule qu’il faifoir argent de toutes parts a; leuoir foldat: de
tous co liez, 86 cependant l’up lioit Solyman de luy donner vn autre ou-
uernement que celuytd’Ama le , ou il ne pourroit autrement que palé les
Jours en vne continuelle trillel’l’e , mais la fource des larmes de ce fils n’e-

’ r lioit pas incogneuë au pere : car ce gouuernement citoit fort mal pro-
: pre aux nounelletez , pour ellte trop elloigné de la Cour, 8c c’elloit pour-

: , qu il le reful’oit , ô; non pour le l’ubieét de la mort de l’on frete commeil
Î dilEit, encores queles Turcs l’oient fort fuperllitienx à: qu’is s’arrellcnta.

5 î ces chofes la, comme files euencmens en elloient tresolleurez. Toutes--
’ fois Solyman qui fçauoit que les yeux de toutes les nations elloi’ent aire.

; clac de termi- liezâ confiderer l’enenement de la querelle de les deux fils, ellimoir qu’on

: ner cette afin. . . . t . , ..i u r. douce. ; d euort ne otier cette affaite laldoucement , 8: faire en forte qu il n’y cuit
i mm” point de lâig refpandu , 6c qu’il deuoir feindre d’auoirla cognoillancedes

l ï intentions de fon fils, Il luy ref pondit dôcques par lettres qu’il ne pouuoir
; en façon du monde changer les gouuetner’nens de fou frereôtdeluy, 85
’ ’ 1, que cet arrell: citoit irreuocable , qu’ils feroient doncques fort bien tous
î

l

l

l

j p npendant bien dequoy penfer à Baiazeth, voyant fon ennemy prel’que de-

l

î deux , fi chacun s’en’alloit ou il luy elloit commandé, de que pour le telle,

’ qu’ils cull’cnt bonne elperance , car il auroit foin que l’Vn ne feroit point

E I plus fauorifé que l’autre, de ne s’ils auoient que que plainreàluyfaire, la

Il feule milice de leur caule 8c eut bon droiét feroit la faneur que chacun
’ d’eux deuoir ef erer z il donna l’es lettresâ deux de l’es Vizirs, Mechmerâ

. fçanoir troifielliie Vizir qui fut vers Selim, 8c Pertau le quarriel’me vers
; y Baiazeth , afin qu’ils les fill’ent aller chacun enleurs Prouinces , leurcom-
il cnuoysà les: mandant, a; principalement à P ertau,qu’il n’eull en façon du monde às’el-

Î ËËÉÎÂ’ÇÎËÎ loigner de Baiazeth qu’il ne full arriué en l’a P rouince , ce que cependant il

’. . cl iall tous les confeils 8c les aérions de Baiazeth , il le fail’oir aulli afin que
l , l’es fils ayans tels perfonnagcs pour’conl’eil , cull’ent plus d’occafion de le

’- 2 maintenir en leur deuoir z dequoy Selim , (Lui defiroit bien en toutes cho-
’Ï l’es complaireâ l’on pere , voyant qu’on ne talloit rien en cela contreluy,

Ï fut tres-ail’e 8c ioyeux de l’arriuée de fou Vizir , 8c le receut fort honora-

blement. , DMais cela ne fut pas de mefme à l’endroiét de Baiazeth , qui ayant des

’ l , . . 1 dell’eings pour remuer , a: quivouloit brouiller les cartes , ne pouuoir pas
4 foull’rir à les collez vn des confeilliers de l’on pere qui luy l’eruill’ continuel-

lement de l’entinelle , car autrement c’elloir mettre à neant toutes les entre-

lpril’csïputes-fois il le receut en apparence fort humainement , luy faillît

” V” www ’ ’m’w ’ ’ "mm T " fi” ’ ” * ’ ’ ’ me g
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p , . 9 des Turcs , Liure quatriel’me. y 7oi;
mcfinede fort grands prcl’ens, puis le renuoya,quelque refiliance que l’au-’

tre peull faire,luy difant pour excule qu’il n’auoir perl’ône qui parlait pour mima, (ce; L

luy aupres de l’on pet: , à: qu’il deliroit que d’orelnauantil full fou patroniâgïîo’; me” y

a: l’on derl’em’eur contre la malice de les ennemis, que s’il en Vl’ultalnll,;l"l émit en;

qu’il auroit vn client en luy quine feroit iamaisingrar de melcognoillantî’w’ ”

du bien ir’il en receuroit, lu donnant charge de direâ l’on pere qu’il au-Ï

roit toufi’ours l’authoriré de lis command cmcns en fiiiguliere rec0inmen.-.I

dation,ponrueu qu’il luy full: permis par l’on frere,diiquel il luy elloit bien f

difficile de lupporternd’auantage les iniures ô: enrrepriles fecrerres qu’il;

brall’oit contre luy. ’ ;Solyman comprenant allez par cette relpon’ce ce que Baiazeth auoit re-’
l’olu en lori el’prit , (lequel falloit l’emblant de s’achemindr vers Amafiei

pour faire bonne mine) vid bien qu’il le falloit tenir l’urles gardes , 8c que à
cet elprit brouillon 8.: ambitieLix ne s’arrelleroit que parla force; voylaç
peurquoy il depcfcha le Beglierbey de la Grece auccques route la canule-l
rie,afin qu’il s’en allall: au fecours de Selim. Cettuy-cy rail’anr la plus grandi:l

diligence qui luy’fut pollible , bien qu’il cull la goure arix pieds, M echmer!

Balla ellant aulfi de retourde la le Yarion , ill’euuoya en Alie auccques ceuxi
des lennitzaires &autres gens de’la Porte, aul’quelsilauoit le plus de cour
fiance.Cettuy-cy y vouloit faire aulli diligence comme l’antre,maislcs lol- ’Murmmsdq ’

dats n’alloient point de bon coeur à cette guerre , de le rangeoient fort, en; nlffijf’vffjâi, 1’ ’

uisl’oubs leurs enleignes,ayans fort à contre-coeur cette querelle fraternel- gaffés: l
le: car, diloient-ils , contre qui tirerons nous l’elpée nuë , fera-ce pas rouf.- g ’
jours contre l’heririet de l’Empire 3 qu’on pouuoir lurleoir Cette guerre

comme non necclliite , 8c qu’on ne les deuoir point contraindre de le,
fouiller les mains du fangdeleurs compagnons, 8c s’obliger à vn grand
forfaiflz, Baiazeth cllant contraine’t de le dellendre par la riecellire.

Ces murmures lecrets ellans parucnns iufques aux oreilles de Solyman, mPhwm,
de comme il el’toit fort allcélionné à la Religion, il relolut d’en prendre CM" 7’"?-

l’aduis du M uphty , duquel les Turcs prennent rouliours aduis aux chofes oyniomqui
doutcufcs, ne plus ne moins qui). vn cliel’nc de Dodone. Il luy propofai’"”°’°"l”’°’ r

i

doncques ces quellions , àlçauorr ce que l’on deuoir faire ateluy, qui luy lilliîï’mo’ ’

encores vinant le leruiroit de l’es finances, 8c forceroit les gens de guerre de
lcl’uiure, qui forceroit les villes, a: troubleroitle repos de l’Empite. Ce
qm luy lembloit encores de ceux qui finiroient l’on camp,&: qui prelloient
confortotaydc, 6c de ceux encores qui rel’ui’oienr de prendre les armes ,
contre cerrny-là. pour l’eiiipel’cher de paller outre, St ne commettre plus Sa renonce.
nouneaux crimes. Le Muplity rel’pondit que cet homme la 8c Ceux de lori . ’
party luy l’emblolcnt dignes de toute lotte de lupplicc,& quanta ceux qui
ICl’ufoicnt de prendre les armes contre luy, qu’il les falloit tenir comme

gens prophanes, dcl’crtcurs de leur Religion tu pour infideles. Cette tc- p
lponce rapportée en public , qui el’toit a veu pics comme à nous l’interdift fi
&l’excommunicarion,contenralbrtSo yman, le voyanrhors de lcrupule- . l
dclaReligion, de fut ennoyée a Baiazeth. ï p ’

Quelques iours aptes, vint vu C huons que Solyman auoit ennoyé à Se- .

-’ a **TTrriij *’
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ï lim, ô; lequel auoit ellé pris par Baiazeth, par lequel il mandoitâfon pare,
hm, des; Qfil-vou oit luy rendre quant à luy toute obeyll’ance 8: tout deuoir de b6
Ï mali à 50171 fils , que ce n’elloit point contre luy qu’il prenoit les armes , n’empelcliant ”

n man auec mew’ . .. . .traces. f pomt qu iln’ordonnall de toutes chofes comme louuerain : QLLÇ c’ellou:
l auccques-l’on frere qu’il auoit allaite , pour l’çauvoir lequel des deux demeus

reroir en vie , 86 s’il deuoir tomber fous fou cimeterre, ou luy foubs lcfien,
que l’vn «St l’autre ne pouuoir demeurer en l’ellat qu’ils elloient :cela elloir. r

v caul’e qu’il vouloit terminer ce dillerend durantl’a vie : voyla pourquoy il ’

- penfoit qu’il feroit bien plus à propos s’il les laill’oit combatte entre eux,
1ans le meller ny pour l’vn ny ont l’autre. (ère s’il le faié’t 86 qu’il palle’la

. À nier pour fecourirSelim,qu’i n’efpere pas leranger fi facilement en lâpuil-
d p I lanice , car il auôit vn relaveront alleuté, mais qu’il ne le verra pas li rollpalï
I l le en Afie, qu’ilnemetterourâfeu &âfang,& ne remplille tourds crimes,

l ï non moins qu’aurait faic’t autres-lois Tamberlan , ou quelque autre plus

l - ’ cruel ennemy. . - . ’ fl m." W; Ces chofes ainli ra pportées,ne donnerent pas peu de’crainteâ Solyman,
enflamma. f lequel pour luy augmenter l’on louCy de plus en plus , il luy vintnouuclles

’ que la ville d’Axuar , qui elloit du Saiiiacat fur lequel commandoircy-de-
’ 5 nant Selim auoit ollé prile par Baiazeth , de laque le en maniete de capitu-

’ lantion , il leua vne fort grande femme de deniers, Qilant a Selim’ayant en-

, " .1 , Étendu que fon frere prenoit le chemin d’Amafie , 8; u’il elloir venu à
E ’ . ’ Ancyre, ayant mis toute crainte en arfiere’ pour les cm ul’c’hes qu’il luy

ïfplitpiiugriue à pouuorr dteller 1par le chemin , il arriua a Iconiumfile lieu de longouuernc-

z ’ ment : car entre es lomgs qui trauaillOient le plusl efprit de Solyman, cet-
, A tuy-cy n’elloit pas des derniers , d’empcfcth que Baiazeth ne le l’aifill d’1-

conium , cnü’all: dans la Syrie , 8: de la ne le iettalt fur l’Egypte, Prouince

non encores bien alleurée ny ferme en l’obeyll’ance des Othomans, quine

pouuoir encores oublierl’ancien commandement des Circalles 8c Mam-
melus, quoy que tyrannique , et partant plus propreâ receuoit toutes l’on
i tes de nouuelletez , sa à leuerla tellean premier remuement. (ac fi Baia-

; , l - gggjjgglifi: zeth s’en venoit vne-fois emparer , il eull: elle-par aptes bien difiicile de l’en
q Ëîgzïplc à: challer , ayant mefme les Arabes pour voyfins , qui ne demandoient pas
, . mieux , 8c ui le fullent laillez aller fort facilement les premiers au butin,
l de laquelle’i’l le pouuoir encore ietter de toutes parts entre les bras de quel-
l I ’ que Prouince Chrellienne , s’il le voyoit trop ptellé, Be reduié’tâvne extra

’ ’ me liecell’ité. A cela rrauailloit le plus Solyman, c’ell pourquoy ilauoitexe
x ’ - ; prell’emenr mandéà plulieurs gouuerneurs de la Narolie, qu’ils eull’entâlc

t ’ H l’ailit des aduenuës de tout ce chemin , afin ne ce qui l’embloit elltele der,
l ’ nier des confeils de Baiazeth full empel’ché’le premier, à: qu’ils le titillent
à prells àfecourifSelim, s’ilauoit befoing de leur ayde, lequel cependant
y attifât; el’tort entenrifa tous-ces remuemens de Baiazeth , 8c auoit l’on camp presi

jardinait. des murailles d Ico-nium, all’cure de receuoit lalel’ecours de fou pere, 8:
qu’il n’auoit que faire par vne rencontre ptecipitée expoler l’a vie 84 la loto

tune au hazard du combat. -
. Mais d’ailleurs Baiazeth qui n’ignoroir pas la grandeur de lori entreprile,

.-r.-Ac.... , ,
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à. des Turcs, Liure qua’triel’me. 703
auoit pris alliance au ecqu es les Chiurtes ou Gardiens, qui auoiEt vne grau.
derepuration de force 8c de vaillance, d’où il rira vn grand fecours, au-
quelilauoir mis la principale efperance de l’on bon-heur. Ceux-cy le iour
mefme qu’ils arriuerent en fon camp par galanterie firent la reprefentation
d’vn combat, mais ce qu’ils ne penioienr faire que par feinte fe connertit

l

l l

Georgiens. Il;en pureverité, car plulieurs en moururent 8c beaucoup d’autresyfurent hammam,
blellez: Son camp elloit en cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angori, ti- Mm

tant ar ce moyen des commoditez de la ville qui n’elloient pas petites,
dans c chall’eau de laquelle il auoit mis fes côcubines auccques les enfans,
ayant emprunté des plus riches marchands d’icelle grande quantité de de-’

niets , qu’il leur promettoit rendre auccques vl’ure , li D I E v le tendoit vi-n

&orieux , le fqnels il employa pour armer 65 equip et les liens. O ntre fa fa- agriffât
mille, ( queles enfans des Seigneurs Othomans ont accoullumé d’aucrr au,

h fort grande) a: les C hiurtes que ie viens de dire , ceux qui auoient encores
men des bien-fuels de fa mere , de fa fœnrou de Rullan auccques le telle
des feruiteurs deMullapha à: des cliens d’Achomar , tous gens de main 85
experimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie de
vangerla mort de leurs feigneurs , ô: tous enfemble ennuyez de l’el’tar pre-

fent, leurcupidité leur forgeant mille perifees d’adnancemens ô: de grau-L

deur s’il arriuoit vn changement de feignent, 8: principalement celuy au-
quel ils donneroient quelque fecours. il v en auorr encores qui elloient

r

i

touchez de quelque commiferarion de l’inforrune de Baiazeth , qu’ils Commun;

voyoient ne pouuoirauoir autre cfperance qu’en les armes : ô: le fanati- de un: quil!’

manicorde i
l’oienr d’autant qu’il auoit en fou vil’aoe tous les traiâs du pere, au cen- ses: «au:

b

. . . . s. . . 39traire de Selim qui n’en auort aucuns , qu il auon bien quelque rellem- ’
blancer’ifa mere: mais quoy i cette femme auoit elle haïe du peuple durant
la vie.

Là dellus ils commençoient a dcfpcindrc Selim,difans qu’ilauoit le ven-
tre grand , les ioiies enliées , en laface vne rongeur iridecente , de forte que
par vu fobriqu et militaire on l’a p pelloit vne griotte engraillée,& de la exa-

minans fa vie, difoienr qu’il lapalloir en oyliueté parmy le vin &le fomè

meil, mal courrois au demeurant , qui ne faluoit iamais performe, &n’en
gratifioit aucun par quel ucs bien-faitîts, mais il difoit qu’il ne vouloit
point, en le rendant po p ulaire a: gaignant les bonnes graces d’vn chacun,
perdrecelles de fon pere, & apporter de lajaloufie à fon efptit : fi bien qu’e-
llant feulement cher à l’on perc, il auoit tout le relie pour ennemy , car cela
defplaifoir in finiemenr a cc genre d’hommes qui ont accoullumé de met-

EIcroutes leurs efperance’s en vn Empereurlibcral 8; magnifique,qui aime
aenrreprédre de hautes à: grandes chofes. C’cll: pourquoy mefmes les l’ole

danauparauant cecy ancrent accoulluméd’appellerBaiazcth Sofri,com-
mellon difoit, homme addonné au repos &al’ellude des lettres, en VIL
morvnPhilofophc: mais depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le
falutde luy de de les enfans , preli de fubir a tout ce qu’il luy pourroit arti-Â
"et. alors l’admirerent-ils comme vn homme valeureux 8c d’vn grand cou-

mgesS’Cllonnans, difoient«ils , comment le pere n’alleétionnoit plullolt

l

Reprel’enratifi

de Selim.
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cettuy-ey qui portoit les traié’ts de fa viue image , 8: qu’il ne le preferoiri
ce gros ventru,fans el’ rit, qui n’auoit rien du bon naturel .du pere, qu’il n’y

hmm du auoit oint de crime a Prendre les armes quand on y efioit forcé par la ne.
]?! ait: .3: celiîte. S elim leur ayeul , diroient-ils , n’a-il fias faiâ de mefme 2 quel meil4

Solyman-en- leur exemple pourroient-ils trouuer a leque ne s’arma pas feulement con-

im’ 5m” tre [on frete , mais encores contre [on pere , "duquel il abbregea les iours
contrainéi: parle del’tin? par laquelle melchanceté neantmoins il S’Clloit

I acquis le Royaume ,r a; l’auoit billé à [on fils a; à les defcendans : quefi le

Royaume ainfi acquis nfeiioit point polÏedé iniufiement Par Solyman;
fourquoy deEendoit-il à l’on fils d’vfer du mefme droiét? pourquoy vou-

oit-on Viger en luy fi criminellement ce qui auoit elle permis àfon ayeul,
encores qu’il y euPr bien de la difl’erence entre cette querelle là 8c tel e de

Baiazeth , lequel n’entreprenoit rien contre f on pere , au contraire, ilde-
firoit qu’il peul": longuement viure , pourueu que par [on moyenil euli
auoir la vie faune , a: qu’on ceflali , de l’outrager , qu’il i efioit roulions

licite de refifierâ la force auccques les armes , ô: fi les del’tins le permettent

declinerà la mort que nous voyons prefente à nos eux. Ces difcoursfe di.
foient fourdeme’t’par les artifans de Baiazeth aux lieux oriil n’ei’toit pas le

plus fort, fi bien que l’es (Forces le multiplioient de io ur eniour’, ellanspâr-j

uenuës au nombre d’vne iufle armée. ’ y . A . i H
Voyant doncques toutes chofes prelles , fans s’arrefier d’auantage ills’cn

s va droié’t contre [on frete , afin de decider en vn feul combat , de leur-(alun,

deleurs fortunes , 8c: de l’Em ire , ou pour le moins de faire tous l’es elïorts
nm. » de pafler en la Syrie, en laque le s’il pouuoir mettre le pied il ne. trouueroit

Il pasaFres de grandes difficultez. Qnantâ Selim il eüoit,’côme nôusaubns

.dit, oubs les murs d’Iconium, accommodé des richelres du pere, &tres-n
L bien muny de toutes chofes , àl’çauoir multitude de bons foldats , vn bon

nombre de chefs fort experimentez à la guerre , que le pereluy auoit cn-
uoyez, vne quantité d’artilleries , defqu les il efloit enuironné de toutes
parts,fi qu’il citoit là comme dans vn fort. M ais Baiazeth fins s’ellonner de

routes ces ch ofes allez ay le de rencôtrer fOn en nemy, exhorte briefuemcnt
"mon"; les liens d’auoir bon courage , que le rem s efioit venu qu’ils auoient tant

les musa bien defiré , 85 le lieu ou ils auorent moyen de aire preuue de eut vertu, &dolc
m’b’m’ rendre à iamais bié-heureux, que chacun auoit lors fa fortune en [es mains,

que s’il s’ennuyoit de fa miferable condition , le champ efioit ouuertpour
:lachanger en vne meilleure, à: le defpouïller de la mil’ere pour efpouler
1 vne plus delicieufc vie,qu’vne feule viâoire pouuoir rêplirleurs efperâces,

quelques grandes 86 fpacieufes qu’elles Peuflent efire,car s’ils elloicntvain-

queurs , ils le pouuoient afleurer d’au oit de luy dignirez, honneurs, richel-
î(es , 8; tout ce que des hommes valeureux l’çauroienr attendre ny defirer:

. car il vouloit qu’elles peufl’ent entrer en comparail’on de leur vertu, quel-
- que grande qu’elle Peuli efire.Cë1ant à l’armée de l’on frere qu’ils voyoicnt

là deuant leurs yeux ils le pouuoient alTeurer que c’efioient rrouppcs pout
la plus-part ramalrécs conduiâcs par gens de mefme eiiofe, tus-aile; à?
y rompre auccques le fer: car pour le regard des foldats que (on Pere auoxt la V.

,7 w i 7 v r H-Li-FA-muuyez,’
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’rc ne cherchoit pas

my,& le mettantà la tefle de toutes fes trouppes, il combatirauecques tant

des Turcs , Liure’quatriefme. 70;
ennoyez , ils ne faifoient que prelierlà leurs cor s , leurs volontez clioienti
de (on colié , qu’ils elloient à pour leur bon-lieur , pour empefcher lai
feureté de Selim , 84 prendre vangeance auccques eux du commun enfle-y
my , qu’ils n’eulfent lpoint de crainte auffi de leur multitude , que la viâoi-i

e nombre , mais la force 84 le grand courage: a: afin,
difoit-il , que ie ne vous ennuye point d’vn lôg difcours, i’aime mieux con-

fiderer vos fronts , que vous efcoutiez mes paroles , ne doutant point que: f
routainfi que vous me verrez combatant pour vos fortunes ô; pour vo-g
lire bon-heur, que de mefrneie vous verray auccques vne bonne refolu-l

tion attaquer l’ennemy pour mon falut. l
Ce qu’ayant dit il commanda aux enfeigncs de marcher, contre l’enneo

l

l Bataille cape p

de courage, qu’il acquit cette reputarion, non feulement par les liens, mais il" 4mm?" l
arfes ennemis propres , d’ellre vn tres-bon foldat , Be vn tres prudent ée

bren ad uifé capitainezcela fut caufe encores de rendre le combat plus afpre, Ï
8: plus fanglant , se d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en releæ V
uerent car ce combat le diîputoit auccques vne Grande opiniaftreté tant 1

n n b ). . Id vne part que d autre , en n la v15torre commença d incliner du colle ou
ilyauoit plus de force , ou les confeils elioient meilleurs a; la caufe plusiu- ,
lie. A cecy les Turcs adioulient vne fable , c’eli qu’vne certaine fiatuë d’vn DE” mi

deleurs anciens Heroes voyfine de là , ietta tant de po ulliere contre les fol-l ’ ’
dats de Baiazeth, qu’à peine pouuoicnt-ils voir aucune chofe, fi bien qu’ils?

combatoient comme s’ils auna-n: clic aueugles , allans errans deçà 8: delââl

la mercy de leurs ennemis,foit que le Diable, pour les entretenir en fes pre-
lliges , face cela en ce lieu , ou qu’eux-mefmes our complaire à Sol yman,l
qu’ils lçauoient fort alfeâionné à fa Religion,l’ayentainli inuenté. Ccpen-;

dam plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en ce combat, maisl
d’auantagc du colle de Baiazeth , 56 ce qui elloit le plus grief, ceux qui luyl;
elioient l’es principaux amis , il lut contrainâ de faire la retraiëlze , en façonl Baiazeth put

toutes-fois u’il reliembloir plullolià vn vicioricux u’à vn vaincu, auec- ll-îl’jï’uc q?

ques vnïortclbel ordre 8c fans aucune confufion,Selim(lc lainant retirertout’

àfon ayfe fans fe bouger de fou lieu, allez heureux encores le luy feinbloigg
de luy pouuoir voir les efpaules,rapportît encores cette louange de fes cn-

nemis,qu’il meritoit d’auoir vaincu. Î
Cela fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Confrantinople ley

Cinquiefmeiour de Iuin de l’année mil cinq cens cinquante-neufipour paf-Ë flip? Pairs
fer en Afie , craignant que Baiazeth eull à la fin l’aduantage de S elim , qu’il; ’

defiroit faire paruenir à l’Empire: car ilfçauoit clefia que cette deffaiûe luy:

auoitplullzoll «aiguë les cœurs d’vn chacun qu’elle ne uy auoit ap porté de: a l

desho’nneur, l’islam de plus en plus confirmerl’opinion qu’ils auoient que? l

Cctmy-cy citoit plus cligne de l’Empirc que l’autre, 8: mentoit que fon pe-l

leluy moulinai! plus de faneur ; llS entroient tous en admiration de ce qu’ill
auoit eu l’all’curance d’attaquer l’on frere lupporté de toute la puillance du . i

pere auccques vne fi debilc que la lienne,le lieu incommode encores ourlcouûuiïuà’f

uyôcla violence de l’artillerie ne l’auoit aucunement dioxine ny dellour- Ëggfgfmeî
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’ l j ’ 4x. qui

x, ”’ " v h: , . e . .’ . - r: , . ’.7 ., , j liedt , l ’7 o 6 1 C ontinuation del hil’tOire . i 15W W
- I ’ me de fon entreprife -, qu’en ce combat il s’el’toit comporté non comme vnÎ W i’lêggïzttll cil

apprentif , mais comme vn vieux capitaine , la fortune de vray l’auoit finet ’ 2min ô: qui
retirer inferieur , mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur: que . Timon ,5: dt

a le pere fe vantail; tant qu’il voudroit que S elim elioit vainqueur,fi falloit-il filmai de
l’qu’il confell’alt que Baiazeth auoit merité de vaincre. Comme ces chofes ,il-m.

e difoient allez ouuertement , elles rendoient au Hi Baiazeth plus agreable ’ giccluyquic
enuer’s le vul’ uaire , 86 redoubloient les eines ô: le foing du Sultan , luyï ImfiéPoll’ibl

augmentansla haine contre l’autre , 6; le Faifans determinement refoudre à millet par c:
lainer Selim pour fon ÎUCcelfeur. Baiazeth cependant qui auoit fecoué le ’fl’dcgpnuoi

ioug de fon pere a; mefpril’é fou commandement, faifoit mille delleins en; qui uclsl
1’ i ’ Ton cfprit,ne fçachant de quel enlié faire retraite , ny quel chemin ildeuoity. Ëgiclclillicn

tenir , il euft bien voulu alors fe retirer En Amafie auccques les ficus , à: de âme P35
. fakir en efcriuit à fon pere , luy promettint de demeurer en repos , s’il luyï minage

I 4’V0ul0llt permettre de ce faire , ayant mefme employé plufiCm-S Perf°m°51 islam, tu
pl; a . Baiazeth f: d’authorité: 85 le pere ne s’efloignoit point de cet accord, receuant les mefJ lem-mm l
J; I axât-m: en fages 86 les lettres auccques beauèoup de douceur , afin queple bruit cou; :üîmpom]
,1 . p I a ruli parmy tous les ens de guerre , que le pere ayant efgard afon aageôz a: Llücutfm
’ i fa maladie , s’accorcËcroit en fin auecques fou fils , ce qui fe faifoit auccques ms) mg
p ’ p. beaucoup de dillimulation ô: d’artifice ,tant parle pere que par fes’ Vizirs,. achetant

afin que cependant Baiazeth allefché. d’efperance , peult ell:re plus fa- I5 quinauoi
cilement rangé foubs la puilfance du pere,comme s’il euli cité pris dans les ,vl’nçymfmi

toilles, v Ï il onceCar de vray S olyman craignoit qu’il ne fe retirali vers Tamas ou Tach-l fila y à

è t t mas , qui commandoit lors aux Perles , fe refouuenant comment Emirtze « si l

. . . . . . . 2: llt’COllupporté par fonauthorité, &l’ecouru de l’es forces , auort farci: quelques l l’

x , fixation. v annees auparauant vne tres-cruelle quette a fon frere, 8c que maintenantch , a
, Roy des P erfes luy pourroit rendre a pareille par le moyende fon fils , ilne
à i . doutoit point aulli que le cas aduenant que fou fils fortili vne fois hors des p
E a limites de l’Empire ,qu’il ne s’en allal’t à refuoe aces gens-la , ô: qu’il nelu
Z t . fufcrtal’t vne guerre loingtaine fort agreable aux Perf es , pour auoirvnfub- L’P’lfll
. il. I ieét de prendre leur raifon des chofes palfées: c’elt pourquoy il fafioit tout ’ nm
; il ce qu’il luy elioit poflible , à ce qu’i le peuli opprimer auparauant ne ’1’ il"?
, d’en venir lâ.De ce a auoit»il donné aduis à to us les fiens, à ce qu’ils culant 43m3

il ” ’ à garder tous les pall’ages , par lefquelson pouuoir palier pour aller en Per- 2lm
le , mais la diligence de l’autre deuança toute leur garde 8e leur foing: car me";
ayant fceu de bonne part que toutes ces courtoilies paternelles n’elioient ’ 3’31) ’ tu

me de sa» u’en bonne mine se en apparence , ayant encores el’té aduerty qu’ilauoic: l
teth en Perle. -

[ ’ 0 - . . n . Un lp interroge plufieurs des liens fur de certains peinas qui regar dorent la vie, «tatin
Il à . p ï y à; qtg’apres enfles auort faiâ m’ourir, que plufieurs encores qui elioient ïïluv

Il u n s .ns n l . . a: il1 y 1 Eom eze tre e mal I 31101511! cfprouue le mefme perrl,ilcommen’çalors enfui
ë p , ï . a renouueller les penfees qu 1l auorr eues lors de la perte de la bataille d’Ico. tu il
ï . ’ mu? , a; auccques vne copipagnle de gens armez à la legere , il s’en alla en luit

a, . Par e arvnc emin qu’i n’auoit oi ’ ’m f 3 P Il . 1,1 I P, m PFCueus menant auccques foy les si
en ans , vn excepte eque l aima mieux laifferauec ues fa mere que dele ” q
Il: m . faire compagnon de fa peine en famifetable fu’ (l ’ - - la”

au il à liil ’



                                                                     

des Turcs i Lime quarriefifieî” "
eu le foing qu’il fuli nourry a: entretenu , lors que l’euenement de la fortin

m de Baiazeth cao’t encores marraine a 1C uel croyant ellre bien enclos
en Amafic si qu’il "c Fourmit CfChaP et, afin deluy donner moins d’aP.
Rhum)” ’ 8’ de ’c nom?" PH15 fia cment, il fc retira àConliantinoPle

le lendemain de leur Pafque: mais tandis Baiazeth cherchoitles moyens-de

le fauuer; .Or celuy qui commandoit dans Seballe auoit bien farci tout ce qui luy
auoit eflé pollible pour le furprendre,mais comme il y auoit deux chemins

out palier par ces dellroiâs , Baiazeth afin que cettuy-cy fe tint mo’ins fur n Ennemi

fes gardes , cnuoya du collé qu’on fe pouuoit douterle plus , quelques fus in .gouuer- ,
gitifs , lefquels luy dirent que Baiazeth elioit delia pall’é par l’autre colié, fi" ’

ce que le Balla croyant , fe mit aptes à le fuiure à la trace, aillant ainfi fans
delience le pas qu’il auoit entrepris de garder , auquel Baiazeth venant
apres, pallia en toute liberté. Il vfa encores d’vne autre rufe auccques le Balla .

d’Erzerum , car elhnt forcé de palier par fon gouuernement , ce qu’il ne

pouuoit faire fans vn mes-grand danger, il cnuoya deuant quelques-vns
des liens pour le faluer de fa part, ô: luy reprefenter le plus pitoyablement.
qu’il leur feroit pollible fon extreme mifere, pour l’inciter à quelque mile-

ricorde , en aptes qu’ils luy demandall’entpermillion d’achepter des fers à.

leurs chenaux , el’tre reduiét en tel eliat u’il auoit befoing de toutes choa,
l’es , qu’ilauoit penfé de venir en ce lieu la pour caufe des bons paliurages,l

pour s’y rafraifc ir vniour ou deux, de faire ferrer leurs montures. Le Balla.
litrel’ponce qu’il n’empefchoit point qu’il ne prill: fa commodiçé de tout.

ce quiluy feroit befoing , loir qu’il eull: pitié de la fortune ou qu’il full: de

fon party,comme quelques-vns ont penfé , ou plullzoli que par vne meure
deli eration il le voulull: opprimerlors Pull y pcnferoit le moins , ô: peut-
ellre qu’il ne pouuoir pas entreprendre ut luy , 56 qu’il luy elloit necellairel

d’amall’er des gens de guerre , ayant elle trompé par la promptitude de Ba--

iazeth , auquel il enuoyaaulli en ligne d’humeur, que ques petits prefens,
fe reliouyllantauecques luy de ce qu’il elioitarriué en ce lieu l’ain 8: fauue:

mais nonobftant Baiazet ne lailfoit pas de palier outre 8: de tirer pays,
ne fe donnantaucun relafche ny iour ny nuici , à luy ny âfes gens.

Le Balla ayant defcouucrt que cettuy-cy palloit outre,fe halle & feioint
auccques les autres Balfats,afin que tous enfemble ils le pourfuiuill’Cnt a laT l
trace , car pluficurs Saniacs 8.: Ballats auoient eu commandemenrde Soly- pailla: à?
man à peine de la vie , de le pourfuiure à: de le prendre inortou vif , ellant ;:;î;l:°;,°,*;’lc

li en colere , qu’il vouloit incontinent allembler vne grande 6: puillante ar- P°mmï°m

mée, afin de s’en aller plulioli porter la guerre en Perle , que de la receuoit,

chez lqy. Mais ceux qui elloient pres delà perforineluy remonliroient,
que ce ugitifferoit bien-roll. abâdonné du foldat , infidele ordinairement
aceux qui font fans argent , qu’eull’e d onc elle, difoient-ils , s’il full venu l I

du Pont 8: des alus Mcoridcs de changeant fou chemin a C onliantino-
ple , Br que la il en li propofe’ la liberté aux Azain oglans, leur mettant les ar- ’
mes en main, a; qu’auccques cette trouppe il le full emparé du lierre vac-

. , l v a yquantparfon abfencez ce alun ce qui le deuort confoler. Baiazeth donc fait

VVuuij
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E70 a   * Con’tinu’a’tio’n’del’hilliôirïm

’vidincorir’inerit’en gaussera," Mahomet: 15351,32 taquinai;
3,1"," au; Crece , n’y en ayant point qui fuli plus lent à, le pqurfuiure que le Balla

d Erzerum ou Arzerum,cette Prouince el’t fituee en l Armeme marieur, fur
Ère l’es deux: les limites de Siruan ou Medie, a: des Geôrgiens , diffame de Tarabozane

’ ’ a ouTrapezunte de lix iournées de chemin , duquel il a elle parlé cy-dell’us:

mais âla folicitation de Selim,S olyman le fit mourir auccques l’es deux fils,”

; ’ lapres qu’ils eurent elie’ par vne abomination detellzable premierement COI!

rompus. q ,Cela n’em el’cha pas toutesfois les autres de pourfuiure ce panure Priam;

ce qui fail’oit. e plus de diligëcc qu’il pouuoit,& touiefois il le dônoit bien?

nahua] Mai le loylir de faire efcrire par toutes les portes des maifons par lefquelles
iïpeàuccnqcaépalÏ’Oit, qu illdonnerOit double paye a tous les foldats qui le voudrorentî

m5 le Mm, luiur’e,tant y -a qu’il fit fi bien qu’i paruint iufques au fieuue Araxes,qui fe-Z

p il" "mm? parel’Empire des Turcs d’auec celuy des Perfes,lequelayât palle, il difpol’af

’ incontinent les forces à l’autre bord pour en empefcherle pallageàceux;
’ ui le fuiuoient, ce que toutes-fois luy futinutile , car les Saniacs à: leurs

Eildats ellans venus allez aifement a bout de ceux-cy , pall’erent dans laide-l
p mination des Perfes , 85 enlient parauenture attrapé leur proye, fi les Sana-Ï

pes du pays auccques vne grade multitude de caualerie ne fullent venus au
deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy: les Turcs refponà

àdirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y elioit refugié , a; le re-y

’ demandoient. Les Perfes leur refpondirent qu’il ne leur ell:oit pas loyliblel
Ld’entrcr en armes dans le pays d’autruy,contre l’accord qui citoit entre eux,’

Propos der. Perles auec ’qu’ils auoient paix 8: amitié auccques leur S eigneur Tachmas , laquelleils)
Ceuxqui pour;miam Ma, deuoient efga ement garder: quant a Baiazeth qu’on en feroit ce qui feroit
wh- lraifonnable , 85 qu’on ne manqueroit point ace qui feroit du deuoir, ce-I

pendant qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroient d’vne Prouince oriils n’a-ï

nioient aucun droiâ : Les Turcs efmeu’s de ces raifons , s’en retourne-é

îrent. » ’ p - .Aulli-tol’rlesPerfe’s enuoyerent des deputez vers Baiazeth pour le l’a-g

luer,& fçauoit deluy qui l’amenoit en ce pays , à: cependant s’enquerirl’c-ij

Le Roy de, crettemenp quelles forces il amenoit quant 8: luy 5 Baiazeth iel’pond que?
gal: Éma- llant cha’lle de fou pays par l’on pere 8c fou freœ , ilau01t eu recours au Roy

de BaiazethJ’athS Perles , comme al’autel de fon vnique falut, qu’il efperort que memo-g

:2123? à” ratif de la mil’ere humaine , qu’il ne reietteroit point fcs humbles prieres,

l "m- ne luy refuferoit point fon fecours . A cela le Roy des Perles luy fitfairech
’ y ’ ’fponce qu’il elioitvenu là auccques bien peu de confideration, veu qu’il

fçauoit qu’ilauoit paix 85 amitié auccques fon pere , 8.: que parleur ca ituaj

dation ils deuoient auoit mefmes amis sa mefmes ennemis , laquelle i elli-Î
a l ’ lmoit efire vn crime à’luy de violer, toutes-fois puis que les choies citoient A
’ï ’ .ainfi arriuécs qu’il fui): le bien venu , qu’il le receuroit comme l’on holle en

mima. dur l’a marfon , qu il ne ferort aucune affaire qu il nel euli remis engracc auec.
à commêcemër l’on pere , ce qu’il ne defefperoit pas de le pouuoir obtenir:ainli Baiazeth

gy bien uy mal - .recel. une futny trop ien ny trop mal receu du Roy des Perfes : Toutes-fondu;
p Commencement ce n’el’toient que’gratifications , vn vilage ouuert auec
î v ’ " p’À 7 " ’ T’" M’WÏ A” T A’ Tî"fiT’-AM*--’fi-*Ëd- -’--’-----
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, - r o r . n a a .7 n w t" ’H’"a des Turcs; Linrequatricl’me. 709 .
toutes fortes de tefmoignages d’amitié,d es pteferis, qui le fail’oient reciproè

quement,.des conferences fort frequentes 86,.fellins qu’on luy falloit , par
toutes lefquclles Chofes les intentions fe cachent, 8: fc rendent incogneuës

J iceux arnaques qui,cllesçommerecnt,l’hypo’crifiecliant le Corpsdqnt Ces palme 4;; ï
complimcns fémlatohbe : â cela ouadioulla enc’ôres. alliance , promet-in:r d: lilial. ’

tant Tachmas vne de les filles â’Otchan fils de Baiazeth, auquel on fitgran-Ë’ù’

des promcfl’csidc. s’employer en forte pour luy entiers Solyman u”illuy;
donneroit l’vne de ses, troisiProuinces, ou le Diarb’ek ,ou leïCurdil’lan, ouf

Erzerum , luy faifant grand cas de la commodité d’idcll’es, d’autant qu’il

pourroit fans aucune crainte de l’on: frere , ny de [l’on pere pall’er vn long;

sage à fon ayfe ô: en tranquillité: (Qe li onluy fail’oit de la lafcherien, qu’ilî

auroit toufiours ados le fidqlealile de [on beau-pere ou il fe pourroit reti-i1 s a n
rer,qui,le garantiroit de toutaccident: ce qui l’e difoit parauanture, afini à y .
que l’elprit de Baiazerhfufi deliourné du peri-leminent auquel il cllIOic , se; ’

l afin qu’il euli d’auaiitage d’alfeurancC en cettebonne volonté. I ’ l
Tachmas cnuoya doncques des Amballadeurs àSolyman pour [afChCl’l È

de faire cette reconciliation , peut luy dire que fi Baiazeth auoit perdu vnl a
pere âConllâtinople, qu’il en auoit trouué vn autre en Perfe,n’y ennoyant ’ÀÏ’JYËÂ’Ë’ÈÏ:

pas feulement pour vne fois mais par plufieurs, foit qu’ille fifi lincerement Ëjîzîïnmï

pour remettre e fils en la banne grace de fon pere,ou que ce full: pour fon-
derlavolonré du’pere ,a quoy il y auoit plus d’apparence, d’autant que ce- .

endant qu’on lu y failoittoutes ces bonnes cheres 6c toutes ces demonr 1 .
aunons d’vqe fingulrere bien-veuillance , on n’elloit pas moins l’oigneux ’ l ’
en Perfeà pro’curer la ruine de ce panure refugié , li bien que toutes chofes J
effana difpofées auccques vn difcours premedité, on luy vint dire qu’il i ’

elloitlogé trop eliroiftement pour vne telle multitude que celle de l’on ME du m;
s train, ô: que les viures n’y pourroient pas fournira la longue , que les cho- fespourminer

les feroient mieux a l’aduenir fi fes gens el’toient diliribuez par les lieux cir- km” ï

conuoifins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus
propres à ce qu’on voudroit entreprendre. Tachmas auoit vne crainteî
ien elloignée de celle du pere de Baiazeth, car Solyman auoit peut que le

Perfe retint loh fils pour auoit vn pretexte de luy faire la guerre, 8; Tach-f
mas craignoit de nourrir le ferpent en fou fein. Toutes-fois ily en a qui di- Mefehanideû
leur que cela ne vint pas premierement du Perfe , mais que Baiazeth auoit SÎ"Ë.Ë’Ï,’.ÊÎ.”’Ê

. lcontre les l’elg ielle erfuadé par quelques-vns de l’es plus familiers amis,de s’emparer-de lapa mm
Per e [ans auoit efgard au droitïl; d’hofpitalité, ny aux biens-faié’ts qu’ils retient me:

ceuoient iournellement: de quoy Tachmas n’eut pas de petits indices, luy; i . ’
ayant elle rap porté qu’vn des principaux chefs de Baiazeth auoit dit: fla ’
flaflas -no a: que nous ne "14,746"!!! ce: liereriguefà quo] nous ramifiant-nous que nous,

"(nous ai l (in: de on a)! 1mm? animer nous en doute u’ilne nous roture no re’ ;

mortalicftîjrufis (fg-[c’îirnfircsf f .1 P Il
Ces mors mirent à bon CfŒ’Cnt le Perfe en ceruelle 85 le firent entrer en? m ’ofiüml

confeil ,nori plus fur vne chofe apparente mais necell’aire. Il mettoit donc-pde Titania.”
ques en airant que Baiazeth n’auoit pas beaucoup d’hommes , mais qu’ils’iu’l’il’irîi’i’iæ

V cilloient tous bons combarans , entre lefquels il y auoit encores plufieurs Emma” l

c c - ’ VVu,u iij" * V V "*’*;”"**"’"*"" z"
l

’l



                                                                     

* ’ . s -, ”’*- ’ 1* m7710 r Continuation del biftons. g,
hommes courageux 8: hardis âentrep’rer’idre; (tontes chofes lelquelleslç

’Perl’e ne craignoit pas fans raifon; car J uy-mefme le feintoit. coulpable , et
l’çauoit bien qu’il auoit vl’urpé lekoyaume fous vn pretexte de Religion.) t

Et ui pouuoir cm efclier que: parmy tant de peuples qui ’flechill’oient’
- l’orilis l’on Empire p ulieurs ne vefcull’ent qu’à regret foubs-l’Elhr prelcnr,

de ne fulfent curieux de chofes nouuclles 2 à quoy rien ne pouuoit venir
1 plus à propds que l’arriuée de Baiazeth,vn ieune homme audacieux à: har-
’ ldy, de qui le defel’poirle faifoit exlpol’er à toute aduan’ture, qu’il elioit bien

Plus à repos qu’il le villloubs a philfance ’que de tomber en ’lafiennc.

04.131 alloirdoncques vl’er del’occafion ,7 a; le traiélzer non plus en halle,

l mais comme belie tres-dangereul’e , &comme telle luy donnerles liens 8:
5 lapril’on : ce quiluy feroit tres-facile de faire , liayant dillipéfes forces, il
’ l’opprimoit eliaut defnué de’fecours, car s’il l’attaquoitâguerre ouuerte,il

I craignoit de n’en pouuoir venir à bout fans vn grand meurtre, ioinâ qu’il

falloit vn long- temps pour allembler les Perfes,au côtraire de Baiazeth qui .
auoit fes foldats tous prelis , tous prompts à: tpus. appareillez.

’ ’ Cette refolution ayant cité rapportée à Baiazeth,a (çauoir qu’il euli ile:

parer fes forces , ilne luy fut pas oyfible d’aller à l’encontre , ien que les
fgafzfiîî: mieux fenl’ez , 85 qui voyoient de plus loing cogneull’ent allez a quoy ten- p

:531; f" doit cette diuilion , mais quelle refillrance pouuoir-on Faireâ la necellité,
’ Be en vne chofe ou il ne leur relioit aneune efperance , el’rîins en vu lieu ou

ils ne vinoient que foubs le bon plaifir d’autruy, 8: ou douter de la’l’oy de

l’holle cul-i clic vne tres-grande perfidie? encores que fi liurs delleings
cüoient tels qu’ils ont elfe (lias cy-dell’us,ils eull’ent bienpeut-eltre autant

gaigné de les mettre en execution , pour le moins fe full’ent-ils liberez deli
Les trouppe: grande mil’ere’lcs armes en la main: car aulfi-toli ils furent menez en diuers

de Baiazeth . . . ,pillées &inaf- Villages fOrt efloignez ô; dillans les vns des autres , 8c peu de iours aptes les

P” ’°’ Perles ayans pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils relioient

fpeu, de les ayans mis en pieces ils pillerentleurs cheuaux,armes ,8: bagages,
dont ils firent vn bon butin, 8; au mefme temps fe faifirent de Baiazeth,
gqu’ils mirent aux fers , 8: felon quelques-vns , encore en vn fellin qu’ils luy

I auoient far-n , violans ainli la table d’hofpitalité , ce qui eli prefquel’ordi- ’

Baiazethêrfet naire entre les Princes Mahometans , de e ’à tr deffaire toufiours de ceux qu’ilsen ne pt onc:- niera. gha’i’ll’ent,apres leur auoir faiét bonne ehere : on mit aulli f es enfans pril’onf

âniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas cnuoya aulfi vn Am-
lballadeur à Solyman auccques des prel’ens, entre lefque s il y auoit vne

Autres Ambaf-I fourmis Indienne de la grandeur d’vn chien de mediocre llature, animal
fifi: ’5’," ipan relie mordant 85 fort cruel : à .cettuy-cy Solyman fit refponce que s’il

ËËiË’Ïn’l’À’, ’ lVOUlOit garder l’accord fanât entre eux, il vouloit qu’on luy liurali Baia-

ëzcth , à: auccques cette refponceapres l’auoir honorablement receu il le

frenuoya. . v ’ ’ . .l Mais cependant Solyman le preparoit àlaguerre, ayant enuo’yé nouuel-
Solymanarme les forces l’urles frontieres, conduiâes par le Be lie’rbe de la’Grcccauec.

5378"” un www! (1° la Porte, les Georgiens efioient ort follicitez de le ioin-
ile, comme aulli les Seigneurs de l’Hyrcanie qui citoient cinq, a qu’on

’ tilloitl ,l

l
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des Turcs,Liurequatriefme. W 711:
’ difoit alite defcendusde Tamberlani Ce Beglierbey auoit deliberé de s’en

aller en Hale p , mais coutre la volonté des foldats qui elioient en cette
guerre comme funclle a; qui leur apportoit de l’horreur, de forte que plu-Ï
lieurs quitterent les enfeigues,& fans le congé des capitaines s’en retourne;

rentai la ville , lefquels toutes-fois reuindrent ayans elié remandez, mais ce,
n’elloit pas neantmoins fans faire a’lfez cognoilire quelle elioit leur incli-’

nation,’s’il arriuoit d u chan ement. Comme doncques S olyman ne peull;
en façon quelconque tirerl’r’au fils des mains deTachmas,il penfa au moins ’

qu’il luy ermettroit de le faire mourir, il fondoit cette efperance fur ces .
que par es lettres il s’eltoit toufiours plaint qu’on alloit trop negligem- .
meut en cette affaire , se qu’elle meritoit bien el’tre traiétée par deâperfon- Solyman vous

ries de qualité 8c non par des menaces ordinaires , adiouliant au r alla fin 6:22?"
d’icellcs qu’il n’auoit pas grand fub’feél de retenir Baiazeth , fonarriuéelu’y v .

ayant apporté vu grand dommage, qu’ilauoit fanât de grands defpens, def-ï

quels il ellioit raifonnable qu’il fuli rembourfé.Comme Solyman confider
ra particulierement ces chofes , il peufa qu’il elloit plus à propos pour fou
sage de combatte coutre le Perfe auccques de l’argent, ue de s’embarall’er

dans vneguerrc fort domman’cable Be non necellaire. l cnuoya pour cet
ell’eét Halcem Ifaga , ou fou chambellan, d’autres difent qu’il elloit Sarc-

tarouEfchanlfon de Solyman, quiauoit elié nourry dés faieunelfe auec Il mon a"
Baiazeth,lequel le fut recoguoilire en la prifon,de peur qu’on en fuppofall gêfgëgw v

vu autre , auquel il donna pour compagnon vnBall’a , pour lors en grande ’
reputation pour fes meutes.

Ceux-cy auec ues des maudemeus tres-amples , au plus fort de l’hyuer
ôz par vu tres-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , ou el’tans ils de-
manderentavoirBaiazeth, ce qui fut faiù, 85 le trouuerent fi difforme
pour la chaulfill’ure 8; la puanteur de la prifon,qu’il leur cl’toit mefcognoif-

lable s’ils ne luy cull’ent fadet rafer le poil: en un ils accorderent auccques .
Tachmas vue permilliou dele faire mourir en le rembourfaut de tous fes Ïx’ii’ll’i’lil’i:

frais, ô: luy failaus quelque bon prcfeut pourvue telle grace. Ce qu’eliant ”’"”’°°””

fan, Hafcem uouobflautle temps &lcmefcliantchemin nelaill’a as de
r’accourireu dilirrence vers fou Seigneur , auquel ayant dia ce qui auoit
ncgotié, ô: combien fc de uoir monter tant le prefeut que lere’bourfemeut
desfrais que demandoit Tachmas , ou luy deliura incontinent ce qu’il fal-
loit, de le renuoyanou foubs bonne 86 l’eure efcorte. Hafcem ellant donc-p
ques de retour, aptes auoit fatisfaiÛr Tachmas , s’en alla en la prifon , car il

auoit clic defigné pour ellre le bourreau de ce panure Prince , Solyman luy
ayant exprelfcment commandé del’eliraugler, pourla crainte qu’il auoit
qu’il ne s’y filt ququ ne tromperie. Ellaut doncques venue l’heure de cette Baiazeth gara.

tragedie , Baiazeth demanda qu’il peull voir fes enfans deuant fa mort sa Ê: 1252??
leurdounerles derniers baifers , mais cette grace luy fut encores deniée, 6c l" 1h.
luy Cfiant feulement commandé de fe depcl’cher, on luy ietta le cordeau au
col, duquel il fu t. ellranglé, &apres quatre de fes fils qu’il auoit amenez

quant Be luy, les corps defquels fureur portez à Seballe, à: la enfepuelis fe-:,
on leur couliume. QLlimt au plus ieune , duquel nous auous dit Solyman,

flk
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7H . Continuation del’hiltoire
auoit eu le foing qu’il fuit no urry à Prufe , auquel ayant ennoyé vu ires-fi.

dele Eunuque pour le faire mourir,cettuy-cy ayant le courage trop tendre
pour commettre cette mefchauceté , il fit entrer dans la chambre où elloit

infime; îcet enfant vu des Capigi qu’il auoit mené quant 85 luy; mais cet homme

i

l

l

îquelque cruel qu’il fuit , voyant cet enfant tout riant (Seront preliàl’al-
’ler embral’fer 8e baifer, encores qu’il eufi le cordeau en la main, il furtellc-

meut efmeu 8: fou courage .liquefié de addoucy , qu’il s’arrelia tout court.

., L’Eunuque cependant qui elioit aux efcoutes pour attendrele rapport de
. cette execution , entra dedans , ô: ayant auccques aigreur chafiié cettuy-cy

quielioitlâgifant furie plancher , il fit luy-mefme ’office qu’il auoirtant
en horreur auparauant, fi que de fes propres mains il fit fortir l’amedece
peut corps. Telle fut la fin des turbuleus confeils de Baiazeth ,parlchuels
il ne fit que halier fa mort , pour cuiter laquelle il auoit fait ces remuëmens:
le tout procedaut du mal-aduilé confeil de Roxelane , laquelle penfantelï

3 V’m’ü’ï" de leuer les ficus a l’Em pire par la mort de fou beau-fils, fur caufe d’vneguerre
Roxelane cauo’

: le de roux ces ciuile entre eux , 8c de leur mettrele cordeau à la gorge , ayant toutes-fois
,1 troubles. elié heureufe de finir fes iours deuant qu’elle vilt vne li miferable fin arriuer

a celuy qu’elle cherilfoitfi tendrement, comme au contraire le pere doit
elire tenu plus miferable, d’au oir par fa longue vie loulfertvn regret fi pre;
gnaut, que d’auoir luy-mefme faiet donner la mort à fes propres enfans,fe
pouuant tres-iuliement dire de luy en cette aâion-lâ,cequ’Augufie difoit
d’Herodes Roy de Iudée , a lçauoir , qu’il eull: mieux aimé elire fou pournf

ceau que fou fils , car les Turcs ne man geans non plus de pourceau ne les
Iuifs, ces animaux ont leur vie alleu rée parmy eux, ce que n’ont pas escu-

fans des Seigneurs Othomans ,il cil vrayque S olyman n’ell pas feul en cet-
a te race qui enait vfé de la forte , comme on-a peu voir cy-del’fus, mais plus

remarquable en cettuy-cy,qui fembloit faire plus d’el’tat dela vertu, lequel
durant la fplendeur de fcs plusfgraudes profp eritez n’a fceu donnerlapaixâ

fonEl’tat ne par la mort des ieus.
Au me me temps prefque que la nouuelle. de la mort de Baiazeth à:

I" de fes enfans futapportéeâ Confiantinople, celle de l’entreprifc des Ef-l
pagnols furl’ille des Gerbes y arriua aulli: ui aduint en partie par l’am-

itiou de Iean de la Cerde Vice-Roy de Sici e, lequel defirant faire quel-
Emcpflredes que aâe fi gnalé qui peuli faire viure fou nom a la pollerité, donnaienten-

magne]. f." dre au grand Mailtrë Parifot , dit de la Valette , qui commandoit pourlors

les Gerbes.

l

: Tripoli a: a" fur cette inuincible trouppe de Cheualiers de l’Ordre de fainé’t Iean dele-

rufalem , qu’on pourroit aire vne heureufe entreprife fur Tripoli, 85 ne
p ioigna’ns leurs forces enfemble, ils auroient toufiours plulioli pris lavi a,
que le fecours des Turcs n’y pourroit el’rre arriué , ellans allez empefcheza

, leurs querelles domefiiques.’ Ce que le grand Mail’tre ayant trouuéfortâ

propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagne Phià
lippes fecond pour tirer fou confentement , ce qu’ayans obtenu ils ioigniw’

rentleurs forces enfemble , le general Telfiere a: le commandeur Guimc-’
tans , commandans acelles de leur Ordre , quelques autres Princes les alli-
p licteur : le nombre des vailfeaux elioit tel, trois galeres du Pape, de Naples

- du,



                                                                     

des Turcs, Liurc quatriel’me. 713 L
dix , de Sicile treze , de Iean Doria cin’qîd’AÎitfio’iÎie’ Ü’ŒiîfixÎdEER’e-lic ’

gion de Malte compris la galeoto, quatre de Florence, de en tout quatorze * a
mille hommes de guerre , mais les longueurs furent telles à s’alfembler , le
temps fafcheux , à: les maladies enfin li grandes fur l’arriere-laifon, que le ’
grand Maillre efioit d’aduis qu’on remili cette entre tife en l’année pro mais «sa ’

chaine,de licentier les Italiens, a: faire hyuernerles E pagnols parles villes une": equ-
de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy d’Elpagne’Changeall: ÏÊÏÔÊJÂËË

d’aduis,& que ce ne full: double defpence à la Maielié , s’alfeurât du moins Mm”-

qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes, 8c les Secques d’alétour , fc ’

refolut de palfer outre, 8: de faitït eliant venuà Malte enuironle temps du ï »
carneual, temps auquel elioit deliiné le partemenr de cette armée,on fit les
folies accoullumées en ces iours la , celebrans aiulila felie deuant la vigile,

&chanraus le triomphe deuant la victoire. Ces delbauches elians allées, p
qui fc firent au grand renter du grand Mailire , il protellza en preléhce du S" Mm;
ViceoRoy ô: des autres chefs , que par fou aduis à: felou la volonté du Roy nous? Ï”
d’Efpagne -, l’armée de uoir aller à Tripoli ô: nonâl’ille des Gerbes, qui n’e-Ïv ’

lioit pas entrep rife digne de fi grande leuée , 86 que la mery el’toitball’e 6d l à.
eltroiéte , fi que l’armée Chreliienne y furuenant,l’armée ennemie n’auroit

moyende fe l’auuer , 8.: fit entendre au generalTellieres , qu’il ne deuoir
confentir d’aller autre art qu’à Tri poli:&: fur cela le Vice-Roy fitvn grau i * ï
8c folemuel ferment; ’hilioire de Malte dit parla vie du Roy fou Seigneuq li , ’
&de Gallon fou fils , qu’il n’iroit point autre part qu’a Tripoli , 8c: ce pond ’ l

* [V0 ne": gaiobeyraucommaudernent de fon Roy, &pour le contentement partita-no; e,quand ;
Ï efl-ce que l’vqlier du grand Mailtre : cette hilloire dit aulfi que ce fut en ce voyage hgecnœm

qu’on inuenta l’vfage dela vogue à la galoche , ô: qu’on lailfa celle de] N°6:

troisrames , pour l’vne qui elloit de trop grand empe chement.
Cette Hotte el’rautdoucques partie de Maltele dixiefmeiour de Feb-l ’

uricr, arriua à la Cautera , ayant failly du premierabord d’en prendre lem-f ’ l
bouchure , mais le Vice-R0 y ayant apris que Dragut elioit aux Gerbes , 86’
qu’ilauoit refolu d’aller au fecours de,Tripoli,ignorant les forces qu’il pou-Î
uoirauoir,& voyant que la maladie contagieu e s’ellzoit mife en fou arméeq’ ’ l
de forte u’ilymourut deux mille hommes , oubliant fou ferment il fe real Le Vige-Roy’l
folut d’afieraux Gerbes , fuiuant la premiere deliberation, contre l’aduisÊ Ëfi’ÉÂÉiËÊ’Ïl

toutes-fois au commencement de tous ceux du confeil , quivouloientfjàlf’afit
Pu’onallaltâ Tripoli, mais les vents furent fi contraires,qu’en fin ils coudai ’

tendirent à l’opinion du Vice-Roy: en fin l’armée Chreliienne print terre
aux Gerbes, ou elle fit en forte que l’ille 8e le chalieau fe rendirent à f0 ’ l
Pbcyliariœ , se contraignit les Gerbiusàvenirâcompofition , parlaqnellel a
ils le dedaroieut fidelcs fubieélzs du Roy d’Efpagne, a: luy payeroient cha-E . Ç

Clmantribut de fix mille efcus, quatre Autruches , quatre gicallelles oupe-g me de "Ml 4
t1fics pies, quatre faucons 84: vu chameau. Aulfi-toll que ce challteau futldcsGerbesqui;

l le rend tribu-1’. rendu , le Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands bal’tions , de luy donnai raire du un

lcnom dePhilippal-Calar. wwwDÉFI pourlors polfcdoit cette ille, de laquelle il s’el’toit emparé pàdJ

x ignemefchanceœ’,carayanttrouué moyen de fe rendre le marlin:
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casematerasrimera;de la meilleure partie de la domination du Roy de Caruen , ce Royaume
cil à trois milles de Tripoli, il voulut aufli vl’urper les G erbes , qui auoient

C3233: lors pour Xech ou gouuerneur vn nommé So yman , 8: comme Dragut
3.52533; ne fevil’r pas allez quillantfpour en venir à bout par-la force, il le ferait de
. . la tromperie a: de a trahi on tout enfemble , car fadant l’emblanr de vou-

* loir auoir vne. grande amitié 85 confederariô auccques luy,il trouua moyen
de le faire venir a Tripoli, ou ilne fur’pas plui’rofi arriué qu’il le miren ri-

- l ’ I Ton, «Se par ce moyen s’eflanr emparé des Gerbes , il auoit puis aptes aiét

mm; au". arracher am gibet ce pauure gouuerneur.’ Or comme il selloit rendu re-
23:" 4° Dm dourable par routes les contes de la Lybie , cela luy auoit acquis aulli vne

grande haine de ces peuples , qui defiroienrinfinimentl’e pouuoirvangcr
des iniures receuës 8.: recouurer leur ancienne liberté, cela auoit ellé taule
qu’à la premiere arrimée des Chrelliens le Roy de Caruen 85 celuy de Thu-
nes ePçoient venus trouuer l’armée Chrefiie’ne,auec le nepueu de Solyman

Xech des Gerbes , lequel s’en difoit feignent. Ces Gerbes fontvne ille au-

tres-fois diâe Meninx ou des Lorophages. ’
amuît); au Les Clireliicns s’en ellans doncques aihfi rendus les maillres , ils n’en

Gerbes. iouyrent’pas long-temps , car entre les Turcs qui en fouirent, Vlichiali,
’ ou Vluzal un , quelques autres dirent O cchiali Calabrois , vn cxccllcntpy-

rare , duquel il fera fouuenr parlé cy-apres , auccques l’es triremes qu’il
auoit en l’ille , s’eliam; chargé de plufieurs prefens pour donner, ranrâ So-

. lyman qu’aux principaux Ballars , il print la volte de Confianrinople,p’our
A donner aduis de ce qui le palliait en cette ille se par toute la Barbarie. Que
’ ËÎÆÏZËÎÏÏÏË les peu ples s’allioqient volonra iremenr aux Chrellziens , les affaires defqucls

des Gerbes. commençoient a profperer en forte, que fi on n’en empefchoirle cours,ils
s’en alloient depolleder les Turcs de tout ce qu’ils tenoient en cette con-
trée , partant qu’il elÆoit bien necellaire d’y enuoyer vn promprfecours.
Cet aduis ayant el’rébien receu, on equippa en diligence’vne flotte de qua-

l tre-vingts trois voiles,fur laquelle commandoit Piali Bafla, de pourconfeil
Mme: mm S ues Aga , laquelle partie du port de Confiantinoplc vintâNauarrin de la
gâfigjm Morée , fans que Profper Torniel , que le palud Maiflre auoit enuoyélur
ne. vne fregate, pour re’cognoilire le de par: à: e chemin de l’armée des Turcs,

en euft rien apperceu: de Nauarrin l’armée s’engolfa 8: arriua en quarre

n iours en l’ille du Gozc, ou les Turcs ayans pris vn efclaue Maltois,ilsappri-
rem par luy les parricularitez de ce quis’eflroit paillé aux Gerbes; comme
l’armée Chrel’rienne auoit eflé affligée de maladie , le grand nombre de

Cheualiers 8: de foldars quiy el’coiét morts , 8: en fin la facilité qu’ilyauoir

de la furprendre 86 de la ruiner: pour l’es bons aduis il receut du Balla la li-

berié , mais le qrand Maillre le fit pendre parle pied. Suiuant doncques ce
W «une de confeil de l’efc aue , l’armée Turquel’que partir de la a: s’en vintlc lonëdcs

Mme leur de- G erbes poury furprendre leVrcc-Roy auant qu’il cuit nouuclles de ave-
du: tout cequi 3mm nué, mais auccques cela il y auoit encores de la ialoùfie de Cara-Mulhpha- -

’5gfgzçggff beg pilote de l’armée âl’encontre de Dragut , qui confeilla le sur: den’al-

- 1er point à Tripoli , comme il luy’ auoit ollé commandé, puis qu’iln’elloit

point ailiegé, de crainte qu’il auoit qu’on ne fe lèruifi de l’on confeilî 86

"’j C
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des Turcs , Llure quatrrefme. mil 1

. a Lle tendre ainli participant de l’honneur d’vne viéioire qu’il V tenoit cette alÏi

rentée. ’On perfuadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy de retirer de lâl
l’onarmée,mais il y auoit rat de defobeyllace en cette armée,que les foldats

ne vouloient rien croire de tous les inconucniens qu’on leur reptel’entoit,l

ne laillans as de trauailler au fort allez lentement, auquel il n’y auoit point r
’ d’eau , de l’orte qu’il falloit remplir deux mefchantes cillemes de l’eau ne

les galeres apportoient du colle dela Rochette. Le Vice-Roy toutes-2ms l
elloit en termes de lailler feulement deux mille hommes dans la place, 86
d’embarquer le telle : mais fur ces entrefaiéles arriuerent le Roy de Caru en j

ou de Caroan auccques le Xiech à: quelques Mores qui apportoient des
matcliandifcs de Barbarie qui amuferent encores les Chrelliens, l’irrel’olu- à

rioit elbnt telle parmy eux qu’ils confommoient le temps en diuerl’es ail?

femblées : car Dauria difoit qu’on le deuoir arreller au premier confeil 86
aillera Tri oli , que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auccques vnefi
belle arme: , bien plus puillante que la leur,de perdre ainfi l’occafiô de leur

aduantage. Ilvouloit doncques qu’auecques quelques triremes on allali’l
vers le Soleil leuant, que lion ne defeouuroit aucune Horte , qu’alors tout lDirpmemu
àloyfir le foldat entreroit dans les vailleaux : mais le Vice-Roy adioulla le Il)’*C°:R°Y

qu’il ne pouuoir partir de la fans permettre au Soldat d’emmener tout leur i”

:baëage,car il l’auoit promis a tous les foldats,& il ne fçauoit auccques quel j

Lvi ge il le pourroit refenter deuant eux , ny auccques quel langage ilÎ
pourroit s’excufer s’il eurmanquoit de foy: Mais refpondir Dorie, li cette

armée le pert , 64 qu’elle tombe en la puiflancc de l’ennemy, auccques quel
front 85 uel langage paroillras-tu deuant le Roy Philippes ? deuant enco-q g
res les Itacliens 8; El pagnols à car tu n’es pas ionorant des aceidens qui peu- l
uentarriuer,& tu fçais bien que conferuanrl’armée tu gardes aulli e burin, ’ l

66 la honte de n’auoir point gardé ta parole , n’entre fpoint en com pat l l
rai on auccques le deshonneur que tu receuras li cette otte court aucun
damer; routes-fois il fut conclu qu’à l’aube duiour tous les vailleaux s’o-

lieroient de la 8c le rendroient en haute mer, ellant permis aux nauires de ’
couper les gommes: quant aux galeres qui pouuoient gaignetle deuant,’l
ellesne le halierent point d’auanrage , les capitaines d’icelles ellimans que

les Turcs feroient allez à Tripoli pour eonferer auccques Dragut, 8; qu’ils q
auroient allez de temps pour faire aiguade &s’embarquerà loylir.Le Viee- . l
Roy s’en alla au f0 rt donner ordre a quelques allaites , mais les plus aduil’ez ’
furent le Roy de Caruen , l’lnfant de Thunes 54 le Xiech , car ils le fauue-l
rent fur quelques cheuaux parle pas de Cantcra en terre ferme. A la fin les;
Faleres 6c autres vaill’eaux tafchetent de s’ellargir du Leuant 36 tirer conrrcl p 1 i

l

un

ePonant, mais ils furent empelchez par les vents contraires, fi bien ne, a")
PialiBallaâ fou arriué: les trouua encores tous ou il defiroit, toutes-20EÎ à
ne les voulant pas chanter fans recognoillre , il voulut prëdre langue aupa-l
fluant que d’approcher plus pres de l’armée ,16: cnuoya deux galeres à l
SPhaJI, qui apprirent de certains marchands quiretournoient del’armée Ï
(Chrellienne , la mefme chofe que leur auoit dieÏel’el’claue de Malte , qui 1 ’

H V il XXxx if” n" AMÎNWTH
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g fut caufe u’il s’aduança à deux milles pres du fort , le tenant fur vent,
8c s’artePraÎlâ , fail’ant efiatâ l’aube du iour fuiuant de donner dedans.

l Qelques capitaines Turcs alletent les premiers contre les galetas Clite-
l jRicnnes,& ayans particulierlement remarqué leur trouble à: confufion, en
î ÎËÇSÏÏT: firent le rapport au Balla, ’afl’eurans d’vne glorieufe vi&oire fins aucun

âgé: fait danger. Le Bal-l’avoyant doncquesli beaujeu, fans attendre Dragut, (in:
de marne. lequel il luy elioit defl’endu de bazarder le combat , il. fit voile aptes les ga-

lleres Chrel’riennes , 8; âl’ayde du vent de Leuant qui le rafraîchit leur fut

bien-roll au dell’us , 86 les charoeant à coups de canon , les inuellitde tou-
l tes parts , lel’ quelles aul’li-tol’t e mirent en defordre , luliol’t fuyantesque

l côbatantes : le Vice-Roy cependant efiant empefehe à faire chargerfes ri-
; cheires , les galeres de Malte auecques cellequ’ils appelloient la Comtell’e, -
l’attëdant pour l’accompagner à l’on retour, comme il elioit prell de s’em-

J barquer,rl fut aduerty parGuimerâs de cette route: cela fut caul’e qu’il lerc-

l mit en terre, efperantqu’il auroit moyen de fauorifer 8: couutir l’es gale-
; res auccques l’artillerie du fort: Doria ayant les vents contraires,ne.lceut te-
l nir par le Ponant le chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du,

, 5 fort, à: efchoüa dans les Secques, mais il trouua en poupe vne fregate dans
Nome" a"! laquelle il le ietta au ecques l’ellen dard Royal, 8: quelques-vns des fiens,&t

’ ’ :fîïiïfm le auna à Berenguer: Domps de Requelcens general des galeres de Sicile,
tu me "une .86 le Duc Gallon de la Cercle fils du Duc de Médina Celi , demeurèrent el-l

à des captifs. . ’ s -. v v claues,fept galeres le rendirent foubs le fort,ou elles furent quelque temps
’ ’ conferuees z en fin les Turcs prindrent vingt galetes ô; quatorzepnauires, ô:

departirent par tout des petits vailleaux pleins de foldats qui amenoient
les vaill’eaux Chrelliens grands a: petits , qui le trouuoient atteliez danslcs
balles , orand nombre d’Alemans 85 autres ufoldats feiettet’ent dans l’eau;

V pourle lituuer à la nage dans l’ille , mais les Gerbins changerent d’all’e’âion

V auccques le changement de la fortune , le reuoltans contre les Chreliiens,
les repouflans dans la m et ou les tuans au f0 rtir de l’eau , del’quels ils enflent

encores fait bien plus grand meurtre , n’euft elié Aluares de Sande, qui
a fortitauecques vne trouppe de foldats à leur fecours 8: en fauua vne gran-

de partie. . .A tout cela il y eut cinq mille Chrel’tiens faie’ts efclaues 8c mille de

. i ’noyez,le Cheualier de Chal’reau-fort qui elioit venu fur vn brigantin pour
. Â aduertir le Vice-Roy , demeuraaul’li efchoüé dans les fables , fut ris 85 y

l mourut efclaue. Maldonat voyant toute l’armée Chrefliëne en con fion,
85 l’es trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdit point courage ny iu-

q Hardiefl’e anl ement , ô; refolut de palier par force au trauers de res ennemis , de faune:
353:3.qu lion eliendard a; mourir en combatanr. Et par l’aduis de l’on pilotte,renant

t mfiïïeu- la l’O rze auccques les voiles baliardes tant qu’il luy fut pollible , palla outre

’ l par Ponant pour aller iufques au Cap de Sphax , 8c de la le ietter en main
’dtoiâe en haute mer : quelques autres galeres s’affeurans en l’ex crience 56

conduite des galeres de Malte , fuiuitent leur enfeigne , 8c en lib les vns 86
les autres aptes plufieurs diH’ieultez pall’erët au milieu de l’armée Turquclr

l (pas; arriuerentheureufement à Malte. QUBIIt au Vice-Roy, Iean André 4

i i , - ’ ’ *"”D’6ria,



                                                                     

A, deSTurcs;Liurequatriefmeï i .0717 .4
Doria, le Comte de Vicuri, le commandeur de Guimerans &aurtes Sein,
meurs 86 capitaines , ils fc mirent dans huiéi ou neuf fiegares armées 8: ;
oumies de bons foldats, a: cependant que les Turcs failoienr fefie 8c fe 5

reliou’i’lloient de la viâoire de cette iournée,ils forcirent la nuié’l: de dell’ous Levwnor;

le fort, a; pall’erent les baffes miles galeres ne les pouuoientfuiure , 85 fans: p, «gigue; ’f

crainte des petits vaill’caux fe fauuerentâ Malte. I j rififi,
Orle ViceRoy auoit voulu mener quant à: foy Aluares de Sande,mais;

comme cettuy-cy eull: vn fort haut murage ô; qui mefprifoit les dangersq’
voyant tousles autres tremblerfoubs l’apparence de cet extreme dangcq
luy feul dit qu’il ne partiroit point de la place , a: qu’il combattoit non 13m-

lement les hommes , mais encores la faim 8c la f oif, voire la propre nature, .
plullzoli que luy auec les autres capitaines qui le voudroie’r fuiure ne deH’en-’ . I
dilfent la fortereile, «Se que pour l’honneur de leur Roy ils n’expolaffentl E°”"’*”r’"

l par le Vice- ’

leur vie a toutes fortes de dangers, 8; de Pal-El ilrefula le party de fe retirer à; aux: ï
fauueté , aimant mieux courir la mefme fortune de ceux qu’on laill’etoitâl 1m.

la defl’ence de la place. Le Vice-Roy admirant la vertu , aptes l’auoirbeaua’

coup loué, il luy donna tout commandement fur cette place, 85 luy laill’al
cinq mille hommes,François, Italiens, Alemans de Efpaguols,& quelques;
chenaux , auccques prout-elle que fi coli qu’il feroit arriué en Sici e, ô; ra-Î

mall’éle débris de fort naufrage , il luy enuoyeroir vu tel feco urs,qu’il feroit:

fullifant pourle tirer de tout peril , comme de faiâ eliant arriué à Malte, ill ’

luyenuoya toutesfortes de medicamens a: rafrefcliilfemcns: mais ayant ï
ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de tout le fuccez de ce voyage,Ï Le Roy and
6c luy demander quel fecours il enrédoit qu’on menait aux Gerbes, il mana Elcî’gïçfï’î

daqu’on ne hazardall: pas plus auant le relie de fes forces maritimes , qu’om 3233:3?!

les employait feulement à garderles riuiercs de les Ellars , fpecialement dei ’ ’
Naples 84 Sicilc,& qu’on laillÎill à Dom Aluares courre fortune :au’mefmel ’ ’

temps de cette refponce,I ean André Dorie auccques treize oaleres,& qua-ÏK
trede la Religion de Malte, elloient partis enfemble pour aller donnerl’eaj
fcalade âTripoli,mais ils furent a my-chemin combatus de li furieux vents,
&couturentâ trauers li loing &z li efgarez, que tout ce qu’ils peurent faire,i

le fut de fe fauuer a Malte. .Cependant les Turcs battoientlefort des Gerbesaueeques dix-huié’q . i .
Pros canons ô: autres moyennes , contre lefquels Aluares fe deli’endoit va-l 3:4
cureufement : mais le Balla qui efloit aduerty ar ceux qui ferroient des Gerbes. ï
fort,des mefaifcs qu’on y fouilloit, delibera de es auoit par longueur de ’
ficgc,s’all’eurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de iours, ce qui

flitcaufequ’Aluarcs voulant ellayer ar quel ne aé’te de vaillance de fe de;

liutet de tant d’incommoditez, fit gire vne 3nde de la meilleure partie de
les foldats , qui donnerent iufques au pauillon de Dtagut , lequeleltoit ar-É
riuélâ auccques douze triremes à: quelques gens de cheual de Tripoli 8.:
lieuxcirconuoylins ,auquel ils donnerent vn Coup de pointe de halebarde’
alacuill’e, encloiierent trois canons, tuetent grand nombre de Turcs , 6c.
mirenttoutle camp en alarme : mais aulicu de fuiure’lenr pointe, ils s’amu-i
’fetentaupillage , se donnerent moyen aux Turcs de fe recognoillzre 6.: le:

* * ’ XXxxiij l
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p mettre en defl’ence , fi qu’ils furent repoufl’ez iufques ’ dans le fort. En fin ’

r and-le en", l’artillerie des Turcs auoit tellem Et foudroyé les bai’tions qu’on y pouuoir l

l Ïïàîîfll monter à cheual, cela fut caufe que plus de quinze cens perfonnes crurent p

l fifi.” Ë’] du fort, 8; fe rendirent au camp des Turcs , ne pouuans plus fu porter les
Î neceflitez qu’on y foufl’rort , car l eau manquort ,aulli fatfort le eu faute de .
l r bois,& la terre pour faire des retranchemens,& fi l’air y efloit infeâ, ce peu
l l d’eau qu’il y auoit à la fin fe trouua falée , vn homme d’efprit en fit bouillir l

85 adoucir vne quantité, mais il n’y en auoit pas a demy pour vn li grand:
i peuple. Quant aux galeres en combarant continuellement elles furentre- ’
l duirîtes a cinq, puis à trois,& vindrent en fin au pouuoir des Turcs,lefquels l

auoient defia tiré douze mille coups de canon.
Aluares à; les ficus fe defi’endoit to ufiours en attendant le fecours qu’on ’

,1 luy auoit promis , mais il fut aduerty fecrettement ,- ar vn More de la ’
6mm "ml Goulette , qu’il n’auroit autre fecours que du ciel, cela lé fit ex pof’er 8: ten-
fitc’ detoutet l

Ëâl’fl dans ter toute extrémité , voyant mefmes les foldats’fe precipiter iournellement

i , l hors du fort, n’a ans plus de bois pour cuire du pain. Ayant doncqueslailïl
’ fé les Alemans ail; garde-de la place , il fortitauecques mille foldats qui luy?’

l relioient, 8c deux heures deuant leiour allaillit furieufement le camp des
’ l Turcs , pailla les tranchées 8c tua grand nombre d’iceux z mais tourie camp;

Ï s’ellzant efueillé 8: mis en armes , il fut inuelty de tous coi’rez , 8; chargé de -

p "Autre rami forte , que la plus-part des liens furent tuez , entre autres trois ou quatre;
ÏËFÂÎŒÇÇÎ ml Cheualiers , luy-mefme pris Iprifonnier , 8:: prefenté au Balla parDeruins’

î 32:31? m renié Geneuois. Cela fut eau e que les Alemans fe voyans fins chef , rendië
l fiés minerez-i rem: le fort , à condition de la vie 65 de la liberté , qui leur fut mal obferuée;

:carles Turcs entrans dedans couperent la gorge aux malades &aux blef-
l î fez,& firent efc’laues tout le relie: le Balla traiûca humainement Aluares,le-r
l

l

Le (on fendu quel fe ’vid en cette tente auccques plufieurs autres de cette armée qui
a a: la perfidie auoient elié pris auparauant luy,:i lçauoir D. Gallon de la Cerde fils du Via

idc’r’m” lce-Roy, D. Sanche de Leue generaldes galeres de Naples, D. Berlinger
Regnefen general de celles de Sicile , 85 autres hommes fignalez. ,Qqanr à.
Îceux qui s’efioient fauuez, nouueaux malheurs les pourfuiuirent,cat elians’

- 1 D. Louys Oforio &le Vicomte Cigale menez enSicile, comme ils enlient
acheté vne galere Turquefque qui auoit eflé prife fur Vluchiali coutfaire;
l elle leur fut allée au port de Mefline parle Vice-Roy , dequoy efians dei-1
l pitez ces deux capitaines , ils voulurent palier en Efpagne pour fe plaindre;
ï au Roy , menans deux vailleaux qui citoient à eux ; mais ils furentallaillis’

par vne galere 8: deux fuites Turquefques , à: pris prefque fans faire relin
’ origine a; fiance : Cigale fut menéà Confiantinople "auccques Scipion fon male;
rCisalsBflü’ pere y mourut, 851e fils renia 1E s v s -C’r-r a r s T , de la vint ce renomme:

Cigale,paruenu au degré de Balla de nofirel temps. ’ r -
Les allaites des Turcs ayans ainfi heureufement reül’fi aux Gerbes, le1

Balla s’en alla à Tripoli , ou Dragut le fel’toya huiâ iours continuels , mi
cependant il pourueut à tout ce qui eProit necefl’aire pour la fortification
:d’icelle place ,y lainant la meilleure particule fon artillerie, foldats et mu-i
’nitions neceliîtires s’en alla auccques toute fon armée en l’iile de Malta?

- p ’""mw w seul MW u
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des Turcs , Liure quarriel’me. ,7t 9 h l
cri le grand Mailire luy permit de fe rafrefchir en terre en feureté , pour ’ . V
auoit moyen de traiélzer de la deliurance des prifonniers: le Balla luy ’ offrit ÏËÉÆÆÏÂ;

courtoifemenr de luy rendre les Cheualiers , mais il fit cacher Gallon dela "3M l
Cercle pour en auoit rofl’e rançon, de les Turcs qui tenoient des Cheualt
liers efclauesayans ouï vent que le Balla les vouloit rendre , les cacherenil
en diners lieux foubs les tentes , 8c n’y eut qu’vn nommé Beaulac, ui sa

lioit bandé vn pied , 8c auoit connert foubs les bandes vne chaifiied’or dd p
trois cens efcus,feignant de fouli’rir de grandes douleurs,le Rais qui l’auoiq’ MM du;

fous fa puill’ance s’en trouuant empefché, le deliura au grand Maillre en fit-j OWEN,"
ueut du Ball’a,lequel sellant rêbarqué pour aller à Couliâtinople,il ne peutj P?" d’un.”

faire ancun dommage le long des colles de Sicile &d’ltalie , d’autantqu’ils;

en auoient cilé tous aduertis par le grand Maillre , mais ils en auoient airez; ’

fuit mourir aux Gerbes , car on tient qu’il y mourut dix-huiét mille ho m-Æ ’
mes, que de glaiue, que de maladie 84 de neccllité: ony perdit,(lans plu- t
lieurs autres VailI’eaux) vingt-limer triremes 8: quatorze nauires de c ar-’ ’
gc. Les Italiens rapportent cette perreàla vanité dela Cercle , qui n’auoit en:;;:;fk’âfl;

voulu croire que fa telle , comme vous auez peu voir parle difcours préce-
dent: mais Pierre Velafer le fuperintendant de l’armée de mer , en reiettoit
toute la fiute fur de Sande , la ncgligencc duquel auoit ellé caufe qu’il n’a-Ë

uoit pas pourueu à. temps à toutes chofes nccelfaires pourle partement,l
de forte que la flotte fut retardée de partitlors qu’il falloit. î

Quant au Bafl’a Piali ayant faié’t vne heureufe nauigarion, il entra en’

triomphe dans Conilantinople au moys de Septembre de l’an mil cinq;
cens foixante , s’ellantarrellé la nuiô: de deuant aux Pierres fur le chemin I
de Bizance , afin d’entrer au port auccques plus de pompe ô; plus d’efclat. frîififinflpfàm’;

Solyman citoit del’cendu foubs le portique du port qui elioit voyfin , se COnR’ïirinoplc

qui touche à l’es jardins , afin qu’il peull remarquerles capitaines Chrellie’s ’

qu’on luy monliroità mefure qu’i s entroient; les galeres Cheliiennes le
tiroient àrebours la poupe la premierc ô; les enfeignes pendantes en l’eau,l
8c defpoiiillées de tous leurs ornemens , afin qu’elles parufl’ent plus petites,

difformes &contemptibles que celles des Turcs. Quant aux prifonniers
ils elloient fur la poupe de la generalea la veuë de tout le monde. Bulbech
qui elioit lors à Conllantinople, dit que ceiourlz’r ny l’autre fuiuant, qu’on:

le vid aller à la M ofquée , on ne remarqua aucun changementau vifage de,
Solyman, tant ce fage vieillard auoit l’efprit ferme pour teceuoirl’vnc 86;
l’autre fortune d’vn mefme oeil,ne s’elleuant non plus en la profperité, qu’il;

ne selloit abbaillé en l’aduerfité. . .
Or entre les captifs clloit Dom Gallon, le fils du Duc de MedineVice-”

Roy de Sicile , lequel dés que le Balla Piali pallia par Malte on auoitvoulu’
deliurer, mais ill’auoit deliourné, efperant en auoit vne ries-bonne tan:1

çon: depuis comme on luy eull: offert vne fies-grande fomme de deniers, l
on vouloit qu’il le laill’all à Chio , mais l’ayant emmené quant 6: luy ,’cela.

fiitrapportéi’iSolyman , ce qu’il fuppotta forcaicrement, fi bien qu’àla fo-l

licitationde Rullan, ilvouloit faire en forte dele pouuoir prendre entrei
l3:5 mains , afin de conuaincre manifeflement Piali, mais c’ellzoit en vain;
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V . . . . . "i
site a: le fixât contré par Dragut qui en auort vnze bien armées , pres des illes de Ltpare, a

l prrlonnier. ’

2 . Turcs qu’onauoit pris en Hongrie , qu’on bailla en efchange, pnncrpale-p

’ LI Î Tous ces heureux fuccez donnetent la hardielle aux Turcs devenir al?

N,. . . qu’il faifoit cette recherche, car Galion n’el’roit plus, loir u’il full mon de
Ë’îfi’f’ pelie comme on difoit , ou ce qui ell; le plus vray-femblab e , que Piali ai.

mant mieux fon l’alur que la vie de Gallon , l’ayt farci mourir, de crainte
’ qu’il ne l’eruill de preuueàl’on crime , car encores que le pare en ayt faiâ

- vne exaôze recherche, toutes-fois il n’en a peu rien d efcouutit; mais cela
n’empefcha pas que ce Balla ne vefculi long-temps en grande crainte, eui.
tant tant qu’il pouuoir l’abbord de Conlianrinople, à: feignant plulieurs .

occafions, s’en alloit errant auecques quelques triremes ar les illes de la
a met Æ ée, fiiyant la’veuë de l’on Sei rieur comme morte le ,iufques à ce

. Ï que Sofiyman, arles prieres de fon ls Selim à: celles de l’lfaga il lut vn
peu adoucy, 8; uy donna fa grace en ces termes : Q5114]: (dit-il) faire) le
pardon (9* l’impunité que Vous defz’rcz pour 1m fi grand crime , mais à condition qu’a-

? pre: cette vie , D I E v trcs- iufle Vangenrdes iniquitez hg rendraylrspcinesdcuèiàfir

l martres. rQuelque temps aptes cette notable perte , le commandeur Guimetans
MW demi, eliant en reputation pour le faié’r de la marine , fut fanât general des aleres

t a des - - - x - . .gâtine sa. de Sterle , mais a la premiere forme qu il fitaueqques fept galeres , il utrens

Vulcan 8c autres voyfines , 65 aptes quelque combat, il fut pris à: emmené
a auccques les fept galereszentre les prifonniers elioit l’Euefque de Cattanée

Dam: M de la malfon des Caracrohquuant aux autres prifonnrers qui eliorentà C9114
me de ce une liantinople , Solyman f0 ietter Dom Aluares de Sande de le faire Turc,
:3333", luy fail’ant oli’re de la charge de fon armée contre les Perles , mais il ne vou»

âgiZZ’ciàz’â’Àç lut iamais y en tendre,fi b1en qu il fut en uoye dans la tout noue,&les autres

a âPeyra ; ils furent depuis deliurez pour quelques Saniacs 65 capitaines

l ment Aluares ,duqucl l’Empereur Ferdinand faifoit eliat.

lieger Oran , ayans vne armée de terre de dix mille hommes , 84 vne armée;
Les Turcs al’- de mer de plufieurs’ galeres, galeottes 85 autres vailleaux, auec vingt gioll’esî

mm on” pie’ces d’artillerie , à; pour empefcher le fecours qui pouuoir venir d’El au

gne en Italie , 8c faire dcfcente au port de Marçael Qtiibir ou Metfalca in:
ils fe faifirent d’vn fort non encores acheué que les Efpa nols baliilloientr1 1

. . au del’l’us d’iceluy. Cette cité d’0 ran cit fo rr grande vi le contenant cri-i
d.gf,Îf’P”°” uiron lix mille feux, edifiée parles anciés Affriquains l’ut la mer Mediterta- ”

’ née,partie en plaine,& partie en montagne,dilianre deTelenlinparl’elpaj L
ce de cent quarante mil es: cette ville ennemie du Roy de Telenlin elloitp ’
g’ouuernée par les propres citoyens , Se fouloit tenir plulieurs fulies 8: bri-Ï’

antins armez,auecquçs lefquels ils molelioient grandement les Carthagi-z
nois &les illes Guenize, Maiorque 86 Minorque , de forte qu’elle elioitg
toute remplie d’efclaues Chreliicns. Cela auoit incité Ferdinand Roy

r lpagne d’enuoyer contre elle vne grade armée, qui exploitta en forte quel-l
1 le le rendit mailitell’e de cette ville , en la prife de laquelle peu des habitans’

’efchapperent. Cela aduint l’an 900. de l’Egire. * r ’
Orles Turcs voyans combien elle elioit à leur bien-l’eanee , nichoient:

flfve

, .



                                                                     

V . . p ,g Mules Turcs , Liure quarriefine. l pri
defe l’allubietrir , mais aptes que la batterie eut continué quelque camps";
84 que la brelche fut plus que raifonnab’le, ils l’e tenoient alleurez delïein’î

pqrter dallant , mais trouuerent dedans des hommes courageux qu’iëert;
fouliindrent plulieurs , fans que leurs ennemis peulÎent obtenir aucun aJd-Iî

uantage , toutes-fois ils fuirentçn fin fuccombez, fans le fecours que
amena Dom Iean de Cordoue, qui elioit party de Cartagene auccquesim Tous kl:
bon nombre de galeres , a la veuë duquel les Turcs dellooerent en tumulte and: fisse. Il
laill’ans la plus-part deleurs canons, qui furent tirez dans laville. D. Iean; ” i, ’ 24’

pourfuiuant la Hotte qui fe retiroit a rames 86 âvoiles vers Alger, print; ’
vingt-cinqgaleottes, 86 trois gros nauires Morelques , 86 contraignit lesî’
autres de faire ieé’t de leur artillerie , pour el’tre plus legeres à fuir , me-

nallans d’y venir l’année fuiuante auccques vne armée du grand Scie.

gneur. ’ ’Cet heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagtie d’armer vne fort ’

grolle Hotte, delaquclle il fit venetal D. Garcia de Toledezcette armée

a D . - e ’ ’ .nauale elim: compofee de cent treize galcres , vn galeon de Portugal de 5
metueilleufe grandeur, 86 plus de cent autres vaili’eaux , pour porter infanà mêâynfi’lê’rî

tetie’, munitions ,viures 8.:cheuaux , laquelle à la perfuafton de Pierre de l’c’gf’gïjlf’àïî

Vanegas gouuerneur de Melisrlia,s’en allerent deuant le Pignon, forterelle Velu-
fituée pres de la ville de Velés en Barbarie,& pour lors la retraiéte des cour?

faires qui couroientiournellement du long de l’El’pagne 86 de Portugalr

dedans elioit vn Alcade Turc , qui y tenoit ordinairement quatre galiotf
tes, cette place feruant d’arfenal au Roy d’Alger, qui s’y fournill’oit d’arbres

86 d’antenes 8cautres boys, qui fe tiroient des forelis qui font à l’entbur
deVelés. Vanegas dif oit cllrc alfeuré d’vn lieu l’ecret par cri uelques bons

foldats auccques quelques efchelles pourroient entrer dansle Pignon ,, 86
quefi au lignai qui feroit donné les Chrelliens approchoient, il leur feroit
ayfé d’entrer 8.: de s’en rendre les mailires , on le ereur , 86 auccques quel-

ques tenegats les efchelles 86 les foldats qui-y deuoient entrer, partit le pre-
mier fut la capitaine de Dom Aluar de Bazan greneral des galeres de Sicile: i
lerelie de l’armée partit aulli le vingt-deuxic fine de Iuiller , 86 ,paruint en dcf’grrîijfîçc

Barbarie entre Melisrlia 86 le Pignon , 8612i fe trouua Vancgas auccques les ne niaisa:
’ teniez 86 vne efchel le do uble,qui fc trouua neantmoins fort courte pour la :2::1°.;’;.,2

hauteur du lieu ou il la falloit appliquer. Dom Aluar s’y, eliant acheminé ’ A:
au mefme temps au ecques les efchelles , les reniez ne peurent iamais entrer
ny monter par ou Ils selloient figuré, liqu’ellans defcouuerts ils s’en re-

tournerent lans rien faire. . ’ .Maisles capitaines delibererent de tenter s’ils pourroient par voye ou- i
nette battre 86 prendre le Pirrnon, 86 fuiuant cette relolutionle Prieur de lcslîgflgwml
Gonzague de l’Ordre des Clieualiers de Malte qui citoit en cette entrepri- g m ’
le, de l’aduis des capitaines 86 patrons , mit en terre cinq cens hommes , la i

Plus-part Cheualiers armez, foubs la charge du commandeur Henry de a -
Valette Parifot nepueu du grand Maillre , 86 trois Cheualiers des anciens, ’ ’
pour faire la charge de fergensMaiors. De toute l’armée il n’y eut que trois

f;----v’-’"”" 7H
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millehommes qui defeen’dirent enterre. Ceuxde cet Ordreatmez auec-l
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contre quelques gens de cheual, puis ayans pall’é le pays làblonneux a;
. pa ty vne ex treme l’oil’,dont quelques foldats moururent,ils cntrercntdans
,Velés qu’ils trouuerent abandonnée , 86 apres eux toute l’armée y entra:les

’i lfire d’enuiron quinze mille hommes ,qdel’quels il defcendit vne trouppe
leur. deVelés qui chargere’t à l’improuil’te deux compagnies d’Efpagnols qui gardoient

’5’?” le bagage 86 emporterent la vaillelle d’argent de Dom Saucio. L’efcadron

’ de Malte fut logé dans vne grande Mol’quée reuel’tuë de fin marbre &do-
’ rée qui feruoit d’arfenal , ou on mit le feu aux armes 86 a deux vailleauxqui
Ï s’y trou uerent.L’artillerie du Pignontiroitincel’l’ammëtl’ur les Chrel’tiens,’

t .86 s’allembloient les Mores d’heure en autre en plus grand nombre lut les

montagnes : les Turcs mefmes du Pignon fortitent hardiment en grolle
trouppe, p0ur empefch et queles Chrelliens ne peull’ent recognoillte la
’ forterell’e,86 continuoientl’efcarmouche , fail’ans toute demonliration de

. vouloit donner la bataille. ’3 n l Dom Saucio voyant les grandes’f’oice’s des ennemis, 86 l’es gens en dan-
;Smîs’ "m"? ger d’elire enfermez , les fit l’ortir En armes 86 rangez en bonne ordonnan-
ty du ieconrs
qui venoit aux; ce l’enfeigne del’ pl oyée par vne pOrte , 86 rentrer wifi-roll par vne’autte à?

: a P’- r . . . . . . . .’Tutifi’let’l’eli: iloppolite, farfant faire cela par trors fors , pour faire troue ales ennemis

’39 que fes forces elioient bien plus grandes , n’en efi’eéi: elles n’ellzoient pas,

86 les tenir ainfi’quelque temps en doute :i’lf’ut aulli aduerty que le Roy de

î ez enuoyoit trois mille harqu ebufiers pour fecourir les Mores,86 deuoiët
l, to us au premier iour allaillir les Chreliiens , principalement âla tout d’Al-

Ï cala : ce qui fit refondre Dom Saucio de partir de la 86 s’embar ner la nuiâ
l fuiuante, 86 out couurir l’on depart,il fit mettre fur les murai] es trois mil-
, le mefches al umées , 86 fit dreller vne batterie par mer contre le fort duI’i-

gnon , ce ui fit croire aux Mores qne les Chrelliens s’arrelloient li pour
Continuer ’entreprife : cependant Dom Saucio fit l’ortir en filence tou-
tes les troupp es , qui fe tetirerent 86 s’embarquerent fans aucune perteny

dommage. l ’ ’ oMais quelque rem s apres il reuint vne autre armée co’mpol’ée de qua-

;nmfi’fi’fiî’. tre-vingt quatorze a e’res Royales, quatorze fregates 86 brigantins, vne

Î gfgngg’ïfçf ourque de trois mil e falmes,.vn galion,quatorze cialupes,86 pouuoit’metg

un. ; tre en terre quelques dix mille foldats , lut laquelle commandoit Dont
’ 5 ’Garcia Vice-Ray de Portugal, lequel deuant que fe ioindre al’armée,alla

’ prendre deux galions 86 quatre carauelles de Portugal , qui elioient de-
meurées à Gibaltar, 861e euxieline de Septembre toute ’armée marcha

l , ’ contre le Pignon. C’ell: vne petite ille duroehet à cent milles loing de Gi-
p b’altar, 86 d’vn mille de Vele’s , feparée d’vn petit canal feruant de port à dix

1 . n i ou douze galeres; Au plus haut du rocher cil fituée la forterefl’e, ceinte de
35335:3”. murailles , tours 86,merlets à l’antique , ou iln’ya autre accez qu’vn chemin

7:15» taillé dans le tocher.Chiapin Vite en recognoillant cette place, remarqua
l vu autre petit efcueil dans la met 86 allez pres du Pignon , ou il y’palfiâ na-

W’ 5l
l

l

j xl

I l

i iMores s’el’ioient retirez fur les prochaines montagnes,0ti ils l’ail’oientmon- ,

1ques leurs caiaques marcherent les premiers, 86 attacherentl’el’carmouche

ge tout vellzu,86 l’ayant bien recogneu,s’en’retourna comnuily elleifgllâ -4 "”
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dËSTUTCS,Liurequatriel’me. ’ 73T”
a; y litporter les canons 86 drell’er la batterie: on en drel’l’a encores d’autres

en diuetseuiroi Lis , lefquels firentvn tel cfi’eû, qu’ils abbatirent bonne

partie de la muraille, 86 fut bailléela premiere pointe pour aller leiour fui?

transi hlm", aux Cilcunlicis de Malte 86aux Efpaguols :mais ceux de’la
guidon fans les attendre l’c lauuerent la nuic’t hors d u forure.» fiiyrent là ou

ils peinent, n’y en demeurant plus que trente,quibllrirent de tendre la pla-
ce en leur donnant la liberté , mais Dom Garcia voyaiicque l’es foldats gaia "mû à? ’
guoienr86 entroient peu à peu dans le fort deious coliczr,’.fins autre capi-- grand’eàl’che-

tularion les fit tous efclaues, cela aduint le cin uiefme de Septembm- de ”””’ ’g”’

l’année mil cinq censfoixante 8c quatre, cette i’orterelïe inexpugnable

iugement de tout homme de guerre , 86 qui ne peut titre forcée quepar la
ç

Alfa

A

faim , vint en la puiîlÎmce des pagnols par la lal’cheté de ceux qui alloient iiit’u’l’ri’cr’pi’i’

dedans. Depuis le lieur grand Maillre de Malte eut vne entrepril’e fur Mal Ï: flgfgfigg’,’

’ uefic,mais elle ne reullit pas : quelques Cheualiers prindrent aulli le galion "3"" "Un:
des Sultanes chargé de marchandil’c qui alloua Venife, conduié’t par le ” ’

Capi Aga. , -Or comme celles-cy faîoient à Solyman de grandes plaintes 86 do- fi ,
lcances, il les recompença to ures de leur perte , 8’ les Eunuques aulli quiy
auoient part, mais cela l’irrita tellement contre les Cheualiers de Malte,

auccques les entreprifes que les Chrclliensauoient faict les années ptece-
dentes fur Tripoli 8e les G erbes,86’dcpuis a Pignô de Veles,dontil l’çauoit

bien qu’ils clloient Gaule , auccques ce qu’eux-mefmes auoient voulu fur-
prendre Maluelie , qu’il fit vn ferment folemnel, qu’il le vangeroit des
Cheualiers 86 ex:etmir’1eroit tout cet O rdreril y alloit encores incité parles

Iuifs, par les pelcrins qui alloient a la Mecque, parle Xeril’dc Fez 86 M1-
toc 86 parle Roy d’Alger : ceux du confeil qui auoient enuie de ce del’l’eing

perfuadoient encores la multitude de faire la plainte âSolyman,des trauer-
lesque four’fioienti toute heure les pelcrins qui alloicntâ la Mecque,86 le
firent prel’cher par vu Talifman en la grande Mol’qluée , où Solyman clloit dESÏË’TÏTfij

allé félon la coullume auant que d’entrerau confei ,lequel reprefentaauec hum.

tant de pallion la mifete deplorable , comme il difoit, en laquelle el’toient

reduiûs les Turcs,quc tout le peuple s’en cirant efmeu, le mirentâcrier tu-- .
multuairemcnt vanvcance contre de li pernicieux «k cruels ennemiszfi que
Solyman penl’oit que ce full à fa performe à qui ils en voulullent, mais re-

cognoillant lettrintcntion , il leur fit dire parfon premier Vizir, que dans
peu de temps il les rendroit confolez 86 contenshlahomet toutes-fois qui
futdcpuis premier Vizir, 86 Dtaqut dill’uadoicnt cette entreprife latenans Cm a"

n - . k ’ a .. . s . , Turcs qui cô-pourrmpolliblc, veu la cognorllance qu ils auorent des allaites, 86 lance parfilent? d
auquel elloit pour lors Solyman, mais comme’ils clloiC’t le moindre nom- ’ c
brede cette opinion , aniline furent-ils pas les plus forts , bien qu’ils réprcs.’ ,

fentallent que tous les Porcntas d’ltalie , 86 le Roy d’Efpagne armeroient,

pourla defi’encc d’iccllc. U - q l
Mais tout cela n’empcfcha point S olyman de préparer fix vingts gaines Grands m9,;

fans celles des gard es ordinaires 86 celles des courl’aires , 8’ d’en faire encore’iziifçgirszi’i;

faiTrivingt-cinq en la mer Maiour,8.: douze au golphe de Nicomedie,auec;ïg°°’"’
Y’Yyyii ’
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1 li724. .’ Continuation de l’hiftonc.
la: pontes fortes de vailïeaux de charge; P ourles frais de cette guerreilshduifi Î
l lpd’vn gros legs que la Sultane Roxelaneauoit lailTé (des deniers encore que l
:1 il: Muphty 8c es Religieux offrirent volontailcmcnt,de lo’ixante mille du-

. ’ llcâts qu’il fit leuer; fur tous [es fubieâs , 8c de de cinquante afpres pourfeu,
a ’ quatre-vingtspour,maifon,qu’il leua furies Grecs 6c les luifs de Collan-

pinople , le telle il forcit de [es-coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de
[demefurée grâderrrï otites chofes el’tans prcfies, felon la grade preuoyan-

i . Ëce qu’ont ordinairement les Turcs en toutes chofes, on fit vne monllre ge.
gïïëïeàï nerale de tous ceux qui le deuorent embarquer, 8c le trouuerent fix truie p

. L le rrors cens Ienmtzmres de latPorte tous Vieux foldats , fix mille S achrs de
o ’ glaNatolie archers 84 piqquiers , deux mille cinq cens Spachis de la Grece,

1 4 4 a Ë trois mille cin cens Aduanturiers , entre lefquels elloit’ grandnombre de
Iayalars ou Dellys , faifans profeflion de braucs 8c determineza toutes lord,
1 tes de perils , cinq cens Spachis de Caramanie, cinq censde la Bolline,cin
Î cens de Metellin ç outre ce fix mille foldats , a: treize mille Emirler 8c Der-

l uis , ou Religieux faifans profeffion de combatte pour leur Religion, qui
1 fumoient à leurs defpens , parmy lefquels il fin trouua plufieurs Xerifs
Ï portans le Tulban verd , le difans ilTus de la race de Mahomet, fomme 38.

t ’ 4 mille hommes de combat. i l
t V r L’embarquement s’en faifoitâ Nauarrin, auquel il y auoit cent treize
à hâtifs "il. galeres Royales 84 fept galeottes , ou.in auoit fix mille rimeurs payez,lere-

i ’ ille elioient cfclaues Chrefliens ô; forçats Turcs : quatre toiles galetes 85 ’
’ 1 vne galeorte de Rhodes, deux’galeres,vne ’galeotte à vnîriganrin de Me

tellin , vingt quatre galeortes 8c fufies de diners courfaires , huiâ maoncs,
à fvnze gros nauires ,Ïen tout cent quatre-vingt treize vailleaux, La galere fai-
l &e pour la performe du grand S eign’eur à vingt-[cpt bancs, celle de Mulh-

l plia de vingt-huiét 0d citoitl’eflendard veneral de terre: celle de PialiBal-
; fa el’toit à trente bancs , 8c par tout trois finaux , toute dorée 8c entaillée de

croilÏans , les cordages ô: le tendat de foye , 8c le tout drellé 6c elloifé fort

j f u p qbement : le To p gi-bafli auecques deux cens canonniers outre les or-
f dinaires , cinq ingenieurs , il y auoit cinquante doubles’canons titans hui-
Ï (lance liures , deux morlacth à tirer des pierres de demefurée grofTeur, se

î ont tirer cent mille coups de canon. Tout cecy elloit accompagné d’vne
Ï admonitions bonne prouifion ,- de fufeaux de fer, gros boyspôcplatteaux à faire planes

Q formes,gabions, mantelets tous fairïts, 86 toutes fortes d’inPtrumens out
a picquer , miner, ruiner 84 efcalader: grande quantité de feux artificie , de
, toutes fortes d’armes a; d’atifices de guerre, 8c des viures , comme il parut .
l depuis, pour fept :moys , ayans d’autant plus de bilcuit sa d’autres proui-

r fions,qu’ils ne portoient point de vin , (vn des grands empefchemens qui
fait a’ux armées C hrelliennes) auec toutes fortes de mariniers, vogùcurs 86

ï , r autres manieres de gens, failànt en tout, compris les gens de guerre, 8000.

z 1 hommes. - , . Au I Q Auecques toute et equippage l’armée partit de Nauarrin,vint colloyanr
’ J la Sicile, 8c parut au cc ues grande ofientation le dix-huiâiefme du moys

Ode Iuiller, à quinze milles de Malte. Les deux Baflâts , fuiuant capèle?! I

, r t auort

l

l

l
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des Turcs , Liure quatuelme. [72;
auoitefié commandé, n’ouurirët point leurs infirurîtions qu’aux enuironsl .

du Ca opaflar,par.lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoienrallerâ Malte, 5: .
aptes a la Goulettc , 8c ce quiil leur relieroit de temps, ils deuoient aller le. o
courir Sam Perte Corfe , Mullapha Balla fit voir vne lettre du Sultan , par l
laquelle le principal commandement luy elloit donné furtoutel’arme’e; Ingenienrt.
Or auoiët les Turcs. enuoyé à Malte des ingenieurs delguifez en pefchcurs ÏÏÈÏÊÎÏÊM

qui portoient par toute la ville des poilions avendre, 8c portoient des. tan-y W à
nes a pefcher uiils appuyoient en diuers lieux, contre les murailles, contrer
les ballions 8c es rem arts , quelques-fois les couloient dans les follez, re-
marquans l’endroit 6c e nombre des nœudsfuppleans de la Vcùëauecqucs

des inllmmens propres âmefurer de lbing, 8c firent fi bien qu’ils ra porta
, renta Conllantinople toutes les indures à: les hauteurs des murail es , en-a
cores de tous les ports 6c des lieux où le deuoient planter. les batteries , les ’
dillances 8: capacité des orrs 8c des cales , les imperfections 6c endroiôts
ouuerts de foibles , melînement comme l’ille de la Sangle 85 le bourg
elloient ouuerts du collé du grand port , de la.cliailne du port ayfée’ à irom- ""13" "Pi,

port de tout.
re,les forts de lainât Elme 84 lainât Ange fort ellroiûs,qui ne pourroient

longuement refifler à la furie du canon , le dancing encores qu’on auoit de
balla: la cité neufue fur le mont lainât Elme , fi on leur donnoit le loyfir,

dei ucllcs infituûions ils le feruirent par aptes. I I
si. armée ayant doncques paru vers le port de Malte ,tournaâ main gain

(:thch MarfaSiroq, mais elle eut en telle le Marefchal Copia, lequel o
auccques mille harquebufi ers , cent Cheualiers , 8c trois cens cheuaux, luy mm de;
ernpefcha de prendre terre , ioiné’t qu’ils auoient remarqué les vents Grecs Thrcs au par;

de leuantins qui le renforçoient à la montée du Soleil, 6: citoient contraria d° mm
res alafituation naturelle 8c entrée du ort : fibier’i que fuyans la rencontre . ’
du Marefchal tant qu’il leur elloit po rble,en fin fur rembrunir de la nuiâ,
ilsarrilrcrcnt a Menirro , lieu commode pour furgir, 86 oûily a des eaux
douces &frcfchcs , 8.: la s’arrcllcrcnt aux anchres ;.toutcs-fois Mullapha
trouua moyen par aptes de renuoycr de l’arriere-Uarde anuiron trente cinq "M me;
galercs, qui mirent enuiron trois mille hommes aterrc , ô: depuis encores ;
plulieurs autres par le moyen de quelques barques , ayant intention d’en« ;
clore le Marcfchal, mais le grand Maillre le doutant bien de ce liratagcme ’
l’auoit contre-mand é, Il bien qulil laiIT a la caualerie dans la cité vieille , 8c le .

retira dans le bourg auec les gens de pied , de forte que par apres les Turcs
prindrent terre tout à leur ayfe z mais pour vne particuliere intelligence
de ce fiege , il ne fera point hors de propos d’en voir auparauant la fié

fixation de cette place. ;Lille de Malte du collé de Tripoli cil ceinte d’efcucils 86 de precipices, Sigma de"; ’
&n’a point de port; mais du collé de Leuant elle a Marlafcala 8c Maria Scia le 46W":

W5, 86 vers le Midy Pierre noire , bons ports 64 fort capables : deuers le Lya’
bccchio il y-a deux feings appellez llvn Magguero , &liautre Aurifega , ou
l’humofecha; fur l’extremité de’l’ille deuers le Ponant il y a vne defcenre

allez commode appellée Mclicca ,,cntre deux cil l’iile de Gozc , sa dans le

iting fontficucz comme 55; Commet Limites illesallant a main droitte à I l
www I Y Yly i’ÎïÎ-l-w Î



                                                                     

:726 . Conlnnuationjdelbill-gire;
Il’endroié’t de Lilibée de Sicile,’on trou ne la Cale de l’ainâ Paul, ô; du droîâ

collé deTramôrane la Cale lainât G corge : plus outre [ont les deux rands
r ports ouuerts contre les vents Grecs ,l”v n’defq u’els regardant contre Sici-

e ,.s’appelle M arfi: il porto , dans lequ cl il y a vne petite ille , l’autre le grand

v a port. Ces deux orts fontidiuil’czd’vnelan ue de terre allez elleuée, luth
I ’ pointe de laquelle fut bal’ty le challeau de aimât Elme,Ï& depuis la çlté Va-

’ v erré. Dans le grand port il y a deux langues de terre , qui s’el’tcndent du Le-

nantzau Ponant, comme deux doigts de la main : fur a pointe de celle qui
ellaau collé’droit , 85 del’entrée du port cil litué le challcau (me Ange, 85

auderrierel’e grand bourg gfur l’autre cil le bourg lainât Michel, qu’ona -
. pelle l’ille de’la Sangle , la vieille cité ’el’r lituéc au milieu del’ille fur me col.

line mediocrement releuéo, d’agreablea’fpcél, ornée’debcaux edifices,& .

d’vn peuple allez ciuil.. Au bruit des preparatifs qu’on fai’foit à Confianri:

Fortificaà’èon nople le grand Maillre la Valette y auoit faiâ faire plufie’utsfortifications,
de hileun" par. le ayant faic’t ceindre de muraille l’illc de la Sangle du collé dumont Corra-

din , iufques à la pointe des moulins , qui regarde le challeau de lainélAn-;
u ce , 85 à l’efp eron ou l’on plantoit la chaifiie durport , ui citoit le lieu que

es ingenicurs des Turcs auoient remarqué le plus foi le, encores qu’il y
ay t tant d’cfpace entre deux,qu’il fembloit hors de batterie. Les Cheualiers
ô: le grand Mail’trc luy-mefme y portoient la COrbeille à certaines heures,
du matin 8; du foir,Cette fortification,qui fut depuis le l’alut de l’ille,ayt1t

g o au: miloen dellcnce en quatre moys , a: acheuée auparauant l’arriuée de
N l’armée desTurcs ,ils ne fortifierait point au [dedans du collé dubour

d’Vne part ny d’autre, par ce que l’entrée elloit fermée de la chaifnc,& flan- . . ":1

r ’ ”" ’ ’ qué-e de l’elpcronôc d’vne platte forme qui clloit au pied du challeau lainôl *

- , ’Ange,mais on fit reuellir’ d’vh terre-plain la façade du dehors du fortlainël

’ Michel iufques au cordon , puis on ietta des calematcs en dehors &vn ra-
u clin au pins bas entre la muraille 8c la mer,qui flanquoient tout le long du
folle du front de l’illc de la Sangle. i

Far es il e - Quand les Turc: y arriuerent le grand Mailire ayant faiéi reueuë detou-

o C ’ Î y. . , . . . nfioient dans res les trouppes, trouua qu ily auort cnurronhuiâ mille Cinq cens hom-
, ’ Malte lors queles Turcs y mes de guerre de toutes fortes &nations, des villes ô: villages, des cha-

mi’E’ l°fi°3°’ ficaux,-des galeres & autres vaill’eaux : aptes il fit les departemens lelonles

. quartiers ou polies à chacune des langues,alli nant tout le bourg,comme
le plus" foihle, aux trois langues.Françoifes ; lalangue d’lralie le c argeadu

’ fort [and Michel ô; de toute l’ille de la Sangle foubs l’Admiral dé Monté;

A Un," a: la la langue d’A rragon, Çafielogne de Nauarre eutla porte Bomole, le terre-
l’aquarium; plain 84 tout le Mole : celles d’Alemagne, Angleterre , Callille &Pottugal
m” eurentle collé du bourg qui cil maritime 8c op palé à la colline du Salua-
l . der , 84 contient les folles 0d l’on conferue les grains,iulques au bord du
I folle du chafleau lainât Ange , pallant ar la prifon des efclaues, &l’enfcr-

linerieiul’qucs ala bouche du folié de l; polie d’Auuergne. Le Cheualier
y Romcgas eut la polie des CuUes, qui regarde l’entrée du grandport pour
lagardcr auccques les foldats de la’galere , 8c pour y planter ion arti lerie
pour deliendre l’entrée du port: la chailire fut teduë depuis la plane forme

qui



                                                                     

des Turcs, Liure quartier me. 727
qui ellau gied du challeau lainât Angeiulqu’âla pointe de l’ille de la Sam I y A V y ,

glc, à: fut aillée en garde au commandeur François Guiral Caliillan auec. ’ j)
ques neufpieces d’artillerie. La chail’ne elloit attachée du collé de l’ille de

la Sangle, auccques vne grolle anchre,qui auoit allé de la grande canaque;
8c portée âtrauers de l’eau fur des outres entrauées , vnies 6: crayfées par

autres l’ommiers en forme d’efche le , se par des tonneaux vuidcs difpol’ez

par certains efpace’s , le tout fort bien attaché a vny: de forte que la main-n,

dre barque n’eull: eu palier fans la permillion du general qui en auoit la
charge. A lainât E me odil n’y auoit que 60. foldats on cnuoya Iean d’E«

garas Bailly de N egre p ont auec 4o.Cheualiers, 6c la compagnie de Iean de

Cerde. À 1Tel fut l’ordre que le grand Maillre donna à l’on ille auparauant l’arriuéei

des Turcs : les deux chefs defquels ne s’accorderent point, ny au commen- fiilïfi’gfrf

cernent nya la fin de ce fiege: car Piali vouloit qu’on attendill Dragut a; rus. ’
les autres courlaires, auant que de delcendrc en l’ille de Malte , car Dragut
armoit dix-fept vaill’eaux tant aleres que galeottes , fous la charge d’Haly

Rais , pour courre les mers de a Fauillane , des illes, 8c le canal de Malte , a:
traiétoit auccques les capitaines Arabes pour les reteniràla folde de Soly-
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire [ans fan confeil :85 M d’un 1
pha au contraire, auoit commandé que l’armée debarquall: pour recognoi-î Le, en hl

lire les forterclles, de pour couper chemin aux gens du Marefchal, qu’ils ne Mm chai ml
leur ramifiefepeullent retirer dans le bourg, ce qui fut faufil: comme vous auez ony, nonobllant la

l

l

l

toutes-fois ils ne peinent empefcher a retraiéte des autres; cene fut pas fig?" a"?
neantmoins fins eaucoup de peine , failans faire des charges par des haïes.
&mafures que les Turcs ignoroient, &ainlile trouuoient chargez âl’im-
prouille , ce ui les arrella vn peu , 8c donna temps aux gens du Marel’chal,
de gaigncr leclmurg. Il le fit du commencement des [orties allez alaloüan-
ge des Cheualiers , mais le grand Mailtrepreuo ant qu’il pourroit auoit

Ô o I I
aure d’ho mm cs,il fut plus retenu,ôc ne permit p us les [orties que fort drf-;

ficilement. .Orles Turcs ayans filât le degall par torttel’ille , les Ballats confideransf
que leurs tro up pes diuilécs , comme elles el’roient alors , n’elioient pas af-

eurées , craignains encores de ne le pouuoir embarquera temps , li la ne- tangua: l
Cellité l’urnenoit , refolurcnt de reduire l’armée toute en vn lieu aupres des invendu

. , . . 1 efort lainâtvarll’eaux , fans attendre lavenu’e de Dragut. Pour ce faueils allerent reco-y filme. ’

Facilite le fort lainât Elme , cf p crans de le forcer dans cinq ou Il): iours , de
ogertoute leur armée au port Mulchieé’c, cri elle feroit en toute [cureté

Contre l’ell’ort de l’armée du Roy d’Elpagne fi elle arriuoit , 8c en lieu com-

mode ourallieger le bourg de la San le: delloit toutesfois le pire confeil,
carles Fortifications du bourg 8c de lige n’elloie’t pas encores acheuées , ou;

ils enlient mieux faufil: leurs allaites : aulli le grand Maillre prit-il de la vnel
bonne opinion de l’ill’u’e de ce liege: caril le voyoit du temps pour acheuer

ce qu’il auoit commencé, 8: vne efperance cependant qu’il luIy viendroit
quelque fecours. Les approches toutes-fois en furent bien di purées , car
lcsTurcs auoient beaucoup de peine à defcendre leur artillerie par les fana.

,,,,z4v’. .,.,, ,



                                                                     

’ l, u Âges &boües du chemin de la Marie iufques au mont lainât Elme , duquel
on tut! 1P-,mm cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les empefcher de s’aduancern

a Mais ily auoit tant de pionniers a; autres gens qui y trauailloient,defi1ucls
les Turcs ne plaignoient aucunement la perte, que le grand Maillre co-
r .gneut que toute l’on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empelchement:

k ce qui le fit appréhender qÏue les Turcs n’eullent forcé lainât Elme aupara-

uant que le fecours arriua , cela fut caule qu’il cnuoya en diligence d’vn
L collé a Dom Garcia , comme le plus proche , au Pape , au ROy d’Elpagnc,

8: aux autres Princes Chrelliens , pour implorer Salaire acheminer en dili-i
gencetontc forte de fecours : mais les Turcs qui fçauoient ue leur gain
E defpendoit de leur diligence , ôc de preucnit les autres , trauai loient tintai

Æ: hmm; couper, tirer 8c porter de la paille, des elloupes à: des fafcines qu’ils lai-i,
iufques a vne forent entrer la nuiéi: dans le port Mufchreâ , qu’en peu de iours ils eurent
Ëfirgfifflm aduancé leurs tranchées iufques âvnc’harqucbulade pres du folié, &CllïCl’lm

dirent iufques làleurs logis ô: pauillons , depuis la Marie l’urle pendantdu;
par: Mufchiec’t, ou ils elloient a couuert de l’artillerie du challeaulàinél:

Angelpar le moyen d’vn collau , ô; de celle de lainât Elrne foubs vn grand
l rempart qu’ils auoientietté au deuant d’eux, 8c commençoient de tirera
y ceux du fort, qùi s’aduançoient fur le patqpet pour voir ce qu’ils fadoient;

, i ils auancerent aulli leur batterie deuers le ort Mulchieét, 8c firent vneforA
l ’ I tification du collé du grand port, où ils logercnt trois gros canons ui tiq

roient contre le port, contre les vaillcaux , 84 contreles maifons du ourg
- de de l’ille de la Sangle , 8: contre le fort ils firent vne batterie de quinze caa
1 nous,tenans d’ordinaire l’oixante galcres prel’res à combatte, d’autât u’on

l leur auoit faiét rapport qu’il y en auoit trente à Mclline prelles pour’le la;
î’ cours; (in chacune des 60. galercs il y auoit 2.0. Iennitzaircs, &autantd’aua,’

- tres foldats de faction , chacune nuiét qu’il fail’oit bonace , ils enuoyoient,

5 trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre millesloing àl’cn-

l tour del’illc , &faifoient ellatde combatte l’armée de Dom Garcia auec

3 80. galeres. ; ’ A . 1i Ornonobllant que les .Tutcs fullent campezdcuant le fort laina: El-
l me, ilne lailloit pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours, ce

www” que voulans empefcher,ils planterent deux petites pieces fur la fgrotte d’Afi

Il A

3 forts des . l l i yTW’ a a: licata : ils y mirent encores depuis trors canons,pour abbatre li aire le pou l
ma f uoit, les dclfences du fort lainât Elmc , qui importunoit incell’ammenti

’ ceux qui trauailloient aux tranchées , mais elles ne peurent ellre entierejg
ment lcuées. Les Turcs tenterent encores de rom te la chail’ne &ruincrlaî

platte forme de delÏoubs le challeau, où el’toien’t es canons ui la dell’cn-l

àdoientà fleur d’eau , &de mettre a fonds les vailleaux, meËnementvnd
. grande barque qui falloit le traieô: ordinaire du bourgâ l’illc de la Sangle;
l mais ri tans du haut en bas , leurs coups flairoient peu ou point d’elleét : ils;

. l ne laill’oient pas cependant de continuer leurs plattes formes ô: tranchées,
laufq uelles ils trauaillerent iufques à u. de May , ce que ceux de dedans ne

! ’ pouuâs plus foull’rir , ils firët vne l’ortie fous la conduiâe du Colonnel Mas

’56” caP’ta’nc Mcdmn’ qui donnerent àl’imProueu fur les tranchées il?
T rires,-
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Turcs , ou ils firent du commencement vn grand meurtre , mais ils furent’sonie des af- ,

, . . . . , . r ’r aen fin repoullez 8c pourfuiurs iufques a la contre-elcarpe, CV adumt lors :53: ml
ne la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioué, fut repoull’ée 8.: ramallée

ar les vents tout du long de cette contreoel’carpe qui en fut toute couuer-.
rc. Les Turcs le voyans ainli couuerts , mefinement du rauelin qu’on ne les
pouuoir delcouurirâ caufe de la fumée, prindrent l’occafion de s’y arrel’rer,’

de trauaillerent en telle diligence à repouller la terre deuant eux , qu’ils s’y

fortifiercut & y logerenr leur lcopctcric : de forte que la fumée ellant cl’ua-. Grandedmgà

noui’c , toute la coritre-el’carpe parutcouucrte de leurs enl’cigncs St bandeg ce d" "ne? ’ ’

rolles, tenans pampres le rauclin li fubiecl que nul ne s’y oloit monllrer ’
qu’ils nele tirallentdc mire : cela fit dire au capitaine la Ccrde, (qui elloit’
dans le fort) qu’il le falloit ruiner 8c tenucrfcrauec des mines , mais l’on ad-

uis ne fur pas fuiuy.
En ce temps Dragut arriua en l’armée auccques quinze galeres compris y Dam mine

deux galcottcs 8; quinze cens l’oldats. Aulll-toll qu’il Fut arriué il dit qu’ilgcnl’Îrméc.

falloit premierement prendre le challcau du Gozc &la cité notable , car
C’CllOlelt des vaches , difoitail, delquellcs les ’allicgcz tiroient iournelle-
rirent leur nourriture CY loulagemc’nt: Mulhpha dil’oitqu’il auoit elle d’ad-y

uisd’allcr au bourg où elloit le grand Maillrc & tourie corps de la ReliÂ ’ .
gion, mais que Piali &autrcs capitaines auoient dcllourné [on dell’eingz"0 mon di-
Pialid’vn autre collé auec ceux de l’on party, foullenoicnt qu’ils auoient atlas entre

bien finet de s’arreller au fort lainât filme , qu’ils auroient dans cinq ou fix’ÂÎÇÂl’ËS’, 2’?

iours; mais Dragut pour les accorder dit,que ce ne feroit point pour l’uiure Wh ’
l’aduis des vns, ny pour reictter celuy des autres, fi on demeuroit deuant
fiinèllîlme, mais feulement par ce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prin-

ce,dc ne partir point de deuant vne p ace, depuis qu’on y auoit mis le licge:
celaainll arrellé, Dragutalla recognoillrc la place,& fut d’aduis qu’il falloit

abbatre de ruincrlc rauelin. v -
Les Turcs continuans leurs fortifications,&’ ayans acheué leurs ballions

&plattes formes,&’ leurs gabions ou mantelers,commencerent leur batte- Emma Ml
rie eiourdel’AfcenlÎon , le vingt-quatriefine de May, auccques dix ca- Turcscontre ,

nonsrirans quatre-vingts liures , ô: deux Couleurines titans loixante , de vn lâ.ï”c’,’””’”

bafilic qui tiroit cent foixantc, quin’clloit monté l’arrouës , mais fur CCI-V

tain bois qui le retenoit, qu’il ne pouuoir faire la retr-aicie li grande. D’ra-

gutfit encores plus bas &plus prcs vne batterie, d’vn grand balilic 85 de
neufgros canons , titans en parallcllc auccques l’autre batterie contre le
grand caualier du fort : de iorte qu’vne batterie tiroit par dellus l’autre fans
qu’elless’entre-empclchallènt, &tiroitl’vnc cependant quel’autre rechar- En Mm

groin ôc ontre cela il fitplantcr quatre canôs du collé du port Mufchieâ, lim-
qui battoient lemelmc endroicïl: en courtine, ô; s’embouchoit dans l’vn

des flancs du fort raina: Elme, 8k autres deux canons fur la contre-elearpe
quiplongeoient dans la calemate Be deli’ence qui citoit au bas du folié, ô:

encores quatre fiennes couleurines lurla pointe de l’entrée du port Muf-
Chicé’t,d’0ti elles battoient le flanc du rauelin ô: du caualicr, 6c tout le collé

dufgrt quiregarde le Ponant.Telles frircntlcs batteries des Turcs deuant
ÎZ Z zz
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I y flefort lainc’t Elme,ne le palliant iour qu’on ne tiral’t fix ou le pt tés coups de

êtesingenicm’ canon. Cette batterie ayant continué quelques iours , on cnuoya les lugea

nieursâla faneur de l’harquebulcrie,pour voirâl’œil l’on effeé’t, lelquelsre-

l marquerent que du colle du Ponant e fort n’auoit point d’autre flanc que
le rauclin, contre lequel les Turcs auoient tellement aduancéleurstran-g

y ’ g chées qu’ils ioignoient fon frontifpice,& fortoient de leurs tranchées tous
;’ ’ î del’couuerts ; cela fut caufe que les ingcnieurs recogneurent a loyfir la ca.

vïnonniere du rauclin,fi balle qu’vn homme porté fur les efpaules d’vn autre

y y pouuoit entrer. Q1; le rauclin citoit ayléâ. el’calader, de feparé du fort,de
Le", ,3 on, orte ne les allie ez n’ alloient ue ar vu etit ont de arceaux olez

’ P? y urdeclrx traions.g , y q P P P . IF P
De quoy ayans faié’t leur rapportai Muliapha qui elloit pres de là en les:

ien-m, w attendant, il fit aduancer les Iennitzaircs auccques force efchelles , de en-’
à?" hmm trcrent inopinement par cette canonniere dans le rauclin , les l’oldats ui

citoient dedans ellans tellement endormis, qu’ils n’el’toient pas elueillez

encores que tout Cll:0lt plein de Turcs, qui en tuerentvne partie, se les au--
tres le Precipiterent du haut en bas pour le fauuer: les Turcs cependant
pourfuiuans leur pointe enfilerent le po’nt , pour tafchcr de gaigner le ca’-

. ’ualier 5 mais Guenare fergent maior y citant accouru auccques quelques
foldats , les Cheualiers de Vercoyran auccques les gens du Colonnel Mas,
ion frere Mcdran,’&finalement le Bailly Egaras auec uelques Cheua-
liers , les empefcherent de palier outre , 84 entrerent en cherance de regai-

l gner le rauclin ala faneur de deux gros canons qui elloient l’ur le cana. ier;

, il: mais tout le camp sellant mis en armes fur les nouuclles de cette entrepri-
l’m- le , ils vindrent fecourir leurs compagnons en telle multitude , que ceux de

Malte n’en peurent ellre les mailires , car ils firent en mefme temps venir
de leur collé des pionniers,d es laines 8c des falcines en telle quantité,qu’ils

.applanircnt leur aduenu’e , 8c le couurirent au deuant d’eux d’vn retranche-

ment entre les Cheualiers &l’artilleric du caualier , cela donna l’all’eurance

aux Turcs de le ietter du pont a bas , 8c de charger furi’cul’ement ceux qui

le retiroient par le chemin de dello ubs : mais les feux artificiels , les ierres
- &les canonnades de quelques pic’ces qui elloient encores entieres lllrl’an-

le Oriental du fort, les contraignirent de le retirer hors le foiré: toutes-
i , ’ fois-la prifc qu’ils venoient de faire du rauclin leur auoit tellement rehaull’é

1 le courage , qu’ils le ietterent encores en multitude ’85 en foule par labrel-
. ÎËFÂÏËE che de la contre-efcarpe dans le folié , de là s’el’ten dirent 8c planterent des

guet le fort efchelles contre le rocher 8c les murailles , tafchans de guigner le para-
?" °’°”’"’°’ pet, &encore que leurs efchelles fuirent trop courtes , fi talcherent-ilsâdi-

uerl’cs fois d’y arriuer , mais en vain , car les pierres 8c les feux pleuuans fur

eux de toutes parts , ils furent en fin contrainéts d’abandonner cette entre-

prife 8c de le retirer, aptes auoit continué ces combats depuis l’aube du
iour iu fques avne heure aptes midy :. on dit u’il. y demeura deux mil-
le Turcs tucz , que blellez 8c citropiez , à: des agrégez vingt Cheualiers 85
foixante foldats

Cela n’empefcha pasla continuelle batterie qui prelloit changement

-*v-vâ-r*-’**’"" ” ’ H *-»’-’-*’ . 7--.üfic-m ,..,- fl--.--.-----” T)
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’ les’allîegez , de fiat remarqué que les balilics plongeoient dix-huié’t palmes.

dans la terre , on n’y, voyoit ue des boiteux , des bras bandez ;des telles,
bras,jambes 8c entrailles meflées parmy la terre ;toutes-fois les alliegezfua L du a
rent tellement foulagez par la diligence du grand Maillre , que l’eau ny les milieu En t,
viures ne leur manquerent ointlncontinent aptes ce premier ce mbat les ::::,’::’,f-:;ï

Turcs le voyans fort pourflr’iuis pour abandonnerle rauclin, firent vneau- W” ’
tre forte de guerre , car ils firent apporter par leurs pionniers plus de qua-
rante mille pierres,lefquelles ils tirerent contre les alliegez tant qu’elles du .

retent, ce quiles molelia fort, ayms quali peine de trouuera le mettre à
couuert ; il cil vray que le capitaine Miranda, que le Vice-Roy D6 Garda.

auoit enuoyé leur enfeigna la façon de le détourner de tout dâger quand

l’ccanon tiroit, 8c les moyens de recognoillre 8c de vifer fur l’ennemy fans . 1

le lailfer defeouurir , mefmement aux fendnelles. Mais les Turcs pour le-
uer toutes les deficnces , 84 empefcher aux allie ezl’vlage de la menue ar- anamnl
tillerie quandils iroienràl’all’aut, ils haull’erentâe rauclin auccques terre, 33:22:13:

laines 64 fafcines: 8c encore qu’ils fuirent defeouucrts par deux ou trois pie- 322,1?" . ,

ces qui relioient au boulenerd du Leuant, 8c d’vn canon qui cllZOlt couuert I
fur la plate forme qui battoit le rauclin a droiéi fil 8c a trauers,li ell-cc qu’a?

uecques la multitude des pionniers qu’ils n’efpargnoient aucunement, ils l
le leuerent plus haut que e parapet du fort , 8c y planterent deux canons 1
defquels ils tirercnt incellamment iufques a ce u’ils eurent demonté les i
trois canons du Fort , de firent encores venir fuË’le rauclin des Ernerits 8c L
force harquebufes 6c moufquets , (lefquels ils tenoient le fort en telle fub. ’
ieétion, que les foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet, linon
par des cranchécs’cauécs expres dans terre, 8c en le, couurans de materats f

aignez en terre mouillée a: battuë , 8: en fin d’vn gros 8c haut parapet" ’ ” l

compol’é de quaillcs pleines de terre à: de laines.
Les Turcs trouuerent encores vne autre inuention , ils planterent deux 2’

canons fur le bord du folié , 5c ietterent dans lecluy’grande quantité de ter- Leur inuenticj

te de de pierres, de à l’ayde d’icclles ellans defcendus ayfemenr dedans, ils y miniuf’filq

dtellerent des ch eualcts,a p prochans a la hauteur du bord d’iceluy , la def- lm, ’ Il

fus ellendirent des arbres de antennes qu’ils planterent fur quelques faillies l
durocher u’on auoit picqué en profondant le foll’é,&de lails picquoicnt
dans leroccl’iertoufiours plus haut, 8c plantoient encores d’autres boys, li ’
qu’ils haull’crët peu a peu leur ont pour l’efgaler au parapet du bouleuerd î

ucollé du Ponant: puis par l’é moyen de leurs pionniers ils abbatirent la

murailleôcla terre qui venoit aptes , fe failans parce moyen vne efpece d’elÏ . ;
calier par le dcllus du merrein iufques biê pres de la hanteur du terre-plain; y
Ilsaduancerent encore leurs cheualets, ô: a la faneur d’vn pour qu’ils firent c i .
dCCinq arbres 6.: couurirent de platteaux de de terre ,8: de l’harquebufer’ie

llsallerent iufques au parapet, 86 le rom piren’tâla lappe, mais les alliegez 5
mirent le feu la muât foubs ce pont, pendant qu’ils amufoient les Turcs à ,’
lallaut, toutes-fois il futaulli-tol’t refaiiît, &au mefme temps ayans faié’t l

liter tonte leur artillerie contre le fort, ils le trouuerentauecques quantité l ’
d’efchCllcs tous prellzs ale furprendre , mais ceux de dedans s y trouuerent * .’

. ’ ZZzzij ’ ’ ’
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encores plus preparez les armes a la main qui les repoull’erent : les
Turcs au defi’aut de pouuoir le gaigner par furfpril’e , auoient pourpenlé vn

«grafigne liratagemc , ce futde le retirer tous enfemble ort promptement, de lailler
ioüer toute leur artillerie, qui tua 8; blella vne bône partie des alliegez qui

I selloient prefentez en bon nombre pour le ullenir l’allaut.
’ Toutes ces chofes contraignirent ceux de dedans a entendreâlcur l’en.

I reté , de forte qu’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand Mailirc

y Le, «Mu de le confeil pour luy reprefenter leurs necellitez,8c le. prier de leur permet-
mûrie": au tre de fe retirer au bourgsmais le grand Maiflre fit relponce, qu’encores

rand M il ., , . . . .guru re’luÏ qu il l’ceul’t que le fort lainât Elme n’el’cOit pas tenable , toutesfois il l’çauorr

.Â””’ mm” gite ceux de dedans citoient obligez par le vœu de leur profellion de pre-

erer le bien 8: honneur dela Religion. à vne mort Certaine de ineuitable,
de que s’ils ne manquoient point d’executer la refolution qu’ils auoient

q Sa relponce, - s . x .pril’e d expoler leurs vies a la defi’ence du fort , que luy ny le confeil neleur

man ueroitaulli à leur fournir tout ce qui leur; feroit necellaire: A cela vn
nom’l’nte de Ch eualiers referiuirent vne lettre , fu p plians le grand Maillre

de les lailferfortir contre les ennemis a; mourir les armes en la main ,il leur
fit refponçe que la mort leur feroit plus honorable ’dâs le fort qu’ils auoient

entre ris de défendre , qu’à la campagne. Or toutes ces allées de venues ne

le faillaient point fans tumulte , ellans mefmes vne-fois tous preltsà l’ortir

y V de âl’abandonner: que li les Turcs en eullent en aduis alors, il cil certain
. u’ils fuirent entrez fans trouuer refillance. Mais Callriot fils du Marquis
deTripalde, (qu’on tenoit el’tre des defccndans de Scanderbecg) ayant

. veu ce troub-le,car il y auoit ellé ennoyé de la part du grand Maillte,fitvne
È nolim de Cale offre de faire vne leuée,de l’ix cens hommes parle bourg de par l’ille, 8: le

ie’r’i’el’oou’lii’re’ ietter dedans, ceque le grand Mailtre accepta auccques grandeioye , le fit

,. ’°"’ - decretrer par le confeil,& fit battre le tambour pour cet ell’eé’t: cela toucha

fort les alliegez qui voyoient d’ autres leur venir rauir l’honneur u’ils rece-

uroicnt aient refus ,outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en Illtrouué
23112332: d’autres qui enlient bien voulu entrer en leur place, car Callriotn’auoitpas

à amallé petit nombre. d’hommes, le grand Maillre encore pour les tout et
plus viuement,leur efcri’uit qu’il leur permettoit à tous de forcir , puis que

’ out vn d’eux il en trouuoit quatre qui rentreroient à leur place : àcela ils

:3

Legrand Mai- luy firent relponce qu’ils n’en cognoilloient point d’autres plus capables

’ ’ ’e’ÂÎ’ÎÊ’e’ËÎ’iÏ’lË qu’eux à dcËcndrc cette place , 8c qu’ils vouloient mourir en cette tefolu-

i a ’ . "in"? ti’on , ce qui fut caul’e qu’on call’a la compagnie de Cal’triot,& qu’onles en-

- uoya’remercrcr. . v «On follicitoit lins Celle Dom Garcia , mais l’es lonoueurs mitent les af-V

faires en vu extreme peril: toutes-fOis le courage du grand Maillreluy fai-
foitrefoudre à delfcndre la place auccques les propres forces, 8c cependant

hmm, n. en public il difoitauoir grande cfperancc au fecours : il trouua vne inuen-
marquable au tion fort remarquable , Celi n’ayant faiét reparer vne quantité de cercles

grand Marine. , . l . w . lï - 8c de tous boys clgers 8: flexi les , il les fit bouillir dans des grandes chau-
’ dictes de poix-ra me efcaillée 8; d’huile, 8c faifoit tre et la dedans les
’ ’ .ccrcles,ôcapres les auoit faits entortiller d’eltouppcs,le’;?’ail’oirainlicrêpet

Ü r A - a r * r r , w c Pa;
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par trois-fois , uis on les laill’oit refroidir à: feiclier. Quand ces cercles,
elloient enflam ezils les prenoient auccques de certaines forces de fer à; .
les iettoient en l’air, par lequel ils alloient rou lana, puis venoient fondre fur

deux ou trois Turcs , qui ciroient contrainfts d’aller deux adeux ou trois à:
trois fr: precipiter dans la mer,s’ils n’eufl’ent voulu brrtller tous vifs.Le grand au; au guai;

Maillre trouua moyen d’e n enuoyer en Ipleinmidy au fort lainer Elme vne M"Ml’°’" ’
tenue et ce î

grande quantité , feignant l’arriuée du ecours de Garcia, failant arracher ïjz’igg’gfial

vne cfcarmoucbe au Bourg Tari’cien ou citoient les Turcs, à: dcflacher ’Elme. ”
toute l’on artillerie : ce qui mit tellement les Turcs en ceruelle, qu’ils ne:

prindrent pas garde aux barques que le grand Maillre fitpr’omptemenrl
palier chargées de ces cercles à: de toutes iortes de munitions,au fort laina: fi . ’1
Elme , Br retourner les barques au Boug. Mais tout cela n’empefcba point i

que les ailieFez ne receuflent vn fies-grand dommage 3 de forte qu’il y eut i l
teliourorii furrué vingt-cinq fentinelles , tellement qu’on ne fçauoit plus ï i
cilles loger: Vn traillre leur caufa encores beaucoup de defplaifir, c’elloitl l,
vn fifre du capitaine M cdran qui fortit du fort [aimer Elme 8c le rendit aux 2
Turcs, lequelfiat refentéà Mullapha; c’ettuy-cy luy raconta comme les Yntraiflre in;
Cheualiers ne deHîndoient la place qu’à regret, ô: tout ce qui selloit a ËZÎÏÀÏ’Ë’ 1

auccques le randMaifire , ce qui fut caule que la nuiâ fumante il t re- ÂŒ’FL ï
querir les a 1C ez de parlementer, aquoy on ne luy fitaucune relponce, ô; à
ayantfaiél de cendre vnTurc dansle faire pour les inuiter tout haut à (a
rendre, auec ues afreurance de les laifl’er retirer ou illeur lairoit, on ne luy
refpondit qu’a coups d’harquebufes 8c de grenades-Je fi re dit encore qu’il -

leur ellort neccflaire d’abbatre les parapets , ô; que c’efioit àquoy ils de- ;
noient vifer, mais le pire ad uis fut qu’il dit au Balla qu’on ennoyoit le pain

tout cuit du bouta dans le fort, ou il n’y auoit point de four, a: qu’en tou- -
s tes façons il deuoir empefcber le paillage , a: que s’il fail’oitaflaillir le fort en

deux ou trois charges il l’emporterait. ’

En fin le feiziel’me de Iuin ils le refolurentâ vn afflue general , 81 la veil- ’ . v

le qui elloit vu Venarcdy , pour harafrer toufiours d’auantage les alliegez,
ils enuoycrentles pionniers &les ciaculi contre eux, aufquels ils donne- il". ’
rem de cerrains petits lacs , dans lefquels il y auoit de petits pots de terre.
l’ortfragiles, ou il yauoit du feu , 8; ces pets le rompans facilement ou ils f
donnoient , le feu enflammoit certaine matiere qui s’attachoit au corps ’

6: le rongeoit sa confommoit , quand mefine c’eult elle du fer. Le lende- A
mainlesTurcs liurerentl’ailautgcneral, ou les alliegez le porterenr fi va-me Phil" a
leureul’ement auccques toutes fortes d’armes, en tuans, pouflans, brullans feu artificiel! 9

. . . ,. serrez aria&precrpitans leurs ennemis du haut durem art, qu ils furent en fin COR-Turcs?
minas de ceder à la force ô: de le retirer.Le endemain de cetaflautles Bal:
fats 84 Dragut voyans l’opiniallre refillancc des afliegez , iugerent que par)
necellité il falloit demonter à: rompre le canon qui relioit fur le collédroit;
de la face du fort. M ullapbafon fils ailhé, Dravut, Soli Aga Saniac 8: mai-ï
flic de camp de l’armée,& l’ingenieur, allerent fe matin aux tranchées pour

recognoiflre ce qui feroit de faire, auquel lieu vne canonnade du chaileau,
laina Ange, donna dans des pierres qui elloient pas de lèvne defquel-f’

. - I z z il] f

f



                                                                     

æ :734 C0ntinuati’on dè’l’hiftéïrc’*
l Brian: des àÎdÉIÎîÎÏDÎït-gïîïëfiîfiïfl’c’êïé;âè’fàmæmiae, dontil crîchaaufli; ’

, lâêâgfi’ïnt mille fang a; perdit la parole: Mufiapha le fit incontinent couvrir, ies af-

qm. :fiegez toutes-fois enfurent aduertis par des renegats qui e’floientaleurdc.
i . . uorion au camp des Turcs , au mefme temps fis: aufli tué Soli Aga uiron;

choit Mufiapba,lequel fans fe troubler demeura là auecquesfon fi s a; lin. I
1 ’ .* genieur,& y acheuerent’leur’confultation,puis y firent p amer quatre gros

t i canons , auec ues lefquels ils battirent l’oreille du flanc fufdiét, 61 firent à
i p leur collé vn [il grand rempart , que l’artillerie du chafieau IainâAnge ne

les pouuoir plus defcouurir,ny l’angle du bouleuerd du colonnel du Mas,
p f où ils pouuoient aller à couuert à l’affaut parla montée qu’ilsy auoientfail

t i file , 84 par la grande brefcbe du deuant du fort. *
p O utre ce ils firent vn chemin couuert derriere la tranchée qui elloitfous
è la Contre-efcarpe , par laquelle ils arriuerent couuerts du challeau lainât
’Angeiuf ues ala mer qui cil; à l’oppofite’ de la Renelle ée prochaine du

Le Topigibafi folle; le C ieualier Gtugno qui commandoit au grand caualier,pointavne
fi ’wâ 6’an petite piece contre le grand Maifire de l artillerie desTurcs 84 le tua:mais

a”? c au luy-mefme s’aduançantlvn peu trop dehors pour auoir le plaifir du coup
Ë qu’il’auoit faiét , fut tué d’vn c0u p d’harquebufe . Il ne le padou iour qu’il

a ’ ne fe fifi quelque nouuelle efcarmouche , ou les allie ez auoient biende
’l 1 l’aduantage pour le nombre des morts ,mais leurnom re diminuoit ton-t
l i tes-fois de iour en iour , car la batterie ne les Turcsfaifoient continuelle-
l ment de trente-fur canons , fut fi terrible qu’elle reduifit tout le’fort en

V p poudre, excepté le grand canalier, qu’ilsne peurent du tout explanader,
’ par ce qu’il y auoit trop grolle maire de terre , ce que voyans ils fe refolurent

î p devenir àvn fecond allant , qui deuoir dire le vingt-deuxiefrne de Iuin,
E i auquel les Turcs ayans faiâ leurs prieres 8: ceremonies accoufiumées,ren-

1 forcerent les tranchées d’harquebufiers , a; defcendirent en groslauecques
l vn grand filence dans les foflez , 84 des la pointe duiour firent ioüer toute

Antre alTaut l’artillerie pour acheuer d e ruiner ce ui refioit des deffences à: pour raft:
j a” nm” les parapets , porterent l’enfei ne deci’ployée , &auecq’ues leurs tambours,

fifres 85 cris accoul’rum ez en te les aétions,ailaillirent de tous collez furieu-

fement le fort, 8c fe prefenterent de toutes parts courageufement ala cour-
tine , mais les cercles , les grenades , les coups de pierre, d’harquebufes ô:
d’armes d’hafi: donnerent fur eux par tout fi à coup , qu’ils furent repouflez

n°3, Mm. sa mis plufieurs fois en route , car ce conflit) dura plus de fix heures en ces

Imam ichargesrôc recharges , mais en fin ils furent fi mal-menez de tous collez,
p’ u’opprimez par la force de leurs ennemis 8e parla chaleur du temps ,ils
airent contrainéts de quitter l’allaut &de fe retirer, mais la viâoircfut
trille aux afliegez , car il y demeura plus de deux cens desleur, a: les capitan

nes Mas 8è Miranday furent blel’fez. .
O utre ces allants les ailiegez n’auoient aucun relafche, car l’artillerie des;

Turcs tiroit continuellement , a; à toutes heures il y alloit quelques-vns];
d’entre eux les harCCler , fi bien qu’ils efioient filas 8l defi’aiéts , n’a peine!’

. [e pouuoient-ils foufienir , à: ne defiroient qu’encores vn autre ut pour;
1 y pouuoir finir leurs iours , ils enuoyerent demander du fecoïrîgâgmë’ a,

un,



                                                                     

j des TurcssLiure quatriefme.» 733”,
Maifire , qui mit incontinent dans cinq bar ucsvn allez bon nombre de Mm, Mi
foldats auccques des munitions , poudres , flux artificiels de autres proui- nfrfdecounlsàï

fions necelfaires : mais les Turcs qui preuoyoient bien que leur victoire ’ Wh
confifioit âempefcber ce fecours , y donnerent vn fi bon ordre, que les
barques furêt contraintes de s’en retourner,& peu s’en fallut que Romegas

uiconduifoit ce conuoy, n’y demeurall efclaue : ce qu’ayans veu ceux du 1
fort, ils fe refolurent à mourir les armes en la main; &ainl i ayans faiét tous Lenrmgnëfl
enfemble leurs dernieres dcuOtions , 8c s’embraflans les vns les autres , ils fer ”””””°”””l

"dirent les derniers adieux , ô: fe retirerent chacun en fon quartier, cri les ’
Turcs les vindrent attaquer le vingt-troifiefme de Iuin , fçachans blé qu’ils

elloienten fort petit nombre:toutcs-fois ces corps’chargez deplayes 85
tous allangouris de veilles 8; continuelles fatigues , fe trouuerent animez
d’vn fi magnanime courage, qu’ils fouflindrent encores l’afl’aut par l’elpa-

ce de quatre heures , iufques a fe voir reduiâs au nombre de foixante:
ce fut lors que les Turcs gaignerent tous les lieux eminens , ô; qu’ils def-P
couurirenttoutle dedans du fort, tirans demirc a ceux qui combatoient courageai’e

(lem-mire info,aux brefches &aux remparts, cri fut tué le braue mailire de camp Miranda, qua, 1. me.
&bien-toll a res le bailly Egaras, qui tout vieil 5: cllropié qu’il elloit , le "mât

’mella parmy fies Iennitzaircs auec ues vne halebarde a la main, il combatit
iufques a ce qu’il demeura fur la pciace :carles Turcs qui elloient fur le ra?

uelin ne voyans que corps morts dans le fort , appellerent les Icnnitzaires

. . . . . fainfl Elme.goureux fe mirent en deffcnce, mais c’ell01t en intention d y finrrleurs
iours,commele Colonnel Mas , qui voulut mourir furla brefche , ô: s’y fit
porter; le Cheualier Anegare fut precipité dans le folié en combatant, 8:
es autres fe mellerent parmy les lennitzaires qui les taillercnt en pieces.

Comme les TÜICS entroient dans le fortle capitaine Lempreducci defia
fortbleflË, fe retiraifa poile du collé de la’Renclle, 8e fit la vne fumée

commele grand Maillre auoit commandé, pour figue que le fort elloit
pris.

n’y trouuerent-que des blelÏcz; quelques autres qui relioient des plus vi- m" a" h"

vie qui curent tomber en fes mains, qu’il achettoit à quatre efcus pour te-

lle, car es faifant endte par vu pied foubs les arcs de avoûte,il leur fai- hlm.
foitapres arracherîe cœur, ô: quant aux Ch eualiers morts, aprcs leur auoit
fart couper les telles ô: les mains, il les faifoit defpoüillcr,& auccques des
dineterres leur faire donner de grands coups fur les reins 5.: fur l’ellomac
en forme de Croix , puis attacher fur des pollcaux efcartelcz en la mefme
forme, faifantattaclier vit polleau si l’autre , de aptes ietter dans la mer, afin

quela marée les pouflallzdcuers le Bourg , comme elle fit, pour faire voir"
ccthorriblef eûacle au grand Maiflre de aux Cheualiers: il commanda
qU’On tuall tous les autres 1ans faire aucun elclaue. Le nombre des morts
deceux de dedans le fort, fut douze cens hommes , dont il y en auoit 110. 1:32:33:
Religieux de l’O rdre de lainât Iean : le fiege dura vn moys depuis l’arriuée çLËËÎ” h Ï

del’arme’e âl’illc, &yfut tiré dela part des Turcs dix-limât mille coups; t i

Muflapha Bal?

Et leur grandi

qui fe preparoient âvn autre airant , mais il n’enfut point de befoing, car ils "23:31:; f?

Le Balla Mufiaphavfa d’vnecrrande barbarie contre les Cheualiers en comme

l’a au fort rams

A- »fl. .



                                                                     

736 Continuation del hlleOer
p r de canons , fans les petites , il y mourut quatre mille Turcs des meilleurs
; d’entre eux. Ainfil’a cfcrit le fieur B oyffat , qui a faiâ vn difc0urs de celle-

’ ge, où il reprefente toutes chofes fort amplement 86 particulierement, le-
quel i’ay fuiuy en la meilleure partie de ce que i’en ay cfcrit , comme celuy

’ qui en a peu parler plus veritablement. ’
L111. . Mullapha en entrant dans le fort auoit arboré l’el’cendard Royal enfi

r belle veuë que le grand Maiflre le pouuoir voir de fon palais, ô; aur’li-roll;
l defpefchaSirocRaisà Solyman ont l’aduertir de cette viétoire , par la.
quelle il croyoit auoit fort efbranlé tant le grâd M ail’cre que les Cheualiers,

cela luy fit enuoyer vn Chaoux auccques vn efclaue pour fonder le grand
M aillre s’il vouloit po’int entendre à quelque com pofition , mais il neleur

rcf pondit qu’à coups de canon,de forte que recognoiffant qu’il n’y gaigne-

toit rien que par la force,ayans faié’t nettoyer les ruines du fort qu’ils auoiër

gaigné,ils y logerent trois cens Iennitzaires,& puis mirent foixante canons
en batterie en lix lieux à dix canons pour bandes , à la Grotte, au Coruafin,

Batterie des à la Mandrall’e, à fainCte Marie du ieconrs , âfainâe Marguerite &ailleurs,
Turcs auBourgë; au faifans vn li merueilleux tonnerre qu’on l’entend oit en Sicile plus outre

1115:; 1’?” que Melliiie, 6c ainfi allaillirent le Bourg ô; le fort laina: Michel parmerôc

par terre : le grand Maiflre cependant mettoit peine à foliciter le parachcj
uement de la muraille de l’ifle de la Sangle, se fit couper les arbres des iat-

dins du grand Mail’tre Omede, du Chantereine , se de la Bonnole, fit de;
molir les maifons prochaines au BOurg 8c à fainéÏ Michel,.& fit gaillet les

5 cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir
’ les maifons, y defcendirent àgrofi’es trouppes pour les empefcher : mais
ceux qui fail’oicnt cet abbatis auoient vne efcorte d’harque ufiers qui les

chargerait au defpourueu , leur donnerent l’efpouuente à: les mirent en

delbrdre,lcs repouflaiis iufques dans leurs retranchemens. ’
, , Les BallËtts voyans bien que Ce fiege traifneroit en longueur ,s’ilsne l’urÂ

prenoientleurs ennemis par quelques endroiâs où ils fe tenoientle moins
fur lents Gardes : ils delibererent doncques d’afl’aillirà l’impourueu l’efpe-

usa-cran des ron de l’ille farinât Michel, vcnans’par mer du collé du mont lainât Elrne,

Turcs ion: . ’. . , ..,mudiciablc, tu de rompre la chaifne du port fuingrande uantrte de barques qu ils yde-
a noient tranfmarcher du port de M ufcliieé’t a trauers la colline, afin de n’e-
’ . ’yllre point fi tolt appcrccucs;& pour cuiter l’artillerie du challeau fainâAnm

ge , qui les cuir ruinées fi elles fuirent entrées par la bouche du grand port,

ils deuoient faire coulerles barques dans vne petite plage , qui eiloit cou-r
Der-cnuucm nette du collé du Corradin. Cette entre rife citoit li bien digerée qu’elle

in ma” cuit elle infailliblement la ruine de Ma te, fi elle enfiellé mife enexegu-
nous mais vu gentil-homme Grec , de l’ancienne maifon des Lafcari , qui
auoit elle fakir efclaue 8: Turc dés fa ieuneiTe , ayant toufiours eu regretâ
la premiere Religion , se qui efioit en la tente du Balla, quand on fit cette

(w (c Me relblution, n’eul’c trouue moyen de s’efchapperzroutefois efiâtfoupçonnc

sur, in. un, au pourfuluy par les TurCS,tout ce qu il peut faire ce fut de tafcher de fe lau-
ËÈÏËÇZËËË Îue’rânage, mais ily full: demeuré fans le fecours que le Cheualier Sauc-

dïific’mé’ guerreluy fit, lequel aptes luy auoit faié’t rendre l’eau qu’il auoit beugle z
a, MM www-w r 7* me e -* 7- " * ’. r * 7* s - a ’ c - " ’ ’Prcfcnta



                                                                     

des Turcs, Liurequatriefme: 737i: f , v
prefenta au grand Maillre , auquelil raconta roui ce dell’eing, mais on yl Palimefml’
remedia , de forte que les Turcs ne le peurent executer; entre les fortificaâ 1;: Éngilfl
rions qui feruirentle plus aux afliegez , ce fut vne palillade que le grandi ’g. ’ i
Maillre fit faire de grands pieux plantez à force de malle demy-pied def- 1
foubs l’eau en .droicre ligne par certains efpaces, auecqu es vn anneau de fer l
ala telle de chacun pieu , 8c vne cliail’ne qui fut compofe’e des branches 8: -;
chaifncs des chiurmes des galeres quicouroit parmy les anneaux, ô; fer- ’

’ moittous les entre-deux des pieux, qu’on ioignit enfemble par le moyen
des grandes ante’nesâe arbres de nauires clouez par leurs ex treniitez contre

les telles des pieux: cette palillade fut plantée à quinze ou feizc pas dans la
mer du loncr de l’ille de la Sangle du collé du Corradin iufquesi’i l’efperon;

a. . , . .pourempelcherlabbord des oaleresTurquelques, orles contraindre de
1 luiure 8c enuironner iufques l’efperon &âla cliailiie du port.
’ . Cependant il arriua quelque petit fecours a Malte,que le grand Maillrel
auoit ien faiél paroillrc plus grand , ayant difpol’e l’ut les murailles du puitrecounn
Bourg ô: de l’ille grand nombre d’liarqiiebulEsqui tirerent toutes trois gît: fifiàîd

fois d’elles-mélittes, par le moyen des trailhe’es q ui portoient le feu de l’vnep
l âl’autre, qui fit croire aux Turcs qu’ils elloient venus en multitude : celai c ’ ’ l

à auoit ellé caufe que le Balla, qui vouloit preucnir aux calomnies de aux fau-l
tes qu’on luy pourroit imputer, depefclia vne galereâ Conllantinople, ’
pour faire entédre les dilficultez de cette guerre 8c pour demander fecours.) l

i Cependant il fit commécer la batterie fgenerale le cinquiefme iour de Iuil-
’ let, &aduanccrent leurs tranchées iu ques a la bouche du foll’e’ laina: Mi-l 1

g cheldu collé du Corradin , quileur furent bien difputées , mais en fin ilsl ’
a forcerent les alliegez de leur quitter, lefquels furent encores contraindra j
J de raferle rauclin , qui s’en alloit en la p’oll’elfion des Turcs , aufquels ainli,l Le ne, "Li

qu’ils celebroient leur Bahirâ,arriuaà leur fecours Hafcan le Roy d’Algerj ïfi’ifm

auccques vingt-limât voiles, 0d il yauoit fcprgaleres Royales, les autresl un: Malte. ’*

a ellorentfulles 8: valeottes. Orl’artillerie Turquefqueauoit de tous collez; ’ j

’ l

r fairîlli furieufe ô: continuelle batterie , qu’on pouuoir facilemen’t palier 86’

môreriufques au parapet du bouleuerd de la Bormole 85 de celuy du m ii-g
lire de camp , tout de mefmes aux polies du Cheualier Ricca de de Dom;
; Charles le Roux 5 les brefclies cllans fi grandes 8: li ex planées que des gens;
decheual y cullènt peu courir par touti bride abbatue : toutes-fois ils n’a-À

ferenttoutlelong du liege palier contreles murailles neufues de la Ber-l ï
mole; par ce qu’illcur falloit pall’cr par delà le bouleucrd de la polie du’caql

pitaine Lal’lia, qui clloitauancé contre la mer, ô; fur Certain rocher inaccef-Ï
fible,&: demeura toufiours entier (à: relené,fans el’tre expofé a l’artillerie duç

mntlaintïtElme quiclloit trop elloigné.
Mais ils le mirentàattaquerl’efperon de fille de la Sangle , de l’aduis dul Lutrin," a,

Roy d’Alger, qui auoit farci embarquer quelques foldats fur des barques l’îgîftîhîmti

pourallerrompre la chaifne, lclon le premierdell’eing defcouuert par Isa-l g qu ’
,fcari’,mais ils trouuerent la palillade ui les arrella, S; de la ayans monté iuf-j ’
qu’au lieu oti elle firiilfoit,à l’çauoiràcla pointe de l’efpcrô, lieu tout expol’éj

al’artilleriedu bas du rauclin du challeau qui riroit à fleur d’eau tout dui l

U A A A aa ’



                                                                     

hussarde du

**-Na sa

long de la chail’ne du port , elle tira li à propos contre eux , qu’elle en lit’vn ’

i Royd’Al a, grand mâll’acre : li que toute l’eau du port efioit toute teinte de fang sa fg.
ni [en ont.ï m1. mec de toutes fortes d’armes 85 de robes , enfeignes , tulbans , arcs ,targucs

l ôc autres armes a la legere : Le Balla Piali s’en allant empefcher que les gale.

res n’entrall’ent im rudemment dans le port, comme il auoit ellé refolu, p
fut defeouuert a; alué d’vne canonnade qu’on luy tira du challeau lainât 5

Ange , le feu de laquelle à; la violence de la repercullion de l’air luy olla
fontulban delatefle. Orle Roy d’Alger ayant amené quant a: luy deuxl
mille cinq cens vieux foldats, qui fe difoient les brauçs d’Alger ,aumefme!

temps que ce combat le faifoit pres la palillade , donna du colié dererre le
fignal de l’alfaut , se fit aduancer l’es trouppes , 8c des meilleurs foldats qu’il;

auoit choilis en toute l’armée , pour aller donner l’allaut â’ toutes les bref-

clics a vn mefme temps , mais ayant elle repoulli’: partirois-fois, ces com- ’,
batsayans duré iufques à midy , il quitta en fin la place à l’Aga desle’nnit-

zaires ô: à Mul’tapha , lefquels auccques nouneaux foldats 8.: tous topoient

donnerent contre les alliech tous las 86 recrus , fi cil-ce qu’ils n’y firent pas
Nana," au mieux leurs allaites , car ce ux-lâ monllrerent tant de valeur ,’& firentvneli Ï

m m braue refil’tâce,que les Turcs furent contrainûs de lonner la retraitantes ’
y enauoirlailfé 2.500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y. perdirent p

40.Cheualiers, de zoo. foldats. . ï - a . p
Quelque peu aptes le grand Maillre’ fit de propos deliberé lemervni

bruit quclelfecours arriuerort dans peu de iours , ce qui mit tellement en’
D’u’fi°’"""°- alarme Piali Balla, qu’il remit entre les mains de Multapha toute la charge
les Ball’ats.

"n b a . . a21,32: ° commença le iour mefme auccques Vingt canons renforcez, entrelefqucls;

de la guerre de terre , ne l’e voulant meller’d’autre chofe que de garderl’ar;

mec-de mer. Cette diuilion toutes-fois ne fut pas dolongue durée parle
moyen des remonllrances que luy fit Muliapha , ôz aulli qu’il y fur perfua-r

i dé par vn lien ingenieur , qui l’allèura de luy faire gaigner la polie de Ca-t

Le bourg a llille , auparauant que Mullapha eul’t conquis l’ille de la Sangle, ce qu’il:

el’toient trois bafilics 86 deux mortiers à tirer des pierres 86 de la Calcaia:
battoient encore la polie de Caltille,tellemët quele Bourg 8: l’ille elloient

nommé Ml ordinairement battus de foixante canons renforcez ,’ a; grande quantité

33:31;); ; . d’autre moindre artillerie, enuironnez encores detoutes parts de ballions,
flint. lu" "i de tranchées 86 d’harquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoientde

’ ’ ri crie. li fine poudre qu’elle rendoit la fumée blanche , a: manioient leurs pieccs
; fur des vafes 8c roues d’.vne addrelÏe admirable , chargeans promptement

l ’ chacun canonâvne fois auccques vn fac contenant la mefure d’vne chaîge
ientiere. uantàMullza hailfail’oitminerdetoutes arts se rinci c-

Mines des Q’ P P ’ P PTurcsau «un: ment au eaualier du mont laina: Michel , qui s’en alloit perdufi vn foldat
lier du manuma Michel,» n’eufi veu fortuitement la pointe d’vne flefche , qui poulTa deux ou trois-

’î fois hors de terre ô; vn autre au mefmelieu la pointe d’vnballon rouge:
l car les Turcs auoient miné ô; fappé des la polie des bottes iniques au mu-l

l raille du eaualier , la où elle le ioignoit auccques celle du rauclin, 86 perçant

la muraille iufques dans les magafms rencontroit celle du rauclin , qui fait
[oit la chemife de fon terre-pleiègroll’e «Se large d’vne canne ô; demic,plci-Mfl

TTTÊ’T W 7’ T’V-TT’MT’T” neO



                                                                     

. a des Turcs , Liure quatriefi’ne, w V 773 a
ne d’vne cette pallie 8c de moelon 8c pierres tuliiques, que les Maltois ap-l’ magma”

pellent Mallacani , dontils fe feruant à faute de chaux. I qu’elle". ’
Orles Turcs auoient tiré se vuidé dans le folle tous ces Mallacani, de

brillé fur pied les pierres taillées qui s’y trouuerent, pour foulienir 85 cou-
urirl’ouuerture , de la ils auoient cauél’eliablieriulques au dell’onbs du ras

uelin, li fpacieux que trois hommes y pourroient ayfemenr monter dei
rfront, mais Mu gnatones se quelques autres Cheualiers qui elioient dell’us La mine «ne;

l

l

l

r

ayans fait]: piequer ô: f0 üir to utâ ’entour bien auant, il le defcouurit vile-12:53;: 4’:

ouuerture comme vne grande 6c obl’cure cauerne’: le mefme M ugnarones 312’335.

ayant iette dedans trois ou quatre grenades,s’y precipita dedans luy se trois l
autres Cheualiers , lefquels achcuerent de donnerl’efpouuente aux Turcs . l
qui s’elioient fautiez de la furie du feu 8: retirez , fe poulinas à: fe precipi- l
tansles vns les autres dans le folle. Les Balfats to ures-fois finis le dcfilier en i
façon uelconque de leur entreprife, refolurent de donner à l’ille vu affantf
«morfil; ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aouli, qu’ils commencerentl

leur batterie vne heure deuant le iour , venans incontinent aptes contre
touteslcs brefches , 8s: verfans du bord vneinfinité de feux 8c des laclietsl

r dans les parapets, tellement qu’il fembloit a voirquccc fuli vn feu &vni
embi’al’ement continuel tout du long des co urtines: Les T ures cependant:
durant l’obfcuritt’: de la fumée montans hardiment fur les parapets, les pet-l

tuilanes ou les cimeterres en la main , auoient defia appuyé grand nombre,l
d’enfoignes contre la courtine : ce que voyans les alfiegez,comme ces telle-î

bres furent vn peu efclaircies , ils tafcherent premierement de les repoull’er’ a
auccques feux, liarquebufades &armes d’hali, mais les Turcs ne laillansi
paspour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les alliecrez montallent fun L” "m m
es parapets, our poulier leurs ennemis corps a corps hârs des courtines: lai Pana”.

futtué le vaillant M ugnatones,duquel le grand Mailire faifoit tant d’ellat,

qu’il difoit que c’eliort fou bras droici. ’ ’
On combatoit de mefme furie par toutes les polies de l’ille,inais le plus; j

furieux allâut fut celuy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali’ l u
Candelillaauecques vne trouppe des braiies d’Alger, toutes-lois le mefme
Candelilla y demeura : les Turcs tenterent encores les polies d’Alemagne ’1’:
&d’Angleterre, mais ils n’y receurent que des coups, li qu’ils elioient tousëî’s’fs ML”

prClls de tourneôlc dos,mais les deux Ballats voyans leurs gens perdre cou-j
rage, fe refolurcnt de ne fe retirerpoint en leurs pauillons que Viéiorieux,’
fi qu’ils firent de toutes parts retourner leurs gens a l’allaut, partie en les ex-Q

hormis, partie aulli en les faifans repoullerpar leurs Cliaoux si coups dei
ballon ô: d’efcarciiie, li qu’ils y retournerenr plus furieux qu’auparauant,’

CC qui reduilit les alliegez en extrcme pcril z mais le niailire de camp voyâtî

les iens en ces ternies defelpcrcz , print en la main vn petit crucifix qu’il tc-i .
, noir pour fa deuorion dans vn petit couuert foubs lequel il repofoit, 6c al- ’cîfirç’dd’r’filfiac’î

lantde polie en polie exhortoit vn chacun il. combatte pour a foy, St r’a-- (à? "me.

mimer leurs courages, contre les ennemis de Celuy quiauoit refpaitdu toutï
fou fang pour eux, adiouliant que c’elioir vn glorieux martyre que de

-7 V LCOmbatre pour vne li iulie à: l’aineie querelle : Cela donna vne telle tefoluj LI, 7 A

T ’ ’ ” ’ V ’ AAA’aaij r
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mi
pion 8: tant de hardielle à tous les gens de guerre, qu’ils renouuelerent le a

o , - I , l
- combat plus furieux que deuant. Orle gouuerneur de la Cite cognorllànt’

somme." ar la Hamme continuelle qu’ilvoyoit parorlire fur le haut du fort lainai
de la cité cauleau mu, de Michel combien les alfiegez elioient pourfuiuis de pres, ferel’olut de faire

ceux du f0 t i ’ ’ . ’ ’ i(me, Mich’d. vne fortie pour donnerl alarme au camp , .8: de faiéi lailfant le grand che-

l

z .

,min Vint par de petits deliours iufques aux tentes des Turcs ,oû tandis que
A Jceux qui elioient deliinez pour la garde des malades s’amufoientâ regar-

ide’r l’allaut deçà 86 delà fur des collines , ilstuerent (le renuerferent-tout ce;

jqu’ils rencontrerent 8c mirent tout en alarme par tout le camp z ceux .quil

uelle qui venoit au fecours des alliegez; 85 cette opinion fe portant’ainli’de’
l

l

il’vn à l’autre , vn grand eli’roy faifit incontinent toute l’armée , qui futcaulel si

L «un, p, 5’un les Balfats firent former la retraiéie , mais ce fut auccques beaucoup de

"mm "a d°qldefordreâ caufe de cette efpouuente qu’ils venoient d’auoir, de vforteque ri .

les alliegez en tuerent vn grand nombre parles cafemates 85 autres flancs à un
force d’harquebufades ., commeils fe retiroient de delI’oubs les brelclies. :15,-

llardre.

llQilant a Luny, qui elioit’le nom de ce gouuernenr de la cité , ayantfaiéi ce

îqu’il deliroit, 56 voyant venir fur fes bras tourle gros de cette armée ,il le r

gretiraâtemps nm 8c faune à fon rendez-vous , deuant qu’il peuli elireri

llny. , ,i Enuiron ce temps arriua vn Chaoux de Conliantinople , par lequelSoJ
glyman mandoit qu’on haliali le fiege de Malte : Piali Balla voyant qu’on

l

l

l

i

Stratagemedci
grau Balla.

p furie f oit vingt-cinq galetes , lefquelles allerent en mer , 8c le iour fuiuant
1leur alla au deuant auccques le relie des galeres , &les ruent auec grandesl

’ifelies 8.: falutations, comme li c’eull’ent elié galeres de Leuant ennoyées

- ’ pour le feco urs de l’armée,ce qui abufa non feulemét les alliegez,maisaulli

les Turcs qui elioient aux batteries , qui s’en reliouyrent bien fort, &pour
faire parade encores d’vn plus grand nombre de gens de guerre, ils retire-y

’ ient des galeres , iufques à cinq ou lix mille ciacculi on vogneurs , qu’ils Ver

gliirent des meilleurs liabillemens des morts , 85 les armeront des plus belles 1
çarmes , 85 leur ayans baillé de belles enfeignes les firent tous paroilire furie

mont fainéiElme , ce qui donna vn grand elionnementanx alliegez, auf-
quels l’emulation de Piali contre Muliapha caufa encws beaucoup de;

I . . .
, mal, ayant cette ambition de voulOir emporter le Bourg deuant que Mu- i

I

l ra orté uetoutelioit erdu fanss’elio eider,"APPMWL ÆlLLLL il; V a, w Awwggnner riy fans mefmes chang

iliapha euli prisl’ille , donna vn fort rude allant contre le quartier de Mal-r
L’enfeignei

illoyale des idonat , ou les Turcs monteront de fi grande imperuolité 8c promptitude,
33222:2: que leur grande enfeigne Royale l’e trouua appuyée contre le parapet, li
En a" MME haut que le vent qui elioit contraire aux alliegez , pouffoit toutel’enfeigne

, qui elioit rouge ô: fort grande, def ployée dans le fort, de forte qu’elle corral

l uroit quelques -vns de ceux qui combatoient aux deifences; ce qui donna ,
À 1 vne telle elpouuente au Bourg , que les femmes voyans l’enfeigne de leurs-
i à fenelires , commencerent à faire de grandes lamentations; ô; 2’113 venté

:leurs. affaires alloient mal fans le grand Mailire, auquel comme’on cuit

Mg;; 4,9 r magasinière Ï ilioir-ehhflxî” il

en???

plioient demeurez au Cafal d’Azabagi crurent que delioit vne arméenou-À rq:

. în’enuoyoit aucun feco urs,fe leruit neâtmoins de cette ’occafion , ennoyant in

un

il v
l

hn
"Ni.

w

s
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’ p litent liurer l’aliaut , cela occupant trop grande efpace qu’ils n’auoient

RUES des picques ô: autres fortes d’armes , ô: auccques de certains crochets d°”’"d’°î

filifoientaupa-ra-ua-ntçge parce qu’ils elioientchargez , le moindre coup W W H

’Ë-ædçs’ï’umz Liurequatriefiue. ’74; * *-  *

village , dit l’hilioire , print fon habillement de telie, ceignit lon efpée se,

rint vne picque , ô; fans fe donner le loyfir de prendre la cuiralle , marchai. ç
ligrand pas contre la polie de Caliille , difant aux Cheualiers : Allons , en-l
"fans au nom de D r E v , c’eli àcette heure qu’il faut combatte de mourirllpcrrfîtfrï’c’g

pourla l’ainrîie foy , il nous alliliera de la grace, car nous ne combatons ueiï’c’a’aur: a

çpour cela , a; ne craignez point, car cette journée eli nolire , ô; à quelques mm” mm

pas de la s’eliant arme à l’ayde de fes pages , pall’a iufques fur la courtine, 1

fanonta furle parapet , 8c fe mella parmy la grande telle, 8c auecques la pic-p 1
Eque combatit luy-mefme brauement comme vn imple Cheualier,iufques p ï
ai ce qu’à force de prieres 8x: d’importunitez du commandeur Mendolle 86 ’

autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefenterent’ ne dela confer-z A
nation de la performe defpendoit celle de leur l’alut , 8c cel e de toute la vil- l
,le,ilfe retira, mais ce fut aptes auoit veu la grande enfeigne defchirée ô: l
”renuerfée, la pointe dorée rompue , se que les Turcs furent repoullez. Cet

y g . . . on
. allant dura deux heures , durant lequel les Turcs penforent faire rouer vne

i

’mine,mais elle fut efuentée au melme temps. m. ll
Le dix. hniêiiefme iour d’Aouli on ordonna encores vn autre ûflautigti’iêiîl. ml .

general à cinq ou fix reprifes , mais ils furent toufiours brauement rembar-i ’ Ï -
rez,en cet allant les Turcs ietterent dans le rauclin vn certain baril bandé dei Ml Phi" a;
cercles de fer, qui fumoit de forte , qu’il parodioit que bien-roll il efclatte-jfw mificid: à

toit quelque elirange violence de feu 8c quel ne ruine aux enuirons : ce 1
que v0 ansles alliegez, ils le reictterent habi ement auant qu’il fuli en-i
amine fur leurs ennemis,ori bien-toli il creua 84 difperfa parmy eux vn tasi

deferremens , chaifnes 8c cailloux, qui en ’tuerent 86 eliropierent vn rand ’Êfjûîfff’iï’fl

nombre, mais l’allaut nelailToit pas de continuer, elians venus à la lgaueur Ïgitligùmgl
de petits remparts qu’ils auoient faiéis iufques fous le parapet , 8: auccques alliegez va V’
vne infinité de l’acs a feu , plus grands que les premiers qu’ils iettoient auec- Km” ”’”’”’

e pour leur

s elbran oient ô: tiroient a eux le parapet , mais ccsfeux faifoientvn nota-p l
ble dommage aux allicgcz , de forte qu’ils elioient contrainéisâ tous pro-J

pos de quitterla polie , à: de feiettet dans des tonneaux d’eau proches dol
âpour cette caule z le grand Mailire entendant le grand danger des ficus,

s’en alla fur la place , ori il fut blelle’àla iambe :vn vieil Cheualier nommé,É r
Ceneio Gafcon, allilié d’vne trouppe de fcs compagnons, emporta l’hon- 5’ t ” le -

rieur de cet allant , car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets, verferent ’
âcommodité fur eux les cercles 86 autres feux , fe rendirentles mailires du,

parapet, à: repoullL-rent les Turcs; qui ne lailferenr pas de retourner le’ ,
vmgtiefme au ecques vne certaine inuention de morions de boys, on plu-i Marions ad
lloli des tables qu’ils ortoientfur leurs relies qui les couuroient iufques ’o”””’”’

aux efpaules , contre l’es pierres , les feux 8; les harquebulades, a peu PICS; ’
cnuiron comme celles qu’ils auoient au fiege de Themifvvar, dontil a eliéi
parlé cy-delliis , mais ceux-c)! s’en trouuerentfi empefchez quand ils vau-3’

l

l

l

4

moyen de rien ietter ny de manier leurs armes, ny d’allaillir en gros comme

* AAAaa a;
l

l



                                                                     

* a si iconAeiauaïeaaraIinTt-Æont; Î
p Me picque les faifoit trelbucher 85 tomboiét leurs tables contre les pieds a:

’ 1 . Îles jâbes des antres, lesplliegez faifoient encor rouler fur eux des debris des
il dcf’rimgfqg colonnes qu’ils prenoiét par les iardins , des grolles pierres 86 des balles qui
ï boisnuifible ’ les eliourdill’oient dell’o ubs leurs morions, des feux 8c de la poix ni s’y at-

lm nm” tachoit facilement,tellement que cette’inuention leur apporta plus de de-

; 1 l’ordre 8c: de confufion qu’auparauant. r - - ’
Ë Le vingt 8c vniefine iour on combatit encores iufques à la nuirïi parle;
i l’pace, de douze heures , auccques tant d’ardeur que le peuple , les femmes

8: les enfans donnerent encores dauarrtage de courage aux foldats, icttans
vne grelle de pierres 8c de chaulletrapes. de fer qui donnoient au vifigc de
leurs ennemis , 8c tomboient foubs leurs pieds. Les Turcs en lieu de fiel?
ches qui leur manquerent,’lancerent d’vne grande agilité certaines iagayesr

ç vu humeur qui tuerent uelques-vns des alliegez : il fe trouua aulli vn harquebufier”:
î fthrggîà’llc’sfi Turc , leque’l elioit caché dans les mines du fort fiiinéi Michel, 8c lai le coui

’ Ï uroit de certains facs pleins de fable , d’or’i il auoit tué ou blellé quatre

É vingts li ommes aux polies du mailire de camp , 85 de Dom Charles Roux,

mais le Cheualier de Cleramont fit olier Ces lacs auccques vn crocher
’ misà la pointe d’vne icque par vn ieune foldat , ôc l’ayans defcouuertlefi-i’

g rent denicher.En fin l’ai viéioire demeura aux alfiegez en cet allautaulli bien?

i qu’aux precedens , laquelle flic tenue pour miraculeufe , le grand Mailing:
i ayant demeuré tout du lori d’iceluy en la place à la mercy des canonnades

l ordonnant 8: preuoyant ou ilfaifoit befoing,8c confell’a depuis que

r

h ilne s’elioit mieux tenu pour perdu. , . i
Les Turcs s’elioient tronuez’ fort haralfez aptes tous ces allants, 8: le

mal qu’ils’auoient receu leur faifoit apprehender de retourner à d’autres,

cela fut caufe que Muliapha ne vouloit plus ouyr parler dallant, ains com-
Imença de’craindre qu’ils ne le mutinallent quand on les yvoudroitcon-

. Luna, c5 craindre, efperant toufiours du fecours de Conliantinople ou dela Momie,l
n "mm" à æ romani les alliegez peuple moins aulli las 85 recrus que les liens : 85 de faieil

’ a - cr. l i’ ’ a lquclques-vns ancrent refolu de quitter la polie de Caliille 8c le Bourg, 865
’ de fe retirer au chalieau l’ainéi Ange , 84 en porterent parole au grand Mai-

I i lire, lequel s’eliant fort picqué de cette pro pofition,leur fitvoiràl’œil que;

a le Bourg 8e l’ille ne le ouuoient perdre-ny garder l’vn fins l’autre, 8; que;
. * laillant le Bourg , il falloit par neceliité que ceux de l’ille fe retirallent aullii

LesCheualie’rs’ au chalieau lainât Ange, qui n’elioit capable de tant de peuple, 8: oriiln’y-

lire’Ï’iÎsn’crÎËÏ auoit pas d’eauâ demy pour tant de monde; qu’il elioit à craindre que les

’ fige-lm” Turcs ne recogneullent cette retraie’te , 8; les tenans de plus pres, qu’ils,

- - n’entrall’ent pelle-melle dansle chalieau.Les affaires elioient cependant en;
’ mauuais eliat du colié des Turcs, car les meilleurs des leurayans defia finy:
leurs iours furles brefches , ils ne vouloient point retourner àl’allaut;’mais

Muliapha feignit’qu’il auoit receu vn commandementde Solyman de fai«
’ "m de M” te hyuernetl’armée a Malte , li l’ille ne pouuoir elige conquife plulioli, car

i moira qui el’t , . . . yme d’encou- ce Balla l’çauorr que les foldats eroutOICnt nifiniement d hyuerner en ces

sur: ’ 1’ 1’ ’ v - ’y fait: ”’ ” rCl’ÇUCllS lieriles, 8cque cela les fetort refoudreâdonner encorevnautrcafi

L Kant commeils firent le trentiefme iour d’Aouli, OlllCS Turcs vindrent li
w tu - a-H’**’*’”** "W ”’*"’ T ’ ’ ”’ k’ ”-’ am" *” ’f-Tpage,» www ” f ,- 77 ’ ’ . auant
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’ Ü il des Turcs, Liure quatrreime. ’74 il, . .
3mm qu’ils’fe colleterent auccques les ailiegez, à: encores le troifiefme’î a

iour de Septembre , auquel les ingenieurs Turcs firent aduancer vne haute 1 .
mur, de laquelle fix foldats par autant de canonniercs tiroient de tous co- me ,0 M
liez , olfençoientdcux poiles , ô; defcouuroient les lieux les plus cou- ne mît.” -’

’ums’.;çctte;oug citant compofée de forte qu’ils la hauiÎoient 85 bailloient p

facilement àlcur volonté, tellement que les harquebufiers ayans tiré 8: la”
tout bruinée, l’artillerie des ailiegez ne luy pouuoir nuire , a; celle des Turcs.
elloitfi puiflànre , qu’elle ruinoit 64 renucrfoit incontinent toutes les bat- È
tcrics du dedans aluni-1011: qu’elles par-cilloient. Mais vn charpentier nom-ç
mé André Call’ar Maltois , fit ouurirfoudainementvne canonniereâl’enï
droiet de la tour , et y fit tirer vn ferpentin fur des balles roües,qui fut char-’ l
gc’: de cliailîies de fer , cfcuilles , 8e pierres , prenant fou temps que la tout . Î
citoit en l’air , 8c luy donna droie’t au milieu, la ruina 8: fracalÏa auccques les

bar uebufiers. iI s en voulurent depuis donner encores vn autre , ou le Roy d’Alger Il r d î
s’oflrit de marcher le premier , 6: planter luy-mefme (on enl’eigne fur le muai mi;
parapet, mais ils n’en vindrent pas iufques aux mains, car on auoit reiolu le Mm
iourauparauât de le retirer,&’ fauuer en toutes façons l’armée de mer auant
que le temps cliangcalhô.’ qu’ils n’eulÏent quelque ncceifité de viures, n’eq

ayans plus que pour vingt-cinq iours,cela selloit faie’t (clou l’aduis de Piali. g
Balla, qui enuioit la gloire de Mufiapha d’auoir conquis Malte. Cettuy-i i L
cyme laura pas de faire en forte fur l’allemblée qu’onluy promit, de donne Ï
encores vn allaut Oeneral -,mais li roll: que les foldats feeurentles nouuclleq

O

c n . m
du partement, ils commencerent auŒ-tol’t a ployer bagarre , peut-elim a la

perfuafion du mefme Piali , tant ces ialoufies entre chefs.
car tout du long de ce ficge, cettuy-cy, à (çauoir Piali , ayant refifié aux defil l
feings de [on compagnon , fut caufe du lalut des alliegez, lefquels ne pou- ’
trans que iuget fur ce "rand rexnuëment qu’ils voyoient, furent en fin ad-,

Secours! ceux
ont lmPOI’ËQHECS; dBMilltC.

uertis par quelques rchegats de tout ce qui c’elloit palle , 8: bien-roll apres:
ilseurentnouuelles de l’arriue’e de l’arméede Dom Garcia, compofée dej

foixante galeres , 8: (clou quelques-vns de quinze mille bons foldats, Bal
quinze cens volontaires , arriuant ainfi au mefme temps que les autres1 o ’
auoient trouilé bagage. Ces nouuclles fu rôt bien-roll portées au camp des

Turcs; lefquels voulurent voir ce iecorfrs en Face, ô; taiclierde le mettre eq-
route, efperans aptes ,- peut-elim, auoit les alliegez plus ayfemenr, qui n’a-5 La mm. J
uoient cc leur fembloit tenu ferme, que iurl’clperance d’iceluy.Pour ce "Métro:
faire Piali alla faire aiwuade a la Cale Gainer Paul, lieu en cette ille ou l’on du: 2mn la

que lainer Paul Fut garde quelques iours lors qu’on le côduifoit prifonnier’

gRome,& M uflaplia partit l’onziefme deSeptêbreauecfeize mille Turcsq .
s’aduança dans l’ill e z mais ayant faici recognoifirc l’armée Clareilienne par

cinq cens hommes qu’il auoit ennoyez de uant , &ccux-cy ayans prei’quc
elle tous taillez en pieces , cela intimida tellement les autres qu’ils le retich
rentpluiloll en tic-(ordre qu’autrement, fi qu’il y en eutplufieurs de mafias; ÏÊËDG’MË"

au 54 d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres , qui a Marfa-Mufi
chiec’t, de les autres au Cale rama Paul; toutes-ibis tout leur bagage 643:4



                                                                     

1.

g sen-72”44 I Cohtïn’uation’dcl’hifbirâ;-
j ’ îtirail fut chargé dans leurs vailleaux fans grande perte d’iceluy , le Ray

l . . ld’Algers’en retournant chez luy , Vcchiali Calabrois â-Tripoli , uielloit
d’on gouuernement aptes la mort de Dragut , 85 les autres B ars pria.

ldrenr le chemin de Leuant. . i - a ’ a ’
On tient que Dom Garcia faillit alors vne tres - belle Occafion.’ p

.Car ayant refourny fes galeres de nouuelle infanterie, citant venu à Sara;
igofl’e, il vid airer cette armée Turquefque qui (e retiroit ferrée, &lalaill’a;

y a", sud, aller fans la (sium, il s’excufoit fur ce qu’i n’auoit pas allez de gens de guer-

35mg: :32: re pour la combatrc , a: pour ce vintâ Malte reprendre (es Efpagnols , sa
ï, - ne le: Tarengayant mis en poinrît cinquâte galeres des meilleures qu’il eull , il drell’a (on;

l lcours à la route de l’armeeTurquefque , efperant qu’elle le fepareroit, &1’
- ;qu’il en pourroit enleuer quelque butin , mais ilne trouua rien 8: s’en re-’

Ëtourna à Meflîne; ayant toutes-fois veu palier, felon l’hilloire de Malte,i
fneuf’galeres a; trois vailleaux qu’il pouuoir prendre, mais ne s’ellantVOulue

ïdeclarer pour li peu , efperant d’auoir le gros de l’armée , le temps le chan-
; gea a; ne print rien. Ce Vide-Roy fut depuis dil’gracié 8: priué de toutes
l n ç... "un; fes charges 8c eflats , comme ayant trop d’arro ance , de maligne ne li:
dirfi’niér y gence , se de mefp ris des bonnes occafions , ainlig en parle l’hilloire d’E a1

’ z gne,à caufe encor d’auoir retenu la fomme de trois cens mille efcus uilufi
’ auoient efié enuoyez d’Efpagne pour le befoing de la guerre de Ma redirai

p g la verité fi cette iflefe full: perduë,co’mme elle en fut fouuentâ deux doi
» 1 l pres , il en cuit elle la feule caufe , n’y ayant arriué le fecours à reps quarrât;

l i auoit commandé; que fi elle n’eufl; trouué en elle des courages fans craintq
ï V l d’aucun peril , a; de la valeur qui fur alloit bié fourré: les forces d’vn homj

y me foible se debile , atrenué de veil es comme erroit le grand Maillre,l’ill
. l l fait demeurée alors allubiettie à la domination des Turcs , lefquels y [aille

, rent plus de quinze mille des leur , d’autres difent’iufques à trente y coml
’ ’ prenans les mariniers; a: des aflîegez plus de deux mille deux cens, qu

Ch eualiers, freres feruans se foldats François, Italiens a: Efpa nols,le pan I
r ure pays infulaire to ut deflruie’t se ruiné, les champs defolez ,les villages 8d
j 312’332: cala s mis par terre , les habitans meurtris , à; tout tellement confus, qu’il
’ 532:: tu fembloit que cette campagne n’eult iamais cité cultiuée;& de faifllesChefi

a ualiers qui apprehendoient le retour des Turcs , mirent vne fois en delibe-î
ration de quitter l’ifle fans s’opiniai’trer à vouloir redrefl’er" de retenir les rui-j ’

i [achemina neslfi deplorables d’ieellc : car excepté le chafieau lainât Ange à: la vieille?

prppgfcntf’ilî cire , tout le reI’te efimt reduiét en poudre , mais ils furent lecourus parle:

iÏll’ÏÜ’mœ’ Pape , le Duc de Florence 85 autres Princes 86 Eflats d’Italie , 8c principal-ï

’ ’ lement ar le Roy D. Philip es , lequel entre autres rouillons ordonm
l . trois mille pionniers qu’il fit euer par la Sicile , la CalaÊre ô: terres de Naj
g ples , pour remettre fus les forts ruinez , 8: aufli pour donner commence-
: Secours dal ment à la ciré neufue dés long-temps proiecïtéc , ne l’on commençâm-

. l RIZ ÏÎÏPÏ; icer fur cette ellenduë de terre,â la pointe de laquelle auoit elle le fortifiait
i l êfhfiffmwfilme, 8e qui fepare le port Marfa-Mul’chieét , d’auecques Celuy des galates

æ

a Et pourquoy.

l

ide la Reli ion. A cette nouuelle ville fut imp ofé le nom de Valette , pour
Émemoirea la pofierité de la valeur de ce genereux a: magnanime gram

. Man;
l

l
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desTurcs, Liure quatriel’me. ’. f l ne 7
Maifire , qui l’auoit fi courageufement dell’endue’.’ : . .

Les Bailàts cependant arriuerent à Galipoli, dÎoùils el’crirurem: âlouri 1

Seigneur toutleiucccz de ce fiege , a: la perte dies’honamesqu’il yauoit: . K
fàiete, Solymana tes auoit leu ces lettres , les icttacontre terreôt dit. tout]; trioliâ;l?:n:t:l

haut, ne [on elpee n’auoit point de bon-heur charrue main qu’en la lien-Î ÎËÎËË’Z’ÏËË’: , ’

ne, 8; ’ oit vray ç car aux entre rifes les plus notables ,.s.’il,n’y a elle eh pet-319°! 89m.- î

, fonne,elles ontafl’ez malreüflillvoulutneantmoins uclesBafTats entrait» 4 - l
fentenpompe æ en triomphe à Conliantinople, au un des tambours sa: ,9
des trompettes, en feignes defployées , 84 auec ues les faluës à: autres hon-l ’

neurs accoullïumez fans aucun figue de perte flaquent: leMtiphry rappor-l .
toit,auecques celle qui citoit arriuée à Agria , 8c le feu que nous auons aux » r

-deuanr efire arriué à Conliantinople, à la dcfobeyil’ance des Turcs a! "du,
leurs chefs , 8e à leurs delbordemens , fpecialement en ce qu’ils beuuoient min:
duvin, à; rendit ce crime fiexecrable enuers Solyman , qu’il fit faire deal refle-
deiïences rires-ex telles , se fur des peines tres-rigoureui’es qu’aucun uel 1
beull du vin; faiiit’m , dit l’hifloire de Malte, arracher les vignes a refpan-i

’ dreles tonneaux en lufieurs lieux, tant cil puillante à; dangereufe la l’a-i
i perfiition , principalement uandellc. cil en l’on troi’ne, commandant en-
cores qu’on abbatill les Ein es des Chrelliens 8: les Synagogues desIuif’s,
maisilfir grace à plufieurs moyennant vne grolle fomme de denier’s’qu’ilr

en tiroit, tarifant publier que c’efloit pour cm loyer àvneaurre armée qu’ilI

vouloit enuoyer contre Malte , eouurantainâfonauarice auec vn prerexte;

de Religion. ’ * . ,Or cette perte n’auoit pas peu touché Solyman , il bien ue s’en trou-j mire armai .
lant vanger contre les Latins, il refolut de s’emparer de l” e de Scio ouf «Cm r
Chics , qui luy’ citoit tributaire foubs vne forme de commandement Ari-Ë
fiocratique des principales familles, tant de l’ille que de celles de Genes,; l , .
lefquelles il 01h de la les tranl’ portant ailleurs, n’y lainant que le menu! p i a
peuple, difant qu’ils ne luy auoient pas payéle tribut dans le temps qu’ils a", 05ml ’
deuoient, ô; qu ils feruoienr d’efpies aux Princes Chrelliens , 56 leur ville, 3:35:33:
de retraiëte aux efclaues fugitifs,reduifant le peuple prefque à pareille con-Ï cplgm la ria-l

dition que ceux qui vitrent fous (a domination, es officiers s’y côportans fi bu” m’ai

ri oureufemenrque fans les bons offices de l’Ambafladeur du Roy tres-j
C teilien,& la grande folicitation de celuy de. la Seigneurie de Venil’e, les

lChrellicns Latins,ôc peut-elim tous les autres,çulÎent eu beaucoup àfouf’glL

frit, par le vouloir expresou conniuence de ce Prince, la fureur duquel.

ceux-cy appaifercnt en beaucoup de chofes. y i
Chiant aux allaites de la Honorie 86 Tranfiiluanie elles efioient en tell LI I Il. g,

ellat. Depuis que l’efpcrance de l; paix fut rompue , par le mauuais confeil ”
QU’eutlors l’Empereur Maximilian ,comme vous anez entendu, le gou- - l
uemeur deThemifvvar, auccques les autres Turcs des garnifons encan-y î

Ranger d
UOyfines , firent de grands maux en la Sclauonie 8c en Hongrie vers Iule. Tram tu H5.

gus.
ce Saniacauoit auccques foy fix mille hommes de guerre, deux grolles 4
pictes d’artillerie 6.: huiâ fauconneaux, fi qu’auecques les autres quii’e ioi- ’ I ’ -

Ennemi luy , il fit vn grand ramage par tout le pays , prenant le challeau de ’
"’ . ’ BBBbb’"*Wl
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P746 s. s. 1;: continuation dellhilloite
Pancor, ô: le faifant maifire des deux autres, a fçauoirS eue 8: Douce, G-

l’rifesdequel- Jtuez pres deIule , voulant faciliter’lc fiege u ils efperoient faire de cette

ixh

PW’Î’MÎP’ ville,deflirët aufli la garnifon deZiJgh etlen l’a (ence du Côte de Serin3dtl3’ a

, . ’ lors. Schuendy, Lieutenant general pour Maximilian ,) deuant lequel ilsî
lançât. "sa mirât le fiege qui’dura plus d’vn moys,mais en fin ilfe redit par Côpofitloniî Î’

21m °59°fid5° de lâils contmuerenp leurs Co urfes vers Neuflat ,’ laquelle ils prindrent , 85

’ . ’ depuis prife a; reptile plûfi’eursfois :toures ces ch ofes ne le pailloient pas
fans plufieurs rencontres, ou les Turcs eurent quelques-fois l’aduanragc,
8; d’antres-foisïlesChrefiiens demeurerët vié’rorieux.Au bout de quelque

temps le en itaine d’Ainathfchen efiant allé pour quelques fienuesall’aires

en la ville d A gria , a; ayant pris pour luy feruir d’efcorte les meilleurs lol-
’ dats de la garnil’on , les Turcs voyfins de la en ayans cité aduertis, le lende-

l mercerisais. main qui citoit le iour de lainât G corge , arriuerent des l’aube du iouraue’c- I

; mm ques des efch elles furla muraille , 8c entrans par force en cette fortereilc,
sucrent-tour ce qu’ils trouuerent dedans:ils en voulurent faire autant à Zi-

1 ’ ghet,mais le Comte s’en citât reuenu deVienne,il vint aux mains auec eux,
v Monge, de dchuels il le fit vn tel abbatis , qu’il demeura deux charrées de telles de g

j ïrIansZizbfl Turcs qui furent portées a Zighet. r t l
g Le Balla de Bude ne fut pas plus heureux,lequels’efiant mis aux cham s Î
l ’ auccques huict mille hommes de pied a: vingt-cinq pieces d’artillerie, a
* mettre le fiege deuant Palorta fituée pres d’Albe-Royale , à huiét lieues de

Iauarin , ou il le fit vne batterie fi furieufe par l’efpace de huiét iours , que

L .V fige de m. toutes les murailles furent iettees par terre, demeurans les ailiegezpen vu
1 loue par les extreme peul. Mais eflantarriué douze enfeignes de cens de pied aIaua-
iT’m” rin foubs la conduiâlc du Colonnel Georges Helfeniiain; Cettuy-cy fit

x partir dés le lendemain de fon arriuée,quatre-vingts dix chariots auccques
neuf cens hommes de pied pour entrer dans cette place 8; la fecourir:mais1

v les coureurs de l’armée ayans defeouuert de loin ce bataillon, lequelàcaule

1 des chariots tenoit beaucoup de plaCc, en iugeans le nombre beaucoup
lus grand qu’il n’efioit , ils en vindrent faire leur rapport au Balla , non le;

p lbn la venté, mais felon que la crainte 84 la frayeur leurauoit imprimé dans ’
par fonteon- l’efprit , luy-mefme prenant l’efpouuente , fit retirer (ce gens craignant de;
13’” d’ ’° ’c’ perdre l’on’canon : ily en lailla toutes-foisvne piece brifee &cafle’e, auec-2’

ques quarante caques de poudre se quarante lacs de farine , y laiflant encow
res grand nombre de tentes a; bagage , le tout fut porté dansla ville , en
quelle ils auoient faiét des brefches l larges , qu’à grande einela portée de

l’harquebuze cuit atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne (Et pas la feule fau-

te du Balla,car ayant encor defgarny Vefprimin,ville grande ô; non guercs
forte à deux lieux de Palorra,au lieu de garnir cette place, il s’en alla vers Al-
’be-Royale ou il le capa; de ccpédant le Comte Salin qui citoit dans Iauarin

citant venu âPalotta , 86 pris auccques ce qu’il auoit de gens bon nombre
du fecours qui venoit d’y entrer , fit auccques (a caualerie vn grand degall

ar tous les enuirons. Or comme les Turcs qui citoient dans la ville le vou-
lbient mettre en deEcnce , à: defplacer deux canons pour les braquer 91 V

lieu, v

3. ’ a ils vindrêt aufort d’Erdeu,prochc de la ville de Sachmar, ( que tenoit pour ’



                                                                     

des Turcs, Liure qua’triefme. 747
lieu plus commo de, vn pan de muraille tomba par terre: le Comte ayant
priscela pour bon augure, comme fi D 1 E v luy’eull ouuertle pailage, fit Le Comte’

’ Salm deuantdiligenter les gens, sa ayant remis l’ail-am au lendemain, surfil-roll que l’au. Vclpflmm. p

be du iourappatut il fit’ail’aillir la ville de toutes parts , faifant mettre le feu;
Eaux portes, par le moyen defquelles en repoulÏant l’ennemy, on ietta le feu ’

J

liurlestoiéts des maifons, qui pour la plus-part ne font que de bois, à la digits.
gmode commune du pays, les vns enrrans par la brefchc , ô; les autres fe iCt-’

gratis en bas hardiment du haut des efchelles , forcerent leurs ennemis en
’mettans la plus-part en pieces , fe retirans bon nombre d’entre eux au cha-ç Aumcfiraiu.’f

liman, mais cela ne les garantit pas plus que les autres,car voulans parlcm en; à
lter,ils furent forcez ô: mis en pieces: la forterefle de Tatta fuiuit cette-cyl I ’ l
de fort pres, il cil vray que les Turcs qui citoient dedans ’fe dcll’cndirenii Plufieursplas

icouragcufement, mais en fin forcez par les Chrelliens , ils le rendirent aïs; caïeu;
quelque com polirion,ce qui fut caulc que ceux des challeaux de Gnel’tez’ de! 1"" dm" .

. lfiVithain, Ifcholchin de autres,furcnt abandonnez deleurs garnifons,qui [a men” l

Ïretirerentâ Strigonie. A p ’Solyman aduerty de toutes ces chofes, 8: l’expcrience luy ayant ’appri ’

:quele bon-heur de fes armées defpendoit de fa feule perfonne, ny fes en Expcdiüon a,
feignes,in les aufpices n’eilans pas fulhlan tes pour donner quelque aduanl °° y
nage aux liens;tout vieil 85 calfé qu’il citoit , fc refolur de faire encores v g
’îrvoyage en Hongrie , ô: d’y mener la plus grande armée qu’il cuit encore

1conduiteauparauant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la Natpli
qu’ilaifemblalt les forces de la Prouince, à: qu’il le vint trouuer à Bude :

quanta luy,ayant ennoyé deuât le Balla Pertau,auecques plufieursSaniacs
et grand nombre d’hommes pour luy preparer le chemin,felon la façon d i
faire des Seigneurs 0th omans, il partit de Conliâtinople le vingt-deuxie 7 chrîflîhïîn’

me d’Auril , auccques foixante & dix mille erlbnncs , ô: vint parla Myfid i’il’yfm’ ç i

ien la Bulgarie, &commeil’approchoit de BEude,le Roy de Tranfliluanielq . ’
vint trouuer auccques cinquante coches , cinq cens ch euaux bien armez,
&trois Cens harquebufiers acheual , porrantauecques foy de beaux ô: ril
achesptefcns. Cefut là cri Solyman apprint les nouuclles de la perte de Vea’,
*l’primin 8c: de Tarta, a; que le fiege auoit ellé- leué de deuantPalottezde
quoy extrememét irrité, il en vomit fa colerefur le Balla de Bude,le fadant Le sur, de
ÎClltangler en fa prefence , pour auoit leué le iiege de deuant Palette ô: defl ÏÊZÇÎÂÇEËÏ”:

garny Vefprimin,&: aptes ne luy auoit enuoye du fecours en diligcée.Puis ’
ayant palle le Heuue de la Tille & celuy du Danube, il fit en grande dilil
’gcnce drcifer vn pont fur le Draue aupres de Zighet pour le pallage de fou
armée, moyennant le labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auoit cm;
luoyez deuant. Mais commeils furent arriuez fur le lieu , Afiam-bcg u’il
leurauoit donné pour capitaine, voyant le fleurie du Draue delbordé,i sur y
Snoya vn mefiager à fon Seigneur pourluy donneraduis qu’il alloit un; sur," me!
ï pollible de faire la vn pont , ayant faiâ tous fes efforts iufques alors. A 31,53."
cela l’Em-pereur Othoman luy renuoya le melme niellager , auquel il fit ’

. îbailler vne forte de linge ou fermette a leur mode , iur laquelle alloient ef-
trits ces mors ; Sultan Solyman r: mandeparcehg li mefme quem lu)! as mugira

7’ - B B B bb’ijI l
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Continuation de l’bilËOIYC r
’ 1 qu’en quelque lieu , (et en quelque manier: que cefiit , tufiers v» pontfir le Draue,

l que s’il n’tfidcbcué auparauantfan arrimée , il refempîndre (r 4174:1ng du leur du

1’ Gnndedmgâ pont 414553145 ce linge. Cela fit faire telle diligence a AlIam-beg , que ce pont

ce «mm, fut dre e en feize iours , long de Cinq mille Cinq cens bralles , 85 large de
Ïfgï’gngfnr quatorze , a; pour la fabrication d’iceluy on vfa d’vne infinité debarques

1’ liées auccques des chail’nes de fer au lieu de pilortis , defquels on ne le pou-

j uoir feruir,pour raifon de la profondeur du fleurie. ’ .
l Qllant à Zighet , c’ell vne ville limée en Hongrie fur les confins de
gamin a; Croarie , entre Grefgal se Bezenche , non loing de la cité de cinq EglilEs,

1’3h°’- l au milieu des eaux 85 marelts qui l’enuironnent pourles trois parts , parle»

Q fpace de plus d’vn mille, «Se du collé de terre ferme elle n’a qu’vne aduenuë,

î laquelle elloit deffenduë de deux gros bouleuerds faiâs de terre à: debois
bien lié 8c chenillé enfemble: elle citoit compofée de deux bourgs reduirs’ .

en forme d’vne bôme forterelfe, auccques vn challeau clos de uatre C0üt-’

. tines en quarré,enrre l’vn 8c l’autre il auoit de bons follez profonds pleins
a; Comte d d’eau courante. En cette place commâdoit pour lors Nice as Efdrin Com-
Îfg’li’fân’my te de Serin , quiauoit l’office de Bairambt , c’ell a dire Senefchal ou Baillif,3

és Prouinces de Croatie, Dalmatie 8: Sclauonie , &r outre ce citoit Maudi-
i Il chenck en de Hongrie , c’el’tâ dire grand bouteillier , a; capitaine general
l pour l’Empereur és enuirons du Danube: il elioit Hongre de nation, 85j
. ; auoit en cette place douze cens hommes pour la delfence d’icelle , dansla
je? de Zizi quelle il y auoit toutes fortes de munitions , tant pour la guerre que pour?
Î la vie. Le B eglierbey de Romely fut le premier qui arriua deuant cette pla-p
l l ce auccques quatre-vingts dix mille Turcs , a; le vint camper le trentiel’meï

’ de Iuiller a lainer Laurens,qui cil a vn mille de Zighet.Celuy delaNatolie,
fe ioignit à cettuy-Cy le cinquiefme d’Aoult , auccques enuiron cent millel

i hommes , 8c le cinquiefme iourfuiuant , Solyman yarriua auecquesaous
l’es Iennitzaires , Spachis &autres ardes du corps, puis ayans del’chargé

, leur artillerie, ils voulurent trauail et à faire leurs approches, maisilss’y
lvtrouuerent allez empefchez , car du collé de la terre, ie veux dire par l’ad-ç

ueniië, que la difpolition dulieulaill’oitlibre pour y entrer, ils voyoient:
que ce liege tireroit en grande longueur , la place citant li bien Hancqluéc, ’

56 comme ily auoit apparence fi bien munie d’hommes& autresc ofes: i
necell’aires,quc mal-ailement pourroientu’ls en auoit la raifon deuant l’hy- ’

J ner, à: des autres collez la grande ellenduë des marelis leur citoit touteg
rom de efperance d’y pouuoiraborder. Le challeau de cette place elioit aucune-1

l

i

i

Émail". ment feparé de la ville , 65 comme planté au milieu du lac, qui citoit enco- L

l

l

I

l

l

l

i

l

l

res recouueèrIpar les mardis qui l’enuironnoient ,c vn petit ponty achemi- .
lnoir,comme aulli feuloient les deux faux-bourgs,dont l’vn el’toit bien plus i

ligrand que, l’autre, 8c tous deux fe fuiuans en queue, le plus petitle premier, «
lenuironne d’vn grand 85 large folié de l’eau du lac , 8: delfendu par du!!!Ï

.puillans ballions , par le plus grand on entroit en la ville moyennant’vnâf-
Ël’ez long pont quiy conduifoit , ce dernier encores tres-bien lianequé de;

l

......-....-.A... ,À

ln

l’

4

l
r

arcures-parts , ôc li neantmoient ces deux faux-bourgs gaignez , ce
lrieriiëiét , car flânait encoresÎaÎillËËelËchalÏEaÀu.

l
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"T7168 finaliste quâæÎËÉ .7459
Les Turcs; doncques voyans qu’il leur citoit raifon’;

’ de cette place que par les marelts , ils firent faire plulieurs clayes auccquesl
i des gabions à; cophins qu’ils emplilfoient de terre , li qu’ils fe drellEIentl
ïvn cheminlilargequ’ils y pouuoient .condl’iitel’arrillerie, laquelle ayansi

mile 2’160.ch , ils commencerent d’attaquer ceux de dedans , qui delfen-
uoient encore les chaulfées qui citoient au deuant de la porte: de forte que
les Iennitzaires vin drent aux mains auccques eux g mais l’artillerie , ny le ci-

meterre ne leur donnerent aucun aduantage fur les C brellions , au contrai-
ire plulieurs d’entre eux y demeurerent, a; des autres a peine vnl’eul,le mcf- i
me tourie Comte de S crin fit abbatre toutes les chanllées , couper on brufo
let tous les arbres ô: iardinages qui po nuoient ellre aux enuirons de la pla-
ce. Les Turcs cependant firent en iorte que par le moyen desfoll’ez 8c des
leuées u’ils firent, ils le mirent à couuert de l’artillerie de ceux de la cité.

neufueîllaquelle ils attaquerait ar trois endroiéts auccques vne fi furieufe
a batterie, que parle moyen des hauts terre-pleins qu’auoit drell’ez Mehe-
metBali’a , qui auoit la fupctintcndancc de cette armée , ils firent plufieurs
à brefches en peu de iours , 8c liurerent hure: allants fort furieux , à; le vingt-
neufiefme iour d’Aoult ils en donnerent vn general qui dura vin gt-quatre
heures l’ansrelafche , les Turcs enuoyans to’ulîours gens frais pour contie

1nueriecomlziat : mais le Comte de Serin 6e ceux de dedans firent vn telde-
uoir , qu’ils les repoufi’erent auccques vne fort grande boucherie , li bien
g que la puanteur des corps morts citoit li grade, que Solyman fut contraint
Ï de le retirer à quatre lieuës loing. Or encore que les alliegez enflent touf-
pjours eul’aduantage, leur nombre ne laill’oit pas de diminuer beaucoup : li

’que le Comte de Serin ne fe voyant pas vn nombre fuflifant de gens de
. guerre pour défendre tant de places, 8e foultenir l’effort de fes ennemis , il
’ refolut de faire mettre le feu en la cité neufue, 8: de fe refondre feulement à

.delfendre les deuxautres forts. ’
Cette retraié’te donna encores plus d’alfeurance aux T ures, ellimans que

les autres le filfent par lal’cheté , li qu’ils fe refolurent de donner encores vn

l

l

4.x

Indullrîe deal

Turcs pour ali
lieger cette ; J
place.

Les Turcsy
font plufieur’sl

brelches.

l l
ll

’ Grande refiJÎ

fiance de ce!!! v
de dedans, Bel
gris] mallaercï
des Turcs. l

Allant garerai

allant general le iour de la Decolation lainât Iean BaptilÎC, iOur heureux
lentretousâ Solyman , pour y auoit gaigné cette memorable bataille dol

î . . t . . ..gMohacs contre le Roy Louys de Hongrie , conquis a pareil iour l ille dol
î Rhodes à: la ville de Bude , à: delfaiét en bataille l’armée du Roy de Perfe:I

[mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cettuy-cy plus fortuné ; car en-
; cores que les Iennitzaires enlient marché a cet allant auccques tant de fn-l

l p . . .
. reur,qu ils enlient furmonté toutes diflicultez , a: arboré leur enfeignes fur

. ,. ile rempart , neantmoms le courage 86 la valent des alliegez fut telle , qu ils .

furent commas de fe retirer auccques vne notable perte. Ce que voyant
îSOlyman, 86 combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour, 8:

l faire de grau.

à Zighet.

Tour heureux:
aSolyrnan.

l

i .
l

Lequel faifi

îl’opinialtre refiliance du capitaine, il le fit fonder, à; luy fit offre d’vn tres-l ÊÏÆÏZ 35:.

l bon party , mais l’argent ny la grandeur ne pouuoir pas elbranler la f0y de? il"...

celuy a qui la mort n’auoit fceu apporter aucun ellonnement. Cela com-1
Îmcnça d’attrilter le Monarque Othomann, voyant que ce ficge s’en alloit,

, I-
Il

y, . JÈVËBb’Î’iijr-V’ "j i

. I ll V . r lî - w l

i
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l
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. .. ., . s f, . ”T*"’”’"**r*-»N 7 go ’ .Continu’ati’on de l. lîl-llîûlrc fi.

il ’ tirer en longueur ,craignant encores peut-elim d’ellre contiairit dele leuer

’ ’ auecfahontc,’-- -*. .. 4 ’ O r foie que la fati ne qu’il auoit receugâ du ran’tyn’fi long voyage en va.

fi grand aage que leligén , ou la’melancolieplulloll , de yoitfes allaitemen-
’ fit furla fin de l’esiours tout au rebours de l’esdelirs ,’ cette :vigueur’d’efprit’

1 1 s’el’tant relafch ée par la vieillelfe , auccquesla uelle enfa’ ieunell’e 65 en l’on

’ de 5°l7’, aage viril , il fouloit enuifager le bon-heur 86 e. mal-hem d’vnmefmettxil,’

tant y-a qu’eltant lors en’vn lieu nomméSilchof,dil’tant d’vn quart de mil-’

î le de la yi le , 84 proche des vignes deZighet, il luy printvn- gaz-reluiras
fiventrc , d’autres difent vn flux de fang’,.&-d’autres’vne appoplexie-,qui’

l’enlcua de ce monde le quarriefme iour du mOys deSe’ptembre âme heu-l

l r5 aptes midy , l’an de gracc mil cinq cens .foixanre-lix , se del’l’Egire neuf

’ cens feptante trois , ayant Vefcu foixantefix ans , 8e felon les autres feptanté

.i fix , 8c regné quarante fix ans. Seant au fainf’rSiege le Pape Pie,cinquielme"

i du nom: Maximilian en l’Empire:& en France Charles neufiefme du nom.
’ l-iCcu’x qui aiment toufiours mieux s’enquerir du futur que defeferuiidu.

il prel’ent, auoient trouué,difoient-ils , que l’Empereur es Turcs deuoir.1
; mourir en cette guerre, li mefme il n’elloitenticrementdelfaiétè Orlclptt-l

mier arriua bien,mais non pas le fecond. a ’ c L 7’ f ’ l ’ ’
Lv. :1 r . Cette mort apporta toutes-fois fort peu d’vrili’t’éaux allaites des Chie-4

Ï lliens : car Mahomet qui auoit, comme nous auons dit , la lupltrintendan-
i ce de l’armée, fçauoit allez quel grand trouble il arrimeroit en toute l’at-

mée , combien encores tout iroit en confufion S: à; laÂdelliandade , en dan-
; J1 germefme que non feulement les alliegez, qui citoient en’trop’peritnom-

bre pourlenr faire peur , mais plullol’t l Empereur Maximilian ,- qui auec-
? ques fon armée po nuoit venir donner fur ce débris , a: leur faire au moins
3 beaucou de mal , s’il ne les cuit du tout mis en tonte.De faiél: cela pouuoit
arriuer , i l’Empereur eul’t voulu adiouller foy à ce qu’on luy en rapportoit

vn Turc entre autres qui au oit ellé pris lequel alleura par fa telle , queSo-
, lyman clloit mort, a; en donnoit des indices allez fulhfans pour y adiou-

” fier foy. Ce qu’on ne ereur-pas toutes-fois de plus de feptl’epmaines aptes:
l’rudmt a l’a-

g: aduis de à: fallut que l’Amb alfadeur de Venife en donnall: particulierementaduis.
ËÏÏËÎ’N Mahomet doncques confiderant ces chofes, 6c voyant Zighet entre les

’ i mains des Chrelliens, penfa que le lus feur elioit de celer cette mort:
Pour ce faire il fit mourir fecrettemët f’e Medecin quil’àuoit penfe’,&quel- ,

ques autres qui le fçauoieiitalfeurement, ô; defqnels il fe delfioit, faifauit
faire le feruice des viandes a l’ordinaire , fonn et destrompettes &autres 1n-

i firumens de Mulique,comme s’il eull ellé vinant. Puis ayant donnélilion

l d aSe- . . . . -linTl’Laniunel- ordre pour ce qui regardait le feruice de la performe de fou Serment,
11’123 w" qu’aucun n’eull entré en doute d’vn tel euencment: iladuertitaulli-toll

Selim par vn des liens auquel il auoit grande confiance , qu’ille hallall de
venir, toutes chofes cllans en vnmerueilleux peril, li la promptitude de
l’on atrinée n’y aportoit quelque remede: quele temps pourroit delcou-

;urir, ce u’il auoit iufques alors heureufemcnt tenu fecret : aptes celaillor-
rit en pu lie, mais les larmes aux yeux 8: fort trille, comme il en auoit

’ grand

91’



                                                                     

Ç ’ . 1des Turcs, Liure quatriefme. y 4-33]
grand fubieû , ayant perdu fon bon maillre, &veu le changement d’ellatq

ne fçachant pas ce qui luy denoit arriuer: mais comme es plus appa-l , . , à
de l’armée , tant Be lierbeys ,uSaniacs qu’autres capitaines luy cul-A . ’l
alentdemandéla caufe defiittillell’e ,ilditqu’iltilloitcontentdelaleur de- ’

relater en public. e *ILâdell’us ayant conuoque l’allemblée , il leur deelata que le Prince erra;1 i
4 nuyé de la longueur du fiege d’vne li petite place ,- 8c qu’vne fi puill’antear’ê S, mû yogi p

méc que la [ieune full ioumellement battue par’vne poignée de gens, Ëgîfçîlfig;
’luy auoit iuré que s’il ne tenoit Zighet dans peu de iours , qu’ils’all’eurall: a. Zighet- ’

qu’il luy feroit finir cruel ement fes iours , St non feulement à luy , mais en-.

’cores à tous les capitaines &à la meilleure partie des foldats: 8c ala venté,

l

dilortoil , le Seigneur a vn grand fubieâ de mtfcontentement, de (lb y
l

l

r l

te queluy ait vou u prendre la peine en vnevieillelfc li caduque, de nous ’
feruir de conducteur , qu’il ii’ayt point encores faiôt palier en Hongrie vneî

’ fi puillante armée que celle qu’il auoitâ prefcnt: (car on dit qu’il auoit bien l I

trois cens.mille hommes, à: les autres difcnteneores iufques a lix cens mil- ’ ’
le , quand il entra dans la H ongrie,) 8: que neantmoins luy qui s’en ell touf- . p
jours retourné vainquent à; triomphant , qu’il faille qu’en l’on vieil nage il ,Î’NËÎÎ’C’Ïur”

reçoiue du defplailir de leuerle fiege de deuant vne li petite ville , 81 que aigri?
tin ou lix cens hommes qui font encores dans cette p ace le fall’ent.recu-’l
let, uy qui a forcé les plus puilfantcs forterelfcs de la Chrellientée voyla la
fource de mes larmes , fondées non tantl’urla crainte que ie daine auoit de

perdre la vie , que de vous voir tous en fa difgrace, en danger encore de is,
fi nous ne nous efforçons dele contenter, A: par quelque acte fi nale de . n l
vaillance , faire perdre cette opiniallre prefomption des alliegez , fie reme- I .’ a

nantviëtoricux a: triomphant dans fon Serrai . i ’ f i
Cet artifice feruit de beaucoup, 8e encouragea tellementles foldats,

qu’eux-mefmes confellans d’auoir le tort, le prierent de les mener dés leÏ

lendemain à l’allaut , ou ils cfpcroient de faire telle prenne de leur valeur, s
qu’ils mourroient tous f ut la bre fclie, on qu’ils s’en rendroient les maillres ””’”° ”””’ ”

s ’Zi humilies!

mais ils ne tindrent pas leur parole , car les alliegez les foullindrent li viue- Ëîrflîlfnm’,’

ment, que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et yauoit-qnelquel ’
a parence ue le lierre s’en alloit leuer, 8: les Turcs contrains de laillér Ziè’

g etaux C ircllicns,li le lendemain ils ne full’enr encores venus furla bref-
che,ori comme les vns fail’oicnt merueille de fe bien delfendre à: les autres l
d’allaillir, vn coup de canon (on ne fçait comment) mitle feu en vne tout
’du cha llcau , o il efloit la munition des poudres, 36 de li au relie (les Cdlfio’ M r. ,’m’

ces, de forte que le dedans de le dehors le confommoit lans qu’on y pcufl au une" i

donner aucun remede , chacun ellant allez empefché aillCUIS. CC que Eï’r’iz’sle’îîk

’voyantle Comte de Serin , il vint incontinenraux liens qu’il voyoit pleins j "’

de leurs leur difant,que les larmes St les plaintes CflOlëtPOLlrlCS femmes, 1
8: ’efpée St les playes pour les foldats,encore que l’ellatauquel ils elloient 7’

full dc’foy- melme airez deplorable , mais puis qu’il ne fepouuoitamendet ç,
partouzes leur; dolcâccs , que leur feule efperace elloit en DIEV de enleurs:
dextres, qu’il s’alfciitoir de deliureracerte foisleur patrie, s’ils vouloienvtf

- m7.». î----......-.V.x.n, y... u,
l



                                                                     

z

renouueler leurs courages , 8L faire vn dernier effort. Toute l’Europe cil ,
l k and; maintenant attentiue , mes amis , difoit-il, à voir le fuccez de nolire carpe.
3 :ËŒËŒŒ prife,& bien queles nofires ne nousay(ent pas fecourus au befoing ô: nous

a . il ayentlailiez confommer dans cette place , toutes-fois cela nous doit con-
Ï foler ,que fi nous repoulÏons vn fi puifiànt ennemy , nofire renomme’een
Il fera crantant plus glorieufe à la pofieritê, qu’elle êlioit moins cfperée. (Q:

fiau contraire le grand D r E v des armées permet que noflrc ennemy ayr.
l’aduantage pour des, raifons ânons inc ogneuës , penfez qu’on ne nousai

; pas mis icy feulement pour vaincre , mais pour y Ionfiiir aulli vne glorieufe
mort: c’efl; la oûla necefliréra aflis le terme de nos labeurs , alfçauoir de faire

. tous nos efforts,& de mefprifer tous dangers pour obtenir la victoire, oûfil
* ce n’eft pas le plaifir du’Tout-puiiïanr, de erir pluliofl: au combatqili’en lal

p - fuite: Souuenez - vous donc que vous al ez combarre pour la Re .gion;
à I . a pour l’honneur , pour la liberté, (que tout homme vrayement homme ne

1 doit iamais perdre qu’auecques la vie,)i& que vous portez en vas mains cet-
; te patrie qui vous a engendrez , elleuez ô: nourris . N e la quittez. donc pas
il fans vangeance, 85 ne vo.us lailTez pas mallacrer comme bellzes , ou comme
des homes qu’on offriroit en facrifice , mais fanâtes en forte nefi au moins
à liaduerlaire eft vain rieur,- qu’il ait obtenu pour luy vne crue le 85 dcplora-.
l ble vicîtoire. A cela ils ref pondirent tous d’vne voix qu’ils el’eoient relis de

faire tout ce qu’il trouueroit bon , voire iufques à fe precipitcralamort

auec leur capitaine. .
à En ces entrefaiâes ilad uint vn faiét airez digne de remarque qui futtel;

a ï comme defia toutes chofes efloient defefperées, 6e qu’vn chacun des allie-
ÊÎÏÆQËËÏ gez le preparoit au dernier combat , 8e en celuy ou ils efperoient bien

4 Ëçhîîlm 3° de m0urir , vn de la garnifon ayant vne fort belle femme , de noble extra-

s , &ion , citant touché d’amour, ou pluflofl de ialoufie, efloit content de ne
lanier à la mercy 8; danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aiméc,&

ainfi s’efioit refolu de la tuer. Cette femme prudente s’en d’un: ap erceuë

- - vint humblement fup’plier [on marry qu’il luy pardonnafi , a; que e liroit
’ vne trop grande mefchanceté à vn mary,de fouiller fes mains d’vne femme p

qu’il auoit cherie toute la vie : je fçay , dit-elle, ne ic t’ayiuré de nct’aban-

a donner iamais , mefmes iufques au dernier fouillait, c’efl pourquoyie veux
1 dire compagne de ta mort , afin que cette mefme mort ne puilÏe rompre
ce u’vn exrrerne amour afi extremement conioinét. Ce n’ayant dit, elle
s’ha illa d’vn veliem eut de [on mary , lequel luy ayant bai lé des armes,ellci

fe .mit à coflé de luy, à: moururent ara res tous (leur en combatant, la
’ femme ne cedanr point en courage à a va eur du marry.

Cependantle Comte de Serin voyantle feu augmenter de plus en plus
p I le fit apporter par [on valet de chambre fes accouliremés qu’il auoitaccou-
p Le Calme a: fiumé de veliir aux actions plus folemnclles, ô: vnbonnet de velours noir

âcrfnbgéfm fort entichy de broderie d’or, auquel il yauoit vne fort riche enfeignc de I
i pour mentir ï diamants attachée , de par le mefme valet de chambre il commanda qu’on

’ i :5? d kW luy apportait deux cens efcus , parmy lefquels comme il fe full rrouué
quelques Sultanins , il les reictta , difant ne Vouloir auoirUaucun connggrfï-

..- ,7 . r v a »» m "se -- r « r» ce r ’" auec;
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’ . des Turcs , iure quatriel’me. i 78’ mgr.”
aueclesoTurcs , Be ayant pris le relie il le tétra, difant que cela feroit pourf’ (,5-
quelque Turc qui luy donneroit fep ulture: aptes on uy apporta les clefs! Il

’ du chalieau qu’il mit en fou fein en dilanr,per orme ne m’oliera iamais du-” ses demie! l

rant la vie , ces clefs que Celar a miles en mes mains, (Se comme on luy euli propose l
voulu baillerfa cuiraife ô: le relie de fes armes, ildit qu’il n’en auoit que tu, Il
re,& qu’il auoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir, puisjl .l

’ p entre vn nombre d’elpées ou coutelas, que les Croaccs appellent Sally
; qu’on luy auoit apportées , en ayant choili vne fort pointue: Ceglaiue CR,J g
dit-il, des plus anciens que i’aye, 8: celuy auccques lequel ie me fuis acquis r
toutela gloire , l’honneur de tout le bien que i’ay; il eli donc bien raifonna-

ble qu’auec luy ie voye ce que D I E v voudra faire de moy, &fi ie ne trou-l] l

ne le peril,que le rencontre la vie. . . l lTenant ainfi c.ette elpée a la main il forcit de [on logis , commandant
’ qu’onapportall: aptes luy vn bouclier, delà eliant venuâ la grande place; .. ’ 1

nielloit au dedans du challcau , il fut incontinent enuironné de to us la! j
Efldats , qui l’efpée a la main attendoient auec grand delir leur capitaine; J
pour le [uiure à ce dernftr combar,lequel ayant finet au mefme temps chan; qui nombî

geriuf très in bouche enuiron cent picces de canon, qui elioient encores.
dans la Querelle , il le; fit dellaclier à: çrcuer pour en oller l’vlËige ales en- , i
nemis, tout le relie des prouifions ayant prefquc elle confomm’é par lei l . 1

l

feu, puis ayant halât ouurir les portes d u challeawmterieiir cri il selloit re-
tiré, ou il y auoit vn petit ont qui conduifoitâl’autre,il fit deflafcher dequ

un: vne (articanons chargez de ferrail es contre les Turcs qur s y aduançorent, qui en 1m: hmm. Â
tuerent , dit-on , bien pres de cent de ce feul coup , puis il le ietta auec les p . â
fienfl’milieu de l’es ennemis , fanant tant d’armes, qu’eux-mefmes ellon-pj

nez de (on grand courage,le prioient de le rendre,mais ces paroles ne le lai-l
[oient qu’aiiimer au combat , iufq ues a ce qu’ayant receu vn grand coup de 5mm;

picque a l’cllzomac , «Se vn autre fur la relie, il tomba mort fur e pont. AlorsË

de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats des douze cens que lel
Comte auoit au commencementdu liegc, lefquels voyansleurcapitainq Zighet m
par terre , le cœur leur faillit de forte que la plus-part furët pris prifonniers, fifi? 91mn
&le relie fut aptes cruellement mailÏrcré , les Turcs entrans ainfi fans tell-l ’ l

fiance ô: le rendans maillres de la place.On tient que trois mille erlormes ,
moururent dccct embraiemcnt quivinr au cliallcau’ cetteiournee la,’partic: l a
du feu, partie des ruines dulieu, qui tomboient fureur de toutes parts.Ê i

’Sambuccus dit qu’il mourut en ce fiege trente mille Turcs , d’autres difent à?

dix-huiét mille 110mm es de cheual à: le pt mille Iennitzaires, noncompris arguât;
les pionniers mimé gens qui luiuenr le camp, mais il y-a grande appa- Lramon. P
Icnce qu’il fut fort grand,veu celuy des allierez: Quant au corps du (Dom-Î
te de Serip,il fut pris par les Iennitzaires qui luy couperent la relie,laquelle v,
ayans fichée fur vn pal , ils la firent voir routvn iour atoute l’armée : routes-l Q

f . l a , . t l d d 1 l , rEnnoyé honool ors e Balla Mahomet lcnuoyn depuis a ce uy e Bu c , eque layant tablemcnt par
faire]: cnuelopcr en vnefpicce de Velours noir, la fitporrer aptes au Com- de... am;
te de Salin qui cfloit on parent, au fiel il.manda par lettres, qu’ayant 4° 5ms ’ l
mendia que ce braire guerrier auoit fidclement fouflenu le party de;
. a ’ ’*"*’**CCCezs’**

l
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mî-fl-Tfi’meh»-i - alæ.--;;n-a-r sa gÎÏMÇOUtinuati
Il

lp . fuit vn commencement d’obligation de mutuelle amitié entre eux , en
layant delia faiû inhumer le corps fort honorablement 2 ainfi fut la ville de ’5
lZighet em ortée d’afl’aut, aptes auoit fouflenu le fiege trente-cinqiours, l

, l8: refilié à eurs ennemis auecroute la valeur qui le peut defirer en.de bran -
l . lues 8: genereux foldats ,°y refpandans iufques àladerniere goutte de leur

l lfang, . .i - p Mais ceux de Iule rie firent pas dehefme,car Squman dés l’on entrée’en

l lI-Iongrie, auoit ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes foubs la
lconduiéie de Pertau Balla , deuant la ville de Iule, afin d’empefcher l’armée

pdel’Empereur Maximilian de venir donner fecours. Cette ville el’toittres- l
l
l

l

l

l forte,toute enuironnée de riuiercs,& la derniere que polledall l’Empereut la
ï m: ,mcèécren Hongrie deu ers laT ranl’filuaniezqui citoit tenuë pour.inexpugnable,ôt

l P15 la IN? qui ne pouuoir alors venir en la puillance des Turcs, fi elle eull eu dedâs vn l
y grief qui cuit cigale le Comte de Serin en valeur 8e fidelité, mais ayant me
1 palliegée quelques iours , ô: l’artillerie des Turcsy a ant apporté plus d’ef-

E «ipouuente que de mal, Ladiflas Chirersken qui co mandoit dedans, loir 1
z arqu’il euli quelque delliâce de ne la pouuoir delfendrî contre les forces-des

iTurcs , ou lultoll: ourles grandes promelfes queluy fit leBall’aPertau,il l
’ fe rendit à lily , a tel e condition qu’ilfe pourroit retirer armes 8: ba es 1

hîfg’ïznî’n faunes , auccques oflages pour alleuIance de la capitulation,lefquelles ’ac-

V ’ Il compagneroient 8e les ficus , iufques en lieu de cureté, que l’artillerie
a - ’ lTurquefque feroit defplacée 85 figée en tel lieu qu’on nepourroit l’oll’en- .

’ :cer. Ce capitaine ellant forty à telles conditions , on i le-mena aulli-roliau
lBafla,tandis que les liens s’acheminoienr; mais comme ils furent cil , nez 3
ienuiron de mille pas de la ville,ils fc trouuerent aulli tofi enuironnez ’vne y

n lgtande multitude de Turcs, qui commenCerent incriminent à les charger. L
" Perlidie des l

. . D
ceux qui lom.m" de me le deifcndlrcnt pour vntemps fort vaillamment , mais en fin ne pouuans j
91m- pas continuellement’refilter a vne fi grande multitude, ils cedcrcnt à leurs l

ennemis qui les taillerent tous en pieces , excepté quelques-vns qui le l’au-

uerenr , entre autres Bernard Rorenan capitaine A Emand : quant au capi- i
Le mimine raine , qu elqucs-vns ont cfcrit il fut paye de la lafcheté &de fon auarice v

payé crucnc- parles Turcs mefmes , ui le muet dedans vn tonneautout plein dalouds 3

"m" a: fi 112 perir miferablement; toutes-fois on dit que le ca- Ïlambiné, pointus,8c le firent ai
i pitaine n e fit pas cette redditionlâ de fa relie,mais auecle confentementdt j
tous les foldats de la garnifon , qui efpcroientauoir part au butin , mais au a
dieu de ce qu’ils auoient efperé, ils receurent le chafiiment qu’ils auoient i
Ë’merité,C es deux places ayans el’té ainfi prifes par les Turcs,fans que l’armée g

lde l’Empereur, qu’on rient auoir elle alors de quarante àcinquantemille

lhommes , non compris plufieu’rs volontaires qui fumoient fœcamp, le;
lfoit mis en deuoir de donner fecours âl’vne ou al’autre de ces deux p accs.j

Lazare Sch uendy mit en route dix mille Turcs , delquels toutes-fois on ne l

r a: rav 9 . A ,ciles fit Pas V11 fort grand meurtre , carîls gaignerent le deuant. Il y eut encores j
l listassesauttçusamauëgàlssçhreüiçns curentl’aduaàtagcmuiéich’

’ n’empclchag

l

s l . y,’ .

onÀél’hîllôïrë Mr
fonÈmpereur , qu’il luy en auoitbieir voulu enu oyer la tel’te , afin que ce ’

Turc, mm Ce que voyans ces paupres fugitifs , ils le tancerenr entre leurs chariots, 86 .

l



                                                                     

. des Turcs , Liure quattrefme. I . 7g; g
n’empefcha point routes-fois les Turcs de courirle pays , car ils pillerengl I
brullercnt à: galiercnt toutiufques aSabar, qui n’elioit qu’a deux lieues. 1

ducamp Imperial. . j p L lToutes ces choies fe faifoienr foubs la Conduitte d’vn corps mare, car
Mahomet Balla en attendant l’arriuée’de Selim ,’ auquel il auoit mandé la

mort de (on pere, auoit", comme nous auons diôe, donné vn tel ordre que,
. . ’

chacun croyoit Solyman en vie: car citant party. de Zi hct,t0utle long dul’ ff’Æffigfi’fi

chemin iufques a Belgrade , ce corps mort elioit porte dans vn coche tout; rogggys’ggl
couuert,ce qui n’apportoit aucun mauuais fou pçon,d’ autant qu’en ce vieil à illuminent.

sage Solyman elianrfubieér aux gouttes , il auoit accouliumé de fe faire!
a orter en cette façon. Et de faié’t li le Balla n’en cuit vf’é ainli, toutfull rom-l

bé en grand defordre en cette armée, felon ce qu’il arriue ordinairement il !
la mort des Seigneurs O thomans , 8c principalement à caufc de fou trcforj g
qu’il auo it charrié quant ô: luy , felon eut couliume quand ils vont à quelaî un): que.
que expediriqn bien elloignée , de peut qu’enleurabfence cela ne l’erue de’Solymifaifoit’

pretexte aux led irions -, car on tient qu’il auoit lors quatre mille liures pe-’ 2°1L’;,”l”’”’7j

faut d’or pur , fans l’argent 8c autres chofes prcricufcs. Deuant leur parte: ï
ment de Zighet,& prefquc a l’inflanr de lamort de Solyman ,il furuint vn
relorage à; vne telle tempelle de vent, qu’il ietta par terre les pauillons de
l’Empereur, les arrachant comme s’il les eull voulu emporter quant de foy:
ce qu’il fit encores en plufieurs autres endroiéis de cette armée, particulie- Cm” m3:

es il: mort
rementâ Sokolouirfc i,qui eiioit le quartier de Mahomet Balla, d’oriil en- c Soliman-
leua tout le foing 6.: la paille qu’il y trouua. Au mefme temps ilarriua vn ac-l

cident aulli cllranoe , car le Danube infcrieur proche de’Talux, deuintI
tourtfouble, se fou làblontout fangeuxtroisiours durant; de forte ne
les Turcs 85 ceux de cette ville racontent qu’il elioitimpollible de s’en’fer-’

uir,nyâ cuire,ny a boire,ny malines à fc lauer: commefi la terre ellant defia
allez troublée parla guerre, 8; le feu ayant brulléles champs ô; les villes, nommât.
l’air 85 l’eau deuflbntencorcs mettre fins dclfus delfous routes chofes a la 33°!" fœtale

mon de ce Prince , de qui les preinieres conquellres ayans elle en Hongrie roll: elliËgcç
cnlalleur de fa ieunclle parla prife de Belgrade, finirent en fon extreme’ ’
vieillell’e en la mefme Prouince auec la prife de Iule sa de Zighet, fon bon-
heur l’ayant accompagné iuf ucs ala fin de fes iours.

Ce fut le plus grand, a qui’le voudra bien confiderer de prcs , de tous les
Princes Otliomans, car fes conquelies le l’ont ellenduës prefque en toutes
les parties del’vniuers, contre de rres-puiflanres 6: belliqucufes nations,
contre qui fcs prcdccefl’eurs n’auoient iamais remporté que du defaduan-

(age. Toufiours en vn continuel trauail , ô; commeil s’eli peu voir par cer- magna
te hilloirc , qui n’a point palle vne feule année en l’efpace des quarante lix ÊSÏFË’ÏSMÊ

ans de fou regne, qu’il n’ayt faic’t quelque chofe de remarque, aullî ne °’ ’

donnoit-il guercs de repos a fcs foldats,caril les exerçoit continuellement;
il elloir fort entendu aux maniemens des grandes affaires , à: comme il
auoitbeaucou p d’ambition, aulli auoit-il l’efprir pour entreprendre, le iu- s

gcmentpourle bien conduire , se le bon-heur pour cxecuter : fort aile-v,
(bourreau demeuranta’. fa Religion, à: qui moralement elloit doiié de à

CCCccij
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limant des delbauches ordinaires de fes deuancrçrs , l’oit pour a bouche,l
l’oit ourles femmes:Prince qui gardoit la parole,& quil’o nloit dire à ceuxÉ

313i l’a lançoient, ( ce qui cit allez ordinaire parmy cette nation) que ce n’e-i

it pas le moyen de gaigner le cœur des nations elirangeres que de fauter?
l’a parole,quand elle a el’té vne fois donnée : au demeurant qpi mailloit lui

’ crimes fans el’perance d’aucune faneur ,ôe recompenfoit li étalement les’l

plus vertueufes aérions , ce qui luy acquit l’amour de tous les fubieâs , 8:;

vne grande lidelité en ceux qui eurent charges foubs luy. Il elioit adonnél
aux lettres , a; principalement aux Mathematiques , 8: ala leéhne de l’hi-l
licite, affable sa courtois 5 li qu’on tient qu’à fou exemple les Turcs le (ont

beaucoup de vertus, telles qu’vn homme les peutauoir fans la graceîs’ÎËqT T

fort ciuilifez durât fon temps, car voyans queleur Prince aimoit les ellran- 5K
gers,ils le rendirent plus courrois qu’ils n’auoient fait): auparauant: en fortin! du
me il fut vn grand 84 heroi ne Prince,aurant ou plus qu’aucun autre de fou!
temps , de des plus accomp’ is , foit aux affaires dela guerre ou de la police. l

En luy selloient comme ramalfées toutes les vertus des autres Empereursî
Turcs l’es deuanciers , comme il femble aulli que par luy loir finy ce grand y
heur qui fembloit auoit iufqu’alors accompagné leurs cntreptifes a: leurs y

conquelieszcar encores qu’i s ayent conquis quelques places,ça eliéliloin
à loin à: auccques tant de temps , que veu leur puiflance , cela ne peutpas g
efgaler les aérions de cettuy-cy, qui l’ont encores plus remarquables, ence il
qu’en l’efpace de quarante-fini ans qu’il gouuerna l’Empire , il fut heureux Il

en la plus-part de les entreprifes, les pertes qu’il a faiétes luy elias aduenues l l,
prefque toutespar fes Lieutenans : mais tant y-a qu’il ne s’eli pallié aunes; I

- qu’il n’ait fakir par luy-mefme ou par les liens , quelque notable conqüelic (à

ou quelque mémorable aé’tion. l v lï’ la:
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CONSIDÉRATIONS
SVR ramenons PLVS’

SIGNALEES DE SOLYMAN seçvoND i
du nom , quatorziefinc’ En: ’ereifrder Iranienne: en. j

y ce quatrièfme Liure de a Continuation de l’Iiilloire

g , des Turcs, par lefquçllcs la Iuflicc (y
Prouizlcnce de D r EV pennon:

ï dire remarquées.
E plus fige d’entre les Roys n’ordonna paslîius;

raifon que le trol’ne 0d il vouloit tenir les plus (il;
gnalées allifes , de fou lift deiuliice full: d’or 6:?

d’yuoire , pour faire voir à fes fubieiîis par cette

reprefenration que la iullice , par laquelle les
Roys regnent,doit auoit vne candeur d’innocend
ce, ferme , folide , fans variation ny changement, i
8x: vne pureté à route elpreuue, dontl’efclat ef-l

y q bloui’lle les yeux de ceux qui lavoudront conf -’

y dercr de pres,mais pour intimider encore les plus ’
ïmel’chans,il fit mettre des Lions de part ô: d’autre pour leur faire compren- ’i

(er la feueriré du iuge parla ferocité de ceranimal. (ac li vn Roy de Iudée’î

a bien eu des conceptions li releuées,que dirons-nous de ce Tout-puill’ant

Empereur des Monarques , de qui la (tigelle incomprehenlible fgait
de contemple routes chof es tresæxaftement, les gouuerne anec vne admi-

rable Prouid ence , à: les iuge auec vne tres-equitable iuliice , combien de
trolnes nous fakir il voir iournellement par to ures les Prouinces de cet vni-
uers pour nous faire concertoit ce que nous ne l’çaurions apprehender
donnant a fes crcatures,ranroli des Princes feueres,& tantoli de fort doux,
felon qu”il veut challier ou faire mifericordeâ fou peuple20rles Turcs on;
Cl’prouue ces deux chofes en Solyman par tourle cours de la lonoue de»
minutier), de forte que s’il afeuerement challiéles delin uans, Ëuflî œil

lortliberalement recompencé ceux qui auoient faiéi quelque aéie d’vne

fignalée vertu. . .Mais à quel propos recherclierles exemples de ces deux Salomons,puis
[quele melme grand D 1 E v s’eli toufioursfait’l cognoil’tre tres-mifericor-

dieux &tres-iullc , à; particulieremenr par routle cours de l’hilioire que
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583 tu a Confidc’rationsfur;
ous auons maintenant en main? z Que s’il a voulu que quelques Prouinces ’

quelques villes ayenr efié ruinées , il ne l’a iamais faiér fans les en auoit

fort aduertis auparauant , et encores en les chafliant a-il foulagé fou bras,
de forte qu’il leura donné moyen de refpirer , car la prellure n’ell que com-

me celle d’vn chariot chargé de foin , dit le Pro phere : or les chariors font

grand bruiéi , 8: nous les entendons long-temps deuant qu’ils layent
proches de nous , ioinéi: ’ que ce chariot n’eli chargé que de foin,charge la:

[plus legere ,, comme li cette bonté infinie eul’t voulu dire’qu’encoresque

toutes les nations qu’il veut punirmeritent vn ries-rigoureux chafiiment,’

l . . o s- .
fiât lors encores qu i s y penfentle moms , toutes-fors qu il les veut aduertiri.
llong-tcmps deuant ,Œc encores s’ils mefprifent fes fainérs aduerrillemens, ’

’ l8: qu’il foit container ( s’il faut ainli parler) d’en venirâ la punition, qu’il

ân’appel’antit pas fa main fur eux , leur donnant vn fardeau fileger:cela lei

peut remarquer par toute la vie de Solyman , mais principalement en la:

1 Hongrie. ’ - 4 ’Car quels aduertillemens n’ont-ils point eus du temps des autres Empe-
reurs T urcs qui ont tant de fois entrepris contre eux, de neantmoins IClllléi
’âvne li redoutable puilfance 9 Mais comme le comble de leur iniquité fut
tartiné , ô; que leur delbauche les eut reduirî’ts’â vne millere extreme, il leur

choyfit premierement vn fleau le plus doux de tous les Othomans , auec-
,ques lequella valeur &larefil’tance en fon ennemy efioit vne taule faill-
lante pour luy pardonner, ô: mefmes bien fouuent pourluy donner ou of-1
frir recompëce, ioinél: qu’il cit venu à plufieurs reptiles, car les l-Iongrcs,’i

comme vous auez peu voir en la vie de S elim , elioient allez aducrris des,
entrepril’es que les Seigneurs O thomans auoient contre eux,& toutes-foui
ils donnerenr vn fi mauuais ordrea toutes chofes , qu’ils ne fortifierent la

lville de Belgrade , ny de munitions ny d’hommes necelfaircs pour la dcf-’
fence d’vneplace li importante : 85 ce qui el’t de pis, c’el’t qu’apres la prifeî

de cette ville , ils ne firent aucuns preparatifs pour repoulferles efforts d’vnl

li puillantaduerlaire , mais demeurans en vn letargique alloupilfementde
voluptez , ils laillbrent non feulement retourner Solyman pailible en la;
Émail’on , mais encores aptes auoirveu prendre Rhodes , cela ne les el’meutL

l pas d’auanrage , ô: ne laill’erent pas de viure en leurs delices , «St d’adorer les

www-7*”: vaches de Bethauen , c’eli: à dire de la maifon de vanité, mais proprement

ï des vaches Be non des veaux , comme iadis fit Ieroboam , car leurs pechezl
’s’elioient tellement grollis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoienry

l pour vertu ce’quiel’toit vn grand crime. I - - . p
’ ’ Et de faict l’hilloire enfeigne alfezquc la bataille de-Mohacs ne fut pet-p

due que par leur prefomption,& les Turcs ayans entré vn peu auant dans le
lpays , n’ont-ils pas faiCt voir à tout le monde le peu de preuoyance de tous
tes peuples, qui s’amufoient à faire leurs funerailles en dançant 8: fallait!
gran de chere , n’ayans aucun relientiment de la mifere qui les accablort , et.
quidelia fe verfoir fut leurrel’te. Car d’aller reictter la caufe de la ruine de la.Ë

yI-Iongtie fur le Tranlfiluain , ce feroit vouloir faire accroire que celuy qulî
iviendroit recueillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy quiyautgt’
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’i’nii’sile fait à car quia peu einpel’cher ranir’les H ongres que leurs alliez de fez!

pi en fou pouuoir, le Turc n’y ayant pas vn pouce de terre , comm’tnt ne l’a-il

’ peu delfendre,y ayanrçtant de fortes places; quelles paillâmes armées n’a-il A

rayans des leur par to ut ce grand Royaume que leurs amifons’,lans que ces

villes relilicr à vne armée Imperiale des Turcs: ô: eux quand ils elioient les

ronces ô: des horries au lieu de l’argent qu’ils auoient tant deliré, leurs mai-i

i
0

deifendre dés le commencemean Ferdinand qui y pretendoit droié’t n’a-il

pas eu depuis tant de fortes places en fa main , voire le droier cedé de.l’au-

tre , fans auoit iamais peu garder vne bonne place ? La Tranlliluanie a elle

point en par tant de ois, plus grandes. fans comparaifon que celles des

l Q
Turcs, qui ont elle fi long-temps empefchez en la guerre de Perle, n y

grands preparatits ayent peu faire reulliraucuii nora le elfetït, bien qu’ils

ruilent lecourus de la meilleure partie des Princes Chreliiens? Ils ont veu
vne poignée de gens,qui n’elloient bien fouuent que fimples habitans des

O
phis puillans , de qu’ils elioient mailires de la camlpaone , C’Cl’cht lors qu’ils

fuccombolent à leurs ennemis; d’où venoit cela mon que leur vie delbor-
’, déc dellournoit d’eux la diuine allillance, qui les permettoit peut par eux-g

mefmes fins queleur ennemy y mili la main, comme il a elié remarqué
parroute cette hilloiredeur donnant quelque exemple de mil’ericorde,paq
cuvilles qu’il preferuoit , voire les moins fortifiées , afin qu’ils villeiir qu’ilsî

ne pourrorent elire delfendus par leur puillÎiiice propre , ains par fa lingu-y
litre faueur? Orcomme ils n’auoient mis leur cœur u’aux voluptez , aull i

’ n’el’peroient-ils qu’en leurs propres forces, mais cl eselioienr trop crier

ne :s pour vn li puilfanr ad uerfaire,el’lans en elles-mefmes routes pleines d

diuilion, non encores pour les diuers partis qui elloient au Royaume,maisg
pourleur ambirion,chacunvoulanr elire mailire de fon compagnon. Qu’il
trouuera doncques elirange fi fe precipitans dans la ruine à: le degali de
leurpays auiour de leur viliration, ils ont trouué pour recompence des

fous defertes ô: pleines de glouterons , à: qu’en fin Égypte lesa all’eiriblezj

grie. .. Mais pour le general de la Chrcliieniédes chofes n’elloienr pas en meil-
leurordrç z car depuis le Sanéruaire iufques au plus petit pays , tourelloiq
en guerre & en combullion , tant en la Religion qu’en l’Ellat, chacun rou-
tes fois le diloit fort zelé au bien public,& c’elloit le pretexte de quelques-

VI’. ;. Mais celuy qui penetrc les chofes plus cachées,& qui tout clair-voyant
cauliderc le fonds des inrcntio’ns des hommes , a friti- voir au iour leur hyd

pocrifie de leui malice, car les reformateurs elioient fans comparaifon,
plus delbordez que ceux qu’ils vouloient reformer, 8: ceux qui vouloient
qu’on les creuli pOur les fermes colonnes de la C hreliienré,ont calé levoi-

l’; &abandoriné les autres au befoing nel’moing en Hongrie , en l’expedi-

rionque Solymanyfitlors du liege de Guints, remarquable pour n’ellr
qu’vne melchante bicoque, 86 qui neantmoins tint telle à cette multitud

innumerablc dcTurcs.Toutes-fois cette grande armée des Imperiaux n
W fit iamais aucun cricri , bien quel’occafion y ful’ttres-belle, les Veniricn

Q

à: Memphis les a en feu elis 3 Celi ce qui regarde le particulier de la HonÎ

Ofi’e.’ 9. Vtrfil



                                                                     

v . a E759,
’ encores s’en refleurirent, qui furent abandonnez par ceux qa ileur auoient

tant promis d’allillance au liege de Corfou , de refufereni: Ligue qua [à
l Sainéteté rafchoit de faire,pour reunir toute la Chrefltiëté,& par ce moyen

lruiner les Turcs ; delaill’erent encores les leur-mefmes à Chalieau-neuf,
i aux Gerbes,8e en plulieurs aurres’lieux,que le Leôteur aura peufacilemenr
l remarquer en la lecture de cettqhilioire 2 que s’ils cry faié’t quelques entre

’ prifes , comme il y en a qui leur ont heureufemcnt reuili , on voidâ veuë
,. . à d’œil que délioit pourleur’particulicrinterel’t , à: non pou; le repos de la

i ’ Republique’Chrel’tienne : 85 quand on voudroit mettre Malte en auanrfi
j eli-ce qu’il faut confell’er que le fecoursfut li tardif, que cette ille fin plu-

l lioli preferuée par vne f peciale mifericorde diuine , qui affilioit ceux qui
delfendoient cette place , que pour aucune autre ayde ny fecours humain.’
l Ce qui cil; fort remarquable pour les prcfentcs Confiderations , carD I Ev
î ne les abandonna iamais, bien que fe on l’apparence humaine tout deull.

t - elire perdu , iufques à auoit le foing d’vn vaill’eau chargé de bled, qui furlal .
. if principale caufe du falut de l’ille , ce que le grand Mailire recogneut fort .

E ien a l’heure mefme , ô; en fit rendre publiquement des aé’tions de graces

o ’ à la diuine Maiellé. .
Cela premis on ne trouuera point ellrange la prife de Rhodes: car” peut;

1 faire voir qu’on n’en vouloit’qu’à la place &non à l’Ordre quila dellen-l

î doit,les Cheualiers en’fortirent bagues lauues anecques beaucoup de gloi’

l re ô: d’honneur ; mais l’eternelle Prouidence vouloit que les portes du ’

. ’ . l Chriliianifmc , Rhodes à fçauoir ô; Belgrade ful’fent en la puillance de nos
ennemis,afin de nous tenir tqulio urs en ceruelle, 8c: nous inciterâquelque

y conuerfion par la veuë de cette efpéc Mahomerane pleine de-fang 8l de)
y flammes roufiours brandie fur nolire chef: 85 de fairît Solyman voyantî
l qu’on ne selloit point l’oueié de Rhodes, ne print-il pas d’auantage d’ail,

a leurance our faire vne expedirion en Hongrie, alfeuré qu’elle demeure-p
toit fans l’écourscôme elle fit? 8: eurent moyen les Turcs de couririul Lies

a Vienne, barriere qui fut mife dés lors à leurs conquelles , a: laquelieils
n’ont peu faucer depuis ny palier ourre de ce collé la, de mefme u’il fem-

. l ble que Venife en foit vne pour l’Ifàlie, comme celle-là l’ell: pour ’Alema-

î gne , 85 Malte ainli qu’vn mords qui retient en bride 8; empefche les tout:

faires de s’efmanciper comme ils pOurroient faire autrement. .
l Les guerres d’Afi’rique font encores reluire par tout cette Iuliice 85 Pro-’p

uidencp, car Muley Hafcen ayant’elié iullzement challé de fon Royaume
pour la cruauté 66 mauuais mefnage , cette perte’tourna depuis à vne telle
vriliré pour les Chreliiens , qu’ils le fuirent non feulement rendus les mai-

lires degla Barbarie , ains ui plus eliils en enlient defniché leurs plus more
y tels ennemis,& empefche le prôgrcz des courfaires Turcs qui ceme’çoient.
’ de s’y.habituer: mais ils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes con-
tre leurs propres freres : 85 cela parauenrure fut caul’e de rompre le. cours a

ÎÎCôhF statuerai
,-m... *

a 0 rieurs viâoires, mais encores de perdre ce qu’ils y auoient conquis, comme
’ Tripoli ô; les Gerbes , et depuisThunes 6c la Goulettc, commeilfeverta

’ . lion sSelim. q - ’ ’



                                                                     

l’hilloue des Turcs. o- . 761.1
Chiant a la guerre des" Perles ,’ il l’emble de premier abord qu’ei’Solymanl

en loir-tour pailible , 6c neantmoins le moindre renais luyfa’ifl: perdre le;
tir de fes conquelles , contre l’efp erance toutes-fois , de ceint p ni auoienfl

p le plus de cognoill’ance des affaires, mais Comme nous auons”. ailleursgî

les Perfes (ont vne fentinelle aux Turcs qui les lient continuellement en,
alarme, à: les empefche de s’efmancipe’r , comme ils pennoien’ibien [and

luent,c6tre le Chril’tianifme z de lbrte que li les"?etlës ne font pas’a’ll’ez’lpuiff’l

’ fans pour fe rendre les mailires des Turcs , lesancsn’on-rpaslénreeomig
’ pence allez de bon-heur pour debellernles Perfes’,c’ellâdireàll’bzi’lbl’lilianl’

1 ce d’en haut pour les fubiuguer. , . a ’ - r. f ’ fi v.
Iene puis aul’fi palferfoubs file-nec la conquelledu Curdilian,’c’arill’emtl

ble’qu’ilelioit bien raifonnable que celuy qui pollïedoit peut lors la meill-
leure artie de l’Empire Al’lirien, en print aulli la ville capitale -,-à l’ç’auoii-

Babyl’one. ’ Mais ie ne fçay li ie me tromperay de dire que puis que l’Empil-

’reTurc en: la vraye image de la belle, comme il a cité (un au dil’cours tous

tre Mahomer,& que Conliantino plenouuel le Rbme ,ireprel’ente auiour.
d’huy l’ancienne , telle qu’elle elioit du rem s des premiers Empereurs,l

qfilafallu que cet Empire aytpolltxlé toutes es B1bylones,pour vne PlUSy
c ire demonllzration de ce qu’il citoit. Or deliaS olyman olledoit la Bail
bylone f irituelle, à fçauoir C onliantino pie, 8: Babylone a gyptienne,
leCaire uy a fuccedé, il ne relioit doncques que la Çhaldeenne, la premie-
te Babylone 8e celle de qui premierement il auoit elié rophérifé, afin de

faire voir clairement en toutes chofes que l’Empire Maliemetan elloit veg
ritablement l’Empire Babylonien. G rande honte cependant aux Chrel’;
lliens , qui n’eurent pas l’alleurance de rien entreprendre durant cette Ions l

pue expedition,encore qu’ils enlient pour eux,celuy qui gouuernoit pour
ors comme il luy plailoit l’Empirc Turquefque, à l’çarioir Hibraim Balla:

mais tant s’en faut qu’ils y voulullent entendre, qu’ils fe ruinoient cepen1

(lamies vns les autres en Hongrie. a ’ . - ’ à
y Eràla veriré il femble qu’on ayt baillé à cette Prouince le Moyne Geor; a

ges comme pour vn lleau , car l’on ambition ayant elié caufe d’vne infinité i

de maux, tant en Hongrie qu’en Tranlliluanie , toutes chofes furent enà
cores plus brouillées ap res la mort, 86 fit voir paricelle que la Prouidence
erernelle nous enuoye touli ours pour conducïteurs ceux qui nous font les
Plus propres: St bien que leiu’gemcnt humain le face accroire le contraire,
foutes-fois l’euenement, qui cil: le maillre des prefom tueux 8: des mal- l
aduil’ez , prend ordinairement vn tel challiment de ce lalpheme , n’ont
clicontrainé’t de confeller qu’il eull elié’biè’ plus à propos de les congrue: Î

tels u’ils elioienr:mais tous ceux de ce pays n’ont-ils pas bien fait paroilire ï

com ien ils êlloienr defgarnis d’hommes de commandement, puis qu’a-Î
presl’auoir perdu , ils n’en ont point trouué qui l’ayent efgalé? encrâtes.

quel’eflprit de cettuy-cy full fans arrell: 8: toutinconliant, la plus grande ï

Imper eâion que punie auoit vn homme d’eliar, a: qui veut’manier de v

grandes alfaires. ’Or encores que D r E v ayt permis que le; Turcs,emparez’dc la. men. 3

. DDDddÏ”



                                                                     

E6 a a ,. un .Çpn fi 46173:!an 1’ ur
il leure patrie de la Hongrie , a: qu’en ce Enfant il chafiiafl vniuerl’ellement ’

gtOusles peuples qui l’auoient bien nierité. Sa Iuflicenn’apas billé neant-

i moins de tirer’fa raifondes particuliers -,, en, commençant par les chefs : a:
4 de fanât melba pas vn iufie chafiiment de» laRoyneIlabelle à: de fou fils
î glanoit ciliéchafrez deBude ë Car le feu Roy fou pere auoit tombé d’accord

yauecquesgle R9 Ferdinand, ô; (clou cette capitulation il luy quittoitapres
fa mort tout le roidi: qu’ilpretendoit au Royaume, fi bien que [on fuccef-i
fleur n’ypouuoit pretendte aucun droiêt Enluy baillant ce qu’on luy auoit l
l promis, a; qui auoit cité diét, auflî bien-cette’Princell’e n’a-elle eu uedu

l mal, ( iniques à ce qu’elle ayt accomply ce àquoy’fOn ’mary citoit o figé)

l tantoll par. les Turcs , ,tantofl par Ferdinand , 84 ronfleurs par le Moyne ;
l Georges: mais a res s’cfirc acquittée de [on deuoir , à: qu’elle eut mis l’au- l

l tre en [on fort , e le receut alors des graces particulieres , fait enfe retiranti
miraculeufement des mains des TurCs , lors qu’elle le retira en Polongne, n

l ou depuis , quand elle ce fou fils rentrerent dans le leur, Ferdinand ï
l n’ayant non plus tenu fa parole , comme elle luy auoit faiâ I amputa: ï

p vlultice encores contre Georges , ni auoit mis cette defolee Prouince
l toute en Combufiionbz calife vne inanité demiferes , mettant à tous pro-
; pas l’ennemy dans f on pays ; iultice toute manifefie de ceux qui lamoient
malfamé , de Cafialçle qui ne feeut maintenir ce qu’il auoit eu en main , a:

fi contrainét defe retirer , tout le monde conf iranr contre luy: la peine que;
a le Roy Ferdinand eut pourî fortir decerte «fiât: auccques le fainékl’ere,le;

à peu de iouy-ll’ance encores qu’il eut doles conquefies , car il perdit routin-Ê

l continent apres parla lafclfieté cantdes Alemans que des Efpagnols , coma
i me il le peut voir à la prifeÏde Li puât ailleurs, pas vn n’ayant tenu tellciulîl

l ques au fiege d’Aîria, ui le de endit courageufemenr auccques vne grau-f
l econfiancelque es ha itans auoient en la diuine allil’tance , encores n’y
auoir- il dedans que les habitans 8c les volontaires qui s’y efioient refisgicz,

1 fans auoit eu aucun fecours de leur Seigneur.
. Iufleiu ement encores a; bien notable fur Solyman , qui arion faiét
tant refpa dre doiàn , de le voir bourreau du lien propre , ô: puis inconti-r
nentapres , l’es deux ls quiluy relioient, venir à la bataille l’vn contrel’au-

n ne , luy-mefme contrainét des’armer pour deEendte le party de [on ail?

né; &en fin reduitâ telle mifere , que d’enuoyer expres auccques prefens
rechercher [on plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminer le [6’

g fie de (ah née , qui efioit vne autre confolation au Perfien, de voir celuy-
.v la rendre lga maifon deferte à: arroufée du Yang des liens , qui auoit deferté

l (on pays , se mis tout à feu 8c à (511g en iceluy , comme le chalümcnt de Ba-
: iazeth fut bien exemplaire pour ap rëdre aux enfans defobeyfl’ans , l’hon-

lneur à; la reuerence qu’ils ’doipenra leurs peres. Car comme il efloit plus
l encreux que fou frere,il fembloit aufli qu’il deuil: eftre le vainqueur, mais]
’ ’autre efioir fondé en meilleur droiét: 8: puis qu’eufi-ce efié des Clin-1

(liens , fi vn Prince fi belliqueux qu’il cfloit, full: venu à l’Empire P veu qucï

. lSEliElafillï n’aËŒQÂF fic Ï9nfneantmoins tant de mal par l’es Lieu-
” k-Mm-’W--A-"WW’*RXISHS; k A"
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s . v . - , YlbillOire.des Turcs. a 76 3:,
4 unaus: Cc fut 3113 Vérité vne grande mifericorde que dele retirer du mon- z

A de ,mîlis les Chtcmcns ne fceurent pas faire leur profit de toutes ces diui-ly
lions, car ils auoient alors encores beau jeu , mais ils le repofoient au temps l

de la moillbn , auili trouuerent-ilgapres vn hyuer li rude , que par cette
nonChalmCC a M3th somme nous auons dia , faillira eilre prife faute de
fecours. Et quint à la Hongrie : orme s’aduifa de le preparer que lors qpe

l’ennemy vint aux portes , car tontes ces petites rencontres , dont cette i-
lloire faiâ mention , l’ont plufioll: des elcarmouclies que des combats di« -

gnes de grande louange ,65 puis ce n’efloit qu’en vne petite portion de la

Hongrie, à: auccques pli peu de ’gens , qu’il elloit impOfliblede faire vn
grau efleâ: de forte qu’i fit ce qu’il vou ut, ayant pris ces deux fortes pla-

ces [ans auoit elle recourues d’aucun. Celi en gros quelques côliderations
furies aérions de la vie de ce Prince:car quife voudroit arrefler fur chacune à

en particulier , comme elles ne font pas la plus-part fans meditarion,le tout i
n’cllant faiétqu’auecques grande prudence , la longueur de cette recher-’

cheen pourroit efire ennuyeufe z il (un: de faire voir au Leâeur, que la lu-
llice de Prouidence de D 1 a v ont fait a; feront toufiours rayonner leur l
fplendeur mal gré l’erreur , la dilrolution , l’hypocrifie 8c l’impieté , 8c qu’il,

n’y aque la fuperbe 8c malicieufe ignorance qui puiire nier que tout l’vni-r

nets et! tres-equitablement gouuerné ar la fagolle incompreheniible , à: l
par laProuidcnce admirable de celuy a qui cil: deu tout honneur, loüan:
se &sloirs se tous steamer
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desTurcs,Liure cinquiel’me’. v! 765’ f

’ ’ *” . , ’ Ë. ’ N ’ ’
l 1’” * ’ ’ -’ h; ’19 J. J ’îîjrï’fll ’5’ ” i

. Â i, ’ e in. une!” V n c” ”

r y L». à ’ ;z h Il A , ( ’l . .

t . ’o. SON ELOGE 0V SOMMAIRE!

1 Ï . . t àa de la Vie. " -, E Prince fi peut dire lres-beureux à qui la 7144..

, ) turc 4 donné, ou qui s’efl «qui: par on long
à? ï Ivfàgeaîêom Üfidelesconfiillers (9’ admirait-v-

K” r W; jimteurr,ceux-la’ luy ajdunsd’efpritc’g’depu-y

role , ceux-c] parafera en mettansla main à à
f1 fumure, pourueu qu’r’lmnfietoutesforlane!»a

i j prouueles chofespropoflesfirnsfimpportcr du b a;
’ routant Jeux", de peur dedzjs’ipertoutela force p a l

p de la Principauté, a conduifedefirtequ’cn ’
1rvajequeLa principale fine du honneurdel’ Empire nrdefiend par feu-
’lementdelu] , maùqu’efleeflm lu) , quelesfielriefis [pschent qu?! ejl

’ fugueur des temps a des chofes, (9’ qu’il ne fine par les confeils, murât

quepurconfiils dataire toutes chofes êfoy. 0m14 efie’J’eëm, curète»
qu’ilfufl’vn Prince udô’ne’ à [Es plu ifirs , (9’quifiwow embaumiez:

mieux rembarreà coups de verres en rurzfefh’n , qu? coups de cimeterre p

en on chum p de banal? , de qui [aphte beaux exercices effarent de s’en-

tretenir auccquesfis concubine: dans "un Serrai! . toutes-fou 1’ amhari-
° :e’ que le gru m1 Sa lyman s’efïaitucquzfi, auoit imprimé dans les efprits, .

Mur deEfêsfisbiec’fr que de: effranger: , eune’opirzionfi mamelle , Mut ’
de Cet mpereur quedefon Efiut,qu’ellepufu iufqueràfinfils,qui s’en

fieutferuir (y la ra n firuer fa r: à propos , parla prudence ü écime c’en- .

duite de ce [A ge Tolirique M ehemet [bu premier Vianù’lu musarde
Mufluphu, d’Ocelriali, de 51’an , (9’ uurrergrunds chefs deguerre,qus’

[candirent heureux en la plut-pur! defe: entreprrfis. ’Eflunr paruenir
° 4 1’ E mpire [à n: competiteurjapremiere cbafi qu’ilfit, iurdefur’re Inf-

ues auec I’Empereur Maximrliun par le confeil de Mehmet, Pour
l donnerquelque mfiuichifi’ememà es gens de guerre buruflez, des com-Î

la; precedens. Occhiuli router-firune [enflant par de courir le long des:
rafles de la Barbu rie, guifette? en fine qu’il s’empare de [4 enfle :14 L a
4 Ibune: , en reco mpmce dequoy il le fard? R9 d’Alger, entre rend [mi y

., s , * DDD * c" *9 D
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V - -, V [7.66- Continuation de lc’luflzorrew a a.
. - le fartde’la Goulettc, ou il ’efl repoufi, 572 retirant à Confiantiua.’

î ple combat heureufemcnt coutre les galeres de Malte Üremporrela
l miliaire .°I amarinent apres je n fugueur ra tripe la paix qu’ilauoit iure’e

aux vauriens , (n’entreprend la-cbnquejlede l ’ijle (’9’ &yaum’edeCyÂ ’

1 pre,[àu6s laconduilîedefes Baffle M rifla plus a? Piali,quipreunmr .
I g d’aflaut N scotie, ville capitale du Rayure", (970 rcent «le de Fame-

yï gofle defe rendre, couquejlam le refle dupas, 55’ afl’ulietiflaus cette Me

1 confiserie iadùà la Dere de Volupté, a ou Triuee tout voluptueux, e
fins queI’arme’e C hreflienue leur donnas? aucun empefcliement. Oc:

f duale raua eaut cependant routes les mers de C audie , de Z ante, C’e-i

l phalanile Dalmatie, Üdugolphe de Vemfipùilpripà l’ajdeclll-
charnu! Bafla (9’ de Ca racoflèJes viles de Canife, Dulctguepintiua-e

E ri , Lifne,Brucee,Lr]è,les ejles de ûalfiatieÆy plujieucs autres du gol-

phe de V en Je. M au apres tant de praflericez, ,p il perdit cette tant re-
nommée laraifle naualedu galphe de Lepance, H al) ÎBafl’a client ge-

. ueral defim armée, (9’ Domfeau d’Aujlriclre de ceflede la [dinde
Ligue : routes-fou les Clerelliens ne s’eflans par aprrfitez, hurloit-heur,

il faic’ï paix auec les V mineur du taurèfiu aduaritagemfiayantperdu .
les reniflard: Thunes (9’ Bifirte, elles furent apres’reconquifis finir la

con duite du mefme Occbtali 55’ deSinau Bafla ,fl auecques lefart tre:-
impprtanede’la Goulette, pofleue’epa’r les Ejpagnols,qu’ils refermeraiI

a)": dorme ordre a taures chofes , il; s’en recouruereut, 55’ entremit r

rriompleam en Confiantiuople , maie les afiiresuereufiirem par de
’ mefme du commencement en la M oldauie (9* en V alachie. CarleVai-

and: lucre obtint de tresrgraudes enflai": ce une les Turcs , entre au-
tre: une laraille ou ils perdirent pre: de cent mile hommes, taures-feuil
fur enfin traby Pdr’Ufl defis Lieutenans, Üs’ejlarzt rendu aux Turcs,

il: le mafiacflrem, .59? ruinerenrprefèue toute la .Valacleie. J’elim [e’ °

voyant, fisluyfemâloit , audefluedu peut, voulut rompre encores la
para qu’rlauoit iure’e auanmiriem,’ entreprendrefierl’tjledeCan-

des , mais lecours defou au; liner? fut arrefie’ parla morrqmfimlfi saie
y 414114qu deDece-uilre, l’au degrace ruilant; cens [êptante quatraæde

1’ E gire muflerie allante 55’ rvn.’Gregoire-X l I l.]ea?1tau final? Juge,

Maximilien.,cu l’ Empire, 55’ ,Heury in; en France nyau: agui 8,

ours-cræefiu’qwmmfipt., - . ., - a. A. j - o
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des Turcs ,Liure cmqurcl’me. w flânai-«le ”””” 5

. . r lCINQVI E SME LIVRE
DE LALCONTiNVATION .

e, DE L’hiSTleI-ÉF. lors ,TVRCS. : ï

, I. . V JS O M MAIRE- Î) ES "CHEF-9 ’P’R’IN C’IPA VX ’3’
s ’ ï’ ’ " - a contenus en Eè’piefi’tïrfiùié; V. ’ L ’ ’ Ï - ï Î

, Proclamation: a l’arriuie de Selimle Conliantinople , qui vieurri Belgrade
uoir le. corps de [En per’îi’ abraxas), lequel il fait? conduireà Confluneinople, pompes fg!

"in: qu’il luyfitfieire , les ceremonies nu’olzjêruê’e les Turcs en leurs fanerailles. C .r.l

Rasage des Tartares en Tranfiiluanie (a. dqfrilie d’ iceux parle Teriiluain, (ne!
depuis par le Palatin de Rufiieprife de quelques places par l’Empereurfisr le Tranjs’ildl

uainJequel reprît H ufi,le Reg I eau menacé par S elim cr pourguy: les Arahes real

italiens courre les Turcs , grands prodiges aduertie: en diuers lieux , «au: a"0cchialfi

courre quelques galeres de Malte ou il demeure vifloricux. - i A Chapir. 1j
Selim confirme l’ alliance auec ues les V enitiens, la fa me definfermeur, il ejlper

fisaJe’ par vu Iuifà la conquejie je 177e de ypre , le uel s’empare de Necfie, vne desi

Cyclades,emhrafimê’tà l’arfenal de V enife, fieu; ’vne cherré: Selim propofe la green

’ 1e deÇypre a les Baflaes,Mahomer Baffe l’en dijfisade,mie il [ulule l’ opinion cô’iraire

menées des Turcs en l’ijle de Cypre,lersres de S elim aux V enitiê’s (9- leur re once. Carl

Le Duc de V enife n’ejlpas d’adieu qu’on declare la guerre contre le Tu c,le mejfrie

qu’on auoitfaifi du C haoux qu’on l7 auoit enrayé hajle la guerre , nô’hre des Vaijjeaux

delarmêe Turquefquefiruarion de fille de C ypre,le peu defizrces qu’il); «aux? com-

mis les charges furent dijirihuies,armée des V eniriens de comhien de vailfeaux. C. 4.

Afliesre de N icarie , vne des meilleures fia rierejfes du monde,eu quel lieu les Turcs

[Ë camperais, leur nomhre,’leursfirts (y leur haserie : affleutgeneralqu’ilsj dînerait:

les afiiegez manquais: de poudre (’7’ de boulets en demandent à ceux de Famagojle,

qui les refufènt, lEuefgue de Bafi exhorte ceux de la ville àjè hieudmfindreg’y Mu-

lldphafesfildats à vu affleutgeneral. . .Chap. je
Affauegen eralprincipalemenr au houleuert de Confiance,c’7 a esaux narre hie-5

fiions de la ville de N icosie, qui eflprifi d’aflàusfaccagée (9’ [me e’e,pitoy le sifilet-1

lion il icelle, premier fige de F amagojie,grand courage d’vne DamoijeHeJes pratiques?

(le M uflapha pour faire rendre ceux de Famagolle. 0 Chape). 6.’
Puszante armée les Chrefliens quifi mire fins rien faire , le Pape perfide la Li-l

gire contre les Turcs: Mahomet safche d ’accorder les V enieiens auec Selim,Ligue entre:

les C h refliens contre le Turc,r]ui auge vnepuiflame armée en Allume, ils prê’nenr lai

ville de Dulcignegy’ d’Antiuari,(7 ruiné? l’ifle de M511 rachiefecondjiege des Turcsi

deuant Famagofle,7uelr chefs il y auoit dans cette ville (7 leurs deferremens. Chap. 7.

F ont leurs approches demie Famagojlejeurs hareries (9* cirre areries des afiiegezp

le!" grande necefiiré de rouies chofis, (’9’ leur requcfle a Ieurgouuerneur , harangue de

Bragadin au confiilfiir la reddition de Fanzagofle,aduie contraire,lequel elifieisgartiof

(les de la reddirionm-cordezparfleBaJlTaJapeifidiejl encre dis Famagpjleifalîarharel ’



                                                                     

TGÊË ï; consommasrhume à;
l cruauté àlendroifi de B ragading’y’ pour’quelle occajio n, il s’en retourne triomphant)

l Gonflantino le: l’ambition des chefs C hrefiiens au]? de la ruine de C jpre.’ Chepit. 8,

asphaltâmes ily auoit en l’armée de la Lagune? quels dioïcrttlexhefi de cetera:-

mée , les Lgpantinsfe rendent aux Turcs ; H41); encra] des Turcs , les encouragea»

combat , le l’rinceîD on: Iean d’Àuflrichefieifl ffemblab’le , pulques confidemtions

des peuples voyfins finette bataille. h y p a. (j * . . j j j ’ Chapity.
Les Chrefliens influez diuinementfi retirent d’1»: lieu dangereux ou ils dioieutje

’ ventqui ciboirfauo table aux Turcs cejfe muaculeufmem,H4121 garerai des Turcs tue’

l afin vaifleau conquisdiuers combats contre Permien îQcchiali , quipreunenttctu
’ deux la fuite,autre d’Achmet-beg (ne de S iroc cô’tre Barbarigue Prouidadeur V miné;

) ’tuôdÎvn coup de fie [che,nô’brel des morts de part (7 d’autre, âdesgaleresprifisfl. to.

; ,Cette vilioire obtenue par l’intercefs’ion de la tres-fieinlie me .de Dr E imbafes narco

l blesaduenue-s à linjiâ’t ou aupa’rauâ’t la vifloiregrà’de ive à aurifie (un .Romepoar’

l cette villoire. Selim veut faire mourir tous les Chrejiiens fisfiebiefis, il s’enfuirè Mn-

! drinople, les irrefilutions de l’armée Chrejlienne, le fors des Marguerites rendras:

Chrefliensxy’ celig de. Supot, leurs deffeinsfurfiinlle Maure ficus execusion. Ch. u;

j .A Pourparler de paix entre les V mineuse? lesTurcs,qui ne reufltt point : allions re-
gagnable; dufieur de Nouilles Ambafladeur pour le Rry’tres Chreflien à la Pour de

Î Empereur Turc: entreprife des V enitzens fier Challeasrncuf, ficouruparles Turcs;
Exc’ufis du R6] tm-Chrejiien contre les faux bruits une les Ejpagnolsfàzfolemcourir

’ defi M niellé. l s - . apis. ni1 Arméenau’ale des Turcs , contre lefquels marchent les Venirieus, les deffemsd’Oc-

ehialifins defir de dharmas neantmoins encouru 3e les ficus, fer rués yjiraragemes
defcouuertfiaarles V enitiens,le general dcfiyuels encourage les ficus au cïbat. Chep. 13."

- Le nombre de l’armée de la Li ue,celle des Turcs en mauuais ellat,0ccbialiferetire

’ à M odon,refi)lu de ne point cambrure. N auarrin afiiege’ parles Chrejliensficouruper
les Turcs, Occhiali tout preji des’enfieyr, empefche’ par laplige , fiege Ieue’ de deuant

Nauarrin,(ge le retour d’Ocln’alià C onflantinople en grand honneur. Chapir. i4.

Courfes des Turcs en Dalmatiefluifbnt vu fort pres la villede Cathare,pru par les

C hrefliens. Les H ongres veulent faire 1m fisrt entrePojfin (9’ Albe-Regale , empej2

chez par les Turcs:mort du Roy Iean deTranfiiluanie , (7’ eflellion d’EjliEne Batte-

0:14 pais; conclue entre les V misiens (ne les Turcs,(9* les conditions d’icelle. Chopin

Entreprifi des Efpagnolsficr la ville de Thunes,cruautez d’Àmida,c’y! les remuerais

qui arriuerent en cette ville : armée nauale des Turcs en Barbarie , mettent le juge du

uant la Goulettc,(î le fort rectifiions deux pris d’affieut, (9* Thunesfius coup ferir , l4 I

, Ë Goulettc rafle. - Chapit.16.;

.4

s Plulieurs remuemens en M oldauie (9* V alachie, menées du V ubique pour depo t-i
l der le V aiuode I uon,qui ejlfiïmé par les Turcs de payer double tribut, il ejifecouruperi

les Qfit?ufl,(9* remporte vne tresfignalée vifloirgrauages des M oldaues en la V 4-
1 lachie,ils surfent laville de Braflouie en Tranfiiluaniegrande cruauté .d’Iuon. C hui].

l Selim penfe à bon efcient à [aguerre de M oldauie en) enuoye Vueputyfimearmg’e,

A trahifims de Zamenique,qui caufint la perte des M oldaues,le V dissocie bien [e rend
lause Turcs , l’entrée triomphale de S inan Baffle (’9’ d’Vlichiali à Conliantinoplefief-

Îfeings de Soliman finalement [a mon. Chapit. l8.

0
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DE L’HISTOIRE DESTTVRCS,

w? ’ , . il a. NE mauuaile inclination ne peut el’tre que fort

N a v. ’ H”. f . . . - I - - « s ’ l’ ’ in ("3 dilfiCilementcorrigee par inflruûion-,fiellenelt g
’ - La: particulierementallil’tee d’enhaut,en’coresmoin’s

. ”* - . . a . .. aL I . fi la patelle cil comomte a la malice,car’ cette-cy . ’ 4 ,
l sa p .6» a aneantitôc corrompt ce qui telle encorede la bon- . s

l. fâ’ ’ .Ïr’k’wf; té du naturel , elle faiâ en l’homme ce que la

t cagg’t; I . 1 . I Pha u, a P (a a. mm fourmis fanerai: grain; car toUt amfi qu elle ronge 11:33; si;
s y r51, le germe qui cil: au cœur d’iceluyôc puis le cache en in» pas, 1

1’46 terre, craignant que s’il venoit âgermer il pull

"n (rit ei croiflance se luy full inutile : ainfi la patelle ronge F
au cœur de l’homme le germe des vertus,ôc cache la renomme dans les teeî L f
nebres d’vn perpetucl oubly,rcndant celuy qu’elle pollede adonné a cou-5’ ’

ores fortes de voluptez, 8c le plus forment au gourmandife , afin que de fou
vinant mefme il ayt prcccdé (on trelpas , le veautrant en delices 84 demeu-f
tant en la maifon comme dedans vn tombeau, quoy qu’à l’entrée de. la por-

te (on nom fait grainé fur quelque marbre fort precieux , difoit vn des plus
iudicieux de l’antiquité. Telles eiloient toutes-fois les mœurs 8c les incli-à

nations de l’O thoman dont nous voulons efcrire la vie : de quoy ie ne m e

puis allez efmerueiller, comment Solyman Prince fi iudicieux s’afieâion- y
ne particulicremët à (on fils Selim, Veu que Mullapha ôc Baiazeth efloient g
fiaccom lis, tant pour les armes que pour les bonnes meurszcar de dire (13”33 ’5’;

fidcrarions (ne
pue cela uy (oit arriué pour auoit cité preuenu par les artifices, de qu’il le î’èfl’îëïznearj

oit defguifé du vinant de (on pcre , on a peu voir cy-deuantles bruits ui s’Âi’yÊngn’l’ÂÎs

couroient de luy. De dire aufli que ce (oit par quelque amour rendre qu’il m" ”””’° j

aitellé porté à cette particulière bien-veillance, la force magnanime de (on

naturel le tiroit hors de ces pallions vulguaires,& luy quiauoit vne inclina-r
tian naturelle au bien, deuoir ce lem ble s’afl’eétionner bien plullolt à ceux

qui luy elloient l’em’olablcs : aulli y auroit-il grande raifon de pcnfer qu’il

la fait en partie pour la ialoufie de la Royauté, de crainte que les perfeûiôs
des autres fuflèiit eau le de quelques remuemens,& de le fpolicr de (Un E1111 ’

V pire : li on ne v cardite que cognoillant en fonds les dillolutionsfaineanti
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l

-l A s
i fi. ’o’ au -,””’"e . .377 ow a cosmContmuation de l bifton
le, 8e cruautea de cettuy-cy , il cherchoit peut-elim en cela quelque occzql
fion de gloire, afin d’cilte honoré d’auantage pour vne fi eiltange compa.

(raifort. . ’ ,Lors doncques que Selim receut les nouuel-les de la mort de fun pue,Ë
s qui luy auoient ei’té mariées ar le Balla Mahomet,il efioit,felon quel ucs-

j me Saraifl’a, trois iOurnées loing de Conliantinople, en vn lieu dit (Élite-

5 fredy,qui appartenoit à Sinan Baila,d’oû il partit en diligence le dix-feptiefi

i me de Septembre pour venir à C onfiantino ple , auccques ce peu de. coi
Mm m. a qu’il pouuoir auoit lors quant 8c loy , auffi el’roiyil bien neceilaire de chai

C°°35ù°rls cr : carScender Ballaqhi gouuernoit pour lors à Conliantinople, auoirl
eilé aduerty fecrettement de tout, 8c l’autre auoit fort bien celécette mon.

i li que tout citoit en grande aix,mais il craignoit que le temps qui delcou y
f s ure to ures chofes , n’appr’ aux Iennitzaires ce qu’il vouloit tenir ferrai

Comme on fceut doncques qu’il approchoit, le Bollangi-Baili, quia ordi-i
à traitement la garde du S errail , alla audeuant de luy auccques le galionIm-t
L perial, 8c l’introduifitdaris le Serrail au fie e defes maieurs, 85 auili-toll on

I commença de crier parla ville; Que lame u gund Empereur Sultan Solyman
’ WhmIîô’ iouyjfi d’vne eternelle paix (5* d’ime continuelle gloire,z’y’ que [Empire du grand Eri-

âfon arriuéea

fifi.-

M--v-v-. e.

j Fenûitinopleffftur SultanSelimpuifJËprojperer arplujieurs (9’ longues années. Ce qui le Pli-î ’
î’.blia incontinent aptes par tout Empire;ch fubieCts ayans pluiioii (cou l’e-l

A fiablillement de leur nouueau Prince , que la mort de (on deuancier. Puis
’ a y .’ .. fortant de fou Serrail- il le monfira par la ville en grande pompe à tout le

- peuple: de la il s’en alla au fÊpulture de Iob,vn lieu qui cil ioignant les mir-j

4 . a railles de la ville ,auquelles eigneurs Othomans ont accoul’tumé de fairei
v leurs lacrifices, en immolans des moutons 86 autres animaux, lefquels puis i

’ aptes [ont diliribuez aux pauures , en aérions de graces de la fauéurqu’ils
’ ont receuë du Tout-puill’ant.

ICes cetemonies acheuees il partit de Conflâtinople le vingt-fixicfme’
iour de S ept’embre pour aller en l’on camp auccques vne extremediligcm r

:ce , il qu’il arriua âBelgradc lors qu’il y citoit le moins attendu; 8c de la s’e-

iflant defia aduancé de detix iournées , il receut des lettres de Mahômet,par
lefquelles il luy mandoit qîu’il n’elioit point necefl’aire qu’il le donnali d’a-

n "un i, tramage de fatigue fur ce c emin, l’armée eilât fait paifible, mais fu’pplioit

x. 3:5; gâglâî feulement la maicflé deiejourner à Belgrade, fi bien que cette mort futcc-

et. . lée l’efpace de fept fepmaines. Le iour que ce corps deuoir entrer dans Bel-
grade, Selim s’clloit mis fur la telle vn tulbâ fort petit , veilu d’vn Caphtan

de drap noir, puis montais cheual, 8c alla audcuant du corps de (on pere
iufques à la porte de la ville. Ce corps citoit accompagné d’enfeignes del-

e ployées , de trompettes 8c de cris de ioye desfoldats comme d’vn triom-
phant :car toute l’armée ignoroit encores cette mort ; mais quand la cou-

.M ,1,..r uerture du coche fut leuée,que Selim ayant mis pied à terre , eut pleuré la:
de m" la" le corps, 8e que tous les Baflats 8: principaux Fureur defcendus de cheual,

[née quand cl- . . . . -le (cent la .5; chacun pris de petits tulbans en figue de trifielÎe, la pomte des enleigncs
mort de Sa

l - .m... ’ fut airai vtofi renuerfée contre bas , vn grand filence le fanant par toutecct-

I I r l t
1re armee l efpace d vu bon quart d heure. Apres on apporta vn gros tulban

fortuni 7 744”
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d’1” ’ ’ ’ : ”es ures, turc cmqure me. 77g! , y
’ fort blanc 8c enrichy de pierreries qu’on mit fut la telle, de Selim , qiii fiat ’
reueihi par mefme moyen de fuperbes habits, puis monté fur, vncheualI
precicuicmcnt enharnaché,,ce que firent tous les autres :feigneursdeïintxmâï" i

, cour: &auiIi-toll comme files foldats fuiront fouis de quelque profond ”
citrate ils releuerent leurs enfeignes 8c firent de grandes. acclamations de l

t ioye a l’honneur de leùrnouueau Empereur , tant l’hôme cil inconfiant de i
diliimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye 6c vne grande untel.» l

Je en va mefme temps, 8c palier ainfi d’vne cuttemité en vne autre’prel’que l

en vu moment. Selim cependant fit les largell’es accouiiuméesaux I ennit-
.zaires , aufquels on dit qu’il donna à chacun deuxmille afpres, de ordonna , , .
sium-roll que le corps de (on pere full: conduirai Con (laminople par tous m0,,
les Iennitzaires qui elloientlors au cam , aufquels il donna pour tondu?km demi
cleurs leur Aga , nommé Ferhar , 8c Acîimet Bailli, qui auoiteipoulé vne Rutirrople.

fiennc niece , porrans auec eux l’enfeigne Imperiale , plufieurs encores des
plus norablcs d’entre eux accôpagnerent ce cercueil, pour l’affection qu’ils

auoient portée à leur Empereur de fon viuant,ayans encore la memoirc de

les vertus toute frelchc. . . , 1 Ï ’Cette trille compagnie arriua ainfiri Conliantinople le vingt-deuxiei’ri

me iour de N ouembre , au deuant de laquelle vindrent le Muphty ,les
T alifmans,& tous les autres doéteurs 8c religieux de cette loy,portans char
cuti des cierges à la main,au moins les Dcruis, (car les Turcs vient de lumi.-;
mires en leurs pompes funebres) mefmesqu’ils mottât des chandelles aux bitumai.
pieds a: ila telle du deil’uncl , mais elles (ont de fuif’. En ces. funaailles on tillai?” ’

moine en main les chenaux tous couuerts de velours noir tramant à terre,
puis leurs (elles réuerfées, aufquels ils font manger de l’ Ailagorh afin qu’ils

rmoyent,ôc leur en mettent dans les nai’eaux: marchent auili en leur tan
les oil’icicrs , 84 le Cal’nwirballi ou maillre d’lioilel : les armes du Prince e;

portent par le M alundarïlit’ditl) mandm’d , les ellendarts se la grande bannie-i

’re Imperiale le trainét contre terre,ceux de la garde du Prince,tant Solachi’; s
que Iennitzaires marchans en leur tan r , deuantle corps marche le Mura-i
jauge qui rie rit vne lance au poing,aubout de laquelle cil le tulban du trelÏï Cumulus,

l

l

à

l

l

qu’obl’emenr

pillé . à: vne queue de cheual attachée aupres. Canut à. la biere , laforme! les Turcs en l
n’enelt gueres eiloignée de celle d’vn charior d’armes , que l’on couure deË iîï"f""°””i

quelque riche lin go , mettant fur le bout de deuant (on accouiiremeni: de; ’ .
telle. que fi c’eltoit quelque garçon ou fille, non feulement de l’Empel

tout, mais encores du commun peuple, on charge le cercueil de to es, q
lieurs 8e autres telles odeurs pour tefmoigner leur innocence 8e virginitéif 1
les Talifimns cc p endanr qui marchent deuant chantentJahilae hillala Me: p
hemet,refidlaha tungari birberem berne, Celi à dire , D I E v ele i E v , (’9’ n’y a l

point d’autre D I E v , Mahomet confeiller de D I E v , fiul (9* vray Prophete , ou

bien ce verfet , Alla rahumani , ar hamubu la alla, ille alla alla huma alla , qui (il, x
gnifie , D r E v mifiricordieux ayepitie’ de luy, il n’eji Disvfinon DiEv , DiEv efi

Dm! : aptes fuiuent ceux qui font honneur au COHUOY s VClÏuS d’vne piece’

de drap gris , dit chepenéc ou feutre , de quoy on fluât des couuertures aux A
cheuaux, laquelle leur pend d’vn collé 8c d’autre, deuant à; derriere ,î’amlkaM-WM
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AmbaŒadeurs
ont Maximi-
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M eh n

.-Hfi-...-..-.--u. 4- ù- ,un: ,

” veu Selim.

--wv,---» --, --;.Cont.iuùatio.ride.1*hif’coirç;

manier: d’vnfroc, à: ceux qui ne veulent point s’aiïeubler’dc cette denrée,

, attachent au fommet a; ala pipette de leur tulban vneËpiecc de toile hlm, ’
fiche qui leur bat iufques aux iarrets ou à la ceinture ,-& en cet equip’age con.

i, viol
3’ 1

Huifent le corps auec pleurs a: criss iufques au tombeau.
l Auecques toutes ces ceremonies 8c plufieurs autres encore uaplongucs

à reciter, le corps de Solyman fut porté les Talifinans la tell-e deum: a;
non les pieds , ainfi qu’en vfoient iadis les Romains ,-I cula Mofquée qu’il

auoit faié’t bafiir , l’vne des plus fuperbes qui (e. punie- voir auiourd’huy.

DelTus cette fepulture onvmit vn drap , a: par dans [on cimeterre , pour
tefmoi nerqu’il ei’roit mort à la guerre, à: au bout d’enhautvn tulban, -i

Ireil â câuy qu’il auoit ac’couflumé de porter durant (a vie. Puis fut ly
vn Talifman pour lire fans cefie l’Alcoran , car ils croyenr qu’il n’y: rien (il

lâlutaire , foitpour les viuails (oit pOur les morts quede faire cette lecture,
y lequel auoit la charge de recouurir ce tombeau tous les iours, à; tintipale-r

mentles Vendredis, de tapis à: draps nouneaux , y mettant au les accon-g
firemens que le deffunât portoit durant (a vie ,- 8: par dans de pleins nil-1
bans de toutes fortes de fleurs , afin que les allans 8c imans en prinilcnr,l
ainfi que des autres qu’on plante es fepuknres qui fontâ defcouuerucarles:
parens des delïunâs , non feulement de cettuy-cy , mais de tous les autres,

vont forment reipandre des larmes pour [on arne , mettans fur cette toma
Le, qui efl: à peu pres de la forme d’vn autel , pain, chair , œufs ,laiââ: fra-

mage,& en appreflzent vn banquet tel que le Nouêdial des anciensl’ayens,

le uel ils lainent manger aux pauures , 8: . bien forment aux ayfeaux du;
cigl,ou àdes fourmis,& autre vermine, difans que D1151! prend aull-i grand:
plaifi r que pour l’amour de luy on donne l’aumofne mirabelles qui aminci

digence, comme qui la feroit aux hommes qui reniflent difette.
Ces ceremonies acheuées , ô: Selim de retour à Conliantinople , il

ouyr les Ambaflàdeurs qlui citoient là attendant, pour fe coniouyr au nom
de leurs maifires,dc [on eureux aduenement à la couronne des Turcs,cn-
tre autres il y receut les Ambaflâdeurs de l’Empereur Maximilian , lequel

auoit auparauant ennoyé Georges HolÏate, pour negocier quelque
anecques Solyman : mais cet Ambairadeur ayant entendu au vray ut le
chemin le deceds du Turc,& s’en retournant rencontrait nouueau Empo-i
rem Selim qui s’ach eminoit à Conflantinople aptes le corps de [on perm:
cette rencôtre illuy fut permis de voir fa maicflîe, mais non pas de luy tenir:
aucun propos de paix , uy remonfirant M ehemet Balla , qu’on l’auoitdœî
pefché vers le feu Sultan, mais que puis qu’il efioitmorr, qu’il n’auoir plus

de pouuoir de traitter auec [on ucceilcur. (ac fi fon Roy vouloit quel?
que chofe de Selim , qu’il deuoir en enuoyer vn autre cubienlùy-mefmei
on dit que le Baiia confeilla particulierement de demanderÏa paix à Selim; a
à: qu’autrement il ne leur arriueroit que du mal. Cela fut caule que l’Ema

eur Maximilian donna nouueau pouuoir à Anthoine Venin Euefqge
gd’A "ria fou Ambaflàdeur , refidant à Conliantinople , 8; àChriilop à

iTieëcnbach , vn Baron divne grande rudéce 86 erudition,& qui ourfon
,leloquence efloit tenu fort cher entre l’eslHongres:Ceux-cy accô ,agnez de

’WMW hl il H" a” ’ mon?1

l



                                                                     

l ciliés oïdiums 113 ËIËËEQQÎÉÏmC-H ’

; bmœuupcle noblefl’e , qui ei’ro’itbien ayi’c de faire, vu fi beau voyage , 36 p A

lauoir quelque plus particuliere cognoifl’ance des afi’aireÂsdes Turcs , parti; V’

lrcnt de Vienne fur la’fin du moysdc Iuin , se arriuerent à Conliantinople
q le vingt-deuxiefme iour d’Aouit, auccques plufieurs beaux 8c riches pre-
;ièru,&enrre3utres dm horloges de tres-rare inuenti’onCeux-ey ayans efié

. liaienracc’us parles Bali’ats’ auccques les courtoyfies aceouiiümées , furent

î mûrirez deuant Selim, lequel accepta leurs préféras, a: ayant entendu --
5 indaguiez: , les remit aux iours fuiuans , mais dâpuis s’en ei’tanr allé à Anr’l ’

drinople , illeur commanda dele fuiure: cette a aire traifnant aptes en fir’
grandelongueur,qu’on tient qu’ils furent,foit là ou à Conûâtinople,bien a

âpresde deux ans,fans en pouuoir tirer reiolution. -
’ Luxure de cette longueur efloit qu’il arriuoit tous les iours nouuclles! ?
l des defi’aié’tes qui i’e fail’oient en Hongrie , entre autres de quelques Tarta- p d’3, ç

ires, defquels on difoit qu’en plufieurs rencontres il n’en ei’toit pas demeu- l figëxgm ,

témoins de vingt ou vingt-cinq mille hommes fur la place:il ellvray qu’en ” P i

à recompence ils auoient faiét de grands nuages par toute la Tranllilua-i ’ l
4; nie de ,la Ruiiie , citant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay , ou il auoit?I l
site’huiét iours , &comme il auoit defia quelque bonne efp’erance de foui1
1 entreprife, on luy. vint dire que dix mille Tartares , lef quels guerroyoient-l
î auccques les Turcs en il: faucur,’s’eiroient mutinez en fembie a: feparez du;
g camp,puis efpandus parla Prouince commettoient des maux infinis, mur-1,323333",
llamplufieurs villages . Iean fur cettenouuelle lie-leua, a; ayant mandé à’iTmlmmieg’ï

Secs mutins qu’ils eufl"ent a leur retirer paifiblement z il fit au commence-W

à ment tout ce qui luy fut poilible pour ne les point attaquer : mais voyant
l enfin qu’ils i’e macquoient de toutes l’es prieres,& qu’ils ne laiil’oient point

l de continuer leur cruauté , il trouua moyen de les attaquer à l’im tonifies
Î de forte qu’il en railla bien à cette premiere fois là enuiron in: mi e. Ceuxg Ëïâç’Ïuf 1

qui efloient refiez s’en allerent ioindre aux Turcs, pour efl’ayer de tirer van; j ’
x gemmant de leur route que de la mort de leurs com agnons, ô; s’en vin-à
drent ailieger Iean a Varadin; ou pour n’efire ce lieu la gueres forgée qu’ilsl

gratifient-peu prendre s’ils enflent eu du canOn, luy craignant qu’il ne luyl .
Î arriuair pis, 8: ne voulant auoit la honte d’auoir efléailiegé par telle canail-l

L le ,il euada fecrettement de la ville, a; fe retira en vn lieu plus fort. La ayant? . g
l rimaillé l’es forces de toutes parts , il les alla attaquer de rechef, faii’ant’ ÎÏËÏËÉÏH

l d’eux vne cruelle boucherie ; car on tient qu’il en demeura fur la place plus
4 de vingt mille , outre les blell’ez qui ciroient en fort grand nombre , (au?1
l uant par ce moyen plufieurs milliers d’ames , qu’ils emmenoient eni
Ï me unifiable femitude,entre lefquellcs il y auoit p ufieurs gentil-femmes ï
ï qu’ils auoient enleuées du chafieau de Beregras , auquel elles s’eiloient re-l
î tirées pour plus grande (cureté. Apres cette route le relie des Tartares s’e-î

fiansioiné’ts auccques les Turcs , (entre lefquels il auoit bon nombre de
i iennit’zaires a; plufieurs Valaches ) f: mirent à courir la Ruflie 6c la Podonag;l 3213;: hit

Élie , qui appartiennent au Roy de Polocne , ou ils firent des maux infinis,l1’°dolic-
i de feu , ’ de fang se d’efclauage , auquel ils conduifirent vn nombre infinyïî ’

n mais comme ils voulurent afiieger le Palatin de-Ruflie en vn cinq . ”’
*K- t*- . M, *,A,ÙV Être: si " * "î -*"*’

” a
A m- r:-

u x .A. fin :vnvm. .

. v:- A on A

en? 2.-; . va- c

-.-...4- miva-u -... «.-

..M’ air-æ;
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i miam" îficau , cetts-iyucyqfaifant plufienrs faillies fur eux , comme il’auoiixiamrct’i’c’

assassine place fort bon nombrede foldats. , il les mit quaftrous au fildel’efpéc,
aidai: ’ leur ayant oi’té douze pieces d’artillerie, le r’efiefùt convaincue fe-

3retirer.n , : i . . , .1 4, 1..v 5 ,, Les Turcsauoient pris d’ailleurs quel ’ ues forts ,’ afçanoirfiomar, Ca-

l mm Mn,- 1 lambuch , G efihez 8: Vitan , comme d’ai leurs-Schnendy , qui ciroit dans
gîteslîl’aç; Tocchay alla-am eger Zanrar, lieu bien muny ô: fortifiiâhms mis finîmes,

r q... P4. le, qui fe rendirent Vies a: bagues faunes , 6c y fut trouue grande quantité. de
H°°5”” ’ butin; Schuendy renuoya aufli liberalement la femme du capitaine decer-

’ te forterelI’e , (s’efiant quant à luy defia retiré, d’autant qu’il citoit, comme

v on dit,le’principalautheur de l’inimitié qui fe nourriii’oit entre l’lîmpereur

j sa le Roy Iean ) il luy renuoya aufli tous fes meubles : depuis Schum-
It Id y print encores le chafieau de Mourach , fitué en Tranfliluanie 8: de tres-

nilïü’ediïfiun; grande importance, d’autant u’il cil: fitné fur le paillage de la Poloqgneôr

; "and" 19- q de la Rnllie : d’oûàcette ocea ionle Traniiiluain efioit fort empe che’ de

l hmm” tirer aucun fecours de ces Prouinces là, fi ce n’efioit auccques svn longcir-

’ p Cuit par la Moldauie , mais ce chemin efioit fort dangereux. Schumdy
* s’em para donc ues de cette lace à compofitionà fçauoir de vie& bagues
fi iauues,& s’en al mettre le (il): e deuant H ui’t,lieu de non moindre impor-
tance que’l’autre.Cela fit allai: TraniÏilu’ain à refulge au Baii’a de Bude,le-

Hnm; quel ne faillit pas de mander à l’Em’perenr qu’il en a faire retirer Schum-

. - . q dy de deuant Hufl , de cependant fe preparînpourle [cœurs du Roy Iean;
ï car cettuy-cyrluî’ auoit mandé que la’Tran luanie s’en alloit perduëfiou’

ïn’y amenoit que que prompt fecours pour repoufl’er l’ennemy. * .

’ ; , Ces chofes,dis-je,auoient tenu Selim en fuipens,s’il deuo’itfaire gut-

q ’ re ou accorder la paix, à; de faiér on efioit en termes dÎenuoyerPerraiiBaf-
’ h’zâfssrzzf fa a: le Beglierbey de la Grece en Hongrie, continuer la uerre encom-
mrsmpç’reur; mencée les années precedentes 85 donner fecours au Tram iluain, nuisez!

’ Ê’ciiï’i’m” æ fin la trefue fut conclue pour huie’tans , à condition que chacun. garderoit

’ Cc qu’il auoit pris , que le TranlIiluain feroit compris en lapait: , 8: que les
f A quncmm payians qui citoient fur les frontieres , de qui payoient auparauant tribut
dirions. aux H onores 8; aux Turcs, le payeroiët doreinauant feulement aux Turcs;

fur cela l’Empcreur licentia fes trouppes. , A
a , Mais le Roy Iean qui recherchoit plufiofi vne bonne occnfion de ra-

ncir fes places que de viure en paix , folicitoit fort le Bailli de Bude de luy
donner quelque fecours , l’autre fçachant que la trefue auoit ellé con-
clue, luy fit refponce qu’il ne le pouuoir plus faire fans l’expres commîm-

ï Hun "Pr... dement duSeigneur, ’cxhorrant de demeurer en paix : mais Iean conti-
’ myrm- nuant nonobiiant cela fa deliberarion , trouua moyen de recouurer quel:
* qu es fortereiles , a; ayant attiré à foy, Gnilafie Baron de Hongrie , qui

citoit mal - content de l’Empereur , il trouua moyen d’auoir de luy le
4 chaileau de Huit , tres forte place fituée aux montagnes de Saleuie,n’ayantl
ramures; pcudifpoferles Turcs pour lors à rompre la trefue , defquels il y auoit en-t
’:Ï,’°fl.’.’.:’à”.iî’ cores vne armée en Mofchouie , ui y citoit allée par la Podolic de Kiauieq

ÏV°l3as carie Mofchouite vouloit cm p ei’
l

l Siegede
i . .

au

cherlatranchée que vouloitfairele’l’urrficj" K
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au fleuue deV Olga.Cela donna q nelque ombrage à Maximiliah,& Encan-1 a l
(è qu’ilrenuoya a Conliantinople remonlher à Selim , que contre les arti- .
des de la trefue le Tranililuain auoit pris les armes de faccagé fes places , sa a - i
outre ce s’efioit allié du Moldaue , en intention de faire de grands rauages
î en Hongrie: c’eitfpourquoy il faifoit prier fa grandeur de ne trouuer point "
mauuais s’il fe de endoir , de que s’ilne vouloit point prefier foirgronfen-Whximilîim M l

5 tement à telles enrrepriies , qu’il s’afl’euroit de rongner les ongles de fi pres’ Scümë I.

l’au TraniIiluain, qu’il l’emp efcheroit bien de palier plus outre z que fi d’ail-

lieurs cela fe faifoit par fon commandement , qu’il defiroit fçauoir en quoy l
5ilauoir peu auoit enfrainâ leur alliance , pour fe iufiifierou retourner à la
genre comme auparauant. Selim fit refpouce que ce que ceux-cy auoient RfPW" de

i

l

I

Plaintes dei

q &,n’elioit m façon du monde de fou confentement , 8: que fi le Tranf- 5’ un
riiluain ou le Moldaue fe foulleuoient pour l’oii’encer , qu’ils en feroient

cliaiiiez: 8: de faiéî: comme Iean’faifoit importuner à la Porte’pou’r tirer ’ J , y
l quelque fecours , ayant des menées auec quel ues feigneurs Hongres , à; (w nenni; ” a
des deifeins fur Tocchay 86 fur Caffouie,Selim uy manda qu’il cuit à fe de- h Trimlmln-l

linier , a: le menaça de le priuer de fou eil:at, s’il remuoit en ce tëps quelque ’
chofe contre l’E mpereur: de forte que toutes chofes demeurerent paifibles

1

pourl’heure en Hongrie , Maxim’ ian mefmes ayant appaifé tous l’es mal- ’ x ’ - z

l

l

contenS.
Or ce qui efioit caufe en partie que l’Empereur Turc auoit volontaire-

l ment incliné à la paix , a: qu’il vouloit qu’elle fuit fi religieufement obfer- Les "il": Psi ’ v
rquoltent coin)née, defloir l’aduis certain qu’on luy auoit donné de la reuolte des Arabes, a: Selimr si

&il ne vouloit rië laiil’er en trouble derriere luy,ains tourner toutes fes for-
2 ces course ces peuples afi’ez’ farouches &indomptables , 8e qui encores en q

limitoient plufieurs autres a fedition : car les remuemens de Baiazeth leur
nyau: defiamis cy-deuanr les armes en main , ils auoient pris le temps de - à
ïl’abfence de Solyman , de dif ofé le urs afi’aires pour eiÏre prefls à la PIC-g .

mitre occafion , laquelle ils choifirent à l’aduenement de ce nouueau Emoç’

pereur , se firent enferre , felon quelques-vns , qu’ils fe faifirent de la Mec-I
i 211c , lieu qu’ils honorent fort pour auoit eflé le lieu de lanaiiiance de leur]

aux Pro phete , ar les menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux’

"de l’Arabie Petree, qui firent tant de peine à S elim premier du nom , com-

me ila cité (un cy-defl’us , cela fut caufe que pour cuiter à plus grande con-I l
fèqnence, comme ils font gens hazardeux, 8: craignant qu’ils ne fe ioignifÏÉÊ’ë’KËË’ÏÏ

fentau Perfan, ou aux Portugais qui n’efioient pas loing de la , on enuoyajP’lffl’ l

vne grande armée con tre eux , mais d’autant qu’ils font gens de montagne? y ,
6: difficiles à auoit, on fe contenta de quelques rencontres qu’on eut con-l
ne eux pour les maintenir en leur deuoir , l’accord fe fit incontinent aptes,
Caraufli bien n’y auoit-il rien à gaigner auec ces gens-la que beaucoup de

peine a: de trauail [ans profit. . yCes troubles ainfi appaifcz fans grande peine , 85 qui auoient fakir lus’
dt peut que de mal, Selim tourna toutes fespenfées à fe donner du bon Xi: flcnsïglrrc-î

FCmPS, car vn deum luy ayant predit qu’il ne regneroit que huié’r ans , il di-r combien ’i’i’ ’ Ï
, xl’gîtprdinaire’ment qu’il ne falloit doncques point tant fe to nrmenter,ains ’°””8”°” ’ ’ ’

7.. i 7 me -,.i

;1-;Â-l;ï v

"ha: Aw-N.-.
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l ’pluitofl: les émpIOyer en toutes fortes de delices a: de voluptez. Buridan
l ifeiour mourut le rand Mailire de la Valette , ce grand guerrier qui auoit
l tenu relie les aunât; precedentes fi courageufement aux Turcs , 8: luy (ne.
’ Eceda de MonréPrieur de Capoue. De grands prodi esarriuerenraullieu

ll’année mil cinq cens foixante se fept , car trois Solei s furent veusparl’efi

pace de huiét heures : dans Coniianrinople la Lune fut veuë couuerte d’vn

l Crucifix, fur la ville de Capha: le Danube ereur tellement que (buandiers

l

l

l ’ de fon canal ordinaire il noya grand nombre d’hômes à: de femmes, 8: de

l

l

a toutes fortes d’animaux, encor qu’on n’eufl iamais entendu qu’il fefuiiau.

paranant fi fort debordé.Le mefme aduint en Italie,oû les fleuues firentde
: randes inondations,& principalement Ladite, quivenant desAlpespafl’c

,1 y a trauers la ville de Vcronne,lequel creut de telle otte en vmnomengqu’il
l l no a plus de deux mille perfonnes , renneria plufieurs baflimens , a: gain
l les leds 86 femences qui efioient fur la terre. On dit anfii qu’a Poliraiire

’ il pleut du fang z à Rome fiit veuë durant quelques iours vne Cornette :on
4’ * vid pareillement en l’air a Bruxelles,l’efpace d’enuiron deux heures, destri-

’ Ë ’ feignes les vues ronges,les autres iaunes , fuiuies de gens de pied 8: degtns
à de cheual armez:contre celles-cy fiirent veue’s d’autres enfiignes blanches,
rouges se Bleües, a; venir ces deux armées l’vne contre l’autre combattrie-

5 rieufement ,l’artillerie 8c l’harquebuferie Enfant grand bruit , emporter en

; l’air les bras , les telles , a: les corps entiers : futveuaufii’vn geant quifortit

l durant ce combat, se venir entre les deux armées,les mit tous enfanta
’ Ï Apres tous ces prodiges furuint vne horrible tempeite, uis’ellenant ptui

peu auec de grâds tonnerres ô: o rages , quifaifoit tremb aboutes chofes,
principalement au lieu dia Bourg fainé’t , fortproche’ d’Anuers. .’

q Enuiron ce temps Selim depefcha narre mi le Iennitzaires fur les con-
, fins de la Perfe,’ d’autant que les Per ans commençoient à faire plufieurs

v n enuoye ce; courfes fur les pays de (on obeyil’ance , efiant bien ayfe encores de fe def-
ï in m Mr"? faire de ceux-cy foubs quelque bon pretexte , comme auiii afin qu’on viil

’ qu’il entreprenoit ton iours quellque chofe. Il depefcha Occhiali Cale
, brais , duquel il a efié parlé cy-de us , qu’il auoit faiâ Roy d’Alger,(d’au-
tant qu’au cœur de l’hyue’r il luy auoit conquefizé la ville de Thunes , parla
g ï rattique de quelques habitans mal afl’ecîtionnez à leur Roy) pour mettre
’ achefvne enrrepriie qu’il auoit fur le fort de la Goulettc , ce qui luy pou-
, Entreprife uoir de beaucoup feruir pour l’execution de fes deifeings : mais Occhialiy
2 È’ÊZÎÏ’S’C’ Ë” cil-sut fecrettement venu auccques fept galeres , fut wifi-toit defcouutrt

r Goulettc qui î sa viuemenr repouifé par ceux de dedans: outre ce il citoit attendu de leur

: neluy peut . , .3 muffin i André Doue auccques Cinquante Galères au port de Biferte , en efperancea
i de le furprepdre comme il feroit empcfchéâ radouber fes galeres 8c autres

l . - . . . . . * .
r Vaiifeaux : mais Occhiali plus diligent , eut faié’t raccufl’rer ies vaiil’eaux, 8:

1 fe fut retiré auccques fept galeres 84 douze galeOtes aux G erbes de àTripo.

l ’ ii , pour fe pouruoir de Fanatique , au parauant que fou ennemy en full ad-
’ .uerty : cependant le general de fainé’t Clement de la Religion de malte

1 ayant ei’té prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile, de veniraueco
ques (es gaïacs iufques à Trapani , partir auec le Marquis pour luy aydcrà W

nu’wmd’fl’ M W LAT-M-V (lm!

l

l

l

l



                                                                     

’ capitaines qui luy confeilloiët de partira

’ Malte. De a s’cllans les vents Grecs rafrail’chis , les ga

y, nombre de Vailfeaux de les atteindre ô: de les forcer. en leur donnant la Ï
Mnitçîfols encgîcsnaduanccrent elles de quatre ou cinq milles à î ’

f des Turcs ,lLrüre cinquiefme. 7 7 7; ’ V
tirer quelques vail’l’caux charger: autres’rnaierianx page” ’
pour le baiiiment d’vn fort Ordonné parle Roy d’Efpagne en l’ille de Maal l
retime , pour alleurer la pefche du Corail, qui le fait": tres-belle en ce quar-À . ’
tier la, ’64 empe’fcher les Courfaires d’y venir faire aiguade. Cela farci ilre-I L . ’

, y es galette detourna a Trapani , à: chargea fcs galeres de grau de quantité deprouilions; Malte un.

. a . .. . , t i ée: 0c-de viures 8; de tonneaux de Vin , tant qu il en peut entrer foubs conuertu-,ï 3h11.?”
re , 66 lit encores mettre des vaches .8: des moutons in; counerrure’, &dcsa
falunes à bruller , le tout pour l’auberge d’Aragon, Catelogne 8: Nanarre,l

’ l’ duquel ilauoit charge , en opinion’d’y mefiiagcr a; elpargner vne fommei

d’argent, le delib erant d’aller à Malte , contre l’aduis du V ice-Roy , des Elïl

cheuins de Trapani , 84 de l’Euelque de Mallara , tous ali’eé’tionnez a. la; I P
Religion , lefquels l’aduertilfoient que l’Occhiali elioit en ces mersalêel

auccques plus de vingt vailfeanx : ce qui luy. fut confirméencores par lam-I
be de bois courlaire Marfcillois , auquel l’anantjgar’de d’Occh’iali auoit!

donné la chalfe. a EnMais nonobliant’ cela il voulut delloger fur le l’oir contre l’aduis de féal

’aube du iour pour defeouurir dei

loing ,car- au moins s’ils citoient defeouuerts auroient-ils moyen de gai-l
* guet touliours l’aduantage auec uesla chiurme frefche iufques a Malte,îicgcneniaes

, . . . . . . 4 . . . l aous en retourner en SiCilezmais i aima mieuxluiure l aduis de Roland Ma-l flît’f’m’j

gro fon ilore , 85 des mariniers quideliroient d’aller a Malte, se voir au mW.
plul’toli eurs malfons ; 84 à l’embrunir de la nuiél: fit tirer le canon du dei

part 8c lonner les trompettes, puis partit foudainement du port de l’Alica-* -
a, à; col’ro a la Sicile iufques au golphe Terranoua , pour el’galer l’ille dei

l’ eres s’ellargirent dol * ’laSicile pour tranerfer le canal de Malte: 8c fur l’aube du iour, la ca itainel ’ o
ï fetrouua fur le Cap de fainâ’Dimitrio de l’ille de Gozc ,elloignée du chea’j

minque les piIOtes penfoient tenir: car ils couroient fortune de ferron-li
nermellez parmy l’armée d’0 cchiali de la portée des harquebul’ades , qui;

les-attendoitçe pendant fur le palfage,ayât ony le coup de canon du de art’l

des galeres de Malte. Or craignoit-il du commencement que ce full ’ara’ tu
mée de Doria , qu’il fçauoit bien elim en quelle de luy , mais ayant veu la:
frcgate que la capitaine de Malte auoit laillée ,- pour n’elire empefchée àlal ’ Î

tirer; alors recognoilfant que c’elÏoient les aleres de Malte qui eût-aient
foibles, &ne cherchoient n’a fe fauuer,il eur donna viuemenr la chalfeâCôb’mu” ï .

auccques tous fes vaill’eauxflefqu’elles le voyans pourfuiuies par l’ignoran-F ’ I .
cedu capitaine uin’auoit pas bien réglé fon faié’t , au lieu.de voguer en-Ê il
femble, elles f c faiparerent, deux à fçauoir la ca itaine à: la lainât Iean allans’
enfembleiul’ques au rochain terrain, qu’el es penloient cirre l’Alicata,’1
qui fut toutes-fois ma’lrecogneu parleurs pilotes , 6: la patronne 8:. celleÎ ’ r
délimite Annetiroient’àpart contre le Ponant, a; elioient plus pres dal
leurs ennemis , ou au contraire li elles enlient elié ferrées , 8;. titans de leurs
poupes àforce d’harquebuladçs ,dapofld , il elioit impollible a vn grand l

’ * rrrfr’ "î l
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ll’ay’de des vents de Leuant de des vents G fecs,qni rcgnerent iufques dilua à

lre du difner quifut le Samedy quinzielme iour de Iuiller qu’i s celltrent,i
. glaill’ans vne grande bonalfe 8; vne excellîue chaleur. Alors Occhiali qui,

lelloit auccques le Xeril” fils du Roy de Fez,commençaî’gai’gner l’aduantao’

l ge , chalfant la capitaine 8; la lainât Iean auec r a . vaillea , enuoyantlts 7.,

lcontre les deux autres. ’ .
l Mais les capitaines ayans faié’t tous leurs efforts pour le lauuer auccques
pleurs voiles 8c les rames &ietter en mer tous empelchemens , mefmeslès
lrambades, 8; le voyans approchez de c’in galeottes , lesautres deux «31604;
res fort elloignées ,’ ils fe maintindrent enfemble , 85 delibererentde routa:

l nerlesproües 8: de combatte, 8; en fin de tafcher de faire trelbucherquelfi
l ues-vnes des galeottes,& charger viuement les autres,auparauant que les
3 eux full’ent approchées , ô; en cette refolution ayans encouragé leurs lol-l

dats , ils (leleuerent leurs ehiurmes 8c leur baillerent des armes. La patron.
l ne auoit fort prom tement amené, 5c tournoit la proue hardiment contre

I r i I È les Turcs , mais cel e de fainéte Agnes. amenant les voiles , le ballatds’em4
’ à barall’a , 8c fe print a la cage de l’arbre de la M ell’anie , qui n’elioit point defe

arboré, tellement que n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour tomba.
.- l tre anecques la patronne, elle fut fuiuie de chalfée feparement par les cinq

galeottesôrinneliie entre l’Alicata ô; Grjgenti , eltant ainli furieul’ernenq

a . t allaillie par cinq endroiérs, mais elle fiit anlli valeureufement deli’cnduë
g. l : l’efpace de quatre heures, iufques à ce que les deux autres alecttes lurent;

’ o Ï drent encores,qni ioinâes aux’autres,toutesl’ept enl’emb e firent tautd’efî

. î fort,& tuerent 8e blelferent tant de gens,qn’en fin ils s’en rendirent les mai;

lires, non fans y auoit perdu grand nombre des leur, d’autant que ceuxqui
c irelloient enla galere l’e dell’endoient courageul’ement , de tiroient de pas

en pas delfus 8c delfous la couuerture , 86 en tuoient touliours quelqu’vn:
i il y mourut vingtCheualiers a; plulieursblellez , qui moururent depuis à
Alger ; le grand combat que rendit cette galere , donna temps ila patron-l
ne de fe fauuer dell’ous Grigenti , s’attendant encores d’y elire alfaillie ô:

de combatreâ l’on tout. Chiant à la galere lainer Iean, li le capitaine vogue
tic-mat eul’t biè’ tenu la main à foliciter de chafiier les forçats qui voguoient

’ en efperance de fe fauuer 8e defcharger la galère commeil pouuoir faire,
elle le full lauuée, mais comme il le vid enuironné de l’es ennemis, il perdit

cœur, 8c le rendit fans combatte a O cchial’i , qui la print 84 y entra luy.

mefme. - v - -’ La capitanefe pouuoir retirer foubs le chalieau d’Alicata, n’eull; thé

l’ignorance du pilote Orlando , qui l’ourre-palla 8c le la mit en poupe, à:
voyant le general lainât Clemét que le pilore de fou comite auoient perdu
courage 8:: ne faifoient plus leurs charges z cettu y-cy de f0 liciter les efcla-
ues , lefquels il efpargnoit comme l’es maiPtres : cettuy-lâ de commander

p terpines a: le chemin,luy-mefme demeura tout efiperdu a; abandonna tout; tantales
’ figés; ’quelquesautres Cheualiers le m’irëtau l roll çà se li fur la corlia l’efpée a la

f Turcs. main, menaçants a: chaflians les forçats,li qu’ils remirent chacun en leurrio-

uoir: mais l’elpouuente leur reprint de plus belle , quand les magret-Sali f en.

a M’Wæl’æ-Iw . , ’ . M” pouuoient

ç

0



                                                                     

V- m des Turcs, Liure cinquierme. 779 N
pouuoient encores Ciuuerla patronnai Gergenro , virent venir de loing à
eux les Jeux galeottes,qui retournoient de la charge de la patronne [creto-
lurent de [e lauuer dans la bouche de la riuiere, qui le delchargelbubsla
tour de Monté Chiacco, 8c d’y’fiiire entrerla galere la poupe la premierell

cfperans qu’auecques l’artillerie «Se l’liarquebulerie de la proiie& celle de la

tour,ils [c dciïcndroicmt fort bien contre les Turcs-mais l’anclue ayant elle? p p
.ictrée en mer , ils lailÎerent courirla bouc minque la gajcrc S’cficndir, r muas:

donnaâ trauers contre terre , ôt- lors chacun penlà à le lauuer: le general fun :31:th n Pi’

le premier qui le fauua auccques (on arcenterie, 84 quelques autres Chcj

4--

D
ua iers auccques luy dans la tour deMonte chiaro.Occhialiarriuant fur ces.
entrefaiûes , qui s’ellaahit fort comment on n’auoit point enipcfche’ lem

baraflEment qui citoit en cette galere , 64 que par aduance on ne l’auo’
point allegée , 8: ictté enmer plufieurs chofes que nous auons diètes, cy. i
daims , qui caufoient cette confufion 5 mais en allant alors. demeuré l 4 I 1
vainqueur,il la retint pour foy: ô; quant il fut paruenu à la dignité de Balla
56 de general de l’armée de mer , il en fit fa capitaine , à: toma de trois Ian a î
ternes. lly eut en cette route foixantc 8e deux Cheualiers, que morts. quel l
pris ô: efclaues , fans vn grand nombre d’autres foldats à; gens de chiurelcmîîl’eîîsâg -

me. O cchiali s’en retourna à Alger, ou il entra en triomphe le vin E-Clllf’
ï uiefineiour de Iuiller, a: delà, il cnuoya à, Confiantiiio le la ga en: riel
gindre Agnès, parée 8e armée de poupe à pro Lie, a; deux C aeualie’rs veflus. l

fort pompeufément à leur façon, pour ellre prefeiltéc à Selim. Cette perte . .
pfutencorcs de plus grande importâce , d’autant que le grand. Maiflre auoitî

refolu d’enuoyer vn bon fe cours aux Venitiens pour l’ille de Chypre , quig

leur fait venu fort à propos: car encore que Selim ne fuit point homme dal I

A « A

l

l

guerre, à: qu’il aimafl mi eux le couuert que la campagne, routes-fois irrité:

de ce qu’Occliiali auoit elle repoufle de deuant la Goulettc , il defiroir dei

renvmger. - . a . a 1 -’ Or tout au commencement de (on rcgne , la Republique de VenifeI 11L:
auoit deput’c vn homme illulirc à; excellât en la cognoiiÏance de. plufieursî i
Choles, nommé Marin Caballus pour aller à Confiantimple, 6c renouuel-is nm carmel
let les anciennes alliances z Cettuy-cy chargé de dons à l’ordinaire , aPICSëlçllianre me;

auoit mugueté quelque temps les principaux de la P orte , qui luy failfloient;les hmm”,

hilaire bien d’iflicile,afin de tirer ronfleurs uelques nouneaux prefens:fi-l l
nalcment ayant en audiance , Selim iura VHËCIant folemuel , 8: ratifia ceï y
qui elloit en (es patentes (allées de [ou [eau z on dit que la forme du fer-l. l
ment prelié par S elim fut telle : le iur: Üpromctqur le D r E v cternclcrçateurï Forum de ml

du riel cp- de la terre , par les amas dcsfi’ptam: P rophne: ,par mon «me, celles de tous 1mm- l

me: ancejhcgdegardcr depoinfl enfumé? à la Seigneurie de V emfe, rom droifis (fui-l l
liant: c9" d’amitié enfantez iufiI un à prrfi’nr , a de les tenirpour fin’néis (se initia;i ï

14:51:: , comme ilsfimt clarifie-(par monfing. A pres cela Selim adioufla quel’quçi

1peu de paroles à l’Ambafladcur pleines de courtoifie ô: d’humanité,& ton-l l
’ , tes-fois allez mal limées , comme ce Prince auoit vnlangage niiez groflierzl , . a

lei quelles particularitezi’ay bien voulu remarquer , pour faire voir com-Ë. l
Un! il garda mal la parole 5 car ara-bout de quelquestrois ou quatre années: w l

t ’ * * ’ .53 *’ nm? ij N NWW" Ï.

l
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l":le-«e imam,Çontinuariondel’hilloire
l parme il; il commença d’auoir des deil’eings fur l’ille de C y pre , par l’inuention d’v-n,

mame de l Iuifôc Efpagnol , ou forty des Iuifs , que iadis Ferdinand chafI’a d’Efpagnc,;
e de Cypre ,3 pana me 1nommeIeanMicquéJequel n’auoit laifiZé prouince Chrefiienneoû il ne

a

3

l

l

l

Perfinfion: «M

le fufiarreflé, non comme vn pafl’ant ou pour y trafiquer, mais pour el’picr1
ce qui S’y faifoit , afin d’en faire aptes [on profit. Ayant doncquesnegotié à:

q Lyon , puiyâ Marfeille, à: de la paffé à Rome , vifitê la Sicile , 8c demeurée

l quelque temps à Venife, ou il fut folicité de le faire Chreflien , finalement
’ il s’en alla a Conliantinople , ou il trouua moyen d’ef’tre prefenté à Selim,1

’ auquel il feeut faire entendre tant de chofes , comme il auoit l’efprit fubtil,î

l que ce Prince le print en afi’eâion.
9 Voyant doncques vn fi bon commencement à l’es entreprii’es; ce mei-l

Ï chant garnement le fit premierement Turc , puis il commença à folici-l
Dgfâïfiî ter Selim contre le Duc de Necfie,vne des Ciclades, ifl’u de la race des Gril-ï

’pes,qui ei’roit le vingt a; vniefme Duc de cette ifle,afin de luy ofier faPtin-;

à cipaute , efperant de l’obtenir quand il en feroit chaIlË, comme il aduintl
Car ce D uc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy,s’acheminïaâCon-

fiantinople pour deEendre fa caufe , 8c (cachant bien la conflume des ofli-y
ciers de la Porte , qui ne rendent iamais vne bonne relponce qu’on neleur

à: tu]: 51,23: ait remierement remply la bource , porta quant 8c loy enuiron quinze
muid. mi le efcus pour gaigner ceux du confeil ,. mais il fut pris à fan attitrée 86

mis prifoimier, perdant en mefme temps 8; (on argent 8: tout fou bien:
car on luy ofia [on Duché u’on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout
de quelque temps deliuré de prifon comme innocent , 8c qui n’auoitcom-2

. I mis aucune faute , toutes-fois il ne peutiamais recouurer l’a principauté, [il
gal??? que reduit en vne extreme pauureté,s’en vint à Venife:Les Venitiensayans i
MM compafli’on de ce panure Prince,qui par la malice a: l’enuie de ce circoncis,

à citoit tombé en cette mii’ere 85 ca amité , ô: non par l’a faute , vièrent d’vne

1 grande liberalité en [on endroié’t , COMe fit aufli le Pape, ei’tant allé à

l Rome. 4 ” rî v Cette retraiéte rendit ce Micqué ennemy de la Republique , &comme
l il cherchoit les moyens de les ruiner , s’il pouuoir , il mit en telle à Selim la
l conquefie de l’iile 8: du Royaume de Cy re , luy difant que le Sultan du

W à 5,50, grand Caire auoit vn iufte droiét fur les i es de Cy pre, à: de Rhodes,comu
g::;;;;;55f4mc defpendantes 85 hommageables ala couronne de Palefiine,furlaqucl- p
cypre. l le il commandoit, a: que par confequent ily pouuoit bien autant preten-l

ldre que luy, puis qu’il iouyfl’oit alors de ies fei neuries.0utre ce illuy don.

,p na aduis ne de certains Iuifs liens confid ens iguy auoient cfcrit qu’à Venife
«immanent; le troifie me iour de S eptembre de l’an mil cinq cens l’oixante 8c neuf, l’ar- 4

2,232211 4° ifenalauoit cité brune, ou toutes les munitions furent gaflées , 8: pour la
plus-part perdues , auecqlues vn fi efpouuentable bruit ,’qu’il fut entenduî

plufieurs milles loing de à, 8: qu’apres efioit furucnu vne cherté fiintolle

5m, d.mlrable, qu’il fallut pour fubuenir au peuple a mettrela main aux munition!
[cherre , qu’on referuoit pour. les armées , luy rendant à cette ocea-[ion la conquellc

l de ce Royaume plus facile; car ceux-cy ayans ainfi leurs forces afl’oiblies, unl

1

l

1pourront iamais, difoit-il , refifler à ta grandeur, 84 puis toute la Chreiiien. a
JWM
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i quem grandeur peut dreIÎer vne telle armée, mefmes à leur deceu , qu’elle!

fusent ries ,’ [liure cinquiel me. "731
téeil diuiiée pour la diuerlité des opinions qui regnenrauiourd’huy en

l cette Religion,& les Princes Ch refiiens allez attentifs à leurs querelles para- r
ticulieres , ne le fonderont pas beaucoup de leur donner fecours, ioint]: ï

. A (N qurg

l aura pluilofi pris terre dans l’ille, u’ils n’en auront tous ou y l e bruit. c 5
l i Ce diicours citoit fort agrea de à Selim , qui œilladoit defia cette illeJ
Il quelques années au parauant, 8: ne cherchoit que quelque prerexte coloré;
il pour s’en emparer; car mefmes dés l’année mil cinq cens l’oixante &r (cpt, il l

Î auoit ennoyé [écartement au Duc de Sauaye pour l’inciter à vouloir l’a-Il

i uoircette ille quiluy appartenoit de cimier, luy promettant pour ce faire] L .
; toute forte de ecours de d’ayde poutl’en rendre pailible pofl’eflEur, mariaiel 5 I-
Duc n’y auoit iamais voulu entendre. Ce que voyant S elim il refolut erifin ,ÏIÆHnidingi’re

f del’auoir à quelque prix que ce full, caril luy [Embloit bien-que cette cons; "on"; à;
rquclizeluy feroit plus ayfée que toute autre, veu l’occafion qui le prcf’cn-q W" «m’a 0

; toit : vne chofe l’y porta encores particalietement, c’efl; qu’il voulut baliirï . ’
l vne M ofquée,mais le M uphty s’y oppofa,luy disâtqu’il nela pouuoirfaire

en bonneconi’cience , qu’apres quelque grande conqueiie fur les Chre-l
Grand Seivneur de fon- lfliens,pour la renter; n’efiant, chioit-il , permisau g I

i re,mais [cul’emen t de ce- lder vne Marquée du Chaiha ou reuenu de l’Em y
luy des pays parluy conquis. Toutes ces choiès huoient beaucoup excitél

&lefirent refoudreâlepropofer ailés Ballâtszon tient que ce confeil fut]!
il propofe en;tenu au moys de N ouembre, le 3.’ an de l’on Empire, 8: qu’efiant farty de u » à", à M

ourallera la challe ,i il ient communiqua cetter’ ".- ,Conliantinople, comme
lient cela le confeil â ’cheual.)f entrepril’e , (les Turcsa pe

Mahomet ui citoit ors premier Vizir a: en tres-grand credir,tantpour
les belles cho es u’il auoit fanâtes en Hongrie, que pour auoit introduiâ.’

y Î MBbOMiI U! xfil dextrement Se imâ l’Empire , que vous auez entend u , loupai quelque ’difraadeôl tu

bonne volonté qu’il portail aux Chreiiiens, Ou pourles grandes penlions ; "Km
:qu’iltiroit des Venitiens’, commença de l uy diliùader , remoniirant coma l
bien l’amitié de cetteRepublique auoit eflé touliours chereâ leur Empire, p

qc’cll pourq uoy ces grands M onarques l’es deuanciers , quelques grands
guerriers de Conquerans qu’ils fuirent, Mahomet entre antres, S elim 84: 50a ’ j o
yman, auoienttoufiours entretenu cherement leuramitié: ce dernier en-

tre autres , l’Auguile &le Celar tout enfemble des Seigneurs Othomansi
iufques à luy , les auoitgratifiez ibuuent de pluiieurs ch oits, pour les cn-
gager d’auantagea [on amitié , 85 les obliger pariés courroiiiestî quelque

particuliere bien-veillance. u’il feroit bien phis à propos d’aller donner
fecours aux Mores de Grenade, Il cruellement trahirez par le Roy d’EIpa- l

gne:car en ce fanant ce feroit donner [cœurs à ceux de leur arty, qui l
elloient o p preniez par les infideles, de que Cette viâoire qu’on obtiendroit Ï

Contre eux ( commeils pouuoient auoirle deiÎ us de leurs ennemis auec vns
il bon lècours) redonderoit toufioursâla gloire à: à l’honneuideleurRe- i

ligion &de leur lainât Prophete, ioinét que ce [croit vn moyen de vanger
es anciennes inimitiez que le Sultan de tas-heureufe memoireauoitcon-

l

ninement pour (e; ..7 M WNW
yttela mail’on d’A uilriche ,auecques vn fies-grand ach Cl
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. I par,Mggügçonçinuation del’h’ilioirïè;

lrendre toute la Barbarie paifible, fi mefme par les intelligences de Ceux
lqu’ils auroient fecourus , ils n’empietoient l’eflat de celuy quilèurefioitfi

contraire , se qui penfoit par fa fuperbe plui’tolt que par fes forces,tenitte-:
ile a la tres-redoutable puilfance des Sultans Othomans, fi bien que de cet-
te entrep rife il en pouuoir reuflir trois chofes de tres-nrande importance:

1 la conferuation premierement des fideles Mufulmans , la ruine de leurs en-
inemis , 85 s’ouurit le pas par vn mefme moyen à de grandes conquelies.
l M ais enl’enrre rife de Cy pre on rompoit la foy auccques de nés-anciens
Îamis , a: fi on fîroit remuer toute la Chreftienté pour veniràleur fecours,
fi bien, qu’au lieu de gloire rôt d’honneur, nous courrons, difoit-il , fortune

- l de reCeuoit beaucoup d’i-gnominie , comme’nous eufmes lors u’on vou«Î

lut entreprendre contre l’ifle de Corfou , qui appartient au méli’ne Repuê

. blique , a; depuis en l’ifle de Malte,y ayant bien autant d’apparence que les

a 4 Venitiens feront fecoutus , que cette petite trouppe de Cheualiers , &que
par confequët ils ne fadent tous leurs efforts pour empefcher nos dellcins:
ce qui leur reuflirad’autât pluitolt , qu’ils feront fondez en meilleur cimier. ,

u ayans de nofire part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu

folemuellement iurée. * a , . r s 1Au contraire les autres Baffats, 86 principalement Piali de Mullapha,qul
Â par vnehfecrette enuie qu’ils portoient à eettuy-cy , marris de fou admirerai

v g ment, s’oppo (oient ronfleurs à fes deil’eings 8e confeils , cognoifl’ans encoul

; estampa râpueleurs eigneur çfioit porté a cette entreprife de Cypre , fe rendirent
aux de l’OP’l-rmuséum. a 1 de ce coïté , tant par vne maniere de flatterie , que pour auoit me

Ê cores meilleur moyend’eflre emplOyez l’vn par mer 8: l’autre parterre

î en cette entreprife.Et difoient que fuiuant le confeil de, Mahomet on quit-
toit le certain pour l’incertain,& ce qui efioit a leur orte pour ce qui elioit

linfinimen’t elloigné, larguerre de Grenade bien plus perilleufe que celle;
’ (de Cypre ; car ce n’efioit prendre en celle la que le party de quelques reuoloi

Étez fans pouuoir, que pour leur donner fecours tel qu’il elloit necell’aire1

pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’ilfufi; petit: carle Roy d’Efpagnc;
l fans autre fecours pue de fes pays , citoit airez puilI’ant pour fe bien delien-*

l dre : que fi on pen oit entreprendre fut fon Eltat, auoit»on opinion qu’il
’ fuit delaifi’é? ô: que les François , nation fi belliqueufe , quelque ennemie

qu’elle fait de l’Efpagnole,& alliée des Mufulmans,n’aimaft pas beaucoup

ï mieux auoit pour voyiins les Efpagnols que les Turcs à (comme ilsnous
p appellent.) Qge li ony ineiae vne armée Imperiale,quclle grande defpen-
gce fera-il necellaire de faire? le Chafna defia tout efpuifé par les guerres

a ’ precedentes, 86 quelles richeKes encores poumons-nous acquerir parmy
des deferts 56 des terres arrides , comme il nous faudra palier le plus fou-
; tient P Mais prenons le cas que nous donnions fecours à nos freres , c’cil 15.

l toute la recompence de nos labeurs, car d’hyuerner en des quartiers fi cf?
loignez , 8; une; le timon de l’Empite pour s’arrefter aux cordages, ( com.

3 me ily faudroit ePtre plufieurs années auparauant que de nous en rendre
les maii’qes , comme en Hongrie , qui citoit neantmoins frontiere de tou-

fl yfîfgëffiâîff’sgarmfonsl Il" Y a P35 grande apggrgpçgwfi "a, tout ..



                                                                     

h . des Turcs, Liurecinquiefme; g
’ i ’ Orcela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre, premierement elle

appartient de droiâ au Seigneura caufe de fa Sultanie d’Egypre’, que files. t
Venitiens en iouyfl’cntau iourd’huy , c’ell plus par vfurpatibn que par le-a

glume poÜ’Cll’lon: Mais peut-on appeller vn bon amy celuy qui retient le

hlm d° (on COBÏ’CdCTé ? Et pourquoy le Seigneur ne pourra-ilreprendre ce;
quiluy appartient quand i

’ Venitiens, de qui la foiblcll’e n’eil pas ballante (princi alement hors de

leur enclos) pour dite oppofée a la force tres-redoutab e des Orhomans,
au contraire nous pouuons à tous momens denner ieconrs linos gens fans!
nomincommoder 3 à: puis élle cil: tresoriche âpres-excellente , qui cit vnl
moyen de pouuoir entretenir cette guerre lai par elle-mefine li roll: n’en
aura mis le pied dans l’ille z que fi on doit auoit aulli quelque elgard au Re»

li ’on , à laquelle il femble que Mahomet fuit le plus porté en apparence,
cl ce moins de zele 8c d’afl’elîtion aicelle de deliurer ceux qui font tous lest

iours a nos portes , que d’aller rechercher ceux qui font au loing"? ne;
voyons-nous pas que cette ille nous cmpefche tout le nauigage, à: nel
les fubieâs du Seigneur font pris a: cfclauesâ tous propos, par es cour ail;
res de ces Gauris qui infcllent to ures ces mers? a: ont toufidurs leur retraitai
te all’eurée dans les fortes places de l’ille, quelque defguilcment queles Ver;

miens y veuillent apporter? A cela on peut encores adioul’ter que (tell met,
hontea l’Empire des Othomans , de voirleurs enfeignes arboréesflpatmyl
les contrées les plus efloignées de la terre habitable, a; qu’ils ne pui en: tee;

. tirervneil’le qui leur appartient, enclauéeencores aumilieude eut demie-Ï ’

natron. - aCes raifons airez a ppa tencieul’es d’elles-mefmes, mais fortifiées encores

par Selim, qui cllIOlI: plus enclin à cette guerre qu’al’autre, il fut refolu

[7st

luy plaira, ayant mefmes les forces’â la main? ,v

Certeiile au demeurant cil au milieu de nollre Empire , fort elloignée des i ,

r ’ r V r - ’ -Selimdla’t’u’squ on trou en Cypre , ou 1l drfort encores voulorraller en performe , auec "demi",
ques vne telle aile mon , qu’vn chacun croyoit que s’il n’auoit pqint entre: laminâmes:

pris cette guerre dés le commencement de fon regne,ïce n’eltoient que les
empefchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en enflent retenu : car à [on adnée

mutenta la couronne ayant trouuél’Empire defgarny d’hommes 8e d’an

gent, il falloit dqrepos ô: du temps pour remettre fus-pied vne armée na-æË
uale, puis s’ofter tous autres empefchemens qui l’eulTent peu dellourner
d’vne telle entreprife 3 pour laquelle ayant faiét toutes les prouilions necefi
faire: , il n’y auoit plus moyen de la dilferer. Marc Anthoine Barbarus, qui

la peut.

Gllolt pOurlors dans Conliantinople, homme treseccort,en auoit dlll-y L? "Phi"!
a uenu de:

gemmentaduerty la S cigneurie , mais les Senateurs ne pouuoienty adiou. deaeings des
(let foy; fi bien que lors qu’on parloit de faire des prouilions, ils alleguoiët
Qu’il)l falloit proceder dextrement , afin de n’excitet pointSelimâ ce que
peut-clin: il n’auoit point penfé, se que s’ils faifoient celaâ l’ellourdy , quel

ce feroit plulloll baller le peril que de l’euiter; car tous les Baifats fouira

- , . . . - - l
noient que le Seigneur n y auort aucun delleing: mais Barbarus lit en forte .
auccques le D rago man du premier Bafla,qu’il defeouurit qu’on faifoit plus

lieurs prouilions , a; principalement grand nombre de vaiifeaux, qu’on

arcs,
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a MW? 31:; il . ’ :Cbntinuat’toîn’clel’hiflzo’irô’ ,7"

baliill’oit au golphed’Aiz’ie a: en la’gtand’mer’ , 8: que le Beglierbey dola v

- ;Natolie: auoit commande’arou’s les foldatsde la Pro uinc’e de le tenitptclls

ÉpOutvaller en Garamanie , detoutesleiquelleschofes il donna aduis au Sc-
linon-le remier iour de Ianuier 1570. cela fut caufe qu’ils penl’er’entdeplug

g lPICS’âllurs affaites. a . e. ; : ne -o Menée, ml 1 - Durant que ces preparatifs fe faifoient de part a: d’autre , Scendcr qui
fÆZËdCIËËl relioit gouuerneut de la haute Myfie , faifoit plufieurs menées dansl’ille, a;

ç [auoit attiré illuy vn certainDiaforinus Cy riot de nation, très-accort qui ’
l auoit laparole fort bonne , ce fort bien in ruiél: aux affaires de l’ille , son.
l Ë, ployant pour. les vns se pourles autres , ce qui luy auoit acquis la biensveilq
g l anet: d’Vn chacun. Cettuyïy aiguë par es belles promelfes .du Salaire;

cherchoit des inuentions pour uy liurer quelque place entreles mains,nt
Mi Cela pouuoir arriuer , il ne feroit pas mal-ayfé de la conferuerâcaufe du
voyfinage, ioinél: que ce feroit vn moyen de s’emparer des autres pampres,

acaule des haynes 8: querellesordinairesqui citoient entre les Cyprien.
; Or s’efcriuoient-ils quelques-fois en langage Grec ,8: par fois en chiffre:

p Ë ces chiffres citoient de petits animaux, comme mouches , fourmis ,moug
l cherons,araignes, moufches guefpes, 85 autres femblables : mais cettefre-î
l à quence de lettr’bs , 56 les prefens qu’ils s’enuoyoient les vns aux autres,don4
l r i na au commencement du foup çdn,fi bien qu’on l’efpia:de forte qu’on fur-i

Ï tint vne de fes lettres,laquelle comme on la vid efcrite en chiffre auquucs-
1 : figure de ces animaux, on ereur incontinent qu’il y auoit quelque fecret

Les «une; qui sne vouloient efire entendu d’vn chacun : anal-toit on appréhenda
y a”’°””"”’ r Diaforinus , 8c: Côme les lettres luy enlient cité reprefentées , à: qu’il n’eull: ,

l voulu rien confell’er , on luy ptefenta aufli-tol’t la quefiion , pourla crainte r
1, l de laquelle il confefl’a non feulement fes deifein s, mais encoreil en decela
l l plufieurs des principaux de l’ille , qui attirez au 1 bien’que luy par les lpro-fi

’ mell’es de Scender, ennuyez encores d’obeyr aux Venitiens,aufquels’ ne:
. 1 vouloient ceder , ny en noblefl’e, ny en moyens , auoient confpiré tous cri-1

5mm! 3’ femble de.mettre l’ill’e entre les mains des Turcs , il fut executé à mon a:

; ””’”’ Équelques autres de les complices. 1 ’ I
l il Ces chofes fe pallans ainfi en Cypre, les Venitiens auoient cependant
Ï Les Venraensîenuoyé de tous collez pour auoit fecours , 8; fupplié le lèinétl’ere d’y in-

’ :3213: 3,; terpofer [on authorite’ ; ils tirerent quelque fecours d’E f pagne a: du laina:

www! Pere, mais bien peu d’ailleurs z Ils auoient mm ennoyé a Tachmas Roy des
P erfes,pout le foliciter de,p rendre’les armes, luy failans remonltter labelle

. a ’ ’ "- laccafion qu’il en auoit, toutes les placessde Selim citrins defgarniesde gens

, V, ;de guerre qui s’en alloient en Cypre , ôe qui en ce faifant demeuroient en
l muges"; proye a qui les voudroit: mais on fit tant de remifes 84 de longueurs a CE:
5:23:13; à Am ball’adeur,tantoii difant Pull y falloit proceder autremët, tantoll qu il
I tu. îfalloit premicrement voirie uccez de la Ligue Chtel’tienne, fur laquelle-
’ ion pourroitall’eurement le refondre , 8: mefmes qu’il ne peut iamaiscllrc
ladmis a parler au Roy , qu’il fut contrainét de s’en al let, cognoillant claire-

l foæàsriîu’cxl ment par là, que Tachmasdefia fort vieux, ne recherchoit plus que la 3le
l unaus. a; fuyoit les .occalions dontles Turcs. enlient peu entrer en que qwèt

[à me A --l

l

l

l

1
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V des Turcs, Iliure cinquiel’me. 28j w c,
çon qu’ils cull’ent voulu s’entendre auec les’Chrel’tiens contre eux.

Mais les Turcs fins s’appuyer uefurleurs propres forces, auoient bien
plulloll fanât , se comme l’obeylânce en en tres-grandc recommendatiou

entre eux, principalement au faicÏt de la guerre, la diligence n’ell pas moinr
rire encores al’execution de ce qui leur cil commandé, fabriquoient lui
lieurs vailleaux à Conflatttinople, fail’oient fairc’grande quantité de bil’éuill Gnndsrtcpa-

. ratifsdesTutta
en la Mo rée , 8e auoientenuoye vingt-cinq galates en Alexandrie pourapæ’ pour me;
porter les pro uilions qu’on auoit drellées ont l’armée: on preparoit vaulli 3mm”

vn nombre quali infiny de vailfeaux appel ez mahones de palanderies, l’ai-l
fans vn fort grand appareil de to ures chofes, felon’ la coufiume de cette na-’

tion , quand leur Empereur va au guerre, car le bruit couroit; rouliours’;
qu’il y vouloitaller en performe. Ce a donnoit beaucoup de peineau-Bayi
le Venitien qui elloit a Conllantinople, car il n’ol’oit plus refoutent crains

te que fcs lettres fuirent furprifes , comme il fçauoit qu’on auoit faiét quel; i
ques-vues z mais en lin il trouua moyen de faire entendre a.Mahomet âçggîîg’gîg

Balla, ’il l’çauoitn’aprouucr point cette entre rife , que cela «alloit indi- hzfçïfïgfg.

, ede a encroûté d’vn li grand Prince, d’allail’lirâ l’improuille ceux qui induisant-

fbnubs fa gy de ferment le tenoient alleurez , comme li les forcesJuy pou- ’
uoient manquer,quand le temps de l’occalion le requerroient,pour les emi-
ployer contre eux, pour en auoit ce qu’il en peutiul ement pretëdre.
clloit bien plus a propos de le feruir premicrement de la iullice que de la
force, à: terminer plulloll, li faire le pouuoir , cette affaire par la douceur,
auparauant que d’en venir aux armes. Le Balla en fit ouuerturcâ Selim, qui
la trouua fort a propos , 6c y cnuoya vn Chaoux nommé Cubat, lequel
ellantarriué à Venife, fut introduit au Senat fans aucune ceremonie , 8c fut
neantmoins mis au liege accoullurné , a la main droic’te du Prince, auquel

’ayant ballé la robe aptes lulieurs reuerences , il prefenta vne bourfe
tilluë d’or, dans laquelle, l’el’on la coullume, efloient les lettres de Selim de

a ïtelle teneur. a .’ . iO

, Chaoux en;i
noyé à Venife;

E s plaintes que lesgouuerneurr desplacet que nous tenonsjùr Vosfron- [Lettres â; 55”

en riere: ,fimtiournellementà nollrelaien-lieureufl Porte, du trouble que il?” un."
’ Vous leur apportez en leurspofjêfs’ionr , principalement aux ancien-

, - . Ï: ne: lierne: de la Dalmatie, qttipar l’ancienne conuentionfait’le auccques
nospredecelfêurs auoient efle’ ejlttélies entre l’vn Üll’autre Empire, (7 les aduis qu’on

noua donnez que lesgeneraux de vorgitlerer , ont fait? mourir plufieurr lion: M ufitl-
man: (7* renommez capitaines quife rechantoient de noflre lu’en-lteureux nom. M au

fi" tout la ramifie affairée que les tourfiirer de Ponant ont en l’zjle de C yin? , ou ils

finit les bien-venus au grand preiutlicetlenos fitliefls, quienfimr vivrez (y mole-p
fiez de toutespdrts , empefclmns le trafic (9* la liéerté de leur Mitigation , encores que

l’allre Republique ayt toufz’ourt receu appui] (rfizueur de nofire tres-illuflre couronne.

c’elll’ourquqypour euitertifemllalzles defimlrer, (9* nfler dorejimudm tout filin?
ediui’ft’onr (5* puer-elles , filiales clefi’rez confèruer noflre amitié , nous Vous maniions

que vous «rye; à nous c:;l:rprefimement l’ijle a le Royaume de C ypre qui nous ap-

’ fardent de droit? , (7 de.layuelle Vous trime; zou): iufques icy que parfiJujj’mnce , au;

GGçgg
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i

a 7’ " Canonnierssciemment’***
aujîi bien fommer nom refilm de l’auoi’r deforee, [hmm ne Voulez de lionne volonté,

Ü il)! mener vnefipuijjîdn regrattée, tantfdr mer qHCPdÏ terre , que nom [orangeons

yfementfiiulyr nojire obeyjfinee , (9* de vous continuer fait: relajî’lre Vnefirigounufe

iguerrefitr les terres de Vojlre domaine, que noue prendrons vne fitfl’finte vangeance

des to rts que nosjuliefis ont receue de vous 319’411! telle effarante en DIEV fraudeur

- des vifloirer , (y en fin bien luctueux Propbete Mahomet’ , enfeiueur duquel la "tu

jredoutable famille des O thoriums efl parueuuè’à Vnfigmnd Empire , que nous

’ tout villorieux (9* triomphas de cette entreprife.
l

on n’auoit pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux,de forte qu’il fut

Huy-mefme contraincît d’en dire la fubllance , à uoy le Prince luy dit, que
le Senat auoit delia refolu l’a ref once, laquelle 1 luy lit lire par le Sttrerai.

re du confeil des dix , de telle lu France. ’- ’ ’

V E le 86714! rifloit grandement efmerueine’ d’ entendre quefiu Seigneur

l 5’ fins auoir ejlé prouoqué afin: cocufioit quelconque, vouloit violera en-

w " g’ fiainflre referment , auccques lequel il auoit fi filemnellementconfirme’la

. - .pat’x , (9’ prenoit pour pretexte de leur fiire la cguerre , qu’il: la) «dallent

ç vu Ryaume que la Repullique depuis Mm d’annéesfofledoit Iegitimemettt (opali-

Llement,lequel il [e pouuoir bien aflêurer qu’on ne lu) quitteroit iamau.Maupuie qu’il

auoit delilzere’ d’yproeeder de 14 figer: , que le S enat de V wifi ne manqueroit point à

deyfendreee qui hg appartenoit, officiant d’autant plus le pouuoir faire,un la influe

deleureaufe leurappo rtrroit tout rade , fecours diuin (’9- humain.

I

l

l La refponc: ,
1 qui fur faire ’
ç au Chaoux.

Mais le Chaoux pouuoit repliquer aux Venitiens , ce qne Mocenlque
leur general refpondit à Charlottevheririere de Cypre , à fçauoir queles I
Royaumes defpend oient plus de la force de des armes, que des loixvôt de la
iullice , encores que i’aimerois mieux dire que tout a fon principal tellem

’ de l’eternelle Prouidence , qui en difppl’e comme Il luy plaill, il luy fut dié’t»

apres,que les lettres de l’on ci neur cllans traduic’tes, on les liroit à: qu’on

feroit relponce, à: auec cela eChaoux fut liCCntié fans autre plus grand

dil’cours. p
un La guerre ainli denoncée de acceptée par les Veniriens , contre l’aduis

’ lmel’me du Prince Loredan leur Duc , qui difoit qu’on deuoit traiélrer plus

’ Le Due de Ve-’ doucement auccques Selim, n’ellimant pas qu’il y cuir homme de l’ain en-

glfâuffgulfi rendement qui creult que les Venitiens paillent dompter par armes les
:Îcdlcccgïzôl grandes forces des Turcs, ny mefmes fublilter longuement âl’entretien

. des Grandes armées q’u’il leur c0nuenoit faire à l’aduenir. Chacun le prepas

irait a uerre , les garnil’ons Turquef ues commencerent àcourir l’Alba-
l nie 84 a Dalmatie , wifi-roll que le C aoux eut dicta Ragule la relponce?

’ C u les des a. . .. . . . -en"; ’en u 1 qu il auort receue du S enat V emtren: 8: le vmdrent camper deuant Dula-
fimîf a ne. 84 Antiuari, ou ils ne litent rien toutes-fois, ces places ellans fournies de,
ï . bonne garnifon , 8; eux n’ayans l’artillerie necelfaire pour faire liege. Mais
È Selim le trouua fort irrité , de ce qu’on n’auoit point faié’t les cetemonies

accouliumées a la reception de fon Amball’adeur , ô; de ce qu’on neluy w

. "www "T ’TT ’îîo’ii"’ o. y O
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p V V des Turcs , Liure cinquiel’me.’fi ’ .78ng Ë

auoit point ennoyé homme exprez pour la refolution d’vne telle affaire,&l i l
voulant en l’çauoir les particularitez , il le fit raconter le tout par Cubat , le-’ Selim irritédn’;

melpris qu’onï. quelluy raporta aulli quelles forces ils auoient dellinées pour cette guerre, mi, me, in

Ma

1d: r.
hm , se fe repentoit quali de l’on dcll’cing , mais ceux qui luy auoient pet-l u
fuadé , luy litent bien-roll reuenir l’es efprits , commandans qu’on mill’.

des gardes ala maifon du Bayle , 8l d’en faire de mefme aux Confuls d’Alea’;

pxandrie de d’Halep: tous ceux de la Porte s’elmerneillerent fort aulli de cet-l

te rel’olution des Venitiens , fçachans combien ils auoient en chere par le:
pall’é l’amitié de leur S eigneur, l’e perfuadans qu’ils elfayeroient to ure autrel

chofe remier que d’en venir aux armes. . . " ’
Ce a fut caule de baller d’auantage toutes chofes âConl’tantinople,qui

citoient encores difpofées plus promptement, dÏautant que Selim qui di-
foit vouloir en performe le tranlporterà l’armée , changea d’aduis , 8: le req selifnncîgz

folut de demeurer à Conliantinople, par le conicil de Mahomet 8: Mullza- 5,33;
pha Balfats ,-aufquels tous les autres BalTats condelcendoient. Il declaral -
donc ues Mullaphafon Lieutenant general en cette guerre , luy donnant
toutela charge de l’entreprife, defcenduë que feroit l’armée en l’ille,faifant

Piali Balla general des galetes , 8c luy donnant la furintendance de toutes .
les farinons fur la mer. Tout cllIant doncques preparé , Piali partit le pre- .53333132

mier de Conliantinople; Muliapha le fuiuit bien-toit aptes , auquel par sont
vne faneur extraordinaire Selim donna la galere lmperiale pour le porter,l g
fics-grande à: richement parée , 8c furlaquelle monte le grand Seigneur , l
quidil marche a quelque entrepril’e, ô: s’en allerent premieremétmouïller l
lanchre à Negrepont , puis à R odes : en pall’ant tontes-fois Piali ellaya de ,

9 l’urprendre le fort de Tin e,vne ille ap partenante aux Venitiens,fur les con- de”Ë’L’,”a’ÏZ’il

lins de l’Archipclague , mais ils furent li brauement reponllez par ceux de ”’° d°’"”?”i

dedans , qu’a p res auoit rauagé route l’ille , ils furent contrainéts de decam-

perôcde s’en allerâ Rhodes, ou ils trouuerent le telle de l’armée, qui le
l

montoit à plus de deux cens vaill’eaux legers &armez , eny comprenant 3mm: de.

. ’ l
cent Cinquante galeres que fulles &galeottes , auccques quelques maho- taureaux de. ï

l’année Tu:-nes , li: nauires 8e vn grand nombre d’autres vailfeaux, vu guairementap- qucrquc,
a

l

pellez caramulcolins, ô: enuiron cinquante palandaries pour pall’erles che- î ’ ’

uant. ’manta l’ille de Cypre elle cil: affile entre le pays de Cilicie ou Carama- l
nie 84 Syrie,regardant cette-cyà l’Orient à: la premiere àl’Occident,ayant un i :3er

la mer d’Egypte se Syrie au Midy , 8: au Septentrion la mer de Cilicie, elti- ””’
mée auoit iadis ellé ioiné’te a la terre ferme de Syrie, mais que par vn trem- y

blement de terre elle en fut feparée: on tient qu’ellea de circonference 55 o. l).i(fi’g”cî°"dfl

milles, qu’elle s’ellend en lonoucur de deux cen’s dix milles, àfçauoir dés le î ’ me”

Promontoire C lid e, ores nommé Cap lainât André, iufques au Promon-
toire Drepan , àpr’cfenr Trapane : à: que l’applus grande largeur el’t de foi- p

xante cinq milles , qui ell confiderée du romontoire Fruri, a prefentï V, l
Capo di Carrez ou Ganatc,qui regarde le Midy,iulqucsî celuy de Conm’his i
qui cil vers le S cptentrion :laquelle ille cil: diuilée en contrées, à (canoit de

7’" GG’Ggg in i M A
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&le grand appareil qu ils faifoient.Ce qui ellonna du commencement Sen l" MW? a
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g purent. ’

- V8 a 4CQŒIDLIEIIIQD de PERMIS- Mut a I
lfiapho ou Papho , Andinie rLimifle , Mafote , Saline a; de Mclirée, quil

h lient le long de la mer vers le Midy, 8: feparée des autres par vnlongaligncq

l ment de montagnes : les autres regardent le Septentrion ou Tramontane,
qui (ont celle de Crufoc, Pendagre, Cerines à; Carpall’e , de la dernierc cil i
celle du Vicomte , palée entre celles de Saline ô; Cerines , cette-cy ellenà

cores partie par vne faire de montagnes , efloignée de la mer vers le Nord
’d’vn mille a; demy , to utes ces contrées contenans’ enuiron mille. villages

1 4 - ou cafals. llle au refic’fort mal-aillée à aborder , n’y ayant port duquel il fail-l

de faire conte: mais de lieux pour furgir , tout: la coite qui regarde le Mi-i
l ldy en cil: bordée 85 leine , comme au contraire celle de Septentrion en cllj
l defpourueuë 84 defâarnie, tant pour l’incommodité de fou alliera , que
l pour les vents qui ordinairement y ’foufllent 3 ioinâ que les grolles nausl
q; idemandât des-lieux plus larges que cette cofic qui n’a point d’efpacc. Lors’1

q i i que les Turcs s’en emparerent elle auoit deux fortes places entre autres
quem: me. pourla defl’ence d’icelle , l’vne appellée Nicofie , 8: Thremitc , ficgel

fâïgîscigaeuâi: des Roysde Cy re , fituée prefque au milieu de l’illeau pied des monta-n

5 lorsque les gnes, 8: pres la ource de la riuiere Redice, de laquelle fut natif à: Euchue
l mm mm" ce grand paillent a; renommé S piridion , pour l’authorité qu’il obtint par

[on zele au rama premier Côcile general celebré à Nice de Bithynie. L’au-

tre cit Tamall’eou Famagofie , ou cil le grand port, vis à vis duquel font.
les illettes de Fogere 8: Elfiflari : cette deferiprion ne fera peur-dire pas.
inutile pour l’intelligence de cette guerre , 8;, quant à Nicofie’ 8: Fama-
golfe , il en fera parle cy-apres plus parriculicrement , lors qu’elles. feront,

alliegées. l I -L’armée doncques efiant partie de Rhodes , fail’ant voile droiâ en Cy-’

pre , fut defcouuerte des enuirons de Bafi’o le premier iour de Iuillet , d’au.

’ tres difent en Auril, de l’an mil cinq cens feptante, a: courut toute la colle.

L’armée de: qui cil depuis Limille iufqu’au Promontoire de Capo di Gatta; puis ayans
ZÏËËJEÏÊZZÊ: mis vne partie de leurs forces à terre ,ils laccagerent a: bruflerent le long de

film 4°C” la mer renans plufieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur che-
i. ° min , il; vindrent à Salines , où nlayans trouue aucune refillance, ils defemo

batquerent facilement l’artillerie ôc le telle des foldats , qui fortifiercnt in--
continent leur logis de bonnes tranchées à: remparts ,-d’oû ils fanoient

pampres sa pilloient le pays vroyfin, s’enquerans des prilbnniers des chofes
es p us rares de l’ille : puis venus iufques a Leucata, neuflieuës de Salines,

ils reduifircntayfement tousles gens” des champs foubs leur obeyffance,
aufquels Muflapha faifoit faire de grands prel’ens a; de belles promell’csi

pour attirer les autres , a; principalement ceux de la montagne , afin que ne
poutians dire fi toi’t domptez parla force , ils vinlfent volontaircmët le rc- a
’cognoil’lreloinâ qu’ilfçaûoit allez le mefcontentement qu’ils auoientdu i

Exil: l’ail: gouuernement d’alors, ô: le defir de quelque changemgnt : car encore que ;
cois "gou-- cette Republique ait meritoirement acquis vne reputation de figefl’e enÎreulemér tru-

ï "11ml" me l’adminillration de les Ellats : comme les chofes les plus efloîgnées du cen-

g

bics 8c les ri-i . . . -immanente font plus fubiee’resâ corruption, les rapports qui nous ont fanas de
l I loing ellans ordinairement fop’hilliquez par le chemin, elle auoit lamé

l .



                                                                     

des Turcs, Liure cjnquielime, h (a j M A 7 a
(milite par vn laps de temps , vne Certaine authorlté aux nobles de Cyprel
furie menu peuple 8e furies ruiliques , auec vn tel excez , que leur condiqï
rien n’eflzoit en rien diflzerente de celle des el’claues, car ils choient batus,j

vendus, 8e tuez a l’appetit des grands ô: des riches auares, ce qui auoit cauféî i

vn rand delir a te peuple de changer de, mailla. a
l à cela onadioulte encores vne autre plainte que les grands Mailires de
Malte auoient fouirent faic’te au Senat, à fçauoir que quelques particuliers

’d’entre eux selloient a propriez les Commanderies del Ordre de laina Pl . a
lem en cette ille , a; icel. es rendues comme hereditaires a leurs maifons a: pullman:
fimilles, dont il n’elloit fakir aucune raifon. Ce qui auoit donné occalion, .3353?
comme on difoit, au grand Maillre la Valette , de tenir la mainâ vne entre- m".
prife qui le brairoit pour leur rauir cette ille , a y ellablir pour Roy vn cer-
tain Malrois de natiuité , mais d’origine Grec , nommé Balihc, fort fauorià

fédu Monar ue Othoman : mais l’affaire ayant elle defeouuerre,cette me:
née fut arrellee ô: efteinte parle chaflimefit d’aucuns , 8c meilleure garde
fidèle pour l’aduenir , (ans mutes-fois reprimer les tyrannies des nobles fur
les plebeïens , lefquels à cette occafion continuerét aufli d’animer le Turc

d’enuoyer vne armée en C y pre , auccques alleurance d’y faire bien les allai?

res ,car il trouueroit les habitans du p at pays ila deuorion. Et de faié’t tant

sien faut ne cette grande armée les attrillall, que la plus-part en trelTailloit
de ioye gitans qu’a cette fois Dr av chafiieroit l’arrogance des riches , 8:
quanta eux que pour finir leur mifere, qu’il leur valloit mieux petit tous vs
enfemble que non pas (culs , que ces fuperbes 8: cruels fortifient donc fi .
bon leur fembloit, a: prùrlTent les armes pour la deEence de leurs rich elles,
n’auoir aulli bien rien de propre qu’ils paillent conferuer, tout eflre en la
polleflion de ces auares harpies, qui leur faifoient palier leurs ans en vne
milerable efclauité.

Les volontez de ceux de la campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée

bien ayfée aux Turcs dans cette ille , mais ils pouuoients’y aduancer encoà
les auccques plus de liberté, d’autant qu’il n’y auoit pas en toute l’ille plus Le?" 4e forai

ces n’il y a.
de cinq mille hommes de pied en garnifon , 8e pour toute caualerie que uoir in une,
cens Stradiors , nombre qui n’efloit pas à grande peine fuffilant pour ’
de cadre les deux places de l’ille , Nicotie ô: Famagolle. Chofe fort re«
marquable , de voir il peu d’ordre en vne telle necellité d’affaires , la Repuag

blique de V enife ayant elle allez fufiifamment aduertie des defl’eings de les

ennemis. Mais quoy I cette fagclle humaine ô: le fentiment de ceux fur lei:
quelsl’etemclle Prouidence veut exercer la puillance , deuientmouce , a:
hcbeté , de femble qu’elle 011e lors l’entendement aux hommes , 8e qu’el-’

le deprime les confeils de ceux del quels elle veut changer la fortune,le tout
neantmoins auccques tus-grande equité ô; iullice. Les forces doncques
man uans a ceux de l’ille pour repoufler les efforts d’vn li puillant ennemy,

pour uy empcfcher de faire le degafi par tout: la campagne , ny de garder
Cs montagnes a; autres quartiers de l’isle , on le reiolu: a’ la dcffente des;

(leur principales places , dont nous auogs parlé cy-dellus. Allor Baillon,
Qui parlamort de Martinengue , (grand capitaine qui y auoit amené quel-.5

GGGggii)



                                                                     

’- Continuatignècllhiltgire;
Équetem’ps auparauant deux mille foldats ) elloit demeuré general de tous’

des gens de guerre qui el’toient en l’ille, en défiant duP’rouidadeur, (au:

: tu charges? Laurens Bernbo "elloitmorr depuis quelques iours) 8e d’autre Magillrat:

g ml Venitien,,allemblale confeil, miles principales charges de la guerre
moyé: pinson rent dillribuées à diuers gentils-hommes Cypriots -,. perfonnes à la VenteI
; 31,225," h de qualité se d’honneur ,. tant pour leur richelle-que pourleur -noblelle &Ï:

L paonne allait-ion àl’endroiêt de la Republique , mais fortpeu experimen-’
j à l H y rez au faiél: de la guerre. Apresauoir ainlidil’pol’édes chefs , Aller. Baillonï

l ., si , ’f jodloit d’aduis qu’on donnall: la batailleâl’ennemy, lequel dilpolé. ariel

’ pays 8; ne le doutant pas d’vne telle récontre , pourroit el’tre’repbullé’dansj

y es vailleaux; ioinét qu’on luy pourroit drell’er q.uelques;embul’chcsparle;

âchemin,del’quelles mal-ayfemenr le pourroit-il tirer fans vne norableper-ï

g te ,, ce quile pourroit bien empefcher de palier outre, maintenant entores’?I
ï pue tous leurs gens de guerre n’elioie’t pas armez , maistceux quivouloient’;

il! éculent Fil-Ï . . , . . , , . .aire les lèges aux allaites où ils’n’entendment rien , temporilerent tellewse les rages l
m” ’ P’°”°”lment, qu’ils donnerent le temps aux Turcs de le camper toutâleurayle

’deuant Nicotie. ’ ’ I " ’ l
l . v Les deux Ballats eurentaulli au commmcement quel ue dill’erend en-l

’ Erre eux, à [canoit quelle place ils deuoient allaillr, car Piacli vouloit qu’oni

lattaquall premierement Famagol’re , ,el’perant de l’emporter en. peu de

’ liours : difant que cette place ellant perdue il falloit de n’ecellité ne Nice;

Dill’erend cri-Ë g l . . . -ne la: Mats ne le rendil’t, ayant beaucoup de bouches mutiles dans fort enc os, Cflolf;
’ 2’ il: "1535!; l guée encores de la mer ’, li u’ellant enuironnée de toutes parts, &n’e pou?

:a’uqucr’ lisant auoit de fecours , ’ n’a luy elloit impollible de fnuflenir’lon atemps,

ile liege, mais qu’il leur’lalloit premierementle port en leur pui ante, ce;
lqui leur feroit ayfé , Famagollze ellant,’comme il (filoit, an’pctitc fonc-

i Érell’e, foible, 8: auccques tant de dell’eétuolitez qu’elle n’endureroitiamais a

1’ ila premiere batterie , a: que ceux de dedans n’efioient en fi grand nombre l
l gny li vaillans , qu’ils eull’ent la hardiell’e d’attendre les allants :au contraire Ï

g ’ . lMullapha loulienoit qu’il y alloit deleur reputarion , li ayans vne li belle Î
l t larmée ils s’arreltoientâ vne mefchante place , ui leur donneroit peu-clin: 1
’ plus de peine qu’ils ne penl’oient; ioinél: queîes anciens Roys n’auoientf

pas laillé deiouyr du Royaume,encores que les Geneuois enflent tenu cet-
5 te ville-lâl’elpace de quatre-vingts Be dix ans , qu’il fçauoit aulli que route g

ila noblelle selloit retirée dans Nicorie , que les richelTes a; lesmunitions;
à de l’ille y elloient , de forte que par vn feu! exploiâ on le pou’uOitrendrele 1

imaillre de toute l’ille 8c de tout leur bien. - . i;
. Ces tarifons a: l’authorité de Mullapha firent qu’on s’arrella au liegc de i

. lNicorie , 86 que cependant Piali s’en retourneroit en l’Archipela e, pour j
vcn’i’fi’cnnéfj’f’l cm efcher le pallage du fecours des Veniriés, l’armée defquels e oit com- Ç

523:3? po ée de cent vin gt-fept galetas l’ubtiles 85 vnze tollés , de d’vn grand ga-

ion d’vne nouue leinuention qui alloit à rame je tout foubs la charge de y
Grande 9m yHierol’me Zane, qui le morfondoit cependant autour de Corfouâarten- J

a me ,,. ’dre Doriaôt Colonna , qui deuo’pent amener du fecours , tantdela par: du s

h En
me. V frape, que goypagne 3Ëfcependant gire» Page; mortalité’feft’s’gî a .



                                                                     

en cette armée qui emporta plus de vingt mille ames è ce qui lut caul’e que;
Zane s’en alla en Candie pour renforccrlbn armée, 85 la ’uruindrent C05
lonna ô: Doria, qui voyans l’armée V enitienne li afloiblie 84 li mal accouJ ’

litée, nefurcnt pas d’aduis d’aller auecqiics cela combatte l’armée Turv1 l
quelque. Cependant Mullapha vint le camper tout à l’un ayl’e deuantNi-’
c0tie : il cil: vray qu’il n’elloit venu du commencement que l’inueliir,a’yanë

laide l’on artillerie de la caualerie derriere: cela fut taule que le Comte de
Rocas , quiauoit ellé donné pour Lieutenantâ Baillon, dt qui elloit venu
âNic’otie auccques les Stradiors 8e Grecs Albanois,voyans qne l’infanterie

Turquelque elloit campée deuant la ville fans artillerie et fans nul renfort
de caualerie , confultercnt deluy donner vne ellrette au parauant que tout ’
le camp full: all’emblé en vn , mais ceux qui manioicutles allaites, ytrou-I

uerent encores tant d’empel’c’hcmens , que cette occalion le perdit auili
bien comme l’autre, ellans mule ainli de ruiner leur pays, à force de le vous

loir alleuter. . . I . uuant à la ville de N icotie,clle’ cil allll’c, comme nOu’s auons diél,â peu v’

presau milieu de la campagne de l’ille,en vn rres-bon’ endroicl 84 bien terne made W
peré, ellea tres-grande abondance d’eaux ô: vu terroir trcs-fertile ,- elle miso

auoit anciennement neufmillcs de tout, mais les Venitiens v0ulans la for-
tifierla reduilircnt a trois , a la forme d’vne elloile a ’vnze pointes, ayant en
chaque pointe vn bouleuerd tout faié’t de terre feulement , qui n’cl’toient

encores reuellus de muraille quand l’armée Turquclque y arriua, ny les
follez paracheuez: mais au demeurât la proportion de toutes chofes elloit qui mon
libien gardée en cette fortification , que tous les plus grands ingenieurs la flfgffid; 15;;
tenoient pour la lus belle 64 meilleure formelle du monde , li elle eul’t eu Peult Voir.
dedans vn bon cillât de bous loldats pour la del’l’encc , non qu’il y eull

faute de gens, car onticnt que cette cité contenoit plus de quatre-vingts
mille erlbnncs , d’entre lelquels on contoit dix mille hommes de pied,
mais iln’y auoit en eflcci que quinze cens loldars,’ car tout le relie cfioicnt-

gens malaguerris, a: encores fort malarmcz; dclortc que la pluspartâ
iaurede picques de d’harquebulcs elloient armez’de fourches de fer: 8e
quant-â leur gouuerncur nommé Nicolas Dandulc , homme de peu de iu-g

Ecment, 86 qui auoit plus de reputation que d’ellecl, fut caule qne les.
almans commençans a le dcllier de la ludilance al’hcure du peril,auoient

ennoyé a Famagolle prier Baillon de vouloiry venir auccques quequCs tu, a; n.-

-s*- «Mara-1’47!”
des Turcs, Liure cinquiel’m’eL. JaiW

, ’ ma 00e em-,ptroupp’cs de l’oldars pour y commandenMais ceux de Famagolle repurans pâmai m5

avn grad heur d auorr dedans leur Ville vn bon nombre de gens de gnerre. S’ÏlmNKm

&vn bon capitaine pourleur commander, ne leur voulurent iamais pet-y
mettre de fouir -, ioinél que Baillon mefmes craignoit quelcs foldats qu’y

e . L . .
au01t amenez Martinégue,dcmcurcz lans chef, 8.: qui ne vouloient obeyr y
quiluy , n’apportallent en [on ablence quelque dilcordc en la cité g Il bien
que le Balla eut toute cômodité d’allembler les forces routes en vu, &d’alï En quem: i

ftpir ion cap en la câpagne voylinc de la ville &i le long des mots mandians’ fifi;
ou elloit lepauillori de Mullapha,ôtlà cotre l’opinion de tout le mondeils: N”°"’*’

,treufcrent es puits ou ils trouuerent de l’au en grande abondance: quanti ,

l
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r aleur caualerie , elle campa du collé que venoient les fources des eaux qui

alloient a la f0 rterelle de citadelle de N icotic , lequel lieu s’appelloit lainât
Clement, s’el’tendantl’arméeiul’ques aux lieuxque les habitans appellent

Galenga se Caloll’a, non gucres’loing de la ville , oriils camperentroutex-
pres , à caul’e’qu’il y auoit vne belle fontaine d’eau , ne faillant oncques , a;

ouïllonnant en grande abondance. a , . . v v . ’ ’
h O r encore que ceux de dedans eull’ent ellé aduertis de bonneheuredes

âêfefiuj’f’rîff delleings des Turcs parle Bayle qui relitloit à Conliantinople, ils y auoiét’

fffcâffffiï adioulié li peu de foy, qu’outre ce qu’ils n’auqiêt faié’t aucunes prouilions,

3 encores furent-ils aulli eltonnez de celiege , Comme s’ils en enflent enten-
du lors les premieres nouuclles , cela fut caul’e d’apporter le trouble qui
g regna durant tout le fiege. Car encores qu’il y euli dedans. bon nom-

te d’artillerie 8c de bons canonniers pour s’en bien’ay der , qu’il y eull plus

de quatre mille pionniers enroollez fous la char e de Iean Sofomene ,l’ans

’. ceux qui citoient furuenus , qui le montoient Ëien à vne fois autant, a.
qu’auccques tout cela ils eull’ent abondance de terrain, toutes-fois leur dil-

corde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille : tout au contraire de’s Turcs,

Nonbœ’ du qui rendoient tous vne tres-grande à; tres - prompte obeyll’ance a leurs

fixages"; chefs. Ils ciroient bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place,
’ mais leur principale force elioit lix mille Iennitzaires de quatre mille Spa:

chis, qui tous auoient "encores vne grand e crcance en M ullapha leur gene-’
ral dés le temps que Selimliura la bataille à l’en frere Baiazeth pres la ville
d’lconium , attribuant chacun si l’a valeur 8c: hardielle laviéloire non elpe-

’ rée quis’en enluiuit. Cetruy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne
fail’oient aucunes l’orties, (car leurs chefme leur vouloient pas permettre)
commença de faire drellv’er des caualiers , remparts 86 leuées , mais lut tout

DM, Mm, quatre grands ballions, l’vn l’urle mont fainére Marine, à quelquesxclcnt

gsîm’ quarante ou deux cens pas des forts Carali’eôt Podocattaro,le l’econdal en-

’ droiét que ceux du pays appellent lainât Georges de Magnane, le troifielr
me lurle coltau [amère Marguerite , ô: le quatrieline l’ur la colline diéle
Tomandie, tous âl’oppofite des quatre forts de la ville,à lçauoir Podocate
taro, Tripoli, d’Auille a; Confiance, fail’ans leurs approches de plus pies

’pourla batterie , de l’e firent li voylins du foiré ô: contre-efcarpe d’ice uy,

’ qu’ils citoient comme ioignans contre les quatre forts fufdié’ts , ymertans

tarifai; de bons corps de garde a cou uert de lattillcrie de la ville ,.,leurs tranchets
alterneras. ; ell:ans menées iufques foubs les follez des vieilles murailles, de toutautour

des ruines de cette ville , qu’ils co mm encerent de battre auccques l’oixante

canons quatre iours continuels fins celle-r, dés le’poinét du iour iufquesa
3:3; :221: la nuié’t , l’auf trois ô u q uatre heures fur le midy qu’ils le retiroient a taule

canons. des grandes chaleurs,qùi l’ont ordinaires en Cypre. ’ ’
’ Mais voyans quele terroir des boulcuerts elloit mol , se amortill’oit le

Ï coup de leurs balles qui ne l’ail’oient que leur coup , ils cellerent de tirer ô:

tal’cherent d’en venir à bout par la flippe auccques l’ayde de leurs pionniers,

drcll’ans de hautes louées de terre , afin de batte plus ayfementle rempart,

O

l

1

I &conduil’ans ce terreinîdeuantaix, titans aux bouleuerts l’ul’diüs, qq’llf, V
’Cr’e’lolurent

5j :41 r.-



                                                                     

t Mes lçtttcs tomberent encor entre les mains de leurs ennemis.

n

l

’ des Turcs ,. Liure Cinquielme. 793i a
tefolurent d’all’aillir tous en vn incline temps , comme de me: ils vindrent;r q
àvn allautgeneralzmais ceux de dedans le dell’endirent li vaillamment,que Magnant
les Turcs furent contraincls de le retirer.Alors recommençans de plus bel- "1
le leur batterie,ils tafchoiét d’abatre to ures les dell’ences, 5: principalement
le haut des tours, non l’ans effrayer ceux de dedans ; lelquels le mir entlors il ’
importuner le gouuerneur qp’on les laillalt fortir l’ur l’ennemy , pour luyl

empclcher toutes les approc es, mais au lieu qu’il leur falloit lors ref’ul’er!l h
ce qu’ils demandoient , d’autant que la lus-part des Italiens du fecours,j Le, cher, «à
8: des foldats de l’ille elioient morts, ouâl’a bre l’che,ou de maladie,la pelieiNxcftÀ:
ellant fort grande enNicotie , ioinc’t qu’ils auoient louflett plufie’urs alïfge’is’dc (aux?

fauts , ramoit en vn lieu de tantoll en vu autre: quelques-vns ont mis iul’-l m” ’ "m"

ques a quinzezde l’orte que de quat0t2e on quinze cens loldats qu’il y auoit?

au commencement de ce liege, il n’en relioit point plus hautde uatre’; ï
cens de dell’ence : onaccorda aux Italiens , Albanois, 84 citoyens de’lottir,l ’
Il yen auoit plulieurs de la noblell’equi eull’ent bien voulu ellre de la par-l

tic, mais on les en empclcha, guitournaâvn tires-grand preiudice , car
on eull iermis a la caualetie de aire eleorte aux gens de pied , ils n’eullentll i
pas el’lé atus comme ils furent; veu que ceux qui ont depuis dilcouru del ’
ce combat , tiennent que s’ils enflent eu le moindre renfort, ils eull’ent non’i

feulement gai né les tranchées, mais encores couroient-ils fortune de les 3
mettreâvau e route, tant ils prirent du commencement l’el’pouuenter;
Mais n’ayans ellé rompus qu’à demy , &comme le foldat Turcàcela del

propre , de le recognoillre au plus fort de [on delal’tre , ils virent aulli-tolll
ueleurs ennemis elloient fans l’upport, fi bien que tournans vilage, ils!

getentaulli celuy de leur fortune, a; mirent en delordre Ceux qui lesl
auoient mis en fuite , mais ce fut:en les pourfuiuans de li pres, qu’ils ne leur Q3; (on, M,

s donnerent pas le loylir de l’e recognoillre, li qu’ils le mirent en fuite vers la à?" 1" .

ville, aptes auoit perdu plulieurs de leurs gens , 8; mefmes deleurs prin ci-ï: ’ ’
parut chefs,& enuiron cent tant G recsqu’ltaliens, qui furent fakirs prilona

mers par les Turcs. ’ ’Cette viûoire toutes-fois ne lit point perdre le courageâceux de de;
dans, maisils manquoient de poudre ô; de boulets , cela leur fit el’crire a”

ceux de Famagolle pour en pouuoir recouurir, mais leurs lettres 8: leurs
mellagers furent pris par lesTutcs,qui les leur monilrerent,en dilans qu’ils l
Il auoient ne faire de s’attendre a leurs compagnons , qui n’auoientaucun
moyen deles fecourit,& qu’ils ne feroie’t que larges de le rendrennais vn des p

Capitaines des alliegez,nommé Iean Ba tille Colomban, homme fort haral Les alliege’:
dy de vaillant de l’a perlonne , s’oli’rit d’aller luy-melmeâ Famagolle, de de mju’fl’â’df’;

leur rapporter relponce, ce quillât, non pas telle.qu’ils deliroient :car 33;;
ce capitaine ayant expol’e la co mmillion a ceux de Famagolle , de reprel’enide, hm: une”
tél’exrreme necellite cri elloient les liens, les autres le reful’crent tout à. m’a” ”’,

plat , dilans qu’eux-mefmes en audient bien autant allaite , par ce qu’ils au

tendoient le choc , auec cette relponce il rentra, non fans danger dans Ni-j
coriezccux de la ville el’criuirent encores a ceux du mont,mais es mellagers’ ’ l

l
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’ bu ils auoient toufiours eue iufques alors , que le Senat Venitien eut en-
, - Ëoyeroit quelque fecours ; se de fanât tout au commencement de ce litge
a - tançois Contaren Euefque de Ball’o , qui tenoit lors-le premier rang dans
l ’ la ville , po’ur l’abl’ence de Philippe Mocenique Archeuel’que de Nicorie,
lnîâfl’âlfijfiê fqui elloit pour lorsâ Venife,leur auoit faiét plulieurs exhortations au rem.

i531: 4’ la. ple [amère Sophie , pour les inciter a l’e dell’endre courageul’emenr contre

l es ennemis deleur Religion , les alleurans que le fecours elloit toutprella i
partir, non feulement des forces de la Republique”, mais encores du Pape

I ô: du Roy d’Elpagne , fans vne Ligue de tous les Princes Chrelliens,qu’on
L,cllzoit apres de conclure, pour faire quelques-fois l’entir à l’ennemy iul-.

Éques chez foy les mal-heurs que depuis tant d’années il failoit foufliit à

1 lChrcllicnté,& partant qu’il ne leur el’toit feulementnecell’aire d’auoir que

4 g ide la valeur de de la patience , all’eurez qu’ils verroient bien-roll l’enne-i
lmy contrainét de l’e retirer plus ville que le pas , li ce n’elloit encores auec a
honte de ignominie. Ce bon Euel’que dilbit vray en tout ce qu’il leur pro- ’
. . pol’oit ,i car li le fecours full venuâ temps 8c heure, veu l’ellat comme le:
lfjjflîâfà’; Lcomporterent toutes chofes en ce liege , c’elÏ’l’ans doute queles Turcs eul- i

lzgflff 5* lent ellé contraintîts de quitter leur entrepril’e , ,maislesvapprcfisen furent
li longs , tant de la part de la République qLÇ de leurs alliez, que la villede
lNicorie el’roit prile auparauant qu’ils ceull’ent qu’elle fullal’liegée. Les ha-

; Les Mimi bitans donc voyans qu’il leur elloit bien difficile de l’utilisait les cll’orts du;

hurlent de f: îl’ennemy , leur m’anquans principalement les munitions , ils commente-y

l””””’ lient entre eux à traiéler de le rendre. ’ a ’ Z
l à Mais on ne leur endonna pas le loylir,car le huiCtiel’me iour deSeptem-

ibre Muliapha ayant fait appeller les liens âl’all’emblée, leur remonl’tra que

p :ce n’elloit rien faié’t iufques alors d’auoir battu les mursde cette plate, 8: 1
frepoull’é les habitans qui auoient voulu faire vne l’ortie fur eux , mais qu’il ’

(la falloit a cette fois emporter, car COMC’CfittC placeellîoit la capitale de
hmm m5 cette ille 84 la plus riche,il elloit infaillible qu’en la gaignant ils le rédoient
; fissa maillreslouuerains de tout le Royaume , qui appartient de droiél, dilua.
mu. f il, au Seigneur ,,comme ayant elle de tout temps foubs la dommatron des

5’ Roys d’Egypt’e , depuis qu’A’mafis le la fut alluj eétie , ayant obey aux R03,

mains,quand ils l’e rendirent feigneurs de tout ce grand el’tat, 8c depuis eux g
l aux l’uccelleurs de nollre lainât Pro phete foubs H Qtrnan 86 l’es fuccell’eurs,

ï iulques a ce que ces Gauris infideles nous l’vfurperent mal-heureufemcnt]:
au temps de eut guerre qu’ils appellent l’acrée.. Mais cela n’a pas empelche p

que les Sultans du Caire n’y ayent ronfleurs pretendu droiét , li bien qu’il î

O r ce qui donnoit tant de courage a ceux de la ville , c’Clloitl’clperance’

’ ll à ell temps maintenant , qu’apres leurs elbhanges du Royaume de Hierula-
l r, lem en celuy de Cypre, se routes les dill’entions qu’ils ont eues entretint î i
’ I dans cette ille,pour laquelle ils n’ont iamais gueres ien demeuréd’accord,; ’ a
i il cil: temps , dis-je , que nous rentrions dans nollre droié’t. Ne voyez-vous
l pas commel’el’pouuente les a l’ailis , de que nous fourmes venus dans ce
î :Royaume comme dans nollre mailon .3 ils ontfaié’tâ la verité quelque reli-
l lflari-ceiulques icy, mais qui ne le maintiendroit dans une forte [iléal

W f . ce,
i

l
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des Turcs, Liure cinvquiel’me. 79 si;
celontles murs qui la dell’endent plnlloll que les bras de les Courages de:j y

ceux de dedans.Puis donches que leurs deliences l’ont tantoll par terre,&r1
que les brelches lont plus que railonnables pour donner dansleursbouleàl
uerts , qui nous empelchera de nous rendre les maillres de cette place, on
par conl’equent’detout ce pays 2 &puis quand ceux-cy le voudroient delà.

fendre iufques a l’exttemite , auez vous opinion ne la forceôt la valeur de
l ces lnlulaires puill’e el’galet celles des fortes garnipons de StrigOnie,d’Albe1’

Royale , de Themil’v var ôt de Zighet, lelquelles neantmoins nous auons;
taillées en pieces, ôt allubieéty les places ànollre’Empire? h ’

Orcomme toutes ces belles aétions ont ellé par vous executées du re-
gne de no [tre grand Solyman , à; ne ces Idolatres ont penl’é que toute
nolire bonne fortune s’elloit el’cou ée aueo l’a vie,failons-leur perdre cette .

croyance par la perte de leur pays , 8c que nol’tre grand Sultan qui domine
heureufemcnt ut nous, cil vne vine image du pere, non l’eulémêt en gran-

deur de conta e parles hantes à: genereules entrepriles , mais encores en
bon-heur 8e elicité. Voicy le premier l’eruice fignalé que nous luy auons

tendu depuis l’on aduenemcnt a l’Empire; telmOignons luy par vne vio ”

&oire li gnalée quelques marques de no lire Edele affection , à: toutes-
fois encores ne delire-il point ce leruice de vous lans vne. tres-n0table me.

gcompencc’, car i’ay vn pouuoir particulier de l’a hauteil’e de faire vn prefent

d’vnSaniacat a chacun des trois premiers qui monteront l’ur la muraille,
«Ivoire mefme que s’il y meurt quelque Balla, de faire lucceder à cette digni4
ité,celuy qui entrera le premier dans cette place. Il ne tiédradonc qu’à vous

que vous ne vous rendiez à ce iour remplis d’infinis honneurs, a; de toutes
lottes de commoditez , car pour les autres encores qui feront leur deuoir, .
entreles grandes ricliell’esqui les attendent dans cette ville, nombre d’ells
chues, ôt toute forte de plaifir, ils le peuuent encores alleurer d’élire à l’ado

nenir tres-bien recompenl’ez. ’
Cecy les encouranea de l’orte u’ils promirent de faire tellement leur de. V10

. , o . . . .non,queleurSeigncuraurOit lu iecl de le contenter de leur leruice,ainli i
l’alTaut fut relolu pour le lendemain , ou les Turcs s’ellans dés la pointe du Allant puéril

a: prinei dép;iour ap p roch ez(lans faire bruit) des mefmes bouleuerts, vindtêt allaillir les ment au ou;
leuer: de (16..

mit vié’toire: comme il aduint,car es Turcs trouuans ceux de la garde du
bouleuert de Confiance à demy endormis , l’e rendirent ayfementles mai-
llres delabrcl’che, de montez lut le parapet,ils.ne leur donnerent pas le loi-
firde le dell’endrc , mais allbupis du lommeilôt de la crainte, ils n’eurent
pas feulement l’aduis de le retirer en dedans, encores que les Turcs la nuiC’t

precedente enlient (un allez de tumulte en leur camp, pour le tenir lut
leurs gardeszcar bien qu’ils enlient faicl le moindre bruit qu’ils enflent peu, -

toutes-fois comme il cil mal-aylé qu’en telles allaites il ne le faire vn grand ’

mnuëment des apprellzs, ô: des allées 8c venues qu’vn chacun d’eux l ailoit

anecques vn murmure en vne li grolle malle de gens , tel comme alors que

falunent cula penl’c’e que le fecours qu’ils auoient tant attendu de la Re-

’ HHH hh ij

alliegez le plus a l’impourueu qu’ils peu rent,elperans que cela leur facilite- Mm

. . , L . . . . Fiefs trfiia.la met ell clmeuc , ancit donne allez à peuler aux alliegcz 5 mais ils ancrent lion del allie.
’ 5C1.



                                                                     

l

I

i ,

,7 9 6 Continuation de l billent: V x, V
’publique elloit’ venu , a: que le bruit qu’ils auoient entendulanuic’tprecc.

gdente , elloit que leurs ennemis s’apprelltoient pour delloger à: leuerla
llliege : cette croyance au ecques ce qu’ils elloient accablez de longues veil-
1 les ,i lent auoit faiâ polerles armes. Les Turcs donc all’aillitent les quatre

r lbouleuerts ala fois 5 le Ballade Caramanie allaillit celuy de Podocatraro,
1’ Mulafer-beg marcha contre celuy de Confiance , M nlla pha entreprit ce-l’

[luy’d’Auile,& Piali Balla celuytle Tripoli. I .
J maman!!! Ces trois furent vaillamment defl’endus , fins que iamais pas vu des al?
in: qui": ë’fiegez reculall,bien que plulieurs d’entre eux fuirent terrall’ez par lesTurts,’

lb°"”""” ilil n’y eut qu’au bouleuertde Confiance, on les Turcs ellans entrez pelQ

1 lle-melleauecquesles Chtelliens dans les derniers remparts lors de la re-i
îmiere el’ ouuente , ils’elleua l’oudain vn grand bruit accompagné dvne’

i grande fi’ayeur, 85 lors chacun l’e mit à fu r ouuertement. Le Comte de;
Il Rocas logeoit touraupres du bouleuert , lequel aduerty de ce qui le pal-i

l

loir, plulloll: parle bruit 8c tum ulte qui le fail’oit que par certain aduis, il
l s’arma incontinent :mais comme les affaires elloient defia en piteux ter-
55:33:23? mes quand il en entendit la premiere rumeur , il ne peut pas ellre li [Ollfl’fi
8m:- mé , que lors qu’il fut au lieu de la mellée , il ne trouuall tout en delordre,’
i bien u’il fil]: tous l’es efforts d’arreller les ficus , de qu’il leur remonllrallzî

’ ; que s’ils vouloient tenir telle ils elloient encores allez ’puill’ans pour relié

5 ; fierâl’ennemy, puis qu’il ne selloit peu rendre le maillre des autres bao’
’ liions , de neantmoins que par leur fuitte ilsluy donnoient entrée dans la:
, Effifif’âé’f’ ville. Toutes ces chofes , dis-je , ne peinent rem ediera’. vn tel delord’re , les

l 33:3: y chofes ellans delia trop delel’perées, a: comme il fiil’oit neantmoinsencoq
l fuguera-9’ tous l’es ell’o rts, que quelques-vns des li eus a l’on exemple començoicnn

î ” u” de reprendre cœur «St de retourner au combat, luy-mefme receut vne havi
I Q quebul’ade das la telle,qui le renuerla mort l’ur la place ; celaacheua de er-l

f dre le cœur aux alliegez , li que chacun d’eux abandonnant leurs mu ’ en;

Ï . accoururent culent mailons , pour pouruoir au l’alut de leurs femmes 8:
et qui leur leurs enfans; 8c encore qu’vnnommé Pierre Pilan ancien Conleiller a Ber-î

a 3233523321 nardin Polan capitaine des Salines l’uruenus tout à l’heure talchall’ent parl

m" leur authorité d’atreller encores les fuyans , cela ne peut etnpel’cherlacon-î
’ â l fulion, 8e que Polan sellant mis des plus auant en la prell’e pour arrelletlcsï
. z ficus comme par force, n y full tué l’ur le champ, Pilan voyantl’on compas:

I

J

l

l

y

3 g gnon mort,le retira auecles autres. . L, .Î - Le gouuerneiiren fin ayant entendu la grill: de ce fort, print l’ellite del
l tous ces gens de guerre,& vint tal’cher d’y irevn dernier ell’orr,ôt encoresl

auoit-il repoull’é l’ad uerlaire, mais en fin accablé de la multitude,il y fut aco;

nxtgfifitl cis en combattant vaillamment, comme furent aulli . ceux qui luy auoientl
ï; grimpées: faiét compagnie :r tout cecyf’ailant allez parotllre que li ceux qui auoienrlaâ

îquesçiu. l garde de ce bouleuert enlient eu de l all’eurance 8e du. courage pour [nulle-5

Enir la premiere pointe des Turcs,qu’ils ne s’en fullenr-iamais rendus les,
l maillres pour cette fois ,mais quoy i ce ri’ellroient que foldats ramall’ezfli-l

p A xi gnerons a: autres gens des champs, fans experience ny dexterité aux au;
î ’ÊÂ”7’ ” w’ ”’ e. ” ”’ ” ”f" rrecu-"mer-"mhmesi

l a * il z 4 a

î
l

i

4 .
A

l
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. à Ï l M  Â Ëcs Turcs; Lmrc mnqmcfh-ïe; V z 9 I - æææææ
sans, qui prindrent. hammam: à..la.;ptcnxiuçmafi1niféruiœh&né quai;  

IÇBant. - .-.. . ;:..’.. En"! n.Ï;Z”Vp;W:.’Y-’îfv’ -
Qüamî Ceux dunutïêp bonifia; fi: ùahmihdréntraflu ion uçaî f

paumât k5 F6 virant hauts affines; 8,1. S 11a Ceux du «ilfe’fuŒcnthkflèz parce boudeuctt de Çdxfiancc; &nclcsculïèntmraqucà; 53:52:32.1 ’ . à

par denier: , car alors ces pauures gens enclos-de toutes pana; 18: de quel-t dëmmmâ 1!
quchÏÉQQ’ËS f6 tommgcntayans mufimnsiànmm énduëfixr’lcurs IH ;

fics, commcércmâfilirdac tous; coüczàmaùllafifiæ mcfimtwflî d 1
Igorèuùqt’lclccombatçkvainqueurfaifmtmfit-paŒeràpxlc’tmnchzm d ’ 1

aman; Cela fil: auiëguc quichua-vns dg; plus changea d’eau l 1
cantindwm’ccfia cucorqsàucoingïdsqublqnxnnas,: ôçdhurrcsàyans gai4 a]??? Pimk

’lagrandc place; misïcfiam-çnmxœmgmnblüzmgrogik ramaient a
Ë:&vcndoicntlèurvicbicnohcrcaqxïùrcs qui les venoigxir 1&1:qu l
Mais le BaflidHàl’ep d’ami: cmréfimlcbonlcum anTiripolifiœ manoiti .  

tchcué de maganant cc qui pouuaitfnirchfilbnoc mm fur es bout:-l  
l

uerts qucfur les murailles; commit: ibid-ni fi grandnmnhœï lingam en]
la grande Place, A ni zcfiftoicm Ëôc boucha?) nt’zflîxiœs anal
ficasJŒtammcr bdcfrus les mamillcs uioispic’ccs d’ami lèfi:,’&1cs fai-Ïa ’ À .

fin: paingcrçoatrc la grande placn,lçafiuirgrëmmc mgnifzdcfikh-ï’r" :
doicnr..1cs mnmgnahtÀÎabandopnnimduts a: femme: tubœnidu 13:11.1, gicoaeprsm
hisgôczabzslcïmaflàcrçfc a; dexomèæpafls (ans adams a: Rush): d?aage,g 225*332ng

tcnemmt qunOutcrlà villemiffcièitdnlhnæfiz’kç nérPS desnècis cfloicnd ’
limonant: parlcsmës,’ ’18; n’avoir-ph cfgard mon Phnsâccùz’cqnifc nuai ï

Ëddmflufâccux qüi fedçfcndoinmjùfquesâncqudc gcnmfldé l’arm’c’dl ’ E " ’ f

:Mnflaphàcmrant dedans la villcgfimflcr hmm quant iceux (qu a.

!

5

Îs’cfioicntfiuùcz dans là tout de balafon Royale ,- un: lîuchuc que et! 

de la villé,ayans bien buté leurs musa: B161 laudanum pro-If .7.
Îmcflë deleur fauuer là vie, ëcla fut ramât” de cm fairè murât [durs portes,&; .

dotsluTuzes qui cfloicïxcià anptcsüzfnifoimtmgmndcpmfleïcictœoê
.tcncmflî-çdfidins «ne cour , &Ïtcuxdc dedans ne lès pommas emplît
du: de ccfa’itc,cfiàùs dcfarxncz, :113 fuma: auflî mus maman-Mans en ce g
hmm cbmmefinnfmcunclcsvns quelcs anisés ï, les Magifiiats-,.1’Euefçî: q. ’ î

w lement: peuplez. quelques-vnsoné dit que: fut en ce: endroit là),
OÊfimuc’Jwgouucmcur.Dandulc. . .Î - A l .. f   - 1 2: ï »î . -Ï
 .  Le: Turcstfians alors achurcz de toutes chofesfi’cfpandircm aufiî rom 

I

mvillé,8ê à polluer, forcer, violer, Piller, mafl’ntènout ce nichoit de:  
l a , de beau’,dc nçblcl, dcrichcou dcgcnacuyçn cette m’ erablcvillcli 1° Â

’ qui nc’Pafl’crcnt point Parle: furèurduglaiuc, :cfcrucz ennoie; à vneî . ..
Ëpcrpcmcllc cruitude , farta: auec chàifncs de fcrtmincz parmy lurotpëï g, .f;;,j; , j
mon: dclcurs arcns :8: amis , defquels il y auoitimc tqllc quantité, qu’a   4;  -. . fig
gaz dent pas qu il y en cufl: moins d; vingt millcæcùcmuûrc ciçé’foufi’ran’ * . a ,

1mm moment tout: (une de acalàmicé,& perdant en 51h (cul iour coure cm à 1;;- 
Ïœ pompant: [marnât cette magnificêcr,en Iaquclleïcllç auoit- flat)! fi longaï - 1

tr s , rcccuanrlc chaflimcnt des exccz ô: difiblutious qui auoientiegnéj 1;
’* * qui; camblcàiëfëîàqm mmmaïnpé filmé inClam! cielM » 1

D

j Il È g f

 ..-4.... -.. ".- y-v...Az4 Aï. ;- FIA. A

g, ,. I ’HHmaînirq mfi-â-L xm» r -
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Ava- ç e.728; ’;:;Çgn;ignuaxi-gn asthme. "V ME .-..e- -Pv

l ifiôlede lïrnürfiimîfitefp.1h duëfun’ en«a;appriengmlel à: feruant,d’c2cmple v

îaux film pqiflans peuples , que nul ne peut efchapper ceçte soupe-paillant;
maingcèux qui abùfmdcfa milüimnleâilfinic,eflan3contrain&s(leçon.À

  4L; a. 1:: 1) fellèrque 5563:]? vne chofrïbürribledc-iomlw entre le: Wh; au D niv- vinant.
’ H ’ fifi? .Ccçte prifeàdumt le 9x1? Septembregôâ le t4.iô’ùï d’âpres quelles Turcs la

1.....znv2n.i sucrentlcficgc. . V ’ g . 3.;.:’.;,;  mûrs;  . (p. - i
- ; . M ufiapha s’efiamainfirendu le mailla de cérr’elforte place,lc telle fic;

chic bien toflapres fous ladominnuiomins "un; élimes entremîtes, en.
cor: que IcanMarie M qdazzeehafirelçin &eapicàineà-Alfonk Pçlazzc et,

i bornez par ceux de Famagôlle3eullepe delibetéde Tenir bon 811e deffêdre.
’ Ceux del: montagneen firent demefme, Scipiontûrafie,-Paal Singlicir
’ a: plufieurs àutres gentili-hommes ’,:.ïccompagnezrde’plufieurs Prcllres

Grecs, a: d’vn grand hombre de payl’ams, vinrent trouuer Mullapha Pour
le rendre’ôciurer fidèliéé entre (es théine; de façon que les Venixiens ne té-

nOien: plus rien en tourél’ille que Fam’agoflcfieuant la ufll’e Piali Balla fit

aulll tollâchnminenfes galetas, cépexidant que Mull’ap a auoit donné or.

  site aux affaires de Nicodc,&laillë l utlagamîlon d’icelle’ 400p.;hommes
Premier fiege de pied &mîlle de cheual-feus la cïrgcîde Mufafeiglmarcha amide telle
«Mm’c’ de fcs forces contre-la.villc,& campâen vïqliéu que cènxdu aysap client

- u PQmedameeu Porried’Aclàm à quelque troismillesade la atterre. ,puis
l fi; s’approehâede lavillziilfaifoir. Porcheiour à aüçrezpat (es foldzts’ ambon:
î N 6’.an laneelesteflzes des pélicigzùkdeflieodgpdun indmiderpem: de Faà

magôlle;&zlesfairdqmendteqfludqwefcompefition;maisçomme une;
Place efldümieux fbiirp’mle gagé tre a; (lemeilleurs cheEsfque Ni-

e . .E î çotie,lls.«lfauoicnt garde d’emédréâtEËÊe qui preiullicial’t àleuvhonneur.

g .-Gr’ad couragedm 03W, filles,entreïlefqi1ellds efioinmeD L yfellqlaquellede regret defe vaine?
mm duite en feruitùde,eut leéôurage’ clémente le fàu’m lei munitiondu maire

où onl’aubitqlife , aqecplufiwfs àuztesqui fiiienobrüllêe; ,ïôüdâuxamra

(tailleur-mi cet emeafemeint’pafuint: Celafut unfeque Mulbplia 6m;
nir d’autres munitions deNicotie-y auec l uinzepieeesde. dou’liles mon:

a pourbatre la’place’, qu”il fic bmqüer fers: 70mm; exiivn lieu appelle Pardi

pole, dû il fic vu fort , &rcleqx autres encores à SaGeor’ge ails 107°)
i mais ils furent ruinez par l’artillerie des afficgezgîce quileur partntouiw
l . fois âuzdommàge Paraprîesv5’pourla necellîté’" mils-eurent, V ouates ,Car

l

r

l fileta”:I.É;;s.s...;.un ils cinglerait bienàcela’enuuon Cinquante mi liers; ::. f 1.. . . r. V Il
”’ . Credmm’e l’hyuerapprochoit,-temps m’alp’ropre pour vnfiege,& que

Pratique: a: 540331?thVOUÎÔÈtBiÇncntreprendxe qui peul]: preiudidicr’à fi’gloire fil

fizfi’gli: (à faifoùne qtfilrpouuoinpnürfaire tôber d’accord les alliegez,pourcefç.1fq

du ceux de il billa aller âla .ville fuselât foy leah Sofomene, quïlauoit prisâNicotic,

Pamagofie. . l . . . * - . . ’ 4. A ..foubspretene de chercher des depners pour payer finançon ,Laiee qull le!
exhorme à vne- reddition volontaite’; leur remohflrant qu’ils ne patte

, uoieùtàçnfaçon quelconque façdnfemer; Mais’tant S’enfaur que le

peuple smillait entendre). uelque eompofition,qu’ils enuoyerentâVo

âuecqucï

, 7-77-«WV V "r A ksi x x A ..... 5

Or entre lcs’Capüfsqui zambiens eflaÎËËâN icodcjlgnmoù Plufièm’s benne

llx.

. Nicolas ouate, depuppa: cette-ille , qufefioitau Pois Famagefie’ MA
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desTurcs, Liure cmqurel’me. 79 9L
- auccques deux galeres , 8: Hierofme Ragaizzon Euel’que de la ville, pour

’tal’thet d’auoir l’eœurl , * A à ” Ï Ç’
De fun il y auoit vne belle 8; puillante armée de cent huiâante 8c vnd V] I.

galetes fubtiles, a l’çauoircent vingt-quatre des Venitiens, douze du Pape” ’ ’ , ’ ’

a; quarante cinq du Roy d’E (pagne: outre celles -cy,douze grolles galeresi hmm ,,,
,lquatorze nauires de guerre des Venitiens , fans vn autre grand no mbre del 31:; f? Ohm
Evaiflèauit de charge remplis de plufieuts munitions : il y auoit en cette ar-i v
me: nauale enuiron quinze mille hommes de pied llipendiez, outre ce vu]
ïbon nombre d’ausnturiers à: foldats volontaires quiyelloientaccourusl
de toutes parts, pour la plus-part gentils-hommes 8c: perfonnes de qualitéq

commandée encores par capitaines de grande reputation ô: ex periencei
Mais ellantvenuë furgit à Chalieau Roux, qui cil vn efcueil afin vis à vis;
de la Caramanie , à a quelques cent cinquante milles de Cypre , ils furenti V
containers de prédre terre au port deVathi 8: Calamiteà taule de la nuiétë

qui furuint , 56. d’vne tempelle qui commançoit àlesaccueillir, la ils ap-l U
prirentla perte de Nicorie par quelques Chtelliens fubieéis du Turc , qui; ”

auoient elle pris parles galetas Venitiennes. Or y en auoit-il plufieurs enl j l , .. i î .
cette armée qui n’auoicnt point ap tonné le voyage qu’ils fadoient enl’ille,

de Cypre , mais vouloient qu’on al afiatgaquer quelque place appartenan-i Dom f: me
teauTurc, plulloli que de l’aller combatte, toutes-fois ils difoient qu’ils gênât?
n’empel’cheroient pas l’execution de ce qui auoit elle reiolu. Mais Dotiei ’ -

qui elioit le gencra des galcres d’Efpagne, declara tout ouuertement qu’ili . , l
s’en vouloit retourner , difant qu’il citoit party de Candie en intention def -
fecourirNicotie, ô: que la caufe deleur voyage collée, il n’y en auoit point; ’

dallez fuflifante pour les faire expol’er au hazard d’vne bataille, trouuantl ’
encores des circules fur l’hyuer de fur les forces que les Turcs auoient main-Î

tenant dans cette illezfi bien que quelques remoulirances que luy enlient m d’à "2
guidés lu er-

faite le general Zane , qui commandoit alarmée Venitienne , ny e Proui-ï 19323251: ’
dadcur Venier , qui luy dil’ oient (En; puis qu’ils elioient venus, fi auant , ils ’

deuoient tenter le hazard du com t, quand ce ne feroit que pour le blaf-i
me qu’ils encouroiét a l’aduenir , d’auoir eu de fi belles forces en main fans2

s’ellre mis en deuoir de rien executer,ayans inutilement confommé le reps;-

mais tout cela ne le peut empefcher que l’armée partie de Chafleau Roux;
y ô: venue in fques à Scarpante , entrée qu’elle fut au port Trilian, il ne rintl

congé de a compagnie,tirant auccques l’es galeres arcure dela Poüil e,
i de la en Sicile.Colone a: Zane defitoient cependant de pouuoir faire quel-Ë I
que belle cxeduion , mais ayans die aduertis que Piali Balla efioit party de affirma”
Cypre auccques vne puifl’ante armée nauale en intention de les pourfuiure; mnïairc: ,

le fentans foibles pour luy refiller, ils s’en vindrent en Candie, ou Piali; p
auoit deflcin de venir,efpcrant d’y faire quelque bon butin,mais les grandi . a,
Vents qui slelleuercnt luy firent’rclarou et chemin, li qu’il vint bienauanq
dans l’Atchipelague , ori il fit nettoyer le port Calegier , l’ail’anr femblantj

d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis , ramena toute l’arméeà Ï

Conliantinople; * a i aEn ce mefme temps quelques peuples d’Aloame,& principalement des .
zÏ» .l-aam-vihœ "-,- w



                                                                     

r i806, -Contifiliationsïèl’hi’ÏtQirç"a

T . ’-* m *---7 ilî lhabitans de la montagne noire , 85 des cnulrons du B01an,â prel’cntle pays
1 kiwi" deI de Drine 8c des autres lieux des Marcouicches, iul’cfies aunombtc de cent
g que que: peu-1 îgèeâe’ûlglm bourgades , qui prefterent le ferment de fidelité aux gouuerneurs Veni-

l , * riens; On traiéloit cependant d’vne Ligue , 84 le lamât Pere s’y employoit ’
fincerement & d’vne grande afi’eôzionm’ayant pour but de l’es pelées que le

bien public de toute laChrefiiëté,recherchant cependant les moyens pour
moderer les excelliues demâdes des Efpagnols, prorel’tant s’ils ne venoient

Le 9m w; bien-toit a vneqconclufion , de reuoquer toutes les graces accordéesâ leur
àfiï’fizn Roy pour tiret d eniers : il exhortoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’ac-

Tum- oord , bien qu’il ne fufi pas fort a leur aduantage , promettant de ne leur
manquer iamais de toute ayde ô: fecours a luy pollible. Les Venitiens
auoient aufli ennoyé vers l’Er’npereur Maxirnilian pour le mefme fubir-fi, t

lequel ayant propofé à la Diette de Spire 3 il luy fut refpondu que quand la

l Maielie auoit elle inquietée par les Turcs, ils ne luy auoient manqué de leur
cours , mais qu’à prclcnt ils ne vouloient fans aucune neccllité rentrer dans

g La D’ett d . . . . a .î Spire lefirel’e ’ vneguerre fi dilficrle &perilleufe :113 ancrent aulli ennoyé vers le Roy de

j [ËZZÏÎËÎÇË Polongne, pourl’inciterâl’eioindre &liguerauecques eux, mais Voyans

j. se Tim- que l’Empereur el’roit reiolu de garder latrefue qu’il auoit auccquesSe-j

l . lim , ils iugerent bien que la natiqn Pollonnoife, quelque belliqueufc de;
y " i . A ennemie des Turcs qu’elle fait, ne prendroit iamais les armes que toute;
’ l’Alemagne ne les print aufli , cela leur fit reuoquer leur Amballadeur : 6:?
a vagua: du quant aux Efpagnols , ils adioufizerent encores aux dilficultcz par eux pro-
; Efpagnolsau ol’écs . neles Venitiens s’obli eall’ent foubs les eines des cenl’ures Ec-

iv "a ,q g p vl u’ÊiË..i,’°" clefial’ciques, d’obferuer de poirier en poirier ce qui feroit refolu cula Li-;

)gue, comme ayans la foy des Venitiens pour fufpeâe , qui citoit leur don-
Î q ner occafion de tout rompre, auffi ne fut-il rien conc ud cette annéclzi
’ ’ 4 Ï l ourle te ard de la Li uea commencée auec ues de beaux 8:: rands def-

i g a g. ’ eings,mais ui furent allez mal executez. Le Senat Venitiê cnuoya neant-
; 5mmnéanmoins mil 1x cens hommes de pied dans trois nauiresâ Famagofle,aul’-
1 y31122315 lquellcs on bailla pour efcorte douze galeres, à calife d’vn aduis qu’on auoit

’ ” g eu que linier-galets Turquefques citoient à l’anchre pres de la , pour em«
pefch cr que ne n’entralt dedans ,îdonnant la char e de conduire ce fecours

à Louys Martinengue , gouuerneur pour lors d a Canie.

l

l
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l

l

l

l

1
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l

1

1

1

4

l

r

l

l t

l

l ’ Or le temps s’el’tant pallé ainfi en ces pourparlers de Ligue entreles l’un;
’ ces Chrcllicns,ne donnoient pas peu d’apprehenfion aux Turcs,cela cfioit

y acaule que Mahomet Bafl’a’, qui n’auoi’t point cité d’aduis de cette guerre,

l craignoit que ce grand remuement n’apportait vn grand dd’rnma e un:
1 Mahomet’uf; Empire: mais ce qui le touchoit encores plus , s’efioit que fi l’heur com.

32336:;- l nuoit auxTurcs comme il auoit commencé , l’authorite de Muflapha fou
ï 3;." me Se. enuieux,& ennemy,augrnenreron de forte,qu’rl aurortapres beaucoup de
i . Peine ale fupplantet , cela-ePcoit œuf: que reprenait l’es premiers erremens,

il tal’Choit de difpol’er en forte les allaites. auccques le Bayle, que les Veni-
, Étiens peufl’en’t tomber à quelque bovn’accord 5 8: ala veritéil cuit peut-elim

’clié p us à propos pour les Venitiens , car tenans encores la ville de Faim-4
ggg’llefilyauoitapparence que Veule’bruit delà Ligue qu’on deuoit fait?

I . .



                                                                     

des Turcs , Liure cinqutcline. 801i
ils eull’ent conferuéleut ville, de peut-elim retiré le relie du Royaüme en.N

payant quelque tribut à Selim , lequel comme il n’aimoit point la guerre,
ne s’efloignoit point aulli des moyens de la pairles Venitiës v0yans d’ailol

leurs comme ils auoient du: traiélez lors qu’on auoit voulu faire la Ligue,l
[ut laquelle ils iugeoient bien peu d’all’eurance, de que le Pape elioit emba-
[allé en nouneaux all’aires,a caul’e que les Amball’adeurs de l’Empereurpro- A

relioient que s’il ne teuoquoit 8; canoit-le nouueau titre qu’il mon confeo l
téau Duc de Florence , que leur maillre feroit commutât de maintenir l’al-
dignité de celle de l’Empire par toutes les voyes à luy polliblesun contraire]

le Pape ne voulant point retraéter ce qu’il ellimoïit auoit pouuoir de faire,f
à: qui plus el’t d’auoir bien nia, fe pteparoità dell’cndrc ar les armes rem-l

otellcs,fa reputation 8c celle du lainât Siege, partant il ailoit en dili ence
l’euer gens de guerre, faire prouifions d’armes,d’,ârgcfint,& de routes cimier

necellaires pour la garder: ayant fadât publier par tout l’Ellat de l’E’glil’e, au

dommage particulier des Venitiens , qu’ilne full permisà perlonnc , qui,

que ce fuli , de leuer gens fur cet Eliat. , ’
Toutes ces chofes , dis-je , furent caul’e de faire entendre lesVenitiensâ

la paix, d’autant plus mefmes que la propolitiofn en venoitde la part des
Turcs :mais afin qu’il ne femblall: point qu’ils l’eufl’entfortdefiréc, ils en- Le, miam ù

doyerent à Conliantinople vn nommé Iacques Raguflbn , fort experi- grinça: l."
menté en telles allai res , pour tramer en apparence de la reintegrande des pour dague”:

perfonnes 5c biens des marchands faifis de part &d’autre; mais le confeil dm Pu”
des dix donna vne feeretre commiflion, tantâluy qu’auBa le, ne fi on
leur tenoit quel ucs propos de paix , qu’ils moulirall’ent dela de 1reraul’li,’

6: entraié’tall’eni’hardiment,quand ils cognoilltoient qpe les chofes pour- A un" m. ,
[oientreuffitauecques des conditions honnel’tes 85 à l’ onneur de la Re- aiglons. 4

publique,:i fçauoir de muoit le Royaume de Cypre, en payant pour iceluy
quelque rand tribut aux Seigneurs Othomans, ou de retenir la ville de
Famagol e, ou en la leur quittant muoit quelque autre eliat en contre-ef-
change en quelque autre lieu , en les remettans en leurs anciens confins
d’Albanie ô: de Dalmatie. Mais to ure cette negotiation s’en alla en fumée,

icaufe de læLigue quifut iurée, entre?ie cinquiel’me (ouuerain Pontife,
Philippes Roy d’Efpagne,& le Duc 8c Senatde Venife, pourfaire la guer- Li centre

le contreles Turcs , auccques deux cens galeresl’ubtiles , centnauires de
guerre, cinquante mille homm’es de pied, tant Italiens,Alemans, qu’El’pa-I ’

gnols, quatre mille cinq cens chenaux, auccques nombre d’artillerie , 8c
munition co nuenable. Cependant les Venitiens farâs (ages parla pril’e de
Nicorie, faifoicnt tous leurs efforts pour mettre tant de gens de dcll’ence
dans Famagof’re , qu’elle peul’t foullenit la puill’ance des Turcs , à: (et. .

uirde moyen par aptes à reconquerir le Royaume ; de (ont qu’outre ceux
que nous auons dit e) -dcllus qu’ils yauoient enuoyez, ils chargerent enco-
res deux nauires de plufieuts munitions , a; mirent encores dedans huiâ ffjæéfifl:
sens hommes de pied , foubsla charge de Honoré Scotus : fi u’auecques ""50":- ’

ce dernier fecours , il fut trouué en tout dans la ville quatre mi le hommes
. de pied Italiens, huié’t cens du pays, qu’on appelle Legionnaires, trois mil-1

Dill’erendcn.’

trelë Pape a,
l’EnPermg. l

v un; j w



                                                                     

y 1 a . I e . 3 o o ’ «va 8-9 2 a -Cont’lnuarlon de l hil’ton’e ; . a , et e; a,
le tant des citoyens que des ’payl’ans, auec deux cens’Albanois. ’ y

Celloit ce que les Venitiens faifoienr de leur Collé, mais Selim ne son;
blioit as du lien : car il auoit fakir partir vingt galetas de Conliantinople,É

, foubs a charge de Caiacebeby, lequ el ayant rencontré en chemin les gale-
bâillât: res dela garde’de Chic a: de Rhodes, allerent de conferue vers Cypre,
toutes pane. pour empefcher que le fecours n’entraft dans Famagofie : Outre cela

il le leuoir-encore vne grande armée,qui auoit [on rendez-vous âChalieau ,
- îRoux: ou Pertaü nouuellement party de Conliantinople , ayant ioiné’r en

q ïchemin’lesgaleres de la garde de Naples 6c de Metellin , elioit allé auec en-
l . uiron cent galeres , oricéluy que nous venons de dire ,l’alla trouuer auec?
l 35m4,mmlcinquantexquatre galetes : ayanrlaill’é pourla garde de l’ifle de Cy retira; l

l l’amér- lmut auccques vingt gale-res , dix mahones a: cinq nauires , a: plu leurs au- L
’tres vaill’eaux à la garde de l’ifle : Vluzali ou Occhiali party d’Alget , s’y Ï

trouua aufli auccques vingt vaill’eaux , 8: plufieurs autres couri’aires , a: en ;

En ""8" fin CalI’an fils de Barbcfroul-l’e auccques vingt galcres, fortune que toute?
’Ï” ”” ” cette armée le montaâ deux cens cinquante voiles , qui print aulli-toll la

îroute de Candie , qu’il rauagea , mais elle n’y fit [pas en fin l’es all’niresl

comme elle defiroit , car les Corfes s’el’rans rall’emblez en nombre de huiét v

cens,auecques d’autres, infulaires,l’oubs la conduiôte de François lullinian,

1 la contraignant de regaigner leurs vaill’eaux , auccques erre de (louis
° Ï cens des. leur de le retirer : elle Fada àCerigue , 0d elle tdemefine , &Î

à de la a Iunque, oriayant-i’pamié es galeres,l’e mit à courir les illes de Zantel

de de C e halonie, a; s’ellans tous les habitans retirez aux fonerellegtoutcs l
» iles bourgades &maifons des champs filtrent brullées, a; le pays cutine-I;

, lmenr ruiné, au en emmenerent bien fix mille priionniers; I -
l Outre cette armée nauale S elim drell’a’en’cores vne armée deterre foubs

la charge d’Achomat Balla, auccques le Beglierbey de la Grece, ellans
bien iufques au nombre de foixante mille hommes, qu’il cnuoya contre 1
; les Veniriens , leur voulant fairela guerre par mer a: par terre: cependant
lque Cette armée approchoit, les Saniacs «de Scope, de Duras, .8: de Ducagi-
ineayans auccques eux cinq mille hôm es de guerre, dix canons et pluficurs a
larmes moindres pieœs,vindrent ésenuirons de Dulci ne,laquelle ils allie ’
5 erentzcômandâs en icelle Nicolas Surian &Sciarra hittinenguedcl’qucls

, ’ à defl’endirent valeureufementl’ei’pace de douze iours,-mais toutel’armée

j

l

l

l Cflantarriuec,’la ville n’efiant n y forte d’affictte ny d’artifice,ils furent con-
g

l

l

l

l

l

l

l

l

’ l

l

l

l

l

l

l

l

’. Armée Jeter.

" «desTurcs.

l

l

l

’ trainâs de le rendre a condition de l’ortir vies à; bagues iaunes, du ptomelï .

le deleur bailler quatre nauires , pour conduire en (cureté à Ragul’e ceux
qui voudroient s’en allerfaire bon traic’tement à ceux quidemeureroient; y

Ï ’ de uantaux foldats , qu’ils pourroient l’ortir auccques eursarmes 85 leurs
, Midi: il"; en eignes, mais tout leur futf’ort mal gardé : car foubs pretexte du dilie-t
l 1m” . l rêd qui furuint entre Pertaü à: Achomat Ballats , ils firent tous les habitans l
.’ ÈCÏClaucs, à: firent palier arl’el’ ée lufieurs vaillans l’oldats’Albanois, qui,

l - ’eiioient venus pour de endre l: p ace: ils garderenr feulementleur parole
l :au gouuerneur, à Martinengue, 86 a quelque peut d’autres des. Principaux

l

j ’ ’ . gouuetneur

l r ” t A’ ’ l
j iquif’urent conduiéts à l’eurere à Ragufe, Dulcigneainfi pris, comme lei j
3, «4-701 W 1’ a” - P -’ " w -r 7 r -7 in w *. . g fi 7H idnhfig Ë- *V a
l

ü



                                                                     

a l a a,
des Turcs, Liure cmqurel’me. , 801- x ,1

gouuerneur d’Antiuari fceut que les Turcs approchoiè’t, fans attendre d’au

.uantage cnuoya les clefs de la ville au Balla,’par les principaux: pour raifon’i l r .
de quoy il fut aptes condemné par le Senar à vn perpetuel bannifl’e-l q ’ ,

ment. - , 1 l. -Lafrayeur cependant n’efloit pas petite âVenil’e, [in la nouuelle qu’illçnmdwr

leur vint que les Turcs elloie’t entrez en leur golphe auccques grande puni-î fi’fil’îî’gîi;

lance , il qu’ils le mirent à fortifier toutes les aduenuës , toutes-fois ce a ne mm. ’
fut point necelÏaite : car Occhiali conduéreut de cette armée , ô: Caracoll’e;

ou Ctaidin, aptes auoit faccagé les illes de Lifene de de Cutl’ole, rebroull’eèi

rent chemin pour l’e venir ioindre au Balla Pertaü , lequel citoit allé auec-l
ques le relie de l’armée à l’entrée du canal de Catharre , ui cil en la Dalmaf- ,

rie au fein Rizonique , mi ayant faiét drelÏer neuf don les canons fur’d’el

hauts rem parts , batoient le fort de les murailles , mais les afliegez fortitentë
firel’oluenienr, qu’ils n’eurentle loyfir de remenet leur artillerie en leurs
vaill’caux. Occhiali cependant auccques Caracoll’c, ayans encores eu dixl’.

iours du genetal de mer, pour voltiger auccques l’oixante aleres , 8: cit-l -
dommager les havres Venitiens le plus qu’ils pourroient, ils .mirentà ferai" ,

”&i’l fang tout ce qu’ils rencontrercnt : puis alliegcrent Corcyre la noire,oun

; Milane,:’i prefent Curfole,a.’life fur la mer Adriatique,elloignée de Ragoœi - y

fe bien quatre vingts milles, ne reflanténCutl’ole, que vingt cinq hom-; l
mes, 8: quatre vingts femmes , lefquclles plus malles de viriles que leurs! y
maris ,atmées de embaflonnées ila loldate,dcli’endirentfi encreufement:I
leur ville, que les Turcs prindrent party de retraié’te , pourlelvent de Nort

qui commençoit à tellement mutiner lespndes , qu’il y auoit grande appa- y
rente d’vnc grolle tcmpcllc prochaine:ainfi Occhiali commença à taler; ’ à
la colle du continant, pillant les places de Lifnc , Brucie, Lille , l 5:5 illes de quituinel’illc’
Dalmatie,& pluficurs autres du golphe de Venife, entre autres ils vindrent L’i’M’dm’"?

à Mandrachie, mais n’y ayans peu rien faite,ils brullerent plufieurs maillons;
des champs , beaucoup d’Eglifes , a; ruinans entierement les bourgs à: vi-f
gnoble d’alentout de la ville, le troifiefine iour ils dellogerent de l’ille.Oc4

chiali &Caracoll’e emmenerent tant de là que d’ailleurs, bien feize cens”

pril’onniers en captiuité, ce que les Venitiens foudroient auccques grand
regret 2 car s’ellans fiez au fecours de leurs cOnfedetez , ils relioient enga-’
fez en vne guerre fort diflicile ô: de dangereul’e Mue" , foubs l’efperance de

’ayde d’autruy , ui reculoient tant qu’ils pouuoient: 8c cependant ils,

elioient en grand oucy de Famago [le , de laquelle les affaites elloient en ï I 1

tel ellat. ’ ’ . ALe froid auoit cllé caufe l’année precedenre que le fiege auoit elié difl’e’cq ’ fi p A 1

ré , le Balla cependant fail’ant l’es prouifions de tout ce qui luy elioit necef-a tandem;
laite pqur vn tel liege que celuy qu’il delibetoit faireçcar il n’elioit pas igno- v” F’m’go”°”

tant du fecours qui elioit entré dans la ville, 8: fçauoit que ceux de d’5; ’
dans selloient fi bien fortifiez , qu’il ne falloit pas de petites forcés pourlesl
all’ubjeétir : Celi pourquoy il auoit fuel courir le bruiét que le butin de Fat!

"lagoile feroit tout autre que celuy de Nicotie, pourincitet chacun :iy veà’:
.nir a 8: de faitl on dia qu’outre l’onarmée , ily accourut de la Syrie ô: de lal

; Ç ’ . l llii
T1:-



                                                                     

Second fiege
du Turcs.

Grandes for.
ces deuant Fa-

msdh- .

Quel: ehefi
commandoiél
dans Pansaged
ne a: leur: des
parsemais.

une: , a: con
rubanerie de

l a E3153"Ale’Cônrinuatïoilëclbifmïé *****   M

1 dats foubs foy , 8; ayans mis dehors les bouchesinutilos , on trouuaenco-

e en. lun ” I ’ un peu s’en lut , du fort des ailiegez , a: ayans drelTé dix puillans hallucinai
i ils y braquerent à leur mode , (felon qu’il a efié dit ailleurs aux guerres de

WqpCaramanie , plus de cinquante mille Turcs , la plus par: fans folde; li bien
p que quelques-vns onte rit qu’ils citoient bien deuant cetteplaceiul’qucs

au nombre de deux cens mille T urcs.Efiant doncqu es arriuée la my-Auril;
toute l’armée approcha de la ville , 8: vint camper vne partieaux jardins ,8;

’liautre au lieu dia Percipola 5 puis le vingt-cinquiefinc dudit moys firent
i des planes formes poury planterl’artillerie, ô: de fort grandes tranchées
- pour les harquebufiers, ayans d’ordinaire enuiron quarante mille pion-4

mers trauaillans inceiÏamcnent : ce que voyans ceux de dedans, tecognoifi
fans le delfeing de leur ennemy , drelTerent de nouneaux flancs 6c des tu»,
uerfes furies remparts , du collé que la muraille citoit batuë , ils firent me
tranchée , haute a; large de douze pieds , auec petites canonnietes pinnules

-harquebufiers,qui défendoient la contre-efcarpe. l
Dans la ville commandoient Marc Anthoine Brugadin en qualité du

.ëouuerneur , Afior Baillon auoit charge de pouruoir à ce qui eüoirnccef-f
aire , cettuy-lâ logeoit en la tour de l’Andruzzi, cettuy-cy en celle de l
fie Napée , ô: Laurens Tepulus capitaine de Baffe , quiauoitla charge des I
.munitionsklogeoit en celle du châp Sainâ, afin qu’ils enflent l’œil prompt1 !

pour recompenfer ceux qui fail’oient bien, 56 chaliier iceux qui alloient lcnl ï

tement en befongne. La char e de l’artillerie fut donnée à Louys Mini-l
nengu cloubs lequel on oflab it flx autres capitaines pour comitianderaui l
canonniers, à: leur faire fournir ce qu’il falloit , outreeeux-cy enauoituj i
au sourioit du grand eaualier de l’Arfenal , le mpitaine.Ftançois Boyau
Pierre le Comte relioit à laconrtine du caualier des voltes, &autourion
champ SainÇt, de celuy. de l’A ndruzzi, à: de (a courtine iufques au mon

de initiât: Napée,& de tout: la courtine iufques âla porte Zimillnzliomc
.» j de Valatry auoit la charge du rauclin,&de la courtine vers le bouleuertRol

ben Maluez citoit au eaualier de Limifle : outre ceux-cy il y en auoit trois
encores qui auoient la charge des feux artificiels , ayans chacun vingt [cil

1 res dedans fept mille hommes de finition , à fçauoir trois mille cinq cens
’ hommes de pied ltaliens,le refieefloient Grecs , partie delaville,partioî

Î’ des champs. I ’ i -
V I I I. *

,, ceux de Nicotie , de n’auoir fait aucune [ortie , penferent d’en faireqùel-l

L T p f. iles-vues, mais ilsy firent fi mailleursafl’aires du premier coup, clansl

et ure o , . q a l pleur: in": l 0ms en trop peut nombrecontre tant, qu elles leur turent par aptes 1mm

ehes,leurs q A

Au commencement les afliegez ayans (ceu la faute qu’auoient

dictes, par ainfi les Turcs , fans autre empefchemens que du Canon , quine
leur portoit as grand preiudice , ils efgaletent leurs remparts à lahauteurl

t Hongrie) feptante greffes picces , ôz entre icelles quarre bafilif ues ,d’vne’
grandeur ô: groil’eur demefurée , 8: commencerent à faire leut’iaaterie de-

puis la porte de Limille infâmes à l’arfenal,qui fut continuée auccques telle

furie,que labrefche citant aié’te,ils donnerent l’allauten cin lieux:le prao yEn.sansrenierairsanginarnnenie 1;:um indium-
l’autre â

l



                                                                     

Ëe---.-..-.wf ddes Turcs, Liure cinanTmç. 80
toiles pieces de canon: le troiiiefme fut à la tout d’AndruHie , pourla dei?
encode laquelle on auoit drefl’é deux hauts remparts pour barre en canai;

i lier, de les Turcs auoient braqué contre onze gros canons, le quatticfmc fil
litàlatour diéteNappée , la nous citoit tourmentée par Çcsgroiïcs 8; efv; ’

frOyables pieces dittes balil’ ues , 85 le cin uiefme à la porte Limiile , la?”
uelleauoir fou rempart fort aunée par de ors citoit bien &vin’dufiricu-g

Les: deii’çnduë de bons andins, ce collé-cysfloit ban; de trente trois:
doubles canons; datoit contre «faire querelloit Attaqué le goneral de! 5
l’annéeMufiapha, efpçrant que s’il forçoit ce coïté , qui auroit bon maræ .- - . i

v chédurefiedelaville. a î..;,- . ’ ’ « . ’
. Les Turcs ne s’ancflerent pas beaucoup du commencementâ rameur LesTumù
harles murailles de Eamagoiie, fe contentans de tirer force harqucb anar-5 muré: limiterai
&des pieces de campagne contre les afiiegez,Îqui fut mues-bon aduis ÈZË’ËÏËQË
pour eux ’, est ( outre le grand preiudice qu’ils porterent aux ailiegez) ils les 11’s ""2

contraignirent chOI’CS’dc fe retirer de la en auantfiir les remparts,oû ils la?!

escorteur dulong du liage. Or ceux de la ville voyants vu il efpouucntaè.
glucinium tiret continuellement contre leur, diadème, rutileront anal
me cône;barerie,par le moyé de laquelle ils firent un tel gnangnan tient. la m
qu’à cimentes-fois ilsne firent pas mourir moins-dg trente millenommes; g: r35; «is-
iranien foldats qu’en-Marions; fi bien qu’ils auoient . ris vne telle efpou. nmm’i’":

mente-i.qn.’ils n’ofoienr plus paroii’cte dans leurs transir es &fur leurs remi-

que (iceux de dedans eufl’entcontinué leur batterie, ily auoit grau,
edeapparenee-qizi’à’la’ longue ils enflentefié commuois de reculer, à: don:-

Ïner quelque re [cheâ ceux de dedans , fi mefmes ils n’eull’enr point leué le

fiege t’aura finît: pourle moins enflent-ils donné temps à l’année de la ,
gus de leur avenir donner quelque rafi’raifchiflement. Mais les chefs cran
’gnans que leurs munirions leur manquaient au befoing , on retrancha le
nombre des coups arrente boulets pour iour, à: encores falloit-il que les q
acumen Men: tirez-en prefence de ceux qui auoient la. charge de l’artil- . . I

s ne. . - - - ’ ’ ’ - - ’; Cetàongeappaii’é,.les Turcs vindrentaufii-rofl afl’aillirlaeontrerel’cap n
me du faire auec n’es tant d’alÏeurance 86 d’opiniaflreté,que quelque efl’orr] Ëh’fcffldffj

rclucfifl’ent ceuxduiedans à-i’e bien deii’endrelils s’en rendirent les maiuê°5mlflmP°

mires aufli bien qu”ils auoient faiét du rauclin , a: commencerent à ietter lai; .
terre’deicelieu dedans le foiré, que ceux de dedans auoient fait, ap res qu’ils

lemtpctdulcurtauelin,mais ceux-cy efioientfilvigilans nom-mec quel . .
lvi ilsnee deslfl’Turcs abbaroient pour les endommager, ilslefaiioient cruir à leur clef» ï cy,,

lingée, le panaris de mua en la ville en armans leurs remparts 86 boufchansi
ï leurs halènes, mais les Turcsypourueurent :carils ne billeront trou yoga:
1lunure ny canonnierede ce qu’ils auoiët gaignépii ils ne mimant vu grand)
immine d’har , uebufiers , quifaifoient vne telle l’copererie, qu’au’cunl
javeuiipofé monilrerlenez pour vuider les foirez: le lieur Maoicchçuahçrl I in a.
R ing’cnieur, qu’ils auoient dans laville , leur dreifa des de suces rangs. 8:23:13. il:

M ioulâtes auccques des l’oliueauxyôr poutres Apr; la; anciens Emm-

" à" "- ’ " Î ’ ” In ii a; i

»

7, l’autreâ’la courtine’du mefme arrenal ,COntrelaque-lleon barroit de douze? c l I ’

l

l

l

l

l

l

n

. Mor-

l

un-.. e. et. V.



                                                                     

î

in gominasses acrimonie? * ’
5 . lappelloient vignes , afin que (par le moyen de ces maifons ambulatoires:

(copererie î maisluy qui auoit bien trouué l’inuention pour garantirlesau.
tres, ne [e pentgarder luy mefme qu’il ne fuir occis d- vn coup de boulerai:

- grand dommage 8c regret des afliegez,aul’quels il auoit’faiâ de fort grands

l feruices. ’ ’

î les Citoyens ô: autres qui cran portoient cette terre fuirent garantis de cette

p Ce fut lors que les Turcs comblerent’à leur ayfele folié, afindepouuoir
marcher à la brefche fans-monter, ceque-les ailiegez ne pouuoient empef-

ï Planeurs mi-

’ l 8: â’celuy de l’ari’enal , mais les allie ez en euentercnt trais qui nitration-
. i duës inutiles, ilne refioirplus que câle de la tour de l’arienal, laquelle ils fi-i

Ê . Jrem: iouer vers la fin du moys de Iuin,auecques telldsriôlehce, quîelleabbaÀ
mm "ü" tir plus de la moitié de la muraille , quelque forte 8c cf peille qu’elle full,
que fit me

r mine. vne partie encores du contre-mur , que ceux de dedans auoienofaiétfairc,
pour l’oppofer à l’allaut qu’ils s’ail’euioienr de receuoit aptes quelamine

auroit fanât (on deuoir , comme de faiâ iISy en liurerent vu fort rude, qui
dura lus deicinq heures , auecqu es grande tutie de part 6: d’autre, Malta.

ï pha lant’luy-mefme encourager l’es foldars aux endroiâs ou illesv’
Afin: :fort

k rude.

l

r

à ne 8: genereux capitaine , cela du commencementldonna beaucoup d’af-
’ leurmce aux fions , 8c en fit retourner plufieurs irrigant ’,-’qui alloiq’ntdcüa

chercher le couuert de leurs tranchées-f mais fi furetai-ils enfin:contrain&s
de fe retirer auec ues grand mail’acre yprincipalement âïlïarfenab Garonne
la vaillancedes lb dats 8c bonne conduite des capitaine-s; l’Euefqt’tedeLia

t , mille auccques vne Croix à la main alloit exhortan’t’les foldars, quel’hcure
l filoit venuë’qu’il falloitrfoufl’rir pouriceluy qui auoit r5: enduré! sur,

a l’qu’vne fi belle morchono reroit route leur vie,puis ’ eleur feigneprferoir
r L’Euefque d honoré en eux , que iufques alors ils. n’auoienr elle les feruiteurs que de
Limifl’eeneoul» r irage les afficî nommais que maintenant il le falloite-flred’efi’eâ’, &quefi c’ellzoitvlà v0-

ç” louré que (es plus mortels ennemis 8c les leur les deuançaKent en felicité
à mondaine pour le chaponnent de’leur’specihez; qu’ il falloit aumoimilcüf

. g faire voir qu’ils ne leur cederoient’iamaisen magnanimité de m1136" il?
- I ’ courage, non plus qu’en pureté de doôrrineôr lainâter’éxle Re i on: Q:

’ fi les anciens Pay ens,difoit-il,tenoient à fi grande Gloire de com l me ont

t ’ a . ’ b. . -leurs Dieux domeihques , qutn’ellorentque des idoles;comb1enu usle
Chreftien doit-il auoir de ze e v3: de valeur pour defFendrela iufie querelle

, de celuy qui cil la Vie ôr laVerité,’ 8: qui leurpreparoitencoresau cielvnc

couronne figlorieufe , quand ils auroient legitimerrienitïcornbaruêcfilgon
Prelnt difoit cecy 8c chofe l’emblable , d’vn accent fi pathetique, qu’il ncfit

a pas peu d’efi’eà si l’endroit des foldats , de forte qu’encores que cocotant-

.mur fuitmis par terre , ils ne lainèrent pas de les [ouüenir valeureufemcnt, .
8c de les forcer de le retirer .- quelques vaillantes Dames mefine s’en-clins

i portoient aux foldats,armes, pierres Se eau boiiillante,& tout aH r menées ,q’

ce qui leurefioit de befqingw

l

l

cher pour la grande multitude d’hommes qu’ils mettoient en befongnei
1 ne: discutent outre ce ils firent plufieurs mines aux forts Nappée, Andruttie,Capl’ain&,

on

mon, tarifant les vns; chaman: les autre-5,8: faifanr’rout deuoir d’agita-

v; . mye-www «mm-æ M**”r*ût5 i



                                                                     

fie

a des Turcs,Liure cinquiefme, 897;". dom,
Cet allant fe pafl’a ainfi ont l’heure, mais infinies incommoditez les Etc-3

:cabloient de toutes parts ,l’e vin leur alloit failly , de chair frail’che ou l’aléa

ne s’en trouuant que fort peu , ayans defia mange les aines ,’les chiens , les iâ’gï’mfi

chats, 6c les chenaux; le painleur manquoit auili n’en ayans plus que du pas: à"! l
mauuais, se enco res bien petitement: mais ce ui les mettoit en plus gran- 1 mg” ”
de peine , alloient trois mines que les Turcs aifoient foubs le eaualier de Ï
:13 porte , cri ils faifoient befongnerauecques plus grand nombre de gensl
que de coufiu me , or d’ailleurs il ne leur relioit plus que huirîl: cens foldats

1 Italiens, pour le moins qui fuirent (ains, ôr toutes-fois bien trauaillez pour
les lon ues veilles à: continuelles peines par eux loufiats : quant aux
’ Grecs, es meilleurs de la plus grande partie eltoient mortszcela fut caul’e R .
a que les principaux delaville delibererent de prefenter vne requelte à Bra- titi??? :353;
gadin , par laquelle ils faifoient vn naré de ce que defl’us , 8c le fipiteux ellat 255352;
v auquel citoit reduiéte la fortereil’e , denuée d’hommes de de ence Br de KMW"! l

Joutes commoditez,lc fupplians qu’en confideration de leur fidclité, 8c ’
l qu’ils auoient expofe leurs moyens 84 leur vie pour confetuer la ville en l’o-

beyllance de la Republique -, que maintenant que toutes chofes citoient
deplorées,il leur fifi: cette grace de vouloir traiâer auec l’ennemy,& le ren-l

i dte âluy à quelques honorables conditions , [aunant l’honneur de leurs";
femmæ 86 de leurs enfans, qui feroiét en proye fi la ville venoit à ellre pril’e

d’all’aut. Bragadin fur cette requelle ayant aiTcmblé les Magillrats 85 princi-l

pan: capitaines pour en confulter, comme ils furent tous allemblez leur

dit. ’ . ’Ce qui cit de plus deplorable en vne ville afliegée (mes amis) 8: qui la 4;
"rend digne de to ure compaflion , Celi de lavoir accablée de toutes fortes 52:35.”;
de triiferes , l’ennemy ruine l’es murailles, 8c faié’t mourir l’es citoyens patiffflfà’oî’fi

les ailauts,par les veilles 8c continuels trauaux qu’il fan fouii’tir : au dedans Îïmsriflm

on patit la faim , les maladies ô: la necellité de toutes chofes, mais le coma:
1ble de tout l’on mal-heur, c’ell: quand elle le fanât pitié à elle-mefme,
qu’elle s’amul’e à deilremper le relie de fou courage par ies plaintes , se ref-it

pandre force larmes, au lieu de cimenter l’es retrâchemens auccques le fangl
de fe’s ennemis. le deplore à la verité voûte mifcre , 8: i’ay beau cou admioê

réiul’ques icy la magnanime confiance, tant des capitaines que des Poldatsg

à: des citoyens , mais à quel pro os tant de peines fouffertes? pourquoyli ,
tantde furieux allants fi courageufiement repouilez , fi nous donnons vo-l
loutairement les lauriers à celuy qui s’eil tant de fois confell’é nolire vain-l
en? penl’ez-vous que ce l’oit à nos murailles qu’il en veuille, elles l’ont delia’.

toutes abbatuës, quel butin peut-il auoit d’vne petite ville demy ruinées: A

2:: brutal contentement peut-il tirer de ces corps tous allangouris del
’ mon ce n’ell pas cela qui le poulie :il lçaltl’clliat de nos affaires , il ne

defite plus la ville de Famagoilte; il (en: qu’elle n’eil: tantoü plus qu’vnei

maiI’ure , mais il veut combatre voûte courage , c’el’t contre luy qu’il abra-l, I

qué tous l’es c’anons. Il veut doriques voir fi vos courages l’ont à route elÏ-Ë

prenne , fi la trempe en cit bien afi’erée , 84 fi les poitrines iour remparéesl
Âme, gencœufc valant, a d’vne confiante refolution pour fouffrir toutesl

V *»-v-b--- ---,.. w-"l
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embrun-ENËS Continuation:clcl’b-il’coîrc
f

l fortes de mauerl’esDr vous-auez iufques icy fort bien defi’endu vos mural.

ï.les,8c ilaalÏez elprouué à l’on dommage quelle ell; la force de vos bras,&cc

ï l. que peut le tranchant de vos efpées , mais c’elloitflquand vous elliezàcou-

a . uert: que li vous auez expolévos vies pour la de ence de quelques mel-
p ’ 3 chantes pierres , pourquoy ne le ferez-vous pas maintenant puis qu’flyvg

du lalut de vos propres perlonnes 3 ! -
la r Penlez-vous auoir meilleure railon de vol’tre ennenîy,quand vous vous
Î ferez defpoüillez de ce , ue vous auez de meilleur? peu ez-vous que corin-
n folencvainqueur vous Épargne uand il aura tout pouuoir l’ur vousèoû cil:
la foy qu’il ont gardée aux peuples qui le font rendusâ eux, à: ont finît

joug foubs leurs cruelles armes? Voyez vos voyfins les Rhodiots, ils pre-
] [enterent vne mefme requellte ue vous , à cet incomparable &genereux
grand Mailire Philip pes de Vifliers , ils faifoient incline plainte quevous,
de peut-elim auccques plus de fubieé’t,car l’ennemy elloit delia bien auant

dans la ville : on fut contrainét d’accorder leur demande: mais qu’en ad-

o uint-il à on auoit allaite alors au plus courtois 8: au plus fidele en la parole
n de tous les Othomans , 8: toutes-fois que ne firent point les Turcs dansla
,ville de Rhodes,aux habitans, àleurs biens, àleurs femmes, aux Egliles,
l Br mefmesnux C heualiers? (gand bien les chefs feroientles plus humains
Ï du monde, cette nation el’t trop brutale en les victoires pour lelailler ma?
; nier par larail’on 8: parle deuoir,comme ils ont faufil: vDir par toutes les vils
Ë les de Hongrie : mais fans aller plus loing , à la pril’e deNicotie, bien quel: A

lville fait pril’e d’allaut, toutes-fois quelques-vns selloient retirez dans le
iPalais,aul’quels on auoit donné la vie en e rendans , que fit le l’oldatinfide-

aile 2 ne les mallacra-il pas iufques à vn, fans exce pter Euelque, ny germer-l

. neur,ny Magil’trat? - ;- . I . , a .Ces gens auares en l’extremité , (ont encores plus auides de nollre Gang
ne de nol’tre bien : 8: le general de cette armée Mullap-ha, le principal in-

j lligateur de cette guerre: combien penl’ez-vous qu’il cil animé contre
vous , pour le grand nombre des li eus qui ont finy leurs iours deuantcette p

’ place? el’p erez-vo us qu’il n’en Veuille prendre la raifon,aux delpens de nos

relies , 8; qu’il n’eliaigne le feu de l’a van eâce par l’eli’ufion de nol’tre l’ang?

Son ennemy mortel Mahomet ,s a bien aié’t l’on profit de noliserefillance
entiers l’on S eigneur , alleurez-vous qu’il louera es mains des fautes qu’il a

peu commettre iufquesicy, auecques nolire entière ruine 86 extermina-
tion : l’a façon en trop cruelle pour el’p erer de luy quelque humanité , 8c

° ’ tous ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts comme à vne tres-bon-
’ ne 56 tres»belle curée , au l’quels il a promis le pillage , (car ils n’y [ont venus

n u’en cette confideration) pcnl’ez-vo us qu’il vous doiue-plulloll garderla

fioy qu’à eux 2 8; de quoy l’ert de compo et à: de traié’ter d’accordfi on en

vient au pillage P ne çait-on pas que cette bride lalchée au foldat, il pren-
Q ’droit plul’tol’t le mords aux dents à: melpril’eroit tous commandemensde

l’es capitaines, que de s’arrcfler 2 N e feroit-il doncques pas bien plusâ pro-
pos de mourir l’el’p ée à la main , 8c finir nos iours-comme ces vaillans lol-

Ldatsâ Zighet, vendans nollte vie bien ch ere a ceux quinous lavoudrofiîcgï

M’a». :ce-«w r . e 7- 7 " -* - o a:



                                                                     

des Turcs , Liure Cinquief me. 8o"
citer , qu’ap res au oit Exilé obeyflance à noltre ennemy , attendre qu’i

nous mette le pied fur gorge, 8: nous faire rendre les derniers aboys.
Ioinû que nous attendons tous les iours du fecours de la Republique

Ï carie ne me fçaurois perfuader qu’il ne nous en arriue bien toit , veu la di
lligence dont le Senat a vfé iufques icy pour nous enuoyer tout ce qui elioi
LnecelÏaire , nous veuille maintenant laitierâ vn fi grand befoing , veul’im
portance de cette place , à: faut qu’ily ait quel ne longueur dela part de
iconfederez qui les attelle , car autrement nous es enflions defia veus a no-
ftre porr,mais pourquo y ne rimerons-nous encores quelque temps? Ceux
de Malte ont bien eu vne plus longue paÊence ces années dernieres , mais
en fin ils ne furent oint fruftrez de leur elperance , a; le fecours leur efi ve-
nu li à propos qui fut caufe de leur filut. le ferois doncques bien d’aduis
que nous enflions encores quelque patience , pour voir [i nous femmes
abandonnez du tout : il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan;
gerles manottes en des palmes, la feruitude a vn Empire. Toutes-fois afin
qu’on ne me puilTe imputer la perte d’vn peuple qui s’efi monflré tant tiffe-y

(lionne iufques icy à la Re publique , ie vous ay tous aEemblez pour vous;
ipropofer leur plainte, afin que no us paillions deliberer comme nous nous;
denous conduire poutle mieux en cette affairelâuelques-vns le rangerait] 1
de [on party , fçachans le peu de fidelite’ a: de parc e qucles Turcs tiennent

iceux qui le rendent à eux, contrainéts parla neceliite’,comtneils citoient, l
6c ce ui leur faifoit plus de mal au cœur,c’eltoit de erdre auccques la vie, . l
toute a gloire ôt l’honneur qu’ils auoient acquis irrigues alorsâla deEence ’ s

de cette place. - .Les autres fouflenoicnt au contraire, que c”efloit s’abandonnertropau «hmm; ’
defef oit, que de ne vouloir tramer d’aucun accord auccques l’ennemy: 3’312! a

que l bien Rhodes auoit cité vn peu mal traiâée aux premieres chaleurs s i
cla conquelie d’icelle , l’inlblence auoit eflé bien roll reprimée parle

commandement du Souuerain , a; par ceux qui auoient authorité [oubs];
luy , mais depuis ne les habitans ne s’en citoient point mal trouuez, oâau i
contraire fi on le gril o iniafire’ iufques au bout, ils fifiIIIEnteux-melincsl

pullcuelis dans les cenciies de leur patrie. fion FçauoitalTez commelcs ,
Turcs selloient conduits encores à Strigonie,â Albe-R oyale, a quelques Il,
autres places, ou les conuentions auoient eüéfidelemcnt entretenuës, 8: l
que pour s’cftre courageufement défendus, cela ne les aigriroit pas d’a- l
uanta e contre eux, au comite q u’ils alloient ennemis des poltrons, com- f

r

A x

me ils e firent bien paroilire âBude sa I ulc , en chamans cruellement en ,5 v
l"vne la lafch cré des foldat: , a; en l’autre celle du ca itaine: ôter: [in u’il l l

valloitmieux lauuer ce qui relioit encores, que de e perdre de gayete de j p
cœur, puis q ue la perte arriueroit un; aucune vrilite’: mais quefi on auoit)? p
enuie de traicîier d accord , q u’il ne falloit pas attendre il ’extremité, car ou- i ,

. . - I l i , I ’tre ceq ne la ca pitulatron n’en [étoupas tantaduantageule,encore en [ÊIOItf
j

Cllcmoins fente. v v leCet aduis comme plus plaufible aux volontez de la multitude, à: plus taquer a! fuis

, confortne aux neceflitcz du temps, furfuiuy comme le plus expedient, .

K K Kiltk i N



                                                                     

. parole.

1810. awifi-Liçontinuation. de si
l ferre que par le moyen d’vn p’orte-enfeigne Italien qui efloir priionnicrau
cam des Turcs, il y eut trefires accordées le premier iour d’Aouli,& qu’a.

pres es oflages baillez de part 64 d’autre, on commenceroitâ traiGter dans
avilie des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue 8c Matthieu

Celti citoyen de Famagol’te fluent baillez en oflage par ceux delaville , 8c
mais 1. vu. du collé des Turcs le lieutenant de Muihpha, 8: celuy de l’Aga des Icnnir.

33333,20? zains , lefquels Baillon alla receuoit à la porte auccques quelques chenaux
8c deux cens harquebufiers , comme ceux de laville furent receus aulli fort
honorablement parle fils deMuftapha , quiles amena à fou pete, lequel
aptes les auoit fort cardiez , leur fit prefent de deux robbes brochées
d’or, puis les cnuoya loger au pauillon del’Aga. Or encores qu’il femblalî

que par cet accord ceux de dedans deulrent l’ortir de beaucoup de milites,
toutes-fois on tient qu’ils citoient fi trilles, qu’ils ne le pouuoicnt aucune-1

ment rcfiouyr, prefage du mal-heur qui leur deuoit aduenir. Les deputezl
cependant de la part des Turcs fe monflrerent fort faciles âaccordcr tout

. ’ ce qu’on leur auoit propofé , les articles furent tels. fie tous «raient 14 vie

hi firme , que les dimngersfiirriroiem Mecque: leur: rifliez , «me: , enfiignes, a liens
’ meubles,cinqgroflèspieces d’artillerie , (7 chacun des chefs Üfiigneurs auccques mais

l lapins beaux chenaux qu’il en]! ,- (y qu’on leurfourniroit de: nauires de guerre pour

I f: retirer en Candie , 0 raflerait: à ceux qui rendroient demeurer, deiotyr delemë

p (imminent en leur religion Cbreflienne. ’ if 4 ’ ’-
Mman 3; g Tout cecy ayant cité accordé 8: ligné de lamain de M uI’tapha, ilenuoya;

le un. pi aufii-tofi quarante vaifi’eaux de diuerfesfortes au port miles malades cum-1
mencerentâ s’embarquer , les autres demeu tans touliours aux retraiâcs,’

- pour empefeher les Turcs de rien entreprendre ,1 lefquels du commence-à
ment traié’toient auccques les habitans fort doucement , tant de faiâque’

de paroles , mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commence-
rent-ils d’vfet de violence contre eux , de uoy Bragadin fit faireiàplainte
à Muflapha par Nefior Martinengue , le Ïuppliant de faire cureras info?
lences , à: aufli de leurenuOyer d’autres nauires pour embat ner ce qui te;
fioit , ce qui fut fort lib eralement octroyé par le Balla , leque fit entendrai
âMartinengue qu’il deliroit beaucoup de cognoiflre Bragadin, &qu’ilà

. l’euft volontiers veu,comme vn homme de Grande valeur 8c reputation,8ti

Bragadmlevdl - En f 1C f fintrouuer fur [a eque 1 auozt uy me ce prouue. equ1 t eau e que es e ouin: c
il s’y en alla accompagné deBaillon, Martincngue , &de’Quirin auccques

quelques capitaines 84 gentils-hommes Grecs ,- tousâ cheual , 8c enuiron- W- .ÆAM.-.-4 v
quarante harquebufiers à pied , Bragadin marchant deuantl’oubs vne om-
brelle rouge, vel’tu de pourpre , ayant Ton habit ordinaire de Magilirat,
fuiuy de tous les autres, lefquels venus au pauillon du.BaH’a,laill’erentlesar-

mes à la po ne,puis efians’ entrez dedans , furent fort courtoilement receu: i

de Muliapha. ’ifuâgéezeîîriî; : Lequel les ayant faiâaflieoir,’ aptes auoit difcouru de quelques propos

41mm, M... communs,demanda à Bragadin vne ailëurance des vaiil’eaux qu’il prei’tnit;

ïï’üfiî,” ïââuoy l’autre relpondit qu” il n’en auoit ei’téfaiâe aucune mentionaux arv

pue e. a: es, a; partant qu’ils n’y citoient pas tmus,ioin& quïiln’auoit-lâpetfççï;

lv-
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des Turcs, Liure cmquiefme. 8st, FM
ne auccques luy qu’il peuli lailfer pour cet effet. Multapha monflra aufli- il
roll ngn , dilÏmt qu’il vouloit que cettuy-la demeurait pour feuteté , de l
Bragadin fouficnant qu’il ne ouuoit le retenir de droiû : le Balla alors
tout en colere , leur ayant dit p ufieuts iniures , leur faifoit accroire que du-

, tant les trefues ils auoient fait]: mourir uelques Mufulmans priionniers mm, du
. de guerre , 8c ne les vo ulant point entendre en leurs iuRificarions , il com- Mi:
. manda aulli-tolt qu’ils fuirent liez, puis difant à Bragadin : Q1; ne te vient
maintenant de liurer celuy ue’tu adores a les fit tous l’ortir hors de (a tente,

ilfit tailler en pieces par [es oldats Baillon , Martinencrue, CŒirin a: tous
les autres en la prefence de Brigadin,referué pour vn p us grand tourment,
tous les foldats 8c les Grecs qui (e trouuerent au tramp , iufques au nombre
de huiél: cens , furent incontinent pris 8: liez ayfemenr , comme ceux qui
ne le tenoient point fur leurs gatdcs,les embarquezn’eurent pas aulli meil-
leur marché, car deualifez furent mis à la chaifiie. Le Comte Hercules fut
caché par l’Eunu que de M ultap ha , iufqu’à ce que la fureur de (on maii’tre

fuit palliât, duquel il demeura el’claue par aptes. ’
Deuxiours aptes Mullapha entra dans la ville, a: ayant faiët rirerTepu- Mullapln and

lus de prifon o il on l’auoit mis,il le fit pendre ignoniinieulemenrâ l’anten- 3,33313

neld’vne galcre. Toutes ces perfidies ainfi exercées, il ne relioitâce cruel
homme,qu’à [e defiaire de Bragadin : or l’auoit-on quelques io urs au para-

uantfaiët deux ou trois fois tendre le col, comme pour uy tranchet a te.
lie, afquoy il selloit toutes les fois courageufement prefenté , il ne voulu:
pas le aire mourir pour lors , ains feulementluy fit eoupetles oreilles a: le
nez ,le lainant en cet elht fans le faire panier: puis au bout de deux ou trois
iours,il le le fit amener en [a prcfence ainfi blelTé,ôc le fit charger(bien qu’il Sonmmbk

fullfoible de debile ) de deux panniers pleins de terre , l’vn deuant l’autre Iâruaurâi la":

derricre, po ut porter aux brcfches , luy faifant bailct la terre to ures les fois gÏÂ’ii. c m

qu’il palloit deuant luy: de ce pas mené à la galere de Rhodes , il le fit met-

tre en vne chaire â dos auec ues vne couronncà ies ieds , 64 puis tirer fur
l’antenne de la galere , pouile faire voir à tous les c claues de foldats Chœ-

fiicns qui citoient au port: finalement onle conduifità la place de la ville
auec ues les tabourins 8: trompettes a laveuë de toute l’armée , il fut dei.
pouïl éôc allis ignominicufcmenrâ laberline ou pilory , ou citant cllcndu
de l’on long ,’ ils l’efcorcherent tout vif; ce genereux homme receuant ce

martyre auccques toute la confiance qu’on le fçauroit imaginer, 1ans le
plaindre ny murmurer, reprochant feu ement au Balla la perfidie (Y patin-

l

l

x . h ltement , mais la cruauté du tourmet ne le peut empefcher qu 1l n’euli touf- r f
Î

l

î

si

iours [on cœur ellcué a DIEV,& qu’il ne le rial’t tres-ardemment de luy far:

relagrace de mourir confiamment pour a fainûe foy à; Religion, 85 en ;chanaccon.
les prieres,comme ces cruels bourreaux l’eufl’ent efcorchê iufques au nom- laïc: fait;
bridon ame s’enuollaaucicl, ayant donné auparauant [on confeil sa (essg’d’"’-

labeurs,&c mille fois expofé l’a vie pourle l’alut des liens : 864i cette fois s’e-

llantarmé d’vne mes-magnanime confiante , Br donné volontairementla,i
"vie pour l’on propre falut, 8; pour la gloire 85 l’exaltation de [a fainâe Pre-ri

thion. Ellant acheué d’efcorcher , la peau futincontinenr remplie de pailzi

” " KKKkk ij V
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i812 tu ., ,,mÇontinuàtiofideil’hiinîrè a

’ 5, m en; le 8c portée par tonte la ville, puis mile furl’anténe d’vne galiore , futmona’

V . . I ’ l3 mmîg’gf litée tout du long de la coite de Syrie; 8: par tout ou CC minime deman-
f fics: gâte; tépafla à fou retour, voulant qu’vn chacun le vil’t, comme fi ce luy eull cité ’

’ l quelque grande gloire d’auoir vfé d7vne telle barbarie enuers vn vaillant
homme , qui hors la guerre ne lu auoit fluât aucun defplailir , 85 qui l’c.

l lioit venu trouuer me parole. Le corps fut mis en quatre quartiers, qui
furentattachqz aux quatre premieres ateries.
j Quelques-vns ont dit que l’occafion pourquoy M uftapha vl’a d’vne li
5 grande cruauté fut qu’ayant promis le lage a l’es foldats , il leur auoitolié

par cette reddition : c’eli pourquoy il voulut au moins contenter leur ap.
I petit devangeance par le fupplice d’v-n petit nombre , au lieu de tant de y

î ens qu’il auoit perdus au fiçge: on dit aulli- qu’il auoit perdu beaucoup de

mafflu; gens qu’il aH’eâionnoitJa mort defquels il au oit iuré de vanger: on adiou- q

. gabant de fi fie encores que Muilapha citoit d’vn naturel li colere , que quand mon

grade cruauté, . I . . . . ,. .: exc1te il deuen01t comme furieux. O r cil-il qu il fut merueil eul’ementof»
fencé, quand il vid venir Bragadin auccques les autres en l’on auillon li,

l bien accompagné de gens armez , à; en fi grande pompe qu’i fembloit
l pluflofi fun victorieux que fou vaincu: outre tout cela il luy auoit olé re-
mier 8c foulienir hardiment ce qui el’toit de la raifon : à: on [gain allez qu’il

n’y a rien qui enflamme tant vn courage fuperbe , que de s’oppoferî favo-
lonté. Mais ce qui citoit le plus fort, c’el’toit que cet homme efioitnatu- i

’ tellement cruel ,l’ans foy rit-fans religion , qui ne a foucioit que de contenu .

q l ter l’es appetis brutaux: ô: la valeur de Bragadin l’auoit mis en vn extrcme 1

; peril : car on dit que S elim l’auoit menacé de luy faire perdre la telle , s’il ne t

ï prenoit Famagol’te 5 tenant doncques l’on ennemy entre fesmains , il s’en

i vangea de la forte : 8e de faiét il ne le contenta pas de cette barbarie, car
p l ellant entré en l’Eglife cathédrale de fainét Nicolas, il fit ouurir les fepultu-

’ unanime res ôt monumens , 8: ietter çà 86 la les oilernens de ceux qui citoient de- .
Ê’ËJÇ;,ÈÏ;,5,,.Ë dans, ruinerlcs autels , abbatre les images , a: faire tant’de chofes brutales
fimcsg’iïï 8c cruelles mi’il en fut blafmé des.fiens,ainfi que le raconte le fient Fongal’a

lie en l’on hii cire de Venife. Voyla comme la cité de Famagolle vint en la.
’kpuifl’ance des Turcs , aptes qu’ils y eurent tenu le fiege deuant deux moys, Î

ivne fepmaine ô: quelque iour d’auantage , ayant receu cent quarante mille l

lcoups de candn : le bruit citoit que les Turcs y auoient perdu plus decin-
1 quante mille hommes. Et de fanât cette guerre citoit de telle importance, t
i que Selim la [cent bien tecognoilire , fadant publier en Conliantinople:
lque tous ordres 6c ellats fe raillent en deuoir , 8; inuocafl’entla faneur diui» »
i me pour la viétoire , tant deceux de Cypre, que de fou armée de mer , dont
’z l ânons auons parlé cy-dellus , en failant faire des actions de graces , a; des
l igues de refiouy fiance par tout l’on Empire , a: mefmes en fit aduertir l’Emr- a

’ ipeteur &leDuc de Sa ines , par gens exprez que le Balla de Budevy en-

iuoya. a r’ Apres cette ville conquife , Muftaplia fit nettoyer en dili ence les fol-
Î,l’ez des murailles , taler les forts qui citoient dehors , remplir es tranClléCS,

,7 repars: dçdwtoutçgsmianoit sïiéruiné z de forte-qu’cnPW «MF- »

’ C O



                                                                     

des Turcs, Liure cinqniel’me. i 813 ’
elle fut remife en (on premier ellat, , ôt plus forte qu”elle ne fut iamais ; celai, m, m
feuille Balla partit de Cy pre le vingt-quatriefme iour de Septembr’e,& s’en gîta-E753; 2; ’

retourna victorieux 8c triomphant à Conliantinople , ou il fut receu enflant! scout;
honneur a allegrelle d’vn chacun. Et à la venté cette conqnellc,entre toua un” ’

tes celles que les Turcs ayent iamais faiûes , cil dés plus deplorables, d’au-1

tant u’apres vne fi longLre pollellion qu’elle auoit ellé entre les mains

des C reliiens , 8e notamment pres de cent ans foubs la domination
des Venitiens , depuis mefmes quel’Empire des Turcs s’elloit ellendu en
Europe ,qu’il ait neantmoins fallu qu’à la venë d’vne tres-puiflante armée . . a d
Chreilienne, elle le fait fi mifcrablemét perdue, tandis que les chefs Chie- f;,”;’,””è’i..e’.”,

(liens elloient en drift-rend à qui deuoir commander a (on COmpagnon: fii’fggf’SÏ’

car fans leur ambition , ô; qu’ils fuirent allez du premier coup en l’ille de 67m ’

Cypre, ils enlient contrainc’t les Turcs de leuer le liege, Bac-neantmoins cela
cil ellrige,qu’â tous les deux fieges,de Nicotie 8c de Famagolle,ils n’ayent

en s’accor er,pour faire au moins la moitié de la peut à leur ennemy, mais 1

lis pauures Cypriots curée beaucoup de c0 tirage pour le deiiendrc , 8c peu *

ou point du tout de fecours ourles deliurer. . ’ .
Or tandis que ces con uel es r: faifoient en Cypre, le Pape Pie cinqnief- Ixi-

me , pourfuiuit d’vne te le arlct’tion la Ligue dont il a cité. parlé cy-dellus, .

qu’en fin elle fut conclue auccques luy , le Roy d’El’pagnc , 84 la Republi- t

que de Venife, l’Empereur Maximilian s’en cilant Circule, à condition que cæî’hfgf;

leurs forces feroient de deux cens galeres fubtiles , cent nauires de guerre, flafla 4G
cinquante mille hommes de pied, tant Italiens, Efpagnols , qu’Alemans: 5’ ’8’ ’

outre ce quatre mille cinq cens chenaux auccques nombre d’artillerie 8:1
munition conuenable. Dom Iean d’Anlltiche , frété ballard du Roy Phi-
lippe , en fut declaré le general , ôt en ion abfence Marc AnthOine Colon-
ne,auecques la mefme anthorité , encores qu’en mefme tempsil retint le
nom à; grade de general de l’Eglil’e, Venier efloit gencral des Venitiens. I p
Quint au Prince Iean d’Auliriche il elioit accompagné de plufieurs gratis ËÏÂÇË’ÏÏ’

fugueurs d’Efpagne , a (canoit de Dom Bernardin de Requel’tens, grand imit-

commandcur de Callille , D. Aluares de anian Marquisdc fainéte Croix,
Dom Iean de Cardone Comte de Piegne , Anthoine Dorie , Charles d’Aè a
ualos Duc de Selle , 8: du Mat uis de Trente , tous lefquels le Roy Philipa Â
pcsluy auoit baillez pour deli erer de tontes les affaires d’importance: à: a
quant aux Italiens, les plus remarquables elloicntle Prince de Parme, le ’
Duc d’Vrbin, Paul lonrdain Vtfin , le Comte de CaincteFleut, Afcanio de ï
laCorne, ô; Paul Sforce: les trois generaux doncques s’vnitenr enfemble v
àMelline le vingt-quatriefine iour d’ Aouli anecques la plus grande partie ï
des forces de la Ligue , 8c en fin le tout eliantaflemblé en vn , arriuoit au Î

nombre de deux cens vingt galetas fubtilcs , fix galeaccs , vingt-cinq naui- ï
res, de plufieuts antres vaill’eaux moindres: on reliolut aptes de partit de la
le dix-feptiel’me de Scptembre,ôr s’en alloti Corion,ou elle arriua le vinge:

fcptiel’me du mefme mois. Quand l’armée Turquchuctelle clloit com-Î

pelée d’enuiron trois cens voiles Tous la charge d’Haly Balla pour lors lieu-Î

tenant general pour l’Empereur Turc , affilie de Pficfîdü Balla. Hallan Balla;

Kxuktu
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I y a 15 de Barbcarouil’e,Mehemet-bey Roy d’Alger,Sirocco gouuerneurd’A.

’ lArméenaualellcxandl’lC, CaracoiÏe 6e antres experimentez capitaines , 8e renommez
fctàfïccsfia, pegmatites, quiauoient dcfia , comme vous auez entendu , faiét pluficurs

’ rauages par toutes les mers des Venitiens , &auoient vn- particulier com-i
l

1

i mandement de S elim, de chercher l’armée Chrel’tienne 84 de la combattra

l

i
toutes-fois il cnuoya auparauant Caracos fur v1! brigantin pour recognoi-i
fireleuts ennemis, qui via de telle induflrie 86 diligence, qu’il eut loifir de

e prendre langue en Calabre de l’el’rat de l’armée , recognoillre la flotte , &Ë

3 retourner en faire l’on rapport fans aucun danger, mais il rap ortalenomJ
l i bre des yaill’ea’ux beaucoup moindre qu’il n’eitoit , fait qu” l’éfulltrophaz

a ’ s . fiéâ la conter ,’ou pluitolt qnil ne peull voir la flotte de l’aiile gauche, la-i
â . Facile auoit a dos ’ille qui l’empefch oit de la reco’gnoillre , qui fut occa-)

g " 1 ion au genetalTurc de le refondre au combar,difant,contrel’aduis de plan
f lieurs des ficus qui ne le trouuoient pas à propos ,f qu’il auoit commandeaî

ment del’Empeteur; i . l, i - Comme donc ues ils ne demandoient quela bataille, Gilles d’Andra-
’ l de fut ennoyé parles Chreitiens auccques trois autres galeres Venitienncs;
3 Leschnmm pour apprendre nouuclles de leurs ennemis , defquelles celle de Catherin
î rame; au. Mari pierre s’en retourna prel’ q ne wifi-toit , portant nouuclles que les en-
Î mm’ nemis auoiêt pall’é à la veuë de Zante auccques toute leur atmée,&elloient

’ ,” 1 entrez au golphe de Lîpanthe, ayant laillé des marques toutes ftaifchcsde
, ï: l’on arriuée és illes voy mes , ce qui feruit de beaucoup à faire refoudrelcs

” ’ ’ ’ Chrefiiens,car on dit que Iean d’Aultriche ny ceux qui l’acCompag’noicnt,’

ne trouuoient point bon,qne l’arméeentrali au golphe de Lepante chetofl
cherl’ennemy,comme vouloient les Venitiens,entre au rres Se alliera Ve-1

y nier a; Barbîtiqne qui remonflroicnt par plufieurs raifons qu’on y deuoitî

entrer, le lieu citant du tout à leur aduantage , en promettans à tous vne;
; I i ’ tressheureufeill’u’e’ z enfin ils refolurent d’enuoyer Barbatique auec huiét;

f , Â galeres à la bouche du golphe , pour eil’ayer d’en tiretles TutCs : maisVe-
s nier , qui el’roit defia bien aduancé en mer, comme on efloit aptes d’exccu- À

ter cette refolution , pour encourager d’auantane les autres , a: leur ollcr

.0 iArtifice! de teinte crainte , ennoya afl’enrer le général que Cinquante galeries des Turcs i

3:33:22? ’ selloient defmembrées, Be ancrent defem paré l’armée , ayant pris la volte
y 5135?: à h de Leuant, afin que l’El’pagnol ne fifi aucune difficulté d’entrer au golphe, g

comme de fanât la refolution fut prife lors d’y entrer, nouuclles occurrena
’ ces ayans faiét prend te nouneaux confeils. Aufli auoit-elle ellé appetceuë ’

* de Iean André Dorie, (e defcouurant à l’iil’uë du golphe fuldiét, 86 drell’ant 3

’ les proües vers certaines illes , iadis appell-ées Efchinades , se à prel’ent CulL i
i Ë (claires , ou la mer efl fort efiroiéte, 86 empefchée d’illes 8c d’efceuils , ce à

l Â, queles Turcs prenoient pour leur aduanrage , fi bien’qu’il ne fut point ne- à

imam, aux; Ceilaire de recognoillreny de marchander beaucoup, les vns ayans aulli 1
rzrâttîâcdgîâ-îgrand defir de combatte que les autres. Haly doncques difpoi’aainfi [3133.

manucurant raille , à la peinte drorâe il mit cinquante cinq ga eres commandées par

l lAluCh Haly °u OCChialî. à la pointe gauche autre cinquante cinq, foubs la
l l-c’mgc (1° Mehmet-56g a 85 31mm) , luy auccques Pertaü Balla tenoit le, A 7

î Mgr-î w a" . ,-..
l

l

l

rimilieu

l aI il



                                                                     

desTurcs,LiurCcilnquiefme: ï "8æL;;;7
milieu , auecques nonante fix galeres , le furplus de. les galeres furent pal
luy ordonnées pour le fecours , auecqu es plufieurs fuites ô; brigantins
pour courir parmy ces ordonnances rangées,& porteries commandemend

aux capitaines.
Or comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de men

dament toufio urs la forme d’vn croulant , les Chrcflicns en cette bataille z ;
voulurent tenir enlaleur lamefine figure. Lapointe droitîte doncques des î i
confederez elloit fournie de cinquâtc trois galeres 8: deux galeaces Venio i
amenions la charge de Iean André Dorie,â gauche efioit pareil nombre
deg’aleres a: de galeaces, commandées par AugufiinBarbarique Prouid:-

dcurderVenitiens.Aluare Bacianauoitl’arriere-garde auccquestrentegaq ï .
lercs, defquelles il y en auoit douze Venirienncs, au milieu des deux poinf î l
ces eûoient les trois chefs principaux auccques foutante quatre lues, fe- F
lesquelques-vns,& Selon les autres ieptanre , 8; deux galeaccs, ala droite: ;
de DornIouan eftoit la generalc du Pape,fur laquelle citoit Colonne,lieu- 61263:3:- i l

4 tenait general de la Li ne , 8: a (on collé la capitanede Sauoye, que com- 2’: t Î i
mandoit de Ligny , ou efloit le Prince d’Vrbrn , à gauche la generale des l
Veniriem,ôr à (on cofiélacapitane deGennes , oû’eiioitlePrincecharot ï
me ,la deux dernieres ui faifoientaiiles à labaraille, .eflzoicmla capitanel ’ S
de Malte, dans cette gâere efloit le commandeur Romegas ,( ce vaillant
Cheualier de 1’0 rdre de lainât Iean de Hierufalem,qui donna me telle ter- l

il!!! à mut l’Orient , guelcs mores encores auiourd’huy le nomment pour - l
l

l

,efpouuenrer leurs en ans:) celle de Paul IonrdainVriin,&r cellede Loume-
line. A gauche à: à la poupe dola Reale , pour conferue efioiemla capirac
ne du commandador Maior , à: la patronne d’Efpagne: au front de toute

4 l’ordonnance , efloit Dom Iean de Cardon: auccques fur grolles naus . l
marchés chacune ar deux gal eres fubtiles,qui les deuoient lanier être. p l
prendreleur rang fur e p ciné): ducombat , cela citant enuoyéainii deuant? l
comme enfans perclus:les Turcs cependant pailans outre, les Lepantinsi

’ ns qu’il ne leur arrian quelque chofe de pis,ne voulurentattendre Î La muni
qu’on les 311311113 , ains le rendu eut tians coup. frapper , laquelle forcereile :Çgfffnmî

maritaux Turcs, mefmes aptes labataillc. Or es deux armées s’appro-l ï
chansl’vneidcl’autreJ-ialyle general des Turcs iugea qu’il ne douoit point l l

donner le (ignal du combat fins auoit premierement encouragé les ficus: l

illeur dit donques. ’ ïle ne voy pas, compagnons ,que nous ayons grand fubieâ: de crainrc,l Halygenenll

. . . . . d T -!Plus que nous auons affaire à des gens qui ont cuité le combat iufques icy, cËÎmËefliÏ i

ilâut bien au vcrité qu’il y ait en eux, on beaucoup de foibleile, ou beau- la? w ml

coup de lafcheté , puis que tant d’occafions s’eflam prefentées ,voite mef- i I l
, me aleur aduantagc, ils ont toufiours neantmoins foy la bilant aptes auoir l i l
- lanices années derniercs plufieurs Ligues 8; nes-grandeslailemblées de 1 l
tous les cantons de la Clarefiienré , ils.ont mieux aimé toutes-fois le retirer l 1
fans rien faire , que de s’expoferâ quelque gencreux combat : .qu’ainfi ne
hâtent: cette riche a: floriilnnre ille de C rc n’eilz-elle as tombée fous 1

p. un .hdominatinn du gcîd Seigneur parleurl’ g cliet-éî quelle: on: place citon-

l

l
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ce que laville de Nicorie fi elle euii efié dei’r’enduë 9 quelle .Celle de Filma.

golle fi elle euil; efiéfecouruë 2 ils eilzoient en armes , ils auoient nombre;
d’hommes, prouifions 8: artilleries (affilâmes , linon pour nous faireleucr’

le fiege , au moins pour nous forcer de venir au combat , mais ils nous re-
doutent trop , a; ont mieux aimé demeurer à l’anchre 8c laiiltr mourir de

polie la meilleure partie dolents foldats , ne de tendre leurs voiles 8c faire
eurs efforts pour nous chaiTer de cette âe : mais-comment iroient-ils fil

loing, veu que depuis tant de moys nous courons au long à: au large par
tous es golphes, es coites , a; les ports de leur Sei neurie , fans quenous
ayons iamais rencontré vn feul ui nous ait empefc 6 de faire le degailpar;
toutes leurs terres , fi ce n’ei’t uelques habitans qui [e font [aunez , pluiioft

par-le m0 en de leurs murai] es que de leur valeur? -
A preiZnt qu’ils fontplus forts qu’ils n’ont iamais ollé, encores noient-i

ils approcher, a; m’a-on dit de bonne part qu’ilsi’ont tous preils de le reti-l

rer en Ce halonie , pourvoir fi nous les irons chercher iufques fur-leur palu:
lier, aufli) ne font-ils pas le nombre que nous’penfons : car felon que ceux)
que nous anions ennoyé defcouurir nous ont rapporté, nous (brumes bien
deux fois autant: mais quid leur nombre efgalleroit le noiire,quelle ruoit È
l’armée de Roccandolph deuant Bude , de cell du Marquis de Brande-
bourg deuant Pefih , au regard, de lanoilre, pins de trois-fois autant, à:
neantmoins nous les forçafmes de leuer ces fieges,pillafmes leur cam ,gai-

nafines leur artillerie, a; les pourfuiuifmes tant qu’ilnous pleut cou ours
gamins , fans qu’ils enflent l’aiïeurance de tourner un? , eihns raillezen
pieces,eux qui auoié’t l’efpée à la mairie. Que fi vous m ez mettre en auant

eurs plus fignalées virïtoires, vous trouuerez qu’elles ont cité denul ellesl,

leur mauuaife conduite,ou plulÏoflzleur peu d’vnionieiiât caufe doles faire 5

arreiier luflofl: à. quelque butin , que la chofe pour la uelle ils le l’ont ar-
mez: delà vient que leurs armes fonefi’infortuneesLNeflçauôs-nous pesta-î

c ore quele encrai de l’armée cil: en picque auec celuy des Venitiens, pourà

quelques (o dats que cettuy-cy a faiét executer (ans fou fceuïv-Nousau con-i
w trairetoufiours inuincibles ,n’ ,d’autantrque nous ne femmes iamais diluiez:

la fortune ayant toufiours ry à nos deiTeings , non moins grands que profil
tables. Mais puis que legrand D r E à! nous a oâroyezd’eiire [ages en nost
prof entez, ayons l’œil non feulement aux chofes aduenuës, mais encores .
â cel es qui pourroient aduenir , car il ne faut que la defortuned’vne feule

A heure pour renueri’er tout ce que nousauons cy-deuant acquis degloire 81 1
p d’honneur , dei]: pourquoy [ans trop mefprifer l’ennemy , il fautquenons

t ’, j l failions- tous nos efiorts pour romprefesforcesfaris nous arreilerau butin;

Â que nous neles ayons mis en fuite; A : z n A - p
Vous n’efles pas ignorans de quelleimportanee nous cil cette viciant, 1

carie puis’dire que l’Italie cil: le prix du vainqueur, les Veniriens principe-Â

glement efians menacez d’an ruine toute profente, fi cettuy leurdernier le. *
cours vientâ efire.deEai& , puis qu’ils ont elle fi bug-temps às’ailemblcr?

n’y a-il: pas grande apparence ne les Princes leurs confederezîaimeront

toufiours miettîgarder leurs orces pour la manutention deleurs Bilan".
que
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des Turcs , Liure cinquiei me. ,87;
que pour la deiience de celuy d’autruy, fi bien que ceuxèt’y abandonnez!

aptes vne nOtable deiÏaiâe, qur nous peut empefcher , au moins fi nous neI s
nous pouuons ail’ubjettir leur principale ville , que nous ne nous rendionsî
les maiiires de toutes les illes de leur cils: , pour nous ouurir aptes le elle-1
min icette fuperbe Rome, qui appartient de droie’t au Seigneur,puis qu’il

cfi le legitime fuccefleur de [Empire Romain. Oeil quelque choie âceu-x:
quiont c6 uis Cypre , a: de la reputatiô qu’ils le (ont acquii’eâla poilerirê,

d’enauoir (le ces Idolarres qui en auoient paiiiblement iouy vne’ii ien-r"
gire fuite d’années, mais ce nous fera vu bien. plus grand honneur d’auoir
dom pré to ure la Chreiiienté enfemble,& de nous eilre acquis l’Empire de;

leurs mers , par le gain d’vne feule bataille,en laquelle encor vous auez,iàns-’;

ecmparaifon plus d’aduantage que des ailiegeans de quelquciplace , qui
iour bienfouucnt contrainûs de fouiïrir bearicoup, fans fe pouuoir dei-t:
fendre, ou au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faillez paroiiire

voilre valeur, combatans vos ennemis corps a corps, ayans encores vent-Br:Z .
maréeii à propos, qu’il femble que le ciel veuille combatte pour nous,ians A,

que nous ayons la peine de nous en mener. Allons doncques auccques laj
mefme furie, ou p uiloil: auec ues la mefme valeur, que mus auez de cou-î
fluate de terrail’er ceux qui veu leur s’op p ofer à vns forces- inuincibles , 651

que le Soleil en le retirant de deilus no lire horiibn,porte des nouuellesau’fi-
peuples de l’autre Hemiiphere, qu’il a veu obtenirvne’des plus lignifiées:

victoires qui ayt iamais cire dônée en routes ces mers de deçà depuis celle
du’grand Roy Xerxes , Haly difoit ainii de l’on cette. Maislegi’ririce Dom l
Iean d’Auilriche nien faifoit pas moins du fieu , &tepr’ei’entunr aux ficus li:

neceilité qU’ils auoient de combatte , il leur difoir. I ’ Ï ’ ’ ’ - î

; Siiamais armee Chreilienne a deu faire paroiilre la grandeur de (on cou-Â”
rage contre les plus mortels ennemis , c’eil: maintenant foldats g, c’eii main--

u. s. . x . f 1 . . . ’ p -M.tenant qu il faut quele voûte s immortaliie a la ponctue, layais-je, qui ne fin g, ne, .-
peut enger de trophee que fur nos drilentions, quine crmente (es fortereiï ch: Hà k v
les quiauecques le fang que nous reipandons en nos (guerresciuiles ,- mairi-
tcnant que par la miferico rdieufe bonté du Tout-p’uiflmt,-tour CR paillble:
chez nous , ne denous-nous pas eiperer tout boni-lieur à lelcroy’bien qu’il:

le faiâ fort fur l’abondance du iang que nous auons reipandu,& qu’ilnous

afeignesitanr de fois: que il nous tommes retournez enconualefce’nce Je!
n’eil pas fans vne grande foibleife , mais commela quantité du Yang n’eilï

pas celuy qui nous donne le plus de force, mais la qualité :ie m’aileure auili
que tout ce ni en: de zelé , de pieux, de fidele, a: de genereu-x ’parmyles

Cbrefiiens cil encette armée. ’ . v v p- ’. . n r n s
Orcomrm il cil: bien’plus ayfé de blai’merï les chofes paillées que de les.

reparu, ne r’entamons plus nos playes par Ce defagreable refouuenir , il ce
n’ei’c pour tirer la vangeance que ’infidele a rres-iuitement meritée , nolisa.

pourrions, par manicre de dire , entendre les cris de les foufpirs de nos freæ
renâcle bruit de leurs ehaiiiies donne iufques à nos oreilleszce fang il cruel;
lement 8c. pwcrfidcmcntlci’pandu de ce magnanimeBragadin arde tant de
bonscapiraines. &Jbldars , que mbubare n’a oie Îaiïronter qu’alors

v. " LLLll l

mefme au: ;
fient,
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me. fepouuoienr plus deii’endre , crie tous les iOurs vangeance au ciel 8: à

. ânons murons-Mus mainrenanr au moins fi peu de fentiment , qu’aprcs les

ililQit laiilez au befoin g, nous ne no us efforcions pas de vanger eut cruelle,

lmort, par quelque prenne devaillance? ’ Î
â , Iadis en ces mefmes mers le vaillant Themii’tocles , 8: le fifi: Ariiiides,
’ deifirent l’arméenauale du Roy de Perle Xerxes qui auoit. m’ e vailleaur:
p les Arheniens ayans mefme quitté leur ville pour défendre la liberté de la t

Grece : pourquoy n’aurons-nous as le mefme courage ne ces anciens
i Grec , nous ui combatons non l’éulement pourlaliberte de noiire pays,

ourla gloire de D r a v , pour l’exaltation de noitre une: Religion,
pour deliurance de nos freres, a: finalement pour reconquerit ce qui
nous a. cité fi iniuiiement viurpé.’ Les forces de ceux-la eiioient bien inef-

galesâ celles de leurs ennemis , a; les noiires efgalent .prei’que celles des
Turcgmais comme elles ont eilzé aii’emblées auccques beaucoup de tine,

il faut que vous vous en approiiriez le furia, 8: ne vous faillez en orteâ
force de valeur, . ne l’ennemy n’ait aucune prii’e ur vous , mais qu’aucono

traire , au lieu qu’il nous cil: venu chercherdedans nofire golphe,quenous-
Ï rallions nouueriufques dans l’on defiroirît: carii nous le rompons tirette.

- ÎOiSJien ne nous peut. empefcher que nouenc donnions dedans fortsyi’eg
p ment, a: que nous ne forcions cette .Coniiantinople Othomanefi 01:qu
g suçotes uneefois à RemeChreiiierme , Çornmeà and qui doit donnerla
îloyauxpeuplesaaumoins pource quicorrcerne le l’aine. ’

.-. Car afinquovous le [cachiez , icy cit toute la force de des
î Turcs ,cette armée deiFAié’îte entierement, il ne p eut pas fubiiiler dans a

ville lmperiale , fi bien qu’il fembleque [Empire Turquefque daine du:
hrÎCÇQmPÇnÇC de nos labeurs ,. à: il le fera en eiïeét fi uns armes reçbiuenr

’ benedié’tion d’enhaut : mais’le dommage à: le peril eii:conformeau guer-

I ’ don, out ceux aufquels la fortunedela bataille fera contraire gearcomme
. . n’ose ucri’aites, renfermez qu’ils font dans ce golphe , fils font vne finis
. ’ÏÎ’deEaiétsnlfeut qu’ils-p suifent tous iufques à vn a 6.6 mal-ay femcnsaprrs le

pourront-lib nantira se quant à nous , ne fommæ nouspasmenaçerd’v.

”’ neruinepre ente , fi ce. derniet fecoursvienr adire dessin : nos astates
. noient biclerS’ reduiéles en piteux rennes, il nous, eitions’ foœezdedeiï

; fendrernoi’tne pain contrevnfi nitrant aduerfirire, icquel i’eruirdernturé

3 giaorieux,apreîs railemb écoutesnm’foreesi.; .. ç, . p A. l
Î " C’en: 5;.me doncques de faire en iorteïpar la foreuddvos bras de lagmi.

deur de. Voscourages quenous nousganntiiiionsdunial prochain, arque
j nous nous ouurions le pas aux conguefies de ce quinorrsaeilsé viurpéztfeif p
g de cette intimée que toute la Claire ien’té mendia feliéi’té, e’eitizeerte ce»

galion que dermites. les contrées du monde, mile farinât nom efladoré, on .
- gâtant! auccques larmes mille prieres.’ deuant la Marcus du grand 015V

y des armées ,3 ce que defiournant fou ire vangereii’e de demis nos reliai, a
l faii’aruinfluer ies graces fur nous , [onaiIiRance toute puiflaure nous-puma

r gendre viâorieuxfiar veil: en luy ne musaiions assouœnofireefpm
î ce. &noitreflus grandâri’ un: ce Wagram vous v V r

i; V ri î «-- Ha w w w r r- ame w- r- .7 r --r av v r ’qu
4



                                                                     

un

des Turcs , Liure cinquieime. 819?
qu’il Fora,car outre ce qu’il a reuny pour cet cillait nos volontez il defunies,’l

encores a-il pacifié les troubles arriuez de nouucau en cette armée, de nous ’

donnera toutes choies fauorablcs , il nous ne nous appuyons point i’ur les
moyens hhmains : que il auccques vne il belle armée , fournie de tout ce
quiluy cil neceilaire , nous auons d’abondant vn il bon i’upport, que de.
nons-nous craindre?tout bon-heurarriue touilours à celuy qui le ile en le;f
ternelle P ro uidëce,il n’y a point d’autre fortune,d’autre hazard, n’y d’autre Î

deiiinée pour luy : ces termes l’ont pour les infideles. ’ ’
Allons doncques, mes amis, comme d’autres lilaelites i’ubmerger ce in?

perbe Pharaon au milieu de ces ondes , allons deliurer nos freres , qui lan-
guiil’enr depuis tant de ilecles en vnell miferable captiuité ; allons arracher
des mains de ces renegats cette cité iainâe , pour laquelle nos peres ont au-
tres-fois dreil’é de il puiii’antes armées 8e reipandu tant de i’ang: ilne tiendra

qu’à nous que nous ne nous en rendions les mariires,car le lis deiia dans vos
viiages vne fureur bellique , entremeile’e toutes-fois de quelque ferenité,

qui me fruit iuger qu’outre ce que vous entreprenez ce combat gayement,’
que vous auez deilr de vous y comporter courageui’ement , de que nous ie-

atous demain plus empefchez a butiner leurs ticheiles , a; à rairemblerleur
debris de leur deii’aié’te, ne nous ne fommes empeichez auiourd’hu a

VOus ranger en bataille de a vous exciter au combat. Tels ou femblables dio
i’cours tenoient encores les autres chefsà leurs foldats. Mais vne ei’perance giflât: 3::
bien ambiguë 8: douteuie accompagnée d’vne grande crainte traueri’oit mpleuoy- i
les eiprits de tous les ieuples voyilns ors de la, lors qu’ils venoient acon. hâla-«tre.

ternpler, tantoii leur ataille, ac tariroit celle tic l’ennemy’, s’imprimans par

ce moycn’tout i la fois des chofes plaiianres 8c faicheuies,il l’vne ou l’autre

demeuroit le vainqueur.
Cependantles foldat; ayans deiployé Harnois a; murages pour ce com- x;

bat qui les deuoir rendre ce leur fembloit viétorieux àiamais,fi l’lfeur eiioit
de” leur collé , feiloienr aiiemblez dés le grand matin au l’on du double ca-t a: 21:39:.

non, le Prince D ont Iean ayant fart mettre le carte à l’arbre , 8: la Hammeâ m6: Chais:

lapleno, ( ce que les autres difent arborerl’eiiendard) poui fignal delaba- n”
tai e, on leua par ion commandementtoures lesbannieres, eni’eignes , fa-
nons, guidons, bandcrolles, 6c mettre tous autres drapeaux au vent. Apres
doncques les prieres accouilumées de part à: d’autreéc’le dei-jeuner,les ar-

mees commencerent à marcher. O r la nuiét auparauant la bataille, l’armée

Chreilienne diuinement inipirée , Po ila du port de la vallée d’Alexandre, remuemens.

pour n’eflre pas ailaillie de la Turqueique,auecques dei’aduantage 8: 25:3:
danger manifeile , de demeurer vaincue audié’t port, au contraire l’armée "39mm:
Turqueique , dii’pofée comme il a eiié dic’t , Poils la nuiâ mefme de Lea g ’

pante où elle eiloit, afin de venir trouuer al’improuiile la Chreilienne au
port infditl , auccques deileing de la iurprendre , d’autant qu’elle içauoit

qu’elle i’y tenoit tres-aileurée , ou pour le moins eipetoit-el e de luy faire r
quelque grande brauade,mais ils’eiioient deila deilogez , de le rencontre- ’
sent en fin dés le matin il proches l’vne de l’autre, qu’il falloitcombatre par

necefliré : carqumdlcs Chreiliens feu fuirent voulu deidire , ce leur cul]: ’ a

- ’ 1.1.1.11 i," ”



                                                                     

up l r 71,,a a 71.8.26 i Continuation cielshlitoireng
ielié .vn trdp grand deiaduantage de le laill’er venir les Turcs il dos , q?

Les deux arL. - . , . ’ s.menant... muoient plus grande quanrrre de vailieaux 8: de gens qu eux, comme on
illlx’elmd’lpouuoit voir à l’œil , &non par rapport d’autruy, (car l”vne de l’autre (les

’ deux armées fut trompée par l’es ropres el’pions,qui porterent fluceshou-
uelles âl’vne &âl’autre du nom re des vaill’eaux , difans qu’il y en auoitl

lmoin’s qu’il ne feu trouua en eli’eétz) mais quoy l celle des Turcs venoitl

auccques vn vent fau’orable,& à voiles defployées,ayant le Soleilàiouhair,l
E 8c qui donnoit dans la veuë des Chreliiens , car ce bel alite ei’toit fort clair
i ce iour [à , comme s’il cuit voulu faire paroilire d’auantage à tout l’vniucrs, l

l la honte des ennemis de l’on Seigneur.
r Et fans doute ces ’aduantages elioiént l’ufillans pour donner la viâoùe’l

l aux Turcs, voire vu feul citoit plus que fqu faut. les Chrel’tiens’re?
cognoill’ans leur danger &Ieur perte manifeilze, felians recommandai
’ D r a v , &ayans mis en luy toute leur fiance 8: non pas ënleurs armes &en

leur propre valeur , aptes auoit faiâ leiigne de la Croix , ils eileucrent ml
grand cry àl’honneurôz la gloire du mefme Seigneur, qui eilantmeuipi-ï

. tié , felon la bonté de milericorde infinie , de voulant chaflier la iuperbe 8:1

:;i:g:oqr’:lsl l’arrogance des autres, qui tenoient delia leur victoire toute alleuréc,pour
33:3? monilrer d’auantage la toutegpuili’ance 8: l’on alllliance par uelque igue:

(sont: manifelie , il fit ceiler miraculeul’ement le vent qui citoit uorable aux!
J Turcs,rendir la mer calme , 8; fit venir en vn mitant vne nuée qui couuroit
le soleil, lequel offençoit la veuë des Ch teillens , le fanant apres rayonner;

- dans dans la veuë des Turcs, cela leur apporta vn grand trouble dés le com-l
’ lmencement, de les empeichâ d’ordonner fibien leur bataille que peut-Î

eltre ils enlient faiét , toutes-fois cela ne les dellournant pôinr de eurpre:

mier propos. ’, Haly furie premier à inuiteri’armée Chrel’tienne à la bataille , bichant r

vn coup de canon, auquel Dom Iean refpondit de mellne: de airill-toill
Iean André Dorie fit vn tour’de maiiire , fellargill’anr en mer auec ues’i’aî

m mm a; pointe droiâe , 8c donnant moyen aux autres ordonnances de s’eâargirJ
renauda! afin de n’eiite circonuenu’e’s ô: enuironnées parles galeres Turquefqursjï

.””’” t ce qui ferui’r beaucoup: Barbarique,Anthoine de Canale,Marc Anthoine;

(lutin &aurres qui luy alillioient , le tindrentfpres’ de terre le plus qu’ils:
g eurent, afin qu’o’n ne les peuli allaillir parle ancny. autrement que de
Front , ce qu’eilayoient faire Sirocco 86 Haly Geneuois, de quand cevintdl

la. deiroute , qui commença fur ceux que Barbarique auoit en telle, ilem-nîI

f peicha qu’ils ne peullenr eugder. . î
r . j Le commencement du combat vint des gros vaill’eaux qui alloient rie-l

V Çuant, carceux-cy ei’ians chargez de quatre-vingts pieces de canon, char-i
gées i’ur chacune d’icellcs, firent vn grand meurtre des Turcs, ’85 mirenti
i p i routes leurs galeres en del’ordre , qui ne pouuoicnt tenir leur rang contre
Ï au" MW la furie de cette rempelie : toutes- ois les chefs expérimentez airelles t’en-j
1 dre que le eni mon des du: contres , fans feiionner d’vnfi grand deluge , outrepall’erent ces naus être -
a mens ap ongarum e prindrent leur rang, premier que de’chargerles Chrel’tiens,.lei’quelsilsn’e1
î min glpargnerent non puspour reuanîhe l’efchecqu’ils auoientgre’cepurtiglgn

auec

l

l

l
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’ des Turcs, Liurecinquiei’rne. ’ 821]
auec le canon , les Heiches de les harqueb’ul’ades , où la confiifion du bruitl

i du canon, du cliquetis des armes, des cris des blell’ez,& de ceux encore quil y
’sexcitoient au combat citoit telle , que le plus grand a: horrible tonnerrel’ . il
ln’en l’çauroit faire vne plus grande , aulll les commandemens des ’chefs yI ,ËÏËÏÆTËÎÏ

’ elloient-ils la plus-part du temps fans profit , a: tout ce qui s’y falloit ne M’a

* pouuoir venir que déla fouuenance du commandemëtpaiiépu d’vne pra-ï *
n tique de guerre qu’auoient ceux qui felloie’t veus en te es allaites auoient

a trouuée la meilleure , de bien que chaque vaill’eau eull: les chirurgiens pour;
panier les blell’ez de part 8c d’autre , de qu’ils euii’entleurs medicamens tpusîi

prells pour remedier aux playes, 8c des fers 8c inflmmens tous rouges 86;
’ tous difpoi’ez pour l’en i’eruir au beioin , fi cil-ce que le nombre des blCiTCZi ,

allant laits comparaifon plus râd que celuy des medecins,plulleurs moud l
soient lins fecours , dei quels es cris lamentables elloient entremeilez par-7l ,
quiy ceux aufquels on coupoit quelque membre oli’encé , de crainte que;
r leveninqui elioit à la fielche ou à la balle , ne montait plus haut, àlaruinei
de tout le telle, à: que d’autres encore brullez des feux artificiels aimall’entl

mieux l’e precipiter daims l’eau , de chercher quelque rallraichill’ement et! 0
’ leur miiere , que d’attendre les recepres des medecins : routes ces plaintes,l

dis-je ,5; clameurs n’eiloient point entenduës de ceux qui citoient atta-
chez au combat , il bien que cela n’en delcourageoir aucun de faire long
deuoir , au contraire chacun fanimoit l’vn l’autre pour obtenir la vi-A

licite.
Orles approches l’e firentli promptement, qu’ils n’eurent pasleloylir’ I .

derecharger pour la feconde fois , car ils vindrent incontinent aux mains,! h mm
de principalement les deux galeres Imperiales , qui dés le commencement; gaga?

faillonterent l’vne l’autre , celle de Dom Iean ayanfattaqué celle de Halyjêïêflmw

l Balla, où il le fit vn tres-al’pte combat , les vns pour y entrer, les autres pôuri - i
[les repoullltr: dans la galere de Dom Iean eiloient quatre cens bons fol;
dits, qu’harquebullers que moul’ uetaires, dont citoit capitaine Lopeder ’ ç
vPigueron , à la proüe crioit Miche de Moncade,Bernardin de Cardines, .
de Salazar capitaine de la citadelle de Palerme , au milieueiloit Iean deZa-r i
pare 8c Louys Carillo , de en poupeIean auccques le grand commandeur î
de Callille , le Comte de Pietro , Louys de Cordoiia , Roderigo de Bena- 3:33:13: à:
tildes , Iean de G uzman , Phillppes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza , ô; les: plflne’
autres: dans la Rcale d’Haly Balla , elloient quatre cens harquebuilers [en-t
nitzaires de quelques archers, qui furent encore fecourus de palpe, où en;
croient plufi eurs T ures des autres galeres, qui famaii’oienr au tout de la Éte- I - -

. . l

lnerale : toutes-fois les Ch reiliens donnerent dedans auccques tant de or. ’ ’

ces 8: de hardieilc, que quelques-vns gaignerent la rambarde «se l’eietterent
dedans , fuiuis de plu fieurs qui vouloient auoit partail’honneur à: au prom ’

fit: mais ce fut là où le renouuela le combat,car e oenoralTurc ne perdant ’

"Y le feus ny le courant: en telle extremité, donna 1 bon ordre à tontes cho. 9
l’es , 8: mettant luy-inclina e la main à l’oeuure encouragea tellement les plus LerChrefliena

refroid’ ’ ’ ’ 1 h ff f 1 d d .. delia dans le15, qui voyaient eut c e cirpo eraux p us grau s an ers, :1th vailleau en
le reiolurent t’ous de perdre plullollla vie que le vailleau , fi bic que siteon: îlesstrepo

LLLII îij"
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L822. a Continuation de l’hiiloue
;i-’ut aux Chreiliens dele retirer, y laill’ans pluiieurs des leur, que lesTurcs,

ietterent aulll-toil dans la mer. ’ ’ n
Mais Dom Iean qui voyoit la perte d’vne choi’e qu’il croyoit delia toute

, acquife, 8: quelques autres chefs encore des plus genereux, preli’erent tant
o Ieani’aît la? les foldars, leur remonllrans lagtande honte que ce leur feroità iamais d’as

3533,55? uoir laillé efchapper deleurs mains le lus rand honneur 8c le plus rand
’butin tout enfemble, qui fut iamais fait ut mer, que de gai ner fies in-

l l croyables richell’es d’vn general des Turcs , n’en fin la honte d auoitfailly

l i mil beau cou p,lcut fut vn nouucau feu,quileur enflâma tellement le cou-
! . I i rage, qu’ils en eurent allez pour l’animeriles vns les autres , 8: pour faire vne
l ; rechar e il finieui’e,â ce vaiil’eau, u’ayansencore de recheffianchy litant-Î

1 bade , ils leur donneront tant d’a aires, qu’ils forcerent le general 8: le rtlle’

des l’urniuans de le retirer au challeau de poupe , rel’olus neantmoins riff
l Le «un» .
sauné- l dell’endreiui’ques ila mort, de d’el’prouuer tous moyens de fauuer lev ’ -

f a l’eau, duquel il fçauoit bien que delpendoit le bon-heur ou mal-heur de:
’ Î toute l’on armée : maisales Chreiliens auoient tellement releué leur coura-

a f go en cette recharge , que nonobilant toute la refillance desTurcs, ils
y . gaignerent encorecette retraitât: , demeurant ala mercy du viétorieux, le.
m, suent . general Haly, tres-remarquable entre les autres y demeura &futtuéwar vu
â 32:33:22 Grec de Macedoirie,ieruant al ari’enal’de Venife, qui le renuerl’a martèles

È «tu; qui le pieds, ourla tecognorll’ance duquelaâe, Iean d’Auilrichele lit Cheuai

A ’er, a: uy donna treiZe-cens ducats de rente a nuelle pour entretenir ce
t l gradeauecques telhon’neur qu’illmeriroit,outr la’bougette quiauoitellé
8.. (du "à," au feu general , en laquelle on trouua plus de mille pieces d’or : lou-
, Ë: (25:31; dain la telle fut enleuee fur-vne picque", laquelle le Prince Dom Iean
r Mm 1,033 quelque temps pouranimcr les liens, 8c del’couragerautant les en;

’nemis, puis abbatant osenieignes Turquefques , ilylitarborer lesChrev:

lliennes. - t .. . I’I . ° Tandis que’la generale’ de Dom Iean femparoitainll de celle d’Haly,’

vne capitane Turque qui vid-le danger auquel elle citoit", voguoit en dili-
gence pour’inuel’rit la’Reale Eipagnole , mais Bailien Aluaro deiliné pour

l

l

arriere-gatde le diligenta de e preuenir, de y eut [à vn tel combat, qu’a-
’ pres que plufieurs de part se d’autre y eurent finy leurs iours , ’in auant du

doute pour la Chrelliennefims le fecours de Ceiar d’Aualos 8c autres Che-
ualiers Napolitains, 84 comme les vns venoient au feeours des autres,en lin

. les Chreilims demeurerent les maillres. En mefme templ P’ertaü combat.”
a une combat ton Marc Anthoine Colonne,l’all’rontant ptoüe contre profie,& lesTurts
"mm’m’ ayans ap p erceu vu endroit de la galere où les rambades n”eiloienr pas bien

’ dreiiées , l’allaillirent par la impetueufement auccques leurs targes 6: cime:

terres , l’ail’ans grand deuoir d’enfoncer l’entrée , mais ceux de dedans Fe-

Ëllans rendus les plus forts , ils [évitent anal-roll inuei’lis de trois vail’i’eaux,

de forte qu’ils l’en alloient y. faire fort mal leurs all’aires,’ians la l’uruenuë d’vn

. lautre vaill’eau’de trois cens harquebufiers , lequel donna tant d’affaires ila
’ ’ Îgalere de Perraü , decochans des trous de autres lieux d’oriils combaroient,

l ï ieco urus enfores par la chiorrnefi. laquelle on auoit promisliberté, que les

’ i ’ ’ ’ V ’ fi d l "harquebufidcs
l

l



                                                                     

des Turcs , Liure Cinquiei’me. . 823
barn uebuiades des Turcs, ny leurs ilei’ches enuenimées , lavaient 8: l’ad- I

drelle de Pertaii , qui elloit des premiers au combat , tout cela ne peut em-
pel’cher que luy-mefme ne prinl’t la fuitte , 8c ne le fauuall dans vu efquil’:

toutes-fois quelques-vns ont dit qu’il y perdit la vie , a: qu’ils furent tous

p raillez en pieces. t , . . ’ ’De tous colle; 8c en vu mefme milant , chacun s’efforçait d’auoirl’ada.

mutage fur l’on ennemy, mais où i’e rendit encore le plus iauglant combat,

ce fut aux deux cornes de la bataille: car Occhiali, vu des plus ruiez à: J . I 3
adroiéts capitaines de l’on temps, citant venu chercher Iean André Dorie a amok ’

auccques cent bons vailleaux , l’autre n’ayant que cinquante cinq gale- «un
ses 6e deux grolles naus qui marchoient deuant, s’en’alloit rendre le maillre

de cette floue , veule grand deuoir des liens , quelque mailler: des Turcs
que l’artillerie Chrelfienne euil fairïtxar reprenans incontinentleur ordre;

lors que Dorie tira du milieu dela llorte vu nombre de galeres pour pren-
drel’aduantage du Vent 8c char et fur les ailles de la liette Turquei’que , ils .
auoient della vu tres-norable a uantage, fi Louys Rechezen lieutenant de Quidam-1’
D.lean,ne l’euil: prié de mener la Rcale à ion fecours,le voyât accablé d’vne mmæa;

trouppe de galeres qui l’en alloient au fecours d’Occhiali , mais cettuy-cy au»

fit vue telle diligence , l’uiuie qu’elle fut aptes de plulleurs autres galates; a a:
qui ne voulurent point abandonner la generale , qu’elle Vinci temps, ainli ’ l

qu’il venoit de proüe dix galercs de Iean Dorie, 8: fi il en venoit quinze
au fecours de l’autre , il lei de Cardone encrai des galeres de Sicile, ne full
alléauZdeuant auec huiét galeres, il que En! ayans fermé le pall’age’,il donna

taupilaRealedelesvenir iecourir.’ Ü . . e’ I W ’ v
A Occhiali doncquesainli enuironné , rafcha premierement de le fauuer 1

vers la bataille , feu approchant toutes-fois toufiours en combatanr , mais un, (a;
voyant que tout elloit en route, il penla aulll de la retraiâe.’ Mais lesChteà’ châlits a

lueur le l’aiiirent d’vn lieu par lequel ils iugeoient qu’il deuil aller : ce ’ f; . ’ .

qu’ayant bien cucu Occhiali, COMe aduiié qu’il citoit , il létaula le ’

ion de terre firme , où il raliembla quelque trente galeres , vers lefquelles
la p Lis-part des ficus l’e fauuerent 5. na e: que fil n’en cuit vié ainil, il el’t 1 - n

«fait! que pas vn ne full: eichappé de a bataille. A peu pres le temps delà; u » i
dleiQe cchiali on defcouurit vne galere Turquel’que, voguant a; ’ ’ .
136m apparence de refolution, iur laquelle on courut 8c fut pril’e auecg’
tues beaucoup de difficulté , dans icelle citoient les enfants de Haly itague-
les general de cette armée. Comme doncques on vid Occhiali en fuitte, le
Prince Dom Iean, Balcian,Dorie, a; quelques autres ,lqpouriuluirentiull-
arcs à ce que les tenebres de la nuic’t leur eull’entempe ché de recognoi-u

e la trace z on difoit toute-fois que Dorie euil mieux fun fil eull voulu; i
mais en telles ail’arresil n’y en a point de il empelchez , que ceuxqui l’y ren-.

tonnent : les autres en arlent felonleurs paillons. ’ - . ’
Le plus furieux com at d’entre tous , fut le lieu 0d commandoit Barba- r

tiqueroit Mehemet-b cg inrmontoit les Chrelliens en nombre,& les deux Mm comtal
generales agrafées l’vne à l’autre , il y auoit [à beaucoup de l’ang reipandu, 3313?? ’

&l’aduantage feu alloit panchant du collé des Turcs: quand le vent levfiw’ql’” ,

l

l

l



                                                                     

V 324 ontmuation de l’EÎÎoue A i
l monflra, comme il a efié dit , (car tous ces combats fe’ faifoient en in 1min",

une temps )fifauorable aux Chrefliens , que la fumée tant des canonnades;
l que des coups d’harquebufes,en fut portée. contre la face desTurcs,filqu’ilsg

ne pouuoicnt bienvoir les. Chrefiiens ont les attaquer commeils euflmtÏ
t bien voulu : au contraire ceux-cy dcigouurans les armes ôç les vailieauxî
l; de leurs ennemis routaient ayfe , 8c en ces entrefaiâes Bacian qui auoitla
î charge du fecours,vint auec ues trente galeres fecoutir les plus ptellcz,lî

. mutique mi que la chance toumaîbien to - ducoitê des Chrefiiens , levaillantBarbari.
grillagée? . î pue neantmoinsfaifant toutdeuoir dcfige ô: vaillant capitaine; fut bleL.
l n éd’vn coup de flefche dans l’œil, dom: il mourut a quelques heures de là;l’œil dont il ’Î

l mm l mais les Turcs furent encore lus mal tractez : car Mehemet-beg yfuttuéil
a; fa alette prife, Siroc pris fi Elefl’é qu’ilven mourut bien-toit aptes, a: tout;

lie tefëevoyant u’il leur citoit impoilible de millier â’ la valeur des Chreoï

g giflés, quitterengla partie, &fe fauuerent le mieux qu’ils peurent 1ers le lieul

nullement: s . .p . . . . , . I y, 0m, a mg ou Occhiali recueilloit les ruinesde la deffanïte de cette. purifiantearmecq
Ï PÛFP’iŒPÏtl-i mais il n’eut loyfir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy , cati

; l’armée Chtefiienne n’ayantplus perfonne qui luy fifi refluance, fa mit à;

, - pourfuiureles fuyans, fi que defloit vnechofe horribledevoir cette mer
1 fütgçfifi toute teintede 12mg , pleine de corps. morts &ïdedebrisde vaillent, plu-l

l l lieurs diaprent «le-donner centre remaniais ils enfiloient empefchezparl
zL lesgalercWenitiennes; grand nombrede Turcs (deuoient "trimer, tuf-j
l dans le fauuer à nage, mais auant queue gai-guet tertegilsdefïaillbicntôz’ a
l rifloient :LPeriàü nageantâ pleines voilesîauecquesfon-Peu d’autres, le. au:
l Ë ua du etil de la Batailleà [amère Maure ton tientïqueaée combat dura dix-i

l. huiét curés ;y employas: partie de la nuisît; Œam inuit-galetas Turquef-
Q :. C 5.3., que: QIdonnécspourle fecours. , fi toit-qu’elles virent:leur bataille du clef-e
cyme route ,86? leurs. efcadronsfort elloignez ; tout s’en allant ila demandai; , (ce:
Il fæpmjffll trouuans enlieup’ropre le fauuer rètirerentau golphe dechanœ,:
1 l a: fy confinement cutines-en toute feureté. Le nombre. des mon: ellfort

incertain Q comme il aduient ordinairement en tel cas ç car les vns tiennent
J maigre de; qu’il y maniait plus dettente mille ’lîueq’sfld’autres dilent vingbcinq mille;

3 mon: a; de. l 85 d autres un quinzemille, et de Cinq au: mille delprifonniers, entrelcf-i
ïçâîïï’fle" 4 quelslesen ans d’Halygen’eral de l’armée ,- .Meliefiuebbeg iSaniac de Ne-

’ grepont , . lafemme de Siroc, qui citoit tics-belle: 8e douze mille efclauts
l Chreiliens -,-felon les vnS’-,Édeliurez , d’autres.difentiufques à quinze fixing,

Î æ d’autresiufquesâ vingt mille, le membre des .vaifïeaux qui furent pris,

Ë autantincertainz; les vns dirent Cent dix:fept galeres , quelques vues rom-t
q pués &nrifesâ fonds, dîautresdifent deux cens vailfeaux , mais la Papcli:
iman pixel niere, qui acier-i: particulietementtoutce combat, ditfiqu’il y eut centim-
T’m î xantegalefes deprifes , quarante percées a: enfondré’es v, a; foixante fufics

l a: brigantins a: autres vailleaux pris zentreautres la Reale , de laquelle le
chaficau efloit excellemment beau , 6: plein de grandes à: riches fingula-

3 L ..-. zzz-œritezfle Grec. qui auoit tué le generalTurcy print l’eflendart,duquelil t
1,, i il; i l’vcndit la hampe àvn orfeure de Venife , ’84 en tira de grands deniers; pour

2° v flaque le manche citoit d’argent doré fougeas a: mallif, gratté au tout (3°.

’ * a ” ’ ” lettres"
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,-
il lettres Turquefques, qui lignifioient d’vn collé : D r E v (a W01?

dCëTurc’sÎLiure cinquielime. ’ " 81;;

Lettres yl?
" Iafidelcgc’y DIEV cfeome M aboma: ë: digne: cnmflifes. De l’autre , D I E v , il ses A 13 lum-

a) dpoint d’autre Dr E v , (r Mahomet efl le meflàger de D 1 a v. Le Senat de duÎË-ËËÎ’

5 Venife l’enuOya-depuis racheptet , donnant pour, chacune once le double me
de ce qu’elle vallon, afin que cette piece full: mile auccques le relie du bu-
i un à: des defpoiiilles. ennemies au : trefor de la Seigneurie: quant à reflets;
a dan, Dom Iean l’enuoya au lainât? etc, commele recognoiIIant chef de la

ne. . y a "v2.2.0. i, . ,”, ies plus fignalezqui moururent en ce combat, furent Halyle general; -
Achmetëbeg Aga des Iennitzaires,rHallameb cg fils de Càiradin, à: [on fils Perfomaeî

53031:1. qui
Mahomet-beg , gouuerneur’ de..Metellin pGyder-beg gouuerneur dezmoumrengn
(311105. CaEam-beg oluuerneur de Rhodes , Pro uin A ga capitaine de Lee-Fm ham’
byde,Mull:apha Ce eby rand treforier , AHis Caiga Saniac de Galipbligl

Q

qui. commandoit fur la ga ere Rcale,Caracos a; plulieurs autreèD’çs Chrcsl
itieus il en mourut , felon quelques-vns , dix mille ,rd’aut’res-difent halât? par a: a

e d’autres ne difent que, cin , à: d’autres difent treize : les plus fignalez dei? lamina a? à?

quels furent Augullin Balariqu e P rouidadeur general, Ieanôe Bernardin à"?
Cardone Efpagnols, Virginicü Horace Vrfins,-Romains z Benoifl Seran-l I l A j
Cc, Marin 84 Hierofme Ç.ontarins,’Marc Authoine Lunde, François B non; l
laques-de Mefre, Catarin Maripierre,lean Loredan,Vincent Quirin, Anqï .
dré ô; Georges Barbarîes , a: outre ceux-e); plufieurs gentilshommes V.er *
nitiens capitaines des aleres 6; [de gens de pied d’honorable condition;
tarit Italiens , Efpagnoi, que Greesqui demeureront fur laplace: mais. Cie-Î ’ i
luy uifut le lusregretté ,ce fut Augullin Barbarique , dequil’aduis , la!
ptu ence en (les confeils , la temperance , la valeur 8; plufieurs, autres lieuel l
ncs vertus en to ures affaires le rendoient digne dlvn grand capitaine , ce oe-
nereux, perfonnage mourut , comme nous auons (liât; des. e (on de la ga-
taille, d’autres difent le lendemain; a: comme il le fuit enquis de l’ellat de

la bataille, comme on luy raconta que la victoire citoit affairée pour les 1
Chreltiens , efleuant aufli -to& de ioye qu’il eut les mains au ciel pour ren- ’
dre aérions de races -, il rendit f0 udain l’eCprit à D r E v : les blelTez d’entre

les Chrefiiens furent D 0m Iean , le general Venier, Paul Iourdain Vrfin, J. l
le Comte de fainé’te Fleur, Troil Sauello 8; Thom 15 de M edici. Les ri- Î
cheires , qui furent trouuées dans les galeres furent fi grandes , que par ma- i
uiere de parler, on ne penfoit pas qu’elles le; peulÎent eflimer , principa« l

lementl’artillerie à: fou equipa e. lCeli la cette grande à: lignaËe vi&oire obtenu-ë par les Œrefliens fur XL g
les Turcs au gol ne de Lepante , autant fignalée que fruâtueufe, n’y ayant Ï
gueres de batai les nauales qui la puiITent efgaler , ny defquelles on ail:

I moins faiâ [on profit: 8e c’efl d’elle à veritablemenr parler , que ce dpit di-
Ire ce qu’a quelques-fois cfcrit le Poète Simonides , pour la viétoire obteî

l nuë par les Grecs contre les Perles à Salamine.

aucune nation herbier: ,

x» y Clairement n’a friflfisr mer, , , i
. MM Minium” ’ ilN

W
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ritualisons continuation Lelîhificèire x1-
lV var-exploit? de guerre aufs’i un, 4

En ’ . ’ ’ f . ’ . l lElle fut donnée vn i0 ut deiDimanche, le feptiefme iour d’0&obre,l’an (il

prace mil cinq cens feptante à; vn , a: de l’Egire neufcens 77. pourlaqucli
centaures il femble que le ciel 8e la terre le iOit’voulu remuer: car ce iour

1la mefme le faifoient des procefIions fort folemuelles par toute la Clara;
l flienté , 8: principalement ceux qui ei’roienr de la confrairie du Rofaire, il
que le Priape Pie cinquiefme , en memoire d’vne fi grande grace reecuë par

v ’l’interce ion de la Royne du ciel, car on tient que le vent efiantfi COMBE
te à l’armée Chrei’tienne , comme nous auons dié’c , tous en generalôrd’v-Î

ne grande deuorion , commencerent d’inuo quer le’fecours de la Mue del
D r E v , n’ayans plus d’efperance en leurs propres forces, 86 le [ennuis d’ail-l

leurs indignes d’efire exaucez du tres-haut pour leurs iniquitez,& que cet-l
oàznzîffif te grande treioriere de races, obtint fecours de l’on fils , pour fesl’oldatsï

"l’interee on l’expofoientalors à ’

. l .r ’ I A . .à 21?. à? luy toute leur efperance a: non en leurs armes. Car au mefme milan: , con--
1’?"- rre toute apparenc e 8: miraculeufemenr , comme difent tous ceux qui cil

urinent cette bill cire , le vent leur vint fi fauorable dés le commencement
du combat , ô: porta tant defumée 8: de puanteur aux yeux a; aux nez des
Turcs, que cela leur empefcha de fermetrre en ordre a: encouragerlesleur:
Cette nuée qui couurir encore 8; empefcha que les rayons du Soleil ne les
vian’ent efblo üir,puis l’opiniafire refoluriô de dix mille forçats Cil-ralliais,

lefquels aufii-tofl qu’ils virent l’efperance de viétoire pour les Chrell’iens,

ne voulurent plus ramer , quelques baflonnades qu’on leur fifi receuoit;
ains au contrairefe faifiil’ans de pierres 8c de cailloux deflinez fur la courfieâ

î pour efire ruez fur l’ennemy, les lançoient contre les Turcs , plufieurs rend

i raines defquels en furent remueriez dans l’eau.
’ C’ef’r pourquoy encores en confirmation que c’ef’roit la lainâteVierg

l qui auoitellé particulierement affifiante àii grande nece’flité, le Pape Gre

Solemnité du I . . , . . .Roliirepout- gorre treiziefme ,l an mil Cinq cens feprante 8: trors, voulut que la folem
quoy celebtée1,7, «mon; nité du Rofaire I’e celebrafl à toufiours le premier Dimanche d’0â0bre

m- 1 d’autant que c’ei’roit le premier Dimanche de ce moys-la , que cette vi i
atone aduint, par les interceflions de la tres-iainé’ce Vierge, comme il (a?
doit croire pieul’ement’, dit Baronius en [on commentaire fur le Martyro-

. loge, aufli en a on depuis bai’ty vne fort belle Eglife à Naples,pourvne me-
nÎË’iiÎ’m’e’Ê.’ moire perpeÏuelle , f0 ubs le nom de fainéte Marie dola Victoire : ce qu’on

:3322: ne doit pas auoir faiét fans vne particuliere confideration : 8c de faié’t aux
m’ame- g’trois principales enfeignes de tout l’armée , il y au oit en l’vnc l’image du

l Crucifix , en l’autre celle de la faine’te Vierge , à en la troifi cime les armes
à: des Princes de la Li ue , 8e il y a grande apparence que cette panure armée
’ affligée , au fort de Fou afiliâion , apres auoir demandé pardon au fils, im-l

iplora le fecours de la mens : mais pourquoy ne l’eufl’enr-ils pas me, puis;
u’elle efil’efioile de mer, 8c le port neceil’aire de ceux qui defirentnonl

,Ëçylîmcnt-prendre poffelliên de la terre premife, mais qui veulïn fc
l

l

- - - 4.-.-7.----

’ erdufiidigne de nommer. v . 1.

un?

impetuofité de l’es ennemis, se auoient remis en: ’
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H Xzzww,urer encores d’vn milieu des dangers qui nous enuirounent en cettevalléel
o de mil’ere ? Cette mer ayant ellé ainli lignalée par trois grandes vicî’toires,Ë

l’vne au port d’Aâlie,d’Augul’te contre Marc Anthoine, du golphe de Le- blïwïi’cmm

ante des Chrelliens contre lesTurcs,& la premiere des Argaunores,dont obtenues en .
giâ mention Cedrenus en Nabuchodonol’or , qui faufil fort à nol’tre cm m””°

propos. ’ qCar ceux-cy voulans franchir le delltoie’t d’Hellelpont, rencontrerentî

larmer Cizicus Roy de ce pays. la, lequel ilstuerent depuis, ayans appris
qu’il ell:oit leur parent , ils en firent grand deuil, 8c ballirent vu temple a;
Cizique, mais ellant en lpeine fous le nom de quiils le dedieroient, ils con«l
l’ulterent l’oracle d’A o on,qui fit relponce que ce temple ap Aartiendroitl

ilamere de D r a v , d’e D r E v qui uaiilroit d’vneVierge appe ée Manru,l , l f
au nom de laquelle il feroit dedié. Cette relponce fut claire fur la porte ,ŒÎÏQËu’ËÎ’

du temple , 6c out lors dedié à Cybele mere de Iupiter’, mais depuis , fui-
uant l’Oracle i fut dedié à la Vierge M a a 1 E, duiregne de l’Empereur

Zenon; cette biliaire cil admirable fi elle cil: hilloire: comme au contraireî
on remarque qlu’Alexis lu rnommé Myrtil , sellant emparé de l’Empire de l

Confiantinop e , 8c les François l’oubs la conduite de Baudouin Comte
dePlandres auccques les Venitiens, commandez parleur Doge Dandalus, l
voulant faire reflablir Alexis fils d’llaac: aptes auoit faié’t vne l’ortie , 86 fai- Ë

,lant porter l’image de la Vierge MARIE , il lut repoull’é à: perdit la bannie-

te , et dés lors le contint en la ville , comme fi c’eull: ellé vn ligne fatal de la Ï

erte de l’on Empire , ayant de leur collé celle qui elloit la faune-garde de a

’ ville Royale. lOr comme Druv ne permet point que des actions lignalées demeurent
cultuelles dis l’oubly,& qu’au contraire il les releue toufiours parquelque

traiâ lignalé, pour faire cognoillre aux hommes que cette-cy cil aduenue
par l’on allillance , il arriua à Venife vne chofe allez dl ne de remarque.Vn Î
Religieux de l’O rdre des Carmes , à l’çauoir , lequelcelebrant la laine’te p

Mellc , le mefme iour fepricline d’Oâobre , elmeu comme il le peut pen- l
fer, par vne diuine inlpiration ,’ il le retourna vers le peuple en difant z Mes j dures m.
fiera, le vous annonce vire ioyeufe nouuelle , noflre armée 4 embatu ne: ennemi; , (y Plffnæïnxî

les CIijienr ont vaincu , refiorgfjêz-vom (9* en rendezgmeer à DIEV eanrinmm lemming la
alevin" enfle crainte. O n rapportoit aulli plulieursprediétions d’vn combat ””°””

qui deuoitarriucr au moys d’08cobre , entre le quelles on en remarqua
vne qui difoit en l’estermcs : Le fipriefine d’Oflolre, l’an mil cinq rem fiptantë L

(9’ 1m , [afin rcfl des mefcbamfim defidcinée , (gr le buifiiefine 4108057: , il y dans l

vnegrandeioye entre les bons. Et pour marque encores d’vne felicité à Venir,

les rol’es ô: les fleurs , qui elloient delia pallécs , l’hyuer ellanr fort proche,

com mencerenrà florir de nouueau,ce qui arriua encore en plulieurs lieux,
mefmes au moys de Noucmbre, comme rapporte Hierolme Dio do, con-l
feillerpourla Seigneurie de Venifeâ Corfou , en la relation qu’il a faiâel

fur ce ubieél. l 5 r ’ -Au bout de quelques io urs arriua le Seigneur Onufre Iullinian , qui, r 4
,efloitenuoyé a la Seigneurie par le general Venier ,7 pour luy faire rapport; ’ i ’

M M M min ij V il ’

des Turcs, Liure cinquielme. .
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pp qc823 , Continuation del’hilloiirefz;
de li bonnes nouuclles , lequel arriua à V enife le dix-neufiel’me iourd’Or
é’robrc, auccques vne telle acclamation 8: vn tel ttanl port d’ayfe , qu’à pei- a.

nea on memoire d’vne pareille : le .Senat ordonna que la memoirede cette.
nana: au viéloire feroit chomée a; l’olemniléeâ perpetuité , que les prifonniers cri.l1

îxfuncîl’fcfï minels de mort , a: ceux qui elloient detenus pour ne les auoit deferez,

me viCtoire apres le cry ublic, promettans filaire aux denonciateurs , feroient mis en.
liberté , les arrons Foubs vingt-cinq ducats , a: qui ne feroient allez forts
pourtirer l’auiron de mefme: les condamnez aux galeres y feruiroient la

; moitié du temps prefix, fi cette moitié el’toit expirée , feroient à plein deli-ï

urez , fors quelques infatues forçats exceptez en l’ordonnance. L’Autheurp
g lus-allégué, dit qu’on ouurit argus ceux-cy les prifons,auecques comman-l
l dement de s’enfuyr , ce qu’ils firent auccques vne aullî grande vitelle,com-

l me s’ils enlient eu les l’ergens deniere eux p our les attrapenLes priionniersl

i pour dettes moindres de cent-vingt ducats , au roient Seigneurie pourl
l payeur , li au dellus ,. les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit!

! pas ellre encores palÏé foubs filence , qu’aucun ne porta le deuil pour leursl
parens,alliez ou amis decedez a la bataille , l’vtilite du bien ublic ayant cf?
à facé la memoire des pertes» particulieres, la mefme allegrefl’é s’elpâditapres:

l par toutes les Prouin ces Chrefliennes. .V l , Î
Mais principalemétâ Rome à l’arriuée de Marc Anthoine Colonne,tar1

on lut premierement en doute li on luy deuoir rendre. l’honneur du triom
i l phe , en fin on fut aduerty que cela n’appartenoit qu’au general del’armée;

q i :mais le euple Romain obtint permifiion .de la .Sainâeté, de receuoit ce
film 25:: i nés-noble citoyen , ( qui auoit fi bien mérité de la République Chie- ’
32:." 5 fflienne , 8: de luy) aue cques quelqueparticulier honneur; li bien qu’ils li-ï

’ ;rent deux arcs triom baux a la porte Cap eue par laquelle il deuoit palier,
, l auccques vn honora leeloge de l’es vertus , 8c delà trauerl’ant par la voye

I A p ieune , il fut accompagné en grande pompe , ayant auccques luy cinq
mil e fantallins 8: plufieurs feigneurs marchans deuantluy : cent foixantc’,

l à elclaues Turcs to us vefius de oyè , auccques les armes.& enfeignesPontifi
J î ficales :puis pallant par les arcades de Confiantin , Tite, Velpalian Se-É
1 I prime Seuere , tous ornez en la faneur , auecqu es plulieurs inl’criptionsac41
l l V cômode’esa la chofe il vint au Capitole , a; de lâà l’E lil’c lainât Pierre ren-r

l j ,dre gracesâ D r x v , puis il fut prel’enté au lainât Pere, dufpuel il fut receu
l ’ a auccques vne fort particuliere bien -veillance , comme au i’demut le col-
l

l

l1

l
a

i

l

l

1

L’a me: quafi

1 lege des Cardinaux , des grands , des Magillrats , aideront: la noblell’c, le
’ lendemain ilfut conduit à Ara ceIi, autresvfois le temple de lupirer le
5 recrien,oû le Pape voulut qu’il appendill: les defpoüilles opimes , &les en-

l’eignes d’vne li notable viéloire, celebranr aptes le lainât Sacrifice en u-

blic auec ues toutes les ceremonies accoulluméesi, lefquellesaçhcuees,

Marc Anilroine Muret , homme tres-eloquent , fit me declamation ala
Â louange de Colonne ;enrre ces prifoniiiers elloient Cam cal tresrlâmeux

l .Ère. burin de j Pirate, 8c Mahomet Saniac de Neorepont , qui auoit per uadélesæltîcsdi?

infibué entre g P . . , ,1 i«in. gram. de donner la batai les Quant au butin ilfut ainli difperfe, Dom 1:10 MW
inusu- 1 firicl’le general de toute l armée, eut [eize galeres, fept gens vingt clçlallcsar-
;....

a - il

l



                                                                     

des Turcs , Liure cinquielme. 82 ,
a: le dixielinc de tout le butin. Le Pape vingtsl’ept galeres , dix-neuf gros

canons, trois canons à pierre,quarante deux petits canons &îlouze cens elï’;
claues. Le Roy d’Elpagne quatre vingts vnegalere , trente huiçl gros cal-l
nous , lix canons à pierre, quatre-vingts quatre petits canons , deux mille’

uarte cens cl’claues , la Seigneurie autant , Dom Iean d’Aullriche le
Àargea de prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour en Faire à foui ’

plaint. . w -Ces chofes le poiloient ainli du collé des viélorieux , mais il en alloitf
bien autrement chez les vaincus."Car au bout de 8.iours Selimayant cllé adï

uert de cette perte, on dit u’il ne voulut parleraaucun detout ce iourclâ,
rit elloit ennuyé,côme nél’elloit pas moins aul’li tout le telle de cetEllar,

urgeât plulloll ce qui leur deuoir aduenir,ôc la côlequêce de cette viéloirc,f p Il
que ce qui leur aduint.Mais le lendemain ayant fait appeller M ahomet fou 15 "me hl

l

. elim a: prom
premier Vizir , illuy dit en ces termes cula langue :Monpere tu es plus dl e i pas «qu nul
derommander que mu)! , [ile mufle creu , ce mal-heur ne me fa as arriué : de la e - i mil: on”

lus vouloit qu’on millà mort tous les Chrelliens ui clloient par tout l’on;

Empire, mais Mahomet s’oppolaàcette fureurjluy remonllraut que cep V
mallacre feroit vne plus lignalée delfaiéle que la premiere , 8c encores fans? * a
profit, car selloit del’erter l’on pays , de le priuer dela plus grande force il: V°M°ïlmœl

adueuir ui full: en toutl’Empire O thoman , âfçauoir des Azamoglans: îi’e’Ï’Ëi’reiii’Êls]

ioiné’t qu’il pourroit encores acquerir pour cette action , lamaledicïtion clair" ”’”’”’”

D r E v 8c de leur Pro phete , de reipandre ainli tant de l’ang innocent , eux1
ellans l’es lubiecls , &n’ayans aucunement deliuqué, n’ellans point caul’e . i

de la perte de la bataille , ains quelque accidentai eux incogneu , qu’il fal-f L
loitreparer par valeur plulloll que par cruauté: on fit feulement mettre, (fichue, ml
prifonuiers ceux qui le trouuerentà Conliantinople ellre des lubiee’ts du - fggggfjjff’ï

Pape , du Roy d’Efpague , ou des Venisiens. Apres on fit de magnifiques noue. ’ l
oblcques à ceux qui selloient le mieux portez ala rencontre, mais tout ce- q
la le lit en l’ab fonce de Selim , lequel craignant que les Chrellicns ne [ceull
l’entaulli bien vler de leur viéloire que vaincre, 86 qu’ils le vinll’ent atta-’ 5

quer, com m e ils pouuoiét laite, iufques a la ville lmperiale, (laquelle cou» pfmrrfnfïii
toit grande ril’quc , li l’armée cull: pourfuiuy la pointe) le retira tout trem- pourallêbl’e: ’

blant à Andrinople, par le confeil de Mahomet, pour rallcmbler l’es forces ; ” ”’””’

de toutes parts , &s’opoler au vainqueur , fanant refaire lesvieilles galeres

6c en conllruire &armcr de nouuel es , enioignant encores leuerement à;
tous Beglierbeys 8c Saniacs des Pro uinces, qu’vn chacun d’eux eull a equio

pet vne galere fur le Printemps. . .Ellant doncques a Andrinople, receüillant les demeuraus d’vne li grau.
de ruine à; d’vn li grand naufrage, tara la verité il ne falloit pas auoit vn pe-

tit courage po ut l u pporter conllan’imeut vne traucrle li ptell’ante à: li im- caban; ..;

Portante : V luzali ou O cchiali qui s’clloit fariné de, la deliaiélte auccques 3222:;
trente galeres le vint trouuer , lequel il receut non feulement d’vn bon vi- lignifiant
lège, mais encores il luy augmenta la dignité , le fanant Balla a: luperinten- m
dam de l’on armée de mer , contre la conflume des leigneurs Othomans,

r qui ont coullume de rapporterleursdil’graccs aux crimes qu’ont commis;

’ M M Mmm in" ’
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* 839 r fi; ContlnùEt’lQndèl’llifthŒa:
outre D i E v ceux qui manient leurs all’aires.Ce quevfit cependant Selimâ

Ecchiali , c’ell vu traic’t qui n’ell: pas beaucoup elloigné de celuy des R0;

mains , aptes la dell’aiéïe de Cannes , qui fluent au deuant du Conful Te.
Selim ce gou- rentius Varro iufques à la porte de la ville le,receuoir,encores qu’il eull ellé

jà’êfffififîâ, caufed’vne li grande dollar-lite , ains au contraire , ceux qui elloient lors en

:3: En" Magillrat le remercierent de ce qu’il n’auoit point defe peré du falot de la

filme. chofe publique aptes vne li grande ruine, elloit retourné enlaville pour
donner ordre aux affaires 85 vfer de l’authorité des loix , 8e du f eruicede fes

l a citoyens,comme ayant moyen de fe fauuer 8c refondre : aull’i Selim en vne
. fi grande necellité d’afl’aires , n’ayant plus de galeres ,entieres, que celles

qu’amenoit Occhiali , lequel encores elloit le feul entre tant de chefs qui
poum. 0c. luy elloit relié , pourlpouuoir oppofer aux Chrelliens , cela fut taule

J :flïînfimm’ ide le receuoit de li bon vifage , puis qu’aulli bien n’en auoit-il point

miné. ipres de fa performe qui full plus propre ny plus entendu au faiâ de lanu-

;rine. V ’j (filant aux chefs Chrefliens,vne des premieres chofes u’ils firentapres
fla bataille, ce fut de fe reconcilier , Venier à f çauoir genera des Veuitiens,

i huec ues Dom Iean d’A ullriche; car Venier le fut trouuer , ô: le pria d’ou-
lblierle palfé , a: s’embralfans fort all’eétueufement’, ils regarderentâdon-

finet ordre aux affaires , 85 monllroient auoit grand delir de pourfuiutele
cours de leurbon-heur , .s’el’tans alfemblez depuis plulieurs fois , pour de.

’liberer quelle entreprifeils auoient; executer: finalement ayant el’téarre-
fié de bien armer cent cinquante galeres , 8; d’en lailfer trente d’icelles à la

garde des vaill’eaux ennemis, ils vouloient auccques les autres lixvingts,
g courir le long de la Marée, our exciter ces peup es a vne tebellion contre
j n es Turcs,qui elloient fort a batus pour la perte de la bataille. Mais quand
Imam", e vint pour le mettre en cheminJ-D 0m Iean allegant plufieurs difiicultez,
ÊËÏÆÉË". changeaincontinent d’aduis, a: vôulut fe retirer auccques toute l’armée au ’

î pas cette -vi- port de Calegere , 8; comme ils enlient refolu d’aller à fainéle More , pour

1 am” imieux s’enrefoudre , Gabriel Cerbelloa, 8c Afcagne de la Corne furent en-
’ oyez pour recognoill’re la forterelfe , lefquels ayans rapporté que ce liage

croit long 8: difli cile, fut arrellé que pour l’heure on n’employeroit pomt

’ Il; à mirentl’armée en faé’tion quelconque, qui les peull empefcher de fe r.enfoicer:

. tous fans rien gcar comme vous auez peu voir, cette victoire auoit confié bien cher aux
l M” hrelliens , de forte qu’il leur refioit bien peu de gens de combat, se com-

une ils eull’ent Coulommé plulieurs iours aptes pluficurs delibcrationspout

. ’fçauoir li on feroit quelque entreprifegenfin leurs longueurs les ayanscon-
Ï duits iufques âl’hyucr , tous enfemble prindrent la route de Corfou, ou

Dom Iean leus s’y arrefler aucunement , pailla auccques l’es galeresâ Melfi-

ne, 85 Colonne auccques celles du Pape à Naples, puis de la s’achemina
Ç a Rome. Ge qui fut trouué fort eflrange, car en ce failant c’elloitrendre
ï leur viâoire du tout inutile, 8c rendre les Venitiens en pure perte de l’illc

l

l

l

l

de Cypre : car comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccezelloitfuf:
filant pour leur ouurirle; pas à de nés-grands ex ploie’ts , leur retardement
fut fafliÈnE EPBÜÊEËÉRL399BSLÈSÉBÆQBEÏSŒÉEEEQ-h-Œëmmû cl- . n

M7 . chape!
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chappe: cette occafion qu’ils n’auoient iamais euë, &n’eurent oncque.

depuis. . .Toutes-fois les Venitiens demeurez à Corfou, Philippes Bragadin vin
les trouuer auccques fixgaleaces 6c dix galeres , ou ayons ellé propofécs (li-Îl

I le: entreprifes , en En on le refolut d’aller attaquer le for; des Margueri Le En a"
,06 le geneml Venier cnuoya trente grolles nauires de guerre au ecques Marguerites

smille foldars , qu’Iraliens, qu’Albanois,aufqucls commandoit Paul Vr- 33:35::

.Ceur ui efioient dedans le redirent aulli roll fila veuë des Chrellicns,
i billoit à ’aduenture pour la reputation de cette recente viéroire , qu »

, ur lesforces qui efioient lors deuant cette place,laquelle client fi prom-
Pternmt conquife , fiit suffi-roll: dell’ruiâe ô: talée, d’autant qu’on iugea

gqu’elle n’efioit pas tenable, fans vne grande incommoditel 8c defpence: ce

uiaduint le quinziefme iour de Nouembrezvne autre trou ppe auoit aulll
donné à. Super, que les Turcs auoient pris , lefquels l’abandonnerent, si celuy le
lbrullans en le retirans tout ce qu’ils rencontrerent le longde lamarine. De Sam
1làils furent barre la Valone, encores que la elle full: fort efchaullée en ces

nattiers là. Ces heureux fuccez porterentll: general Venier à entrepren-
dre fur làinéte Maure, encores que le Prouidadeur Sorance s’y oppolall.

Mais Venier perfeuerant en [on opinion, partit de Corfou au commencœ
lment du moys de Feburier de l’an mil cinq cens fepranre à: deux,8c s’acheï

minai lainât: Maure , mais ceux qu’ils auoient enuoyez deuantrecognoil ’ -
lirela place ayans me quelque rencontre de caualetie Turquefque qui rafitgïîrëmi
fvoltigeoit aux enuirons , diauecques laquelle ils ne selloient pas d epeflrez ou: executiôîl
fêleuraduantage, ils rapporterent l’entreprife fi difficile,encore qu’ils n’eufq

. ifentipas eu le temps ny le moyen de recognoillre la place, que l’armée

idellogea. . ° .V Leur delTeing citoit de rom re le pont qui ioinél l’ille à terre ferme , au-

tour duquel on auoit mis plu leurs barques armées , pour empefcher le
ichcuaux de pafferâ guay dans l’ille , mais ces barques n’ayons peu à faut:

ld’eaupalrerfiauant qu’il efloir de befoing, n’auoient peu empefcher les

gens de cheual 6: de pied des Turcs de gayer l’ellang, 8c renforcer la garni-
on delaforterelle : de forte que ceux (Lui elloient defcendusperdans ef- 4u"° ("ml

l l t .. . non des chefs,lperance de pouuonr rien faire, fe rem arquerent : vmgt-cmq galercs de chitïcnsfanq
p cette armée s’acheminerent en C andie , foubs la conduite de Sorance Pro- m mi
inidadeur enernl , ô: le general Venier s’en retourna auccques le relie à l
ÎCorfou.C ell: ainfi que toute cette belle 8: viüorieule armée le dilfipa d’el- l

Immune , ce mal-heur citant principalement arriué de la defunion desl 1
p chefs , qui recherchans plufiofl leur gloire particuliere que le bien publi
’ delaChrellienté, le contrediroient tellementles vnsnux autres , qu’ils ne, 91mm

pouuoicnt cxecureraucun bon elfccït, au contraire des Turcs , qui reco-13ml:s fifi l
i Enoiflâns vn feul r ouuerain,auquel ils rendoient toute obeyllance,elloientl la mm

ien roll ralremblez , 8c auoient bien roll refolu,& encores plus prompte

ment executé ce qu’ils entreprenoient. l
Et defaiû comme le bruit auoit couru à Conliantinople , que l’arme X L l

Çhrdlienne s’aclieminoit pourquelque haute entreprile, CQMe ordi
- -- - -L

l
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i lSelim retour.
’ne 3 Confian-

vlinople de
crainte de
quelque emol

l

l

l

Tino a: Cuit
l o ruinez par
l en Turcs. l,

Pourpatler de
ai: culte le!
enitiës 8c les

Turcs. qui ne
peut reuint.

T812;;g ;Ç.o.m [nuai on? dçJÎhÎflzoLe

l nairementla peut à: lafr’ayeur forment des imaginations toutes [embua
bles à elles , faifanr vn grand cas de Ce qui peut nuire , 84 bien peu d’ellat de

ce qui doit donner fecours 8: tirer du danger le plus gemmai fembloit en
apparence que quelque defefpoir y deuil faire inaiqv re’quelq-uc chofe de,
pis, s’il n’y ello’ç promptement pouru eu.» De craintedoncques qu’il n’y arla

uint quelque emotion , Selim quitta Andrinople &sîy acheminainconti-
nent , ou citant arriué il [e monitra aulIietolt au peuple auccques Vu vilage
tout riant pour les rafleurer , diffimulantainfi deirtremmtlacrainre 82 ion
ennuy. Mais les BalTats ne laill’erent pas cependant de donner telovdreaur

allaites , vo ans leurs ennemis endormis durant cette grande. tourmente,
que Carallali f0 rtir tout àtemps hors dudel’troiél: de Galipolirauec bigarra

te vaiffeaux armez, a; le mit à courir se ramager fur la mer, pillant sa ruinant
ies’illes de Tino 8c Cerigo , tandis qu’OCchiali el’roit aptes a allembler le

plus de vailTeaux qu’il pouuoir , ayant deliberé de le ioindre auecluy.,’& le

venirietter dansl’ifle de Candie , ou fe prèl’enter à l’armée des. Veniticns

pour s’oppol’er à leurs delYeings , ô; en En alreure’t les mers del’E-mpire:

p Othoman. I aIl cit vra u’ils auoient eu, uel ne Out tler de i2: auec es le
Bayle , 85 ferlib oit que les Turc:l en être; forïâefircux fumais ilsieg’ietar-
doient la refolution, en attendans l’arriuée de François de Noailles Eucl-

que d’Acx, 8: Amballadeur du Roy tres-Chreflië, lequel ils auoi ’
eflre party de Venife pour s’en .venir à Conliantinople pourries tes
importantes de cette Porte, 8: le perfuadoient que par l’entremile de ion
Roy , ils pourroient plusfacilementconclure &eflablir quelque. bon ac-
cord. Mais quoy! les Chrel’tiens auoient-empiréleur condition par leur
longueur a; nonchalance , fi bien que l’efiat des chofes citant changé, ils
tindrent auflî tout autre langage par aptes : car quand le vintâ traiâcrparti-L

’ culierenïent , les articles en

l vaincus mais en victorieux , menaçans encores à routeheur’e es Venitieus;
; de les ruiner, qu’il ne le peut rien conclure.Si bien que [oit par lesarrnes ou

urent fi iniques , voulans faire la aix, non en

Ë par les traiâez , les Turcs vaincus 85 reduits en de fies-mauuais ternies, (le-f
l

l

l

l

l
a

1

l

Aàiôs remet,
quables du. l
fieu: choail,
les Ambalfi- i
(leur du Roy ,
ires-Chreflien
il: Porte de
l’impercu:

Tan.

meuterent les viétorieux auccques toutes lottes d’aduanrages , comineil
fe verracy aptes , fans que cela peufi: efmouuoir les confederez à faire au
moins bonne mine , pour tou iours intimider l’ennemy ,lcar la moindre
terreur qu’on leur eull donnée citoit fulfifante pourles faire entendre à
quelque bon accord,l’affairc encore ellant maniée par vn fi fubtilnegoria-

reur que le (leur de Noailles , duquel il le remarque quelques attifions de
luy fort dignes de memoire , qui viennent fort à propos pour l’hilloite des

Turcs. . a -Car ayant cité ennoyé en Leuant par le Roy Charles neufiefine, pour
dire fonAmbalÎadeur à la Porte du grand S eigneur,comme il fut quel’tion i
de le fialuer de la part du Roy , comme on fluât à l’arriuée 85 au depart, il le

trouua fort en peine, car d’vn collé la coufiume des Turcs’le forçoit il: [c

lailTer conduire comme vn efclalue , a: ietterauecques les fubmillions ac-
coutumées Euripieds de l’Empereur Turc’ , lequel honorât les plus ngIdS

cs"’ a



                                                                     

g V ,des Turcs, Liure eianiefme. 833 r
les appelle poudre de fes pieds : mais d’autre collé la liberté Françoife, de la Il

dignité d’vn E’uefque ne uy pouuoicnt permettre de fouffrir cette indi-;
une. Le iour deiliné il s’en va au Serrail vellu d’vnc robbe de drap d’or fri- j

’ filin frife , fuiuy de dix-hum: gentils-hommes François , les Batiks n’en l

vduloientadmettre que buta, toutes-fois ils palfercnt a: les feltoyerent,
a; puis aptes le difirer Voulant faire la reuerence au grand Seigneur, deux .
.Capigi ou officiers de laPorte , voulurentâ leurmodefailirl’AmballËzdeur

par la manche,&le prendre par le poing,pour le conduire comme vn hom-
me attaché aux pieds de leur maifire , ainfi qu’ils’ont accouliumé de faireâ Il

tous ceux qui le vont faluer. Mais ce grand cœur (ans aucune crainte les re- Il .
poufi’a , leur fai fan: dire parleur truchement: (ne la dignité d’vn Euefi ne l i a l p
François ne pouuoir Emfl’n’r d’eltre mené comme vn forçat, contefianr en l l .
En de telle forte qu’il s’en depeltra a; allaa deliure fans autre plus balle in- l l ,
dination , que d vn baii’e-main a: de robbe , [altier Selim de la part du l ’

R0 . a o ’ 4 IlIl; mefine lieur de Noailles cil: encore le premier Amball’adeur qui fait
arriué au Porte du grand Seigneur fans auoit des prel’ens à luy offrir 8; à fesl .

Bafl’ats. Dequoy Mehemet premier Vizir citant aduerty, l’enuo a querir, l .

&luy remonffra le mei pris que c’eltoit faire au grand Seigneur, luy difant
ne s’il manoir des prefens qu’il luy en fourniroit pour les offrir de la part l

du Roy . Mais le lieur de Noailles luy fit entendre que [on Roy qui citoit î
le plus grand de la Chreltienté , [cachant qu’il les demandoit comme cho- î

f: deuë a: comme tribut , luy auoit dclïendu d’en ptefenter, a: ne fut poll
fibleau Balla de le lier à ce pointât. Vue autrefois le mefme Mahomet,
qui citoit gendre e Selim , ayant appellé nofire Roy le petit Roy de Fran- l
ce , (car c’eft ainfi qu’ils appellent tous les Roys quelques grands qu’ils l
l’aient) le lieur de Noailles luy dit franchement: Non pas ainli , Non pas »
ainfi, &s’ellant plaint de ce rabays, Oram-beg premier Dragomam ayant

’ faiâ entendre a plainte , Mahometaduoiia qu’il auoit tort, à: romitn’v-

(et plus de ce mot: c’efloit-lâ garder fou rang 8e l’honneur de En Roy 8c

de la nation,qu’il fceut toufiours conferuer enuers a: contre tous,ayant en-
cores emporté laprefeanceà Venife fur Dom Vargues Amballadeur du
R0 d’El’pagne , l’année mil cinq cens cinquante-hum , qu’il y citoit Amj

baladeur. Cette petite difgrellion ne fera peut-elim pas mal à prOpos , puis
que nous fommes fur les aérions de Mahomet 31m efioit pour lors le grâd, l t

tell’ort qui faifoit mouuoir ce grand Empire. r l
Oteltoit-il airez aduerty ue l’Empereur n’auoit point voulu entendre 1

itoutes les perfualions qu’on uy auoit fanâtes pour efire de la Ligue: out ’
toufiours doncques l’entre’tenir en amitié , Br empefcher qu’i ne e fifi a

que! ne remuëment de ce coflé-là,0nouenade feignent Corinthien Am-ï
balla eut pour l’Empereur citant party quelque temps auparauant , 84 le- 1 - l
quel en prenant congé de Selim , fur mené comme vn efclaue ,8: auoit en. lmfi’rfme!

uré ce que le fleur de Noailles n’auoit voulu foull’rir, eicriuir a .l’Empe-Ïl’E-trmur:, l

reur , 6c luy donna aduis particulier de la bataille , feulant la perte beaucoup
momdre qu’elle n’eftoit, a: au, contraire releuant la puiiÎanc;I de l’Empireg;

’ ’ . ’ ” " N N un ’

l

l

l



                                                                     

l’ si: pourquoy.’ vne’feule

’M . 7.. ,-, ne" .. - , ra. Mr . y .* Ver a e- enfui- me834 Continuationdel billion? x
Othoman , l’exhortantvde ne point rompre la trefue pour les dell’eins d’au;

q . Itruy , ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auoit auccques Selim,

l Ïcar fa foy à; l’a. loyauté citant ainfi cogneuë en l’efiat auquel citoient
lipour lors les affaires , feroit caufe d’entretenir cette amitié àiamais.
LePapecependant 85 les Venitiens citoient en grande crainte &delfiali.
’ Ëînîîiïff l? ’œqueles pagnols ne le refroidiflent du tout apres’la viétoire,& donnai:

füfimdew fentcepen ant le tempsâ l’ennemy commun de le rendre plus redouta.
-””g”°”’ «ble qu’auparauant la bataille : car en fin il trauo it perdu que quelques un;

l’eau): 8c des hommes , toutes [es places le recOgnoilroient pour fourrerait),
auéunene’ s’eftoit elbranlée ne ces deux ou trois donti aefié parlé cy.

dallais : ils ’fçauoient encores es murmures, que plufieurs failoient en la
’ icour d’Ef agne , de ce que Dom Iean auoit bazardé les forces duRoyi

bataille , veu que les interdis deluy n’efizoient pas pareils à ceux.
des Venitiens.Cela auoit cité carafe , qu’au lieu du grand comrriandeur,qui

S’en alloit gouuerneurâ Milan, on ennoyoit en l’armée le Duc de Selle,

homme fort qué 8: de grande reputation ,, dont, on inferoit queleRoy
d’El’ a ne ne vouloit pas que Dom Iean entreprilt chofe aucune fans [on
couleilg, ioin6t que les Efpagn’ols difo ient efite allez emp’efchcz aux guet;

tes de Flandres, ou les aEaires empiroient tous les iours z tout cela leur fai-
foit croirequ’â la fin cette grande refiouylÏancequ’ils auoien’t cuide cette

viétoire feroit du Pampre fans fruiét. rNeantmoins le lainétaPere talchant
d’embefongnerles Turcs de toutes parts , efcriuita’. plufieursPrinces, qu’il

. ’fçauoit dire naturellement leurs ennemis , entre autresaux Roysd’Ethio:
L peut Perles 8c d’Arabie, qu’on dit auoit efté de au: «nenni;

pie cinquiÏme, formerait: Pontifi,àMemnon Ray de rumba, Stark

- Tac mas R9 de: Perfer, sur?!) Murubar yMèwig

l . Rials de la jèconde Arabie.
(À a . o . . V t . . a l ql mm me, ’ - :35; Cru nedoutonspomt quevom’ n’ayez ejiépurtzculierememduer-

le": aux Roys: g, ü ris de l’illuflfl viciai" nauale que le: Chrefliens ont alitement:
Ed’Ethiopie,dei ; Ï, ,. f ’ - ’ d , v’ . . . ..parmrm, k 41::ch me «contreles-Turcs, de qui l’ambmeufi conuomfedr
bic. v A y Î . 7 ’ la cruauté vous efl’ autant cogneue qu’à noueur ceux qui ont effraie

. né lapuiflànee Tarquefquefçduent qu’ilsjôntautam infippottalzler

Î . à ceux qui q ement leur mef me ley qu’uuxChrejHem, quileurfom
4 Influx contraires , car ie vampent à tefmoings , vous qui dies Kg: , s’il: ne vous ont .

pas faifl’vne dufii cruelle guerre , (9* fiififiufiir des mifirer affin: fifiifirnmà frm- 4

l du les armes cantre aux. CM pourquoy te vous exhorte a vous aqumflf que vous

neperdiezlw cette occafiona qui vous efi diuinement affin , a" laquelle ne]? puffi-
l rem iamais fi grande fi Vous Vous] endormez, ’maisplujlofl que vouerioigniez varan:

fait (7 armer «aux Roys Chrtflien: pour fi defl-Êzire de l’ennui], non fadement de

l - v g tous les Q3150 de toute: les nations , mais encores de tout Iegenre humainemfltyw
i ’ . . . , i tout: lafirce de vos quaumes cô’tre celuy qui defia débarquer Vnefigrâ’depldyt’, f0!"

f 1 «ou rouir: tout droit? violéfizfiay qu’ilauoit dînée aux V cuisinas, qui ne l’y auoient

fait? aucun defilaiprmefipaurra iamais releuer, s’ilejlencores dénudant i

I ; p q w a! a- . n . r . . uJ



                                                                     

des Turcs , Liure cinquiel’me.’ V M Ç ’8’ 55",, fi 4., ,

’gauerques vos puiffanter armer : car vous ne datez mfiiçeu du monde mirer: bar-q

mer lajôciete’ des C huiliers: , a) penfer que vous vous deuiezfiparer de ragent lègue

la nerefiire’ comme? à trompeur w: mefmefulziefi , A Dt E v.

Les efclats de tout cecy fe virenta res loubs Amurath , mais pour l’heu-ï

reles Efpagnols , de qui defpendoit ameilleute partie des forces! de la L14] q
site , ne fe remuoient point , de fans faire paroiilte queqe full pour aucunl J t
refpeâ ny pour aucun fubieôt, comme ils font fort fecrets en leurs delleinsl Le, www
8c deliberadons,promettoient de iour à autre de palier à Corfo.u,â ces fins,l rirent leurl lezl

ecqu’ils faifoient fort accortement, cognoilfans ien que quandles Vent-l 233:” on ’ 1

tiens fe douteroient d’eftre abandonnez des confederez, qu’ils feroient in1 q
continent contraiuélzs de le feruir de la commodité du temps 86 d’accorde i
auccques les Turcs , ce qui eull: fort tourné aleur pteiudice , car ne voula - l

oint de paix apecques le Turc,ils enlient eité contraints de foullenir feu

esforces d’vn fi rand P orentat. Mais durant toutes ces longueurs,fans au ,
tune executionÎe Pape Pie cin uiefme mourut,fort regretté pour fa faim Mm a, 1,,"
&ete’ de vie 64 le grand zele qu” auoit au bien commun de la Chrefiienté a? ée:
mais particulieremët de toute l’ltalie , pour dire eliimè le vray infimmeni goire xur. ï

pour conferuer la Ligue , a; en accroillre les forces 85 la reputation : bien’ ’
, roll aptes fut elleu Hugues Boncompagne Cardinal de lainât Sixte,Boll ’
.. i ois de nation, lequel voulut ellre nommé Gregoire rreiziefme,qui con
- î laLigue en la mefme maniere que fou predecell’eur , mais fur l’vnio

des armées il furuint quelque empefchement que D. Iean inuentoit po
prolonger to ufi ours.

Or le Senat Venitien auoit chargéà Fofcaren (qui efioit lors general dq
l’armée , a: qu’on auoit efleu au lieu de Venier, d’autant que cettuy-cy ne) L

fioit point agreable aux Efpagnoli) qu’il n’employafi pointles forces u’ill ’

moira quelque autre particuliere entreprife , de crainte que quelque in?
flreaecidcnt n’em p efchafl point les communes, ôt les plus grands progrezl Errfprif’e (Il;
delaLigue. Toutes-fois Sciarra Martinengue , qui par fa valeur auoit ac-l gar’ieÎ’uv’Ëia’i,’

quia vne grande repuration à la guerre à; qualité de gouuerneur general ””’”
d’Albanie , ayant pro pofél’entrc prife de Château-neuf, qu’il fçauoit ellrcf’

fondefirée des Venitiens,non tant pour le regard de la place, qui elioit de;
fort petite citendue’, a; fort mal peuplée , que pour la commodité de fifi-l

tuation , qui cil: furla bouche du go phe de Catharre, la prife d’icelle leuuî

apportant plulieurs commoditez , fut trouuée bonne parle Senat au ra .5
port u’il fit d’auoir confideré toutes les particularirez de cette entreprifé,

afantiugé qu’elle fe pouuoir ayfemenr executer. Sficfiant doncques cm;

barqué à Chiogrrie auccques cinq mille hommes de pied , entre lefquels ily

. a . . . . ayauort bon nombre de Français gens de guerre de d experience, ilpnnt la;
route du golphe de Cathare,y ayant encore vn commandement du confeilî’

des dix au general Venier, qui auoit en partie conduit to ure cette negociaf
tien , de le fecourir auccques les forces qu’il auoit , & faire en forte que en;

te entreprife peull: reuilir: de forte que s’elians rencontrez pres Sifizne , il;
s’achemin erenr enfemble vers la bouche de ce golphe : mais ayans faufil ’

- NNNnn ij i
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. a . . q.prendre terre à leurs gens ,’ se taf ché’de furprendre la place, ils y trouuerent’g

plus de refiflance qu’ils n’auoient efperé; 56 cependant l’alarme fe donnafi;

. grande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vindrenrl
hmm, au fecours enfi grand nombre pourla defl’endre, que Martinengne ôt le

:1533 sa: general furent contrainéts’de quitter l’entreprife 8: de fe retirer: le generall

«un; les au- Venierâ Zata , &Martinengue auccques fes tronppes à Cathare: tous ces:
m” fuccez refpondans fort mal aux fruié’ts efperezæl’vne fi grande viétoire.«;

. A i’ Mais ce quifut le pis , c’efi que les Venitiens ayans des forces allez fuliifina
l tes pour celles que les Turcsauoient pour lors fur mer, ils n’ofoients’gxpo.

îfer a l’aduenture, attendans roufiours lieurs confederez ,5 "qui les firent ce.,

l pendant diminuer de iour en iour, tant en viures quife confommoienr,
a ’ qu’en gens de guerre qu’Pfe debandoient ou mouroient de mal-ayle, cou.
;fc:;ar;;[d;°f-” lans ainfi le temps iufques à la fin du moys de Iuin , que Dom Iean dedara
lietardcmcnr- en fin qu’on auoit retrainét l’a commil’fion , 8; qu’on l’auoigretenu liante

ï . fes forces , pour le doute qu’on auoit des remuemens des François :telle-
’ , ; ment que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il renoïtla guerre declare’e

’ ’ fi entre la France 8: l’Efpa ne. o - v
’ C’ell: l’ordinaire de Fartifice Efpagnol , de faire la France vn del’chare

l p’geoir de l’es imperfections : mais ces bruits furent recens de fi mauuaife
l oreille en la cour du Roy tres-Chrefiien , qu’il commanda âfesrAmball’aar

y dents d’en faire infiance , non feulement à Rome 8c à Venife , mais auliien
ïEfpagne , fe plaignant de coque les principaux officiers de ce Roy alleu-

, roient vne chofe de fi rand-e importance,laquelle toutes-fois ilabhorroit;
k de pour refpondre aul’fi aux difcouts du Duc d’Albe , qui difoir yauoit en

mm, an des François auccques le Comte de Nail’an à la rife de Valentiennes , ledit
.âiïtzâfehïz Seigneur Roy difoit que ceux-1a eliorent véritablement de fes fubreéls,

Eaux bruits mais tous de la faétion ronflante , a; par confequent rebelles au cou-
333.1352; tonne. QlÊnt aux troubles de Flandres , qu’elles luy fembloient de fi mau-
ïi’zgâ à nais exemple, qu’il les auoit toufiours eu en horreur, tant s’en faut qu’il

’ leur vouluit donner fecours ny faucrifer en façon du monde que bië qu’il ’
ne fait pas du nombre des confederez de lafainéte Ligue , f s trauaux par»
ticuliers luy cm efchans pour l’heure de contribuer pour l’accroilfement
de la Chrelliente , que l’on deffeing to ures-fois n’efioit pas d’empefchel:

les bons exploiéts des autres , que ce n’efioit point à cette intention là qu’il

au oit quelques vaiffeaux armez,mais feulement pour la feureté de fesmcrs,
ou couroient vne infinité de courfaires, 8: ainfi preparez fenlemtnt pour le
deffendre , 8; non pour nuire ou affaillir aucun , eflant en plus rande def-
fiance des entreprifes des Efpagnols , qu’eux n’anoient de êblcël d’en

auoit des François , ioinél: qu’il n’y en auoit as fi grand nombre qu’on en

deuil prendre ombrage qu’il enfi la volonte d’execnrer quelque entrepri-
fe , cela faifant afl’ez paroillre qu’il fe vouloit feulement tenir fut la delfcnli-

ne ; 8c afin encores qu’on adiouftalt plus de foy à tout ce que dell’ns, fa Ma-

ieflzé fit publier vn Edlét, par lequel il eProit deffendu à tous les François,dc

palier auccques leurs armes en Flandres, fur de grandes peines contre les

H flttanfgtell’eurs. -, v ” W ’ * " Mais"

l



                                                                     

C rd des Turcs , Liure Cinqurel’me. . 837i . l M4,"-
’ Mais nonobflant toutes ces chofes les Efpagnols trembloient ou feia»

gnoient d’auoir peut , difans que tout cecy n’ellzoient qu’artifices , mefu-Ç à
sans chacun à leur aulne : toutesfois cela ne contentoit point le fainé’t Pee

te , qui difoit (fans prendre cognoiil’ance de caufe, des raiforts tant de. L q-
patt que d’autre) quel’armée Efpagnole n’auoit point eilé deliinée pour hmm ne

autre guerre que contreles Turcs , 84 par confequent que le Roy d’El’pa- ne prés pour ’

. . , . , 1 ficgire ne la pouuort employer ailleurs , ayant elle drellée aux defpens du. JÊ,ËF;.gÎ.’oi.
Clergé, par la permiflron ôtanthorité du fainét Siege Apoliolique. Cela 313’333: ,
fut caufe que fa Sainé’teté renuoya der’echefà Dom Iean , pour le faire par: ’

tir promptement 84 fe venir ioindreàl’armée Venitienne , exhortant d’aila,

leurs les Venitiens pour depefcher en diligence leurs Ambailadeurs aura
cours de France a; d’Ef pagne , pouralfoupirles foupçons 8:" oiier les def-l
fiances qui ciroient entre ces Roys : en fin les Ambalfadeurs enuOyez de Amirall’adeutl

toutes parts , l’Empereur s’en ellant encores entremis pour moyenner vne
bonne amitié entre ces Roys : le Roy d’Efpagne manda de fon propte’ ’âï’gxm:

mouuement , ( fans le communiquer à fon confeil de crainte d’élire dîner; flirts".

ty) à Dom Iean , qu’il euft às’acheminer auccques touteslcs galeres qu’il,

auoit , là part où elloit l’armée Venitienne ôc fe ioindre auccques elle,

pour par apres les deux armées ioinétes enfemble, pall’erincontinenten

Leuant. ’ aLa Li ne alloit ainfi lentement en befongne , mais il n’en elioit pas de x11 L
mefme dgu collé des Turcs,car Occhiali general de mer,ayât armé en grâde
diligence iufqu’i cent vaifl’eaux,s’elloit allé ioindre à Carazali,en intention. "me. m4.

de courir à rauager fille de Candie ,’ de d’endommager les autres lieux ara-f” me
partenans aux Venitiens , félon les aduis qu’il auoit du progrez de l’armée

Chrefiicnne : cela fur caufe que le Senat Venirien commanda a Fofcaren ,
que fans plus attendre l’vnion des armées,fi roll: que le Prouidadeur Somn-
ce feroit de retour à Corfo u , qu’il palfail plus auant auccques leurs forces,

pour encourager leurs f ubieéts , ô: alfeurer ce qui leur’appartenoit , y proà q
Cedant toutes-fois auccques tant de prudence, qu’il fceull: prendreâ pro- Les puaient

pas les occafions que D r E v luy prefenteroit , pour tout l’honneur à: le 32:; a”
ien de la Republiq ue.Si bien qu’ayant receu ce commandement,il fut tee r

folu de partir de Corfou auec ues toute l’armée, laquelle elioitalors de fix ’
Vingts galeres fubtiles , fix gz’ileaces de vingt nauires , dans chaque galere

. clloient cent cinquante foldats :les généraux Colonne,Fofcaren, ô: Gi-
landrade auccques uarante-cinq galerestenoientle milieu, le Prouida-
deur’Sorancc renoitcl’a pointe droirtc , Canalis la gauche , il fut referué lieu
âl’auant- arde pourles galeres de Candie q u’on attendoit d’heureâ autre;

Chaque el’éadre des aleres fubtiles remorquoit deux galéaces de vne partie
des nauires , auec thorclr’c de pouuoir les rangerâ la telle de l’armée toutes

les fois qu’il en feroit befoing , ayans refolu de ne point venir ala bataille

fans ces vailfeaux. I . .uantâ Occhiali il elloit lors foubs la forterell’e de M aluezie , ayant al1 ÏŒasawq

I . ’ ’ ’ c i
Emblc iufques à deux cens vorles a: plufieurs antres petits vailfeaux, cri il
selloit retiréâl’anchre apresauoircouru vu temps l’Archipelague, elpiantr ,

NNNnn’iij il T ’7’"
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l’occafion de ranager l’ille de Candie , pour palfer de là pampres-an bras de

Meine , defirant de tenir en bride les peup es quis’ei’toient elleuez cula-r
neur des Chrel’tiensæar il n’efperoit pas que l’armée Chreltienne deulipax.

ltir de Corfou fans auoit toutes fes forces vnies enfemble. Mais Côme il fut
’aduetty qu’elle ePtoit défia pres de l’ille de Cerigue , a: qu’ennombre de

’galeres fubtiles. elle fuit moindre que la fienne , ien qu’elle fuit plusforre
ien grands vailfeaux , il fe’delibera de fe ietter en mer 86 venir au rencontre.

1,323335: àCecy fut à peu pres rapporté de la forte à l’armée Vénitienne par deux gale

tienne. res de Suruin 8c celle de Romegas , qu’on auoit ennoyé deuant pour def-
L icouurir: ce que fçachans les generaux , à: voyans que leurs ennemis diane
’ proches ilne leur feroit point hOnorable de lailfer palier l’occaiion de

lieur prefenter la bataille , delibererent d’vn commun confentement , (inti--
î a n on; rer droiél: au Cap de Maille , comme de faiél: elle p’anangœ en l’ille de

a mame. tu Cengue, au lieu dié’t les Dragomeres , pour ce nil eilon plus proche
p m à du Cap de Maille , 82 lus facile à obferuer de la les deporteinens des q

’ l Turcs , 84 de fe preualbir de toutes les commoditez qui fe prefente-

’ rorent. qDelâles fentinelles’ qu’ils auoient mifes fur la montagne, defcouuti-
sent fur le matin du feptiefme iour d’Aouit l’armée Turquefque , laquel-
le auoit pafI’é le Cap de Maille , ô: fuiuant la colle de la Vatique, nauigeoit
Vers le canal de Cerigue,& d’autant qu’il n’y auoit de la à l’armée Chrefiien-

ne que dix milles , on ereur pour certain qu’elle venoit droit à eux. Ce que
Voyans les generaux, ils, firentlarborer les enfeignes ,fonner les trompes.

j En" me. tes, firent fortrrl armee rangee en bataille hors du ort des Dragonieres,
eh’uli qui la farfans ellendre vers la colle du Cap deMaille , e lo eansarnfi enlicu
fiîfi’k’m’ commode ont prefenter la bataille aux Turcs, qui fem loient du com-

mencemét lit vouloir accepter , mais ils n’en auOient pas beaucoup d’enuie;

car Occhiali auoit bien defl’eing d’empeicher les courfes des Chrellu’ensfur

les terres de fon S eigneur, ô: encores de fe ruer fur uelque ille ou quelque
ville maritime dela domination de fes ennemis , fi l occafion fe prefentoit,
mais comme il n’aupit point de charge de combatte linon en cas de mais

* - fité,aufli n’en auoit-il point d’intention. 1
Cela fut caufe que fe voyant defcouuert , il faifoir bien femblantde de-

firerle combat , mefmesauecques les fiens , les exhortant àauoir du con-4
; ficgflîgmdf’ rage, à; ne fe pas elionner pour vne man uaife rencontre qu’ils auoient te? .

g: et h , , .i ficus- ceuë , qu ils pouuorent allez luger par les comportemensde leurs aduerfar-
res , qu’ils n’auoienr ny force n y conduite , puis qu’apres’vne viétoire’fi ac-

; com plie ils n’auoicnt pas eu l’afl’eurance iufques alors de les attaquer, dca

quoy ils pouuoicntinferer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepanrc,
ce n’efloir point parleurs propres forces, mais que le ciel vouloit à cette
fois faire fentir quelque crin p de foüet aux Turcs , pour les rendre plusvi-
gilans à l’aduenir , le changement du vent ayant ellé caufe de leur viéioire

85 non leur valeur : qu’ain l ne foit , difoitsil , toute nol’rre armée ellantde-
l confi te , n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts pallé auccques trente vaiil’eaux

Familier; d’icelle , a: feruy Vu temps de rendezwous à tous les, mûres qpi

3 a I ’ . G
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des Turcs,Liure’cinquiel’me.

le pouuoicnt fauuer du combat,tons lel’ quels le con’duifirent neantmoins
en lieu de feureté,encores qu’ils tinll’ent tous les ports 8: les. all’ages,& que

nous fumons enclos comme dans vne rets; que s’ils eurent ors la victoire,
all’eurez-vous u’elle leur a confié bien cher, a: que s’ils outreu hosvaif-

feaux , nous en mes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,
n’ayans as fceu rendre depuis vne place d’importâçe,ce qu’ils pouuoicnt

toutes- ois infai liblement faire aptes la victoire. Or font-ils maintenant
defnnis , a; n’ont enfemble quela moitié de leurs forces, fi nous demeu-
rons les maillres de ce combat , C’cll: vn moyé de recouurer l’honneur qu’ils ,

entnous auoit faié’t perdre : car ce que vous les voyez là deuant vous, ’

n’ell: pas par quelque croyance qu’ils ayét de demeurer les maillres de cet- ’

te armée plus uilrante que la.leur,ains pour cuiter le fic de l’ille de Candie,

maisayez feu ement du courage , ce vous rendez obeleans à tout ce queie. e
commanderay , car s’ils ont enuie de ioindre , ie vous les liureray tous auec;
teladuantage,que vous verrez vol’tre victoire alfeurée,auparauant mefmes

que d’auoir combatu. - ’Et là deffus les faifant ranger fort ferré il f e retiroit ronfleurs Vers terre,

q elloignant le plus qu’il pouuoir l’armée Chreflienne , mais il le faifoit pour

t attendre le vent de Ponant, qui a accouiiumé de f o quer en cette faifon en
l ces quartiers-là , pour venir apres auccques aduantage , inuefiir l’armée

I; Chrefiienne , quand il auroit pris le delf us du veinoutes-fois les capitai-
’ ries Chrelliens auoient donné ordre, ayms deliberé que leurs nauires qui

rafloient à l’efga des grolles galeres ila main gauche , defployans’leurs voie

les viédroient inueflir leurs ennemis dcffus le vent , fi tofi ne leurs galeres q
feroient pall’éeszmais sellant leué vn vent de Siroc,Vlichiili fut contrainél: .521? 5°"

r de changer de dell’eing , venantàla pointe de l’iile de Cerigue vers le Po-

nant, &Ærauerfint ce canal qui cil entre l’ille de Cerni 8; celle de Cerigue:
de forte que touchant à celle«cy de la telle de l’armée , a; à l’autre auecques Del’eouuerto

la queuë, elle tenoit ferme to ut cet cf pace de mer , qui cil enuiron dix mil- fixa”?
les de largeur; 8c ayant les proues tournées vers l’armée Chrel’ricnne , 13L

tendoit tan ée en bataille en trois gros efcadrons , chacun de pareil nom-

bre de vaillâaux. ’ , i3:Or comme le vent fe full mouliné fauorablc ramai! aux vns 8: ramoit ’ ’ ’
aukautres,0cchiali demeura toutes-fois ferme en la refolution qu’il auoit
prife, de n’approcher en façonvquelconque des nauires ny des galéaces,
demeuroit comme immobile au lieu où il s’elloit campé, car il y auoit en
l’armée Chrefiienne fix galéaces se vin gt-deux nauires doguerte bien fauta

nies de foldats ô: d’artillerie, defquclles Occhiali voulant cuiter la teuton.
tre , qu’il faifoit en fe tenant vers terre, 8c fi il priuoitles galeres fubtiles de
leura de, tafchant en ce faifant de fi: mettre en feureté loing des coups.
d’artifi’erie des nauires a; des galeaces, se d’aflâillir en poupe ou parles flacs 1

la pointe gauche de l’armée des confederez :mais le Prouidadeur Canalis ci:
qui cogneur fon delfeingluy ferma le P302185 551W 0&3 cette commbdlëéi ic’i’i’r’eis’rz’i’ïi’ai.’

ce que payant Vlichiali ,il commandaâ yingt-cinq galeres des plus prom- ’
ptes a egeres qu’il eull: d’aller de ce colle-lai , qui elioit le plus proche de
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l’ille de Cerni , pour afiàillir la pointe droirte de l’armée Chreflienne, bû-

I commandoit le Prouidadeur encralv, efperant de le mettre en defordre,
’ à 65 aptes attirertles Chrefiiens fia bataille loing des galeaces 8: des nauires,

’ lefquelles à faute de vent efloient demeurées inutiles ,. tontes-fois Sonne:

les repoufla à grands coups de canon en arriere. V
l Mais tous ces remorqu emens ayans fait couler beaucoup de temps ,les
Chrcfliens ne pouuans aller plus .vif’re auccques toutes leurs forces unies,

, comme d’ailleurs lesTurcs ne les vouloient point attaquer qu’ils ne Mien:
q 9cchîaliferc-i lèparez, Occhiali recognoiflànr qu’il y eufi mal faiétfes affaires, ou poud:

and": com- . .,. e . s.î barre. 3 moms qu il fe fufi expofé a trop grand danger , s il cuit voulu tenter le lia.
i - j zard du combat, 8: voyant que le Soleil commençoit defiaàs’abbaiiier, il

à commença peu a peu à le retirer fur l’affeurance de la nuisît, 66 delagtande

fumée des artilleries , fans toutes-fois tourner les proües iufques a ce qu’il ’

fufi a la pointe de Tille de Cerigue , miles ayant tournées,il mugis lors en
a haute mer , 8: fe retira de tout dan cr, car outre’que l’obfcurité de larmier

1 8: la lafiitude des galcheurs cm e chairent fort de le fuiure, out faucer»
cores mieux erdre la trace de on chemin , il enuoya vne feule galets auec-
ques vn fanafparvn autre chemin icontraire à celuy qu’il prenoitgpourfaire
croire que le relie de l’armée elioit au ce ues ce vaifleau : routes-foisil fut

Àwmm’ defcouuert le dixiefme iour d’Aouli fur e Cap de Matapan, tenant les 3:.

8eme de lny- , , . .mefme P" leres la poupe en terre, ce qu’ayant reco neu 1 rangea incontinent 1?ng

a f: fauuer du . O» . .. . . ,p danger, en bataille , en forte toutes-fors qu il ne un: pomt commuât de combatte
contreles gros vaiifcaux qu’il cuiroit à [on poiiible, tafchant d’entourer

A l’armée Chrefiieime a: l’aiTaillir par les flancs. r k .’
- Les deux armées efioientfi proches qu’elles efioient ala portée de l’ar-

’ A tillerie , cela fut caufe que le general Fo caren monté fur vne ’fregare alloit

q tu du! m de vaifieau en vaiiTeau exhorter les liens au combat,leur remonfirantcom-
i ne» (in-com bien l’amena): le [entoit foible, puis que luy qui fe rendoit cy-deuanrfireo

iÏËËeÏW dputable iur cette mer , n’ofoit attaquer vne partie ddl’armée de la Ligue,
q’fl’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui selloient trou,

uez à la bataille de Lepanre, lefquels efloient tefmoings de la fuite deceluy
g) i qu’ils voyoient deuant eux , qui s’efioit fauué pluflofi parla faueur duvent

Le geuenldes que celle de [on courage. Qe s’ils po nuoient mettre en route cette armée
33:33 comme la premiere,qu’ils s’alTeuraKent d’auoir a cette foisreconquis l’Etn-

Kmmôbflt pire de la mer , ô; que fiiamais la bataille Aëtiaque auoit mis fin aux guer-

res ciuiles des Romains , que cette-cy finiroit aufli les barbaries que ces
cruels exerçoienupar route la Marée & les ifles de l’Archip’elague: car ne

leur relioit-il plus cette Hotte citant defconfire? chacun d’eux pouuoir ça-
iuoircombien de vaiEeaux il leur efloient reliez de leur defhuiâefiç que

. , ut met-tre fus cette autre armée de mer , ils y auoient empioyé le; vert à:
’ Elbe , 8e les foldats qui efioient en cette armée , quelles gens penfoienr-ils

qu’ils fuirent ,’finon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en force

1 - g 85 en courage que ceux-là? ceux-cy encores tousefpouuentez tdeleurdefo
. i : faiâe toute recente, &aufquels ils verroient lai-mort peinte fur lfivïagc,

1’ wrsmïecïfuma’üstarsien Melun! rassit: sans m-dcmmîeJPï-Ëî’

i f --**m Wù-A’fipî-M peu
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"" peu de cas de ce qu’a res tant de fuittcs ô: refuites,ils relioient en lin venu ’ l

rendre au filet, m qu’il s’alleuroit que s’ils vouloient, quant à eux luy t
(Paire remit l’effort de leur valeur , ne cette vié’toire feroit’autant ou plus fiel l

gnalée que l’autre,d’autât qu’elle airoit de plus grande importance,n’ayan p

plus de refuge pour Selim , s’il ne paIÎOirle deliroiét 84 s’en alloit en Alie ’ 1

car Dom Iean vniflant (es forces auccques les leur, il luy feroit bien difficil l
de [e maintenir dans la ville de Conliantino le : que ce leur feroit cepen t l
dam beaucoup de gloire d’auoir vaincu en l’abfence d’vn fi grand Prince l

a; cela luy deuoir a luy-mefme apporter vn fouuerain contentement l
quand a (on arriuée on le conduiroit victorieux ceüillir les lauriers de le 1

triomphe dans les plaifans vergers de fou mortel ennemy. 9 - l
A De tels ou femblables difcours Fofcaren s’elïorçoit d’encouragerrant l

les liens que tous les autres , de farci ils auoient allez de bonne volonté, et uimm.
mais àcaufe des remorquemens auccques lefquels il falloit mener les gros r: «il: les me
vailleaux, el’tant le vent totalement celle, tout le faifoir fi lentement ,84 non ÎJËCÏÂQËÂÏÏ

encores fans defordre , que le iour le pallbit 8: rien ne s’aduançoit pour le 9m! t

Chrefiiens. Occhiali auflî de [on coite qui fuyoit lalilTe , ne faifoit qu l
tournoyer fans approcher , cela fut caufe que le general des Venitiens ,qu l
defiroit infiniment de combatte, confeilloit de une; cet empefchemcn a l
denauires a; de combatte auccques le refie : car li nous voulons ronfleurs
defpendre , difoir-il , de la fortune 36 du vouloir des ennemis , nous laitie-

tous vne autre-fois efcha perla viâoire de nos mains. Cette propofition l
ruilant accordée ny te ufée du tout , ils firent mine de vouloir aduancer

l

l

les galeres fubtiles , mais le tout fort lafchement, ôt puis le vent venant au:
renforcera toute heure , il falloit que non feulement les nauires , mais aulfi a
les galeaces , quis’eiioient d’elles-mefmes aduancécs fans remorquement V ,

g demeuraiÏenr derriere , à: ainfi allans bellement , cela donna moyen à Oc- 1
’ chiali de le retirer peu a peu (St fans defordre , ayant toute [onarmée vnie . ,-
enfemble, en laquelle retrairîte il via encores d’vn liratageme, car il fit pour chfa’llepfnîc”

vn temps remor uer la galcre par la pouppe en arriere, iufques à ce qu’il "mm I
fuliallez loing deqla prefence de (es ennemis , car alors ayât tourné la proue

8e pris la haute mer , il le fauua en lieu de feureté. l
Or a res auoit palle le Cap de Matapan , il deliroit fur toutes chofesl

efire in armé des affaires de fes ennemis , mais il fit faire fi bon net, qu’em
finil print vne des fregates de l’armée Chrefiienne , par laque le ilfut ad-l’ . l
uerty ne Dom Iean venoit enl’arméeauecques toutes [es forces, 64 uel i
defiail’elioit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer luger-
Ccs des confederez les iours precedens, leurs forces efgalansâ eu pres les
fiennes , pcnfant a ce qui luy pourroit arriuer, il ces nouuclles Forces le ve-.

ï noientioindre auccques celles-cy, iugea qu’il falloirfaire quelque hardie ’
a! nouuelle entreprile,laqucllc pour dire inopinée 8c faiâe âl’improuilie, . Il margot

p pourroit elire aufli d’vn plus heureux fuccez. Il refolutdoncques d’aller at- ÊÏËÏ’Ëi’ÀÏ

taquerl’armée de Dom Iean , S’alrcutant que s’ilpouuoit auoir la raifon de c”?’,"’i’;ggf’l

CŒCUy-cyputre le grand aduantagc que ce luy feroit pour l’es delTeings,en- FWW": f
tigres feroit-i1 par cette deiÎaiCte perdre rellementle coeur aux autres , l

[ÏM-Wxfltfl .
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a a a ’ V a Continuation del’hlltmre » V q
pourroit prefqueafl’eurer de la victoire de l’autre armée, qui ne S’ûPllintl

rincipalement que fur les forces de ceux-cy , 6: quiauoient principale-Ê
ent donner le branflc a la balance : fi do ncques il pouu oit ioindre les El!

l agnols auparauant que d’auoir rencontré les Venitiens,il en tenoit l’entre;
Se: "me". prife fort afl’eurée,& cela ei’tant que tout luy tourneroit a bien ; il faufila];

tionsfureette iguerre des chofes de bien peu d’importance pour elbranler les courages,

"mm leu à vu bon efpoir ou a la crainte : or cecy remettroit le cœur au ventre de
fles foldats defia tous defcouragez pour leur derniere perte. ’ .
Toutes ces confiderations auoient telle apparence , que les confederez,
ayans fceu [on deirein a, (comme chacun a des efpies de part 8: d’autre) cri-j
ltrerent en vnçnerueiâeul’e crainte qu’il ne l’execurafl, principalement C04

dîfigfgffinï donne 8c Gilles Andrade, qui s’efmeurent grandement de ces nouuclles,8cl

ropoferent aufliæolt que toutes chofes mifegcn’arriere , il falloir partirde;
âauecques le plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer, pour aller ml

deuant de Dom Iean se l’ol’ter de ce danger : mais les capitaines Venitiens’

ir’epro uuoienr ce-conl’eil , car ils difoient que pour cuiter un danger inter--
(tain on expofoit l’armée à vne incommodité tres-manif’efie 5 Ba fi on hazaF

ldoittoutes les forces de la Ligue : car ne pouuans les gros vailleaux partirE
’de C erigue à caufe du vent contraire, ny demeurer’en leureté auccques les

galeres fubtiles reduiôtes à moindre nombre , on viendroit en fin en la

qui en entrent
ren grande
3 crainte.

aux côfederezf

a puilTance de leur ennemyzmais ceux-cy opiniaitroient qu’on pouuoir aller
auccques cent galeres iufques à Zante,a(leurans par ce moyen le voyage de
EDom Iean : mais ils n’auoient que faire ny les vns n)? les autres de fe donner

jtant de peinc,car Dom Iean ne vouloit pas premierement fc mettre en cher

Il . ’ . a * ’ A. a ’Dom km en,mm u on ne luy vmtau rencontre , à: encores cnuoya-1l vne fregate ,par
, cri: à l’arméeilaque leil mandoit qu’il ne pouuoir partir deuant le premier de Septem.

Chreüienne , . . ,. .qu’onluy une bre, c cit pourquoy il el’crrurtaux generaux qu ils retournalTent en arnere
m» K°n°°NÎ° ’ pour le rencontrer , fi bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligéce qu’ils

peurent ailante, car Occhiali tiroit vers le Cap de Maille, 8: ils craignoient
ue ce full: pour aller fur le chemin de Dom Iean.

’ XI II I. " S’el’tant doncques leué vn vent de Siroc qui leur citoit fauorable , ils le

pied.

. . - n m I l
. tendirent dans trOlS 10 urs a Zante , ou n’ayans trouue Dom Iean commeils

lii’eÏ’QÎ’çf efperoienr, ains vn nouucau commandement de luy de palier a Cepha-

gâtai" m lonie , il fallut lainer la les gros vaiffeaux, ce qui n’eiioit pas fans grand dan-

ger: car Occhiali elioit fort pres de la , mais de bonne fortune pour eux ,- il
n’en euraucunc cognoifÏance : encores y en auoit-il des principaux de l’ar-

niée Efpagnole qui difoient , qu’ei’tant trop difficile de les recourir, il. (al.

loir mander qu’on les bruflal’t; mais le general Fofcarê fit bien mieux ,car il

cnuoya le Pro uidadëur QLâirin auccques vingt-cinq galeres pour les tiret
hors de danger , de les con uire, comme il fit, filins de entiers al’armée,qui

tout, qui). fut conuaincre de partir de Cephalonic pour venir àCorfou, où Dom
Iean 21°15’ Iean efioit arriué le neufiefme iour d’Aouli auccques cin uante cinq galej

233i” mine res , tréte trois nauires 85 quinze millohommes de pied,ou il [e plaignitaua

51333121 cunement aux generaux de ce que fans auoit aucun refpeâ , comme ildi-
quoit, àfigœ-ndeur , on l’auoit contrainét d’attendre longuementàCorfou

.- - vnie-v à» un C

i ’ œk-V*’---’ fifi.



                                                                     

des Turcs ,Lrure cinquiel’ me. 8435 l .
fans rien faire,&cependant le bruit ei’toit tout public en Î’armée qu’il efloi ’

venu feulement pour vne certaine apparence, 8c non en intention ny char )
ged’executer chofe aucune , 6c de faié’t ces f0 u pçons crailloient de iour e

iour,chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encoresâfe a
refondre quand le Duc de Selle feroit arriué auccques les galeres d’Ei’pa-l î
ï gire: mais comme on cuit refponduâ Dom Iean que leurs orces citoient,
Plus que fufii l’antes , car to ures enfemble fail’oient le nombre de cent qua-1L, "m5,, A,

tre-vingts quatorze galeres fubtiles a; huiétgaleaces, dôt les deux citoient 21:1? 4c h .

au Duc de Florence,& les fix aux Venitiës, outre ce quarante cinq nauires, g ”
ifçauoir trente Efpagnoles 8C quinze Venitiennes , ils vindrent aux Go-
menilres, ou on rangea le tout en ordonnance, comme li on eull efié prefl:
de liurer le combat.

Les trois generauiccl’toient au milieu auccques l’oixante deux galeres, le

Marquis de lainéËe Croix conduii’oit la pointe droiâe , 8c le Prouidadeur 4m m"

Superâce la gauche a chacune cinquante-deux galeres,Pierrc Iuliinian ge-
, neral de Ma te elioit a l’auant-garde auccques lix galeaces , Iean de Cardo-
ne ôt Nicolas Douar a l’arriere-garde auccques vingt-deux galeres, Dom
Rodrigue de Mendozze ôt Adrian Bragadin commandoient aux nauires,
eninrention neantmoins de les menera Zantc 8: les y laitier , plulioii pour
le port des viures ô: munitions , que pour feruira la guerre. En fin cette ars
mée artit de Paxa l’vnziefme de Seprébre , fans auoirrefolu iufques alors

quellé voye ils deuoienttenir,ains de prendre le party queles aduis qu’ils
auroient de l’armée Turquel’que leur pourroient confeiller, laquelle n’e- me: Turl .

lioit pas pour lors en trop bon equipaee , car elle auoit cité contrainâe de « "a": 9" ’

l

aunais eau. ’ ,(e diuii’er 8: de le retirer, vne partie àlîdodon 85 l’autre à Nauarrin, ayant r

de faute d’hommes, plulieurs s’en efians enfuis 6c plufieurs elioient

morts de mefaife , car on difoit que la necellité qu’ils auoient de toutes 1

chofes les faifoit tenir la comme en vn lieu alTeuré , iufques à ce qu’il 1’ ,
leur fuir venu du renfort, auecq ues intention encores,âce qu’on difoit,de ’ l
fe retirera Conliantinople, ô: aller hyuerner dans le deflroiét, felon leur ’
coufiume , peufans auoit allez faiël: de s’efireprel’entez par deux fois à l’ar- f

i niée Chreliicnne prelis à combatte, au moins en apparence,cette retrairi’te à

ne pouuant diminuer leurreputation, puis qu’elle e faii’oit lors qu’il ne fal«

loir plus craindre que ceux de la Ligue tillent quelque entreprife de grande

unportance. - àCela refiouyt fort toute l’armée des confederez, efperans a cette fois?
’ qu’ils citoient tous allemblcz , qu’ils auroient raifon de leurs ennemis au- ’

parauant leur retraiâe. Pour ce faire les ca iraines difoient qu’on deuoir Lerlongueurir
marcher tout a l’heure, a: (e titans hors delille de Zante pour n’eiire def- 8’ d"*’°m"’*

. . . .. , I cmpefchérquecouuerts en aucun lieu , aller foudam feietter dans l ille de Sapience,qui eli hmm 0ms
vu efccüfl entre Nauamn a; Modon , leur clore le pafl’age , à ce qu’ils ne il’eil’Ëi’Ïcr’r’Ïe’i’

peull’ent fe fecourirl’vnl’autre, mais le bon-heur de ce fuccçz defpendoit ,
de la diligence, qu’on ne cognoifl’oit point en cette armée, fi bien qu’ils fu. a
leur fi lentement furie chemin , ’qu’ilsn’arriuerent qu’à Prodaue , (au lieu 5 t
qu’ils dguoient eflre à la pointe duiour à Sapience) ou ils furent defcou- ï ç ,

’ . 000’001] 3’ "Î" i "W
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l guetts parles Turcs du cliafteau de Nanarrin , lefquels par cemoyen eurem; ’
ÏÀ’IÀÏËËïÏÏCQUË loyfir de s’en aller en tqute feureté a Modon a la veue de l armee Chre-j

q à, Po." ,c telib-entre , qui n’en eft01t qu’a trors milles lorng,laquelle les voyantamfi for-1

y "m à Mmurait penfoit qu’ils voululfentleur liurer la bataille,dc forte qu’ils mirentaulli’

iroit leurs bataillons en ordonnance: mais les Turcs n’en auoient nulle en-’ I

uie,carils cognoilfoient airez leur foiblelfe,ains au contraire ils fe retiroientl
en route feureté fous la faune-garde de la forterefl’e de Modon, ou ne pouæ’

: l uans élire forcez de combatte, les autres delibereré’t de fe retircràla pointe E

x i i de Sapience. Ce que voyantOcchiali il fortit dehors auccques cinquantel
âgaleres pouraffai ir fanant-garde qui el’toit demeurée derriere, 85 Dom i

jIean l’ayant defcouuert, il donna le fignalde la bataille , à: fit tourner les

. roües contre les Turcs , lef uels n’ePtans pas fortis en intention de com-
batte , mais pour donner feuclement la chaffeâ ceux qui fe retiroient ,rentra

r mettrïigâg; foudain d’où il efioit party , la nuiôtluy fauorifant pour vn grand brouïl.

epmbatre. ’ lard qui s’elleua, qui contraignit les autres de s’eflargir 8: fe retirer en haute i

i mer, tous les .riuagcs des enuirons eflans pays ennemy , 65 aptes auoirfaiél: p
à aiguade au golphe de Coton, non fans quelque combat ( Occhialiyayant ’
ennoyé quel ues quinze cens hommes pour les empefcher)ils fe retirerent ’
5 encores en l’iile de Sapience du cofié de Siroc , iettans l’anchre prefquc vis

a vis de Coron. ’ IË Mais guoy! c’efloit confommer le temps inutilement fans efperance
d’aucun ruié’t , à: non fans quelque danger , eiians contrainé’ts de demeu-

rroponis du; rer dans vne plage miles Turcs les venoient hardiment attaquer, fe con-
51:33:,:°’- fias fur leur prompte ô; affeurée retraié’te. Cela fut caufe que le general Ve-

nitien propofa de mettre en terre dix mille hommes de pied pour failir le
ï cofiau qui elioit fur la pointe du canal, Occhiali n’efiant pas pour fecourir

a ce lieu , 85 cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoir receuoir
’Reiertée des vn grand dommage,mais cela fut reictté des Efpagnols, difims qu’onafïoi-

ErP’5°°”’ , bliroir trop l’armée par ce debatquerrîent. Ceque voyant Fofcaren, 8c in.

geant bien qu’il leur conuiendroit fe le parer bien toli fans rien faire, il pro-
pofa encore d’elfayer d’entrerimpetueufement dans le’canal de Modon,&

Mm in!» p d aflàillir leurs ennemis, s’offrant de s’expofer le premier au danger,ce que:

(irien du mef- fiant du commencement apprenne d vn chacun,ils s’arreiierent feulement
3333:3? à qui auroit la premiere pointe , chacun voulant auoit cet honneur, &ainli

’ n e firent rien,ains fe retirerent de lâ,puis s’en vindrent ietter dans le port de .
Nauarrin, tres-grand ô: commode pour l’eau se autres chofes,n’y pouuans
clire ofl’encez de l’artillerie du chafleau , qui efioit en lieu trop eminent à:

loing de n, à: cependant incommodoit extremement l’armée Turquef-
que, qui fe v oyoit affiegéc foubs Modon , tellement que pour les grandes
incommoditez qu’elle enduroit, elle fevoyoitrreduic’te en tres-mauunii

LcsTurcs a el’tat pour pouuoir s’en retourner à Conliantinople ,courant encore le ha-
; fifi: zanni d’elire ietçée contre terre de faire naufragc,expofée aux vents deGuer-
immine. bin , a; ne pouuoir d’ailleurs fortir de n fans donner moyen aux autres de.

la combatte. ’Cela futfaufe qu’O cchiali ennoya plufieurs harquebufiers Turcs , qui

ï;»---fl»r-ew-«« a a *--- ce cacha!!!"
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des Turcs , Liure Cin’q’uiefme. 84
fçachans les adrell’es des lieux , alloient par des montavnes voylines de Nil
uatrin , pour cm pef cher les Chr’clliens de prendre de’l’eau, mais ils mirent LesChrefiiens

aulli-toli cinq mille hommes de pied à terre foubs la’conduié’te de Paul SÎVÏÎÏÎÀ’ËËÎÂ

lourdain Vrlin, qui rendirent le pays toutalfeuré, en lin les affaires despc’ïxiœmr
Turcs elloient fi deplorées , qu’on ne doutoit plus d’vne viéloire toute af-î ’

feutée pour les Chrelliens, de forte que les aduis en couroient délia pali
toute la Chrellienté : de quoy chacun le refiouyflbit comme de chofe rou-’
te all’eurée, mais en fin les confederez le laflans d’vne fi longue demeure,ils, ’ .

fe refolurcnt d’artaquerla gille à: le chalicau de Nanarrin iadis Pyle , lu-l planifiai:- 1
Roll par faute de meilleur confeil que pour l’importance de cette pl’ice,l 22’ 5313:?"
n’eliant pas digne d’arreller li vne li grande armée. La charge de cefiege’ Cm’üm’

fur donnée a Alexandre Farneze Prince de Parme, qui promettoit delia,’
beaucoup de f0 , mais qui deuoir encore par les beaux faiâs rendre fa me-i’
moire illultre à la pollerité. On mit l’artillerie à terre,qui fut placée en lieuî

conucnablc: lai fe trouuavn ingcnieur du Duc de Florence nomméIofcphl
Bonel , qui fabriqua vne machine auccques deux galetas , les autres difent[
quatre , ellans les rangs des enuirons de dedans oliez , laquelle ayant rem-Ë
plie de terre, 8c mis par deffus pluficurs planches , elle fe rendoit efgale auxlI . I
remparts qui foullenoient les murailles, y ayant faic’t quelque formede; ’ l
parapets , fur laquelle on mit dcflus hure canons, d’autres dilent dix,en inaugura; en;
tention d’approcher prcs du chafteau pour le batte, ô: en mefme temps af- EÏÂËËÈËMË;

feurer le paflage aux autres galcrcs, qui pourroient entrer au canal pourf’mh.
donner l’afl’aut , clians a couuert de cette machine , mais chant paracheuéej

elle fe trouua iiiutile,car la violence de l’artillerie de l’efbranlement des vaif’

eaux qui alloient mal all’eurcz , rendoit le coup incertain :ioiné’t qu’on f p
deflioir de la po uuoir atrcl’tet à l’anclite , la mer cflant fort profonde. Mais 2
la plus grande ililliculté elloit de la conduire au lieu ordonné, citant de beo.
foing que les autres galeres la remorquafl’ent, lefquelles pour le petit pasl
qu’elles tenoient , fuil’ent demeurées a la mercy de l’artillerie des ennemis,

braquée fur l’entrée du canal, ni les cull: facilement percées 8; miles à
fonds,li qu’ils d cnieiirercnt defe ieus de l’cfpetancc qu’ils s’elloient..promi-.

fe de a: colié-li.

Orcomme on n’eull pas bien recogneulesaduenuës par ou le fecours
pouuoir arriuer aux aflicgcz , ce qu’il n’y eull pas des gardes allez fortes
pourl’empefcher , la mefme nuit] que l’armée Chrellienne entra au port,

de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hommes de guerre , tontes-fois
cela n’cm p elchoir pas que leurs affaires ne fuirent en fort mauuais cl’tat , car in
tout cela n’clloit pas pour empefcher la perte de cette place, ny les garantir emin.

de le voir forcez au combar.Ce qu’ayant bien preueu Occhiali, ilauoitad-
UCtty Scrans Aga , le Beglierbey de la Grece 8: Callam Balla qui elloient a
Moncallzre auccques vne armée de terre, mais ayans elié beaucoup retar-
dez fur le chemin, ils ne peutcnt arriuer a Nauarrin que l’vnziefme d’Oéto-

bre s encor qu’ils f uffent partis dés l’vnzieline de Septembre au ecqrçs deux

mille chenaux , ou ils reprindrent aigrement Occhiali , de ce que par fa teq
merité il eull ex pofé les alfaircs du Seigneur en vn extreme peril: à ceux.cyr

OOOooiij "T-T’
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a. H V. V, ContinuatiOn de l’hil’coire
Éfeioignirent encores les Saniacs de Coran, de M 0d on à: de Nauarrin,qui
jdifoient que l’arriuée de cette armée de mer audit confômmé tous les vi-

mafia, enivres des villages aux enuirons , rap portans à luy tout ce qui elioit arriué de
mues a; «a mal en l’armee.Ce qu’entendant Occhiali , a: iugeant bien qu’ilauroit plu.

se el-ï - ’ ’ ’ ’ ’ ’I 32:13:, a lieurs ennemis à la Porte de Selim , àlaquelle 1l fçauOit bien plufieurs arion
"mmh perdu la vie pour de lus legeres fautes que celles»lâ,fans s’arrefierîfeiulli.

Ifier il refpondit feulément , que les allaites de la guerre ne fetraiéloient
l, a jpoint auccques les paroles ny auccques les difputes , mais auecles aâions,
f ô; le temps. Toutes-fois comme il vid que l’armée de terre a; de mer eufl

confommé tous les viures , 8c quel’uy d’ailleurs nîeuflv point pourueu aux

lprouifions neceflaires , il fe vid reduié’t en vne extreme neceflité , luy client

limpoflible d’en recouurer ayant vne armée ennemie fi proche de luy:crai-
1’ gnanr donc lafureur de fou Empereur, il refolut de’palfer en Afri ueauec
l vingt ’fix galeres qu’il tenoit a fcs gages , ayant deliberé de lailferla’le telle

de l’armée, 8; de e retirer fecrertement. a . I
î r. 91min. Mais comme il elioit prell: d’exécuter cette delibcration , il tombante-
fgfifï’flï fort grolle pluye plufieurs iours durant , qui trauailla tellement l’armée

Ï fard". î Chreiiienne qui n’elloir point àcouuert, que les Ef agnolsprenans Cette
q il î occafion, fe refolurent de quitter la le fiege a; partir fécrettemcnt la muât:
l 1 quelques iours auparauantils auoient fait entendre encore qu’ils n’auoient
’ mËfPâfizflj plus de viures que pour vn fort peu de temps ,1 8: partant qu’ils choient

i laïcat l contrainéts de fe retirer.0r encores qu’il femblafi fort efizrange 8c incroya-
r ” ” ’ ble à plulieurs, qu’ei’tant l’armée E fpa gnole partie au parauant de Sicile,qui

p cil ellimée le grenier de l’Italie, auccques tant de nauires , euli en fi peu de
l rem s faute de pain , qui el’toit cela dequoy ils fe plaignoient le plus.Le ge-

nera des Venitiens pour oller toutes- ois aux Elpagnols tout pretexte de
partir , voyant qu’en ce faifant toute occafion leur elloit pliée de faire

uelque chofe , non feulement pour lors, mais à l’aducnir, il offritâDom
l 3231:3: Iean , de luy faire part de fes viures , le priant bien fort d’accepter fou offre,
i Dom Iean. gen luy remonllrant qu’on pouuoir d’heure à autre latisfaire au befoing de

l ’ çtoute l’armée par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de biftuit;

les Efpaonols ne voulurëtacceptcr cet offre , ny prendre en payement

l

l

ç

b
aucune 1’31 on (in! peull retarder leur partement.

1 x Car auparauant ce fiege comme les Venitiens fe vilfent reduits au der;
iniet defefpoir de toutes leurs entre rifes , enflent dit tout apurement
gy qu’eux 8: leurs biens efioient liurez àl’eurs ennemis , ô: que les’aifaires delà.

p iRepublique s’en alloient ruinées âiamais parla faute de leurs confedetez,
à lcela auoit fort troublé l’efprit de Dom Iean , qui fçachant d’vn enliéqu’il

Eluy elloit neceffaire d’obeyr aux fecrets a; particuliers commandemeni
p mm" à; qu’on luy auoit farcis , 8; d ailleurs eflant efmeu de tous les difcoursqu’on
i huma... rtenort , ilvoyon bien qu’on y adroullerorr foy, s’il nes’efforçortde fairq

iquelque exploié’t , par equel il peull dire s’ellzrc cm ployé out donner fe-

cours x affaires deplorées des Venitiens , cela auoit elié feule caufe du
liege e Nauatrin 5 mais il n’elloit pas marry que l’occafion fe prefentall
l ont fe retirer, toutes-fois on dit qu’il pourchail’a tant qu’il peut quefon:

pairement?

Ë

1

l

l

l

l

Lsi .AAM



                                                                     

des Turcs , Liure Cinquiefme. , 847i L
artcmcnt fuû du conferitem enr du central Fofcaren,& au contentementI ’ Ï

des V enitiens , luy faifant entendre le grand défit a: l’afl’eâion qu’il auoitk

d’ac uerir de l’honneur a; de-la reputation , mais quqla fortune luy auoit
ollé(les moyens d’y pouuoir paruenir sellant tant de fois prefen’té pour

combatte les ennemis , promettant encores que s’il rencontroit à temps les
nauires en fou voyage, d’embralfer volontiers quelque occafion que celEmf" demi
full, pour faire quelque fer’uice fignale’ à la Ligue auant que ramener l’areî::f:;nvî:îf’

’mée en Ponant, mais que manquant pour. l’heure cette commodité , il ef-qum, t
peroit de recompencer l’ année prochaine c e qu’il citoit contrainét de pet-i

dre celle-cy : le general Veniticn qui ne vouloit pas faire croire a fes enne- 1
mis quela Ligue full rompuë,fit femblant d’y confentir. ’Î
h Le arrement el’rant doncques ainfi refolu , les Chrelliens fe virent plus
’ prel’ts a donner la bataille quen’amais , parce que. fur le ponta. que l’armée.’

de la Ligue vouloit dénouer,vn nauire Efpagnol party de Corfou gr venu hm, cm
D

au delfus de Sapierice auort elié attaqué de quel n’es galeres Tutquefques ,flienncdccîr!

. . 1 jde deuant NI:ig’ence larmee deINà combatoit encores, ce qui fit fortir en toute d’il uar- «un.
tin pour fecourir le nauire ô; donner fus aux Turcs, car Occhiali elloitforf’
tyauecques foixanre galercs hors du canal de Modon pour aller fecourir
les autres , qu’on difoit eflre au nombre de vingt-cinq , fe feruantparauan-v

turc de cette occafion pour l’execution de fou premier delfeing , quielloit
de fe retirer; car il elioit encores ignorant de la tefolutiofl de les ennemisa
Mais comme il vid tourel’armée Chteliienne en bataille , à: que le Proui-I
dadeur Su perance venoit droit àluy pour l’inueflir: alors ayant tourné les

proues, fans attendre d’auantage, il le retira foubs la faune garde du cha-
lleau de Mo don , fuiuy to ufiours à la veuë des galeres Chreh’iennas , auec-
ques telle veh emence , qu’ellans approchées ptes de la ville, elles titerent

edans quelques coups de canon : qu’ant aux galeres qui affailloient le na-
uire, ayans fort grand ad uantage de chemin , à: trouuans tout le pays fauo- 1ans and. ’
table, fe fauuerent facilement vne exceptée , commandée par le Saniac de
Metellin , ncp Lieu de ce fameux Barbe-touffe,car cette-cy efiant demeurée

Q laderniereau combat , a; les efclaues foubs cfperance de liberté l’voguans
plus lentement, elle fut prife en fin par le Marquis de faintÉte Croix:la nuiéi:
Puifuruintcmpcfcha d’exploiéter d’auantage, fi bien que Dom l’eau fit m a, ,
onnerla retrairfte , commandant âvn chacun de retourner au port de Na- ler’eeTu’firenEf’;

uar’rin , ne voulant abandonner la machine des deux galeres, ny que l’en- 32:3; ’3’;

ncmy fe peull glorifier qu’il euli d’eux quelque inftrument de guerre , de M’a" Cœur;

fque fon arrement full vne fuite, puis s’elianr leué vn peu de Vent de Siroc
auorabl’e’ a l’on voyage, il cômanda de partir foudain &de prendre la rou- .

le chante, de luy la matinée fuiuante print le mefme chemin auccques
toutel’armée , auccques vne telle affetîtion d’elire’bien roll de retour, que

prenantfon chemin arle canal de Gifcard ,opour ellre le plus court, ’ con- 5
frel’opinion de tous esmariniers les plus experts , ni confeilloient d’aller Fir’lii’i’é’irÉ’Î

aCep alonie, l’armée courut vne grande fortune es enuirons du golphe fgâîfîoîfgn
de Latte, 6: s’y perdit vne des galeres duPapc, freinée contre les efceù’ils gagnai; Â

l
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g34*8-:”UnEifiü’àïidfi’dfl’hillbireT. I
me ..-C.- -«a- ùr- a M Taxi soumîmgOcchiali voyant alors contre l’on efp crante qu’on l’auoit laillé en liber-

té , «se iugcant bien , felon que les affaires des Chrel’tiens relioient condui- ”

ces iufques alors , quïls n’efioient point pour retourner en ces «mets fur la 3
faifon de l’hyuer : libre de toute crainte , citant demeuré le mainte de la
mer auccques vne teputation d’vn tres-experimenré 8c vaillant capitaine,
il emmena fou armée faine se fau’ue , se fe mit en chemin (ans aucun ordre,

venant pafl’er au Cap de Maille , ou out raifoii du vent de Tramontane
qui luy’efioit contraire, il luy fallut f’éiourner quelques iours, mais sellant

1 depuis leué vn vent tel qu’il le déliroit print fou voyage,il arriuaà Conlian-
Mm me. tinoplc auccques cent galcres. , ou 1l fut’tcceu d vn chacun auec toutl hon-p
chiali a «mineur se l allegreffe qu i cuit Lccu defitergles Turcs le difans manifellement .

fi ’ I - .il’îfi’ïflïfiïles vainqueurs , pour au01t deffcndu la Morée se tous leurs autres clins,

13:24 dcfl’aiôt comme ils difoient les-Chref’tiens enbataillc plufieurs fois, à: lima
lement’apres les auoit chail’ez hors de tout leur pays, ils auoient rendu la

[mer 8: le-nauigage alfeuré, cet homme sellant aduancé par vne chofe, 8c:
lach’is de la reputation par vne autre , qui eulfent el’té fulhfantes deruinet.
l plufieurs de biens, de vie ô; d’honneur , car encores qu’ileuft e116 deliËiicflâ1

1 Lepante à: qu’il s’en full fuy du combat , on luy fit fort bon vifage, 86 on

il’honora encores de’la charge d’Amiral,& main tenant qu’il n’a point com!

l barn , à: qu’il ne s’efl fauué que par ce que les autres l’ont lailfé aller, on le
’ reçoit comme vn viétorieux,c’efi ce qui de premicte veu’e’ apparoifl enfon

à, fun Or quant au premier nous auons (liât pourqpoy Selim le gratifia
î particulieremerit , a: quant à cettuy-c , fi on veut ien confiderer comme

gâïfiffgfà; il s’y eli conduit, on trouuera qu’il t vn tout d’vn grand capitaine, car

in; d’où. n’ayant point charge de combatte, 85 voulant empcfcher les ennemis de
’ s’aduancer à: de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de for!

Seigneur, il eufl cité bië mal-ay fé quîl s’y full conduiét plus prudemment,

ayant recogneu qu’il n’efioit pas temps de combatte en Terentius Yarro,

, mais enFabius Maximus : il cit vray que fes propres ennemis fauoriferent
’ ifcs dell’eirags en toutes chofes , 8; toutes-fois qui voudæ confidcrcr de

lpres toutes fcs aérions , il-n’y trouuera que.cette cule faute, de h’auoir pas :

l fi’pourucu aux munitions neceilaires a vne telle armée que la’fiennc, niellée

’ l’au port de Modon.
Iî Quant à l’armee de la Ligue, elle arriua à Corfou le vingtiefmeiourd’Og’

laobîë , ou elle fut encores grollie de treize gîleres de de quelques nauirei’

i, Ë chargez de froment , par l’arriuée du Duc de Selle de de Iean André Dorie,’
î ou ils mirent en auantle fiege de fainé’re Maure , maisle Duc de Selfel’em-Ï
1 pefcha , ôc ainfi cela s’en alla en fumée comme le telle, dchtte qu’ils fefe-y

Pigment to us,lcs lîfpagnols s’en retournans en Ponanr,apres auoit (lement

! ivre toutes ces armees de la Ligue iomé’tes enfemble l’efpace de cinquante;
piouts i Dom Iean aborda premierement à Meflinc , ou ayant laiffé vneparî

I ’ "1 rie defes galcrcs , s’achemine. auccques le telle âNa les , où il [tamia le?
p ’ gens de pied Italiens , 8: cnuoya les Efpagnols 8c Al emans aux garnifonsT
l Qqantâ Colonne, il palfa par commandement du Pape en Efpagne, pour
ï irendre compte au Roy de tout ce qui s’el’toit paillé , 8: aduifer auccques"

’ . l I l- 2l
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7* - - des Turcs , Liure cmquneline. 84 9Mo
Maieflé du moyé qu’on auroitâ tenir l’année prochaine [en cette guerre, 8d l ’
quelles prouifions feroient necefl’aires , ou il executa dextrement fa chargel ’
à: y acquit beaucoup de louange a: de reputation : quant aux galeres Veni-1
tiennes , elles demeurerent à Corfou fans rien faire , ou elles furent armées
tout du long de l’hyuer , afin de pouuoir fur le Printemps l’ortit plus à pro-lî ï

os furleurs ennemis. Ce (ourles fuccez de l’armée de la Ligue , quifurentlà l
’ Kim elloignez de l’efperance u’on auoit conceuë,que cette grande arma l

,blée feroit fuflifante pour rlatre l’orgueil 8; l’infolence de l’Em pire l

g Othoman. ’ r a r a î lLes Turcs faifoient cependant plufieurs coutres en Dalmatie, pilloient p - X V. . l
&rauageoient lÉpays , ayans reconquis la place’de Macarfca ,qui’elloit v6: Cam, (il

- nué foubs la pui ance des Venitiens quelque temps au parauant par l’indu- Turcs en n47

J

z" fine de Lou s Grimani à: de Iulle Pompei , comme aulli ils vindrent en fi f "mm
grand nom te allaillir le port de ClilTa qui s’efioit rendu aux Chrclliens,’

que ceux de dedans prindrent l’efpouuente au rem bruit qui en courut,fans
attendre l’arriuée de leurs ennemis, a; le retirerent tous à Sebenie en l’eureq

té.0 rauoiët les Turcs grand dcfir de le failîr de la ville de Cathare, 8; com-t un un")
me ils en recherchaient les moyens, leur armée n’cltant pashafiante pour)! sa?
remier, ils refolurent de l’auoir ar vn lon ficge,en cm efchans d’y porter 1
aucuns viures par terre, a: pourlJeur clore Ë chemin de amer, ils baltirent
vu fort fur l’entrée du canal , au bout duquel cil allifela ville; enuiron trois

milles loing de Chafieawneuf, aydez u’ils efloient des forces du Saniac;
dela Prouince.Ce qu’efiant (au à Venicl’e, a; iugeans enquel eril citoit la

’ville de Cathue,on manda au encralFofcaren d’enuoyer en diligence rui.

pnerle fort , lequel cnuoya le grouidadeur Somnce auccques vingt-deux
ap1 aleres &fix aleaces, auccqueslequelallerent Paul Vrfin, Rompée Co- ï
3 onne , More Calabrois, ô; quatre mille hommes de pied, le joignant en-(
cores âeux fur le chemin Nicolas Surian capitaine du golphe auec quatrei °
galetes , a: comme ils furent tous arriuez à Iauill’c, Pompée Colonne auec-
?ues lufieurs gensde guerre s’en allttent Cailir vn coltau pour clore le paf-
àge a ceux de C halicau-neuf de venir fecourir le fort , ’autre partie alla g

auccques Nicolas de Gambare en vn lieu fort proche delà ; Sorance entra l
, pampres auccques dix-hum: des meilleures galeres qu’il euli dansle canal, 1 g
Clhns refolus d ’alliegcr le fort par mer 6: par terre. Ce fort elloit de cent È . ë
Cinquante pas en carré (ans aucun flanc, mais compql’é de telle forte,qu’vn

des collez batoit à plomb les galeres entrans dans le deliroiâ de ce canal, S
&l’autre quand elles citoient pallées, qui citoit au demeurantforr bien;
Foutny d’artillerie , &ayant dedans deux cens foldars pour la garde, il fut
barn par mer a: par terre, a: comme les foldats le fuirent prefente’z âl’aflaut icque, m A
maques les efcli cl l es , les Turcs refilierent quelque temps, mais en fin ils fûts? à pri; Il ’

a furent tellement prefl’cz de la multitude, leur nombre ne pouuant per- aigu: ç”’:’

mettre de remier en deux endroicf’ts en vn mefmetemps, que le chemin . -
demeura ouuert aux allaillans pour s’en rendre les mailires comme ils fiàî 7
rem. On tro uua dedans d ix-h niât grolles pieces d’artillerie à: plulieurs de p

Amcnuë, que le Pro uidadcur enuoyamcgntinçnfltâ chife, puis ayantfaiçlt W mü www
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7850 ç rContinuationdcmiliaire;

I On fit aufli enuiron ce temps quelque pro pofirtion â Rome ou: taf.
[embler l’armée de la Ligue à caufe des bruits qui couroient , que es Turc;

I auoient deiTeing de le mettre bien roll en campagne , pour cmpelcher le
fecours de l’ille de Candie , piller a; ranager les coties maritimes des Vern- V

riens , a: donner l’efpouuente ar tout: mais toutes les pro pofitions s’en
Mahomnad eflans allées en fumée, ils virentbien qu’ils feroienten fin cbnrrainûs d’en.

l . I faire vne mine, il fit fauter le farriufques aux fondemens.

I ,I

’ la incline à la tcndreâla paix,â uoy inclinoitai’er Mahomet Balla, lequel craignantl’v-
r paix.

1 nion de l’armée C refiienne , 8: quelque bonne mine qu’il fifi, redoutoit

’ Â . p l’euenement de la guerre , moufloit aufli plus que iamais de defirervne
v j bonne paix. Or depuis la bataille de Lepante , bien qu’il. fini désiors pre-

4 , mier Vizir , fi cit-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy, pourcn ,.
l i ’ auoit preiugé l’euenement, fi que tout dependoit de [on authorité .Com-ï

î me doncques on cogneur (on inclination, on commençaâ faire courirdtsr
l bruits par; la ville de Conliantinople que les forces de la Ligue citoient
l grandes, à: les defleings des Princes confederez tres-imporrans : ces bruits
’ furent rapportez a Selim , qui furent caulequ’il permit de traiâer auec le

à Bayle Venitieri, Mahomet alors fuyua t l’intention de (on maillre com-
’ mença de difcourir librement fur ce lutieét par l’entremife d’Oram-bcg

premier Dragoman, 8: de Rabi-Salomon Medecin Iuif, le uelintroduit
s enlamaifon du prentichalla, efioitfouuent employéaux ’ aires de fics:

grande importance. .n - .De tout cela le Bayle en aduertit’le Senat Venitien, dequoy efiantcou-
ï 3:32:54 tu vn- bruit’l’o’urdJe fecretaire Perez 8: le doc-leur Velafque,qui manioient l

’ pour lors les affaires plus fecretrcs de l’Efpagne , alloient fouuent vilitcrl;
Laurens de Prioul , pour lors Arnbalfadeur de la Seivneurie en cette Cour:j
Pour donner à ce nouucau Ambaffadeur me impreiIion, que le Roy lcutl

n mailire auoit elle toufiours fort affectionné à la’Ligue,& el’toit tontrefolu
11e: Efpagnok; d’accroil’rre les forces d "icelle: que pour cet elleé’t on auoit mandé aux olliI-I?

nichent de z . a . . . . , ,ramereau, cress d Italie defa1reen diligence des [frondions necefl’aires pour ne rom-g
ber aux longueurs 8: defordres del’année precedenre. Dom Iean promet-:
toit aulli de [on collé de le ioindre aux Venitiens auccques les feules forces?
de l’ltalie , fans attendre celles d’Efpagne;l’Empereur encore qui auoittantî «

1refufé cy-deuanr de le ioindre à la Ligue , craignant que les Venitiens vau-g
llull’ent s’accorder auccques le Turc , fit entendreâ leur Amballadeur reli-î

lgg’gfizuî’âl dant à la cour, qu’il l’e’vouloitioindre à la Ligue z craignant peut-clin: que

l 3 les Turcs ellâs d’accord d’vn colicine le voululrent ruer de l’autre.0r CômCë

cette alliaire elloir en balance , ô; que le Prince Mocenique , pour lors Duc,
I de Venife , pat’vne longue harangue qu’il fit au confeil des dix (où cecy le?

3 traié’roit pour efire tenu plus feeret) euPt conclu a la paix pour plulieursraia
irons importantes qu’il mit en auant , on eût aduis qu’vn Chaoux elloit au; r
arriué de Conliantinople à la Côur de l’Empereur, qu’on l’oubçonna pour;

l’heure auoit-cité ennoyé pour demâder paillage pour l’arméeTurquefque,

laquelle on diloit deuoir venir au Frioul , c’ell:oit routes vfois pour traitât!

4 quelques alliaires de la Moldauiet ,
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desTurcs,Liurecinquiefme. i i 8th!” î
Ioinc’t que cette mefme année ex piroir la trcfue qui elioit entre Maxi-ï 1

milian 8x: Selim , 8c comme l’Empereut euil faiû couronner Roy de Hou? ’ il;
tic (on fils Rodolphe , ils auoient aduil’é entre eux de drefl’er vn fort entre a," and

1’01le 54 Ale-chalc, pour tenir en bride ceux des oarnifons’cireonuoy- âî’grîf’fxff;

fines , quicommençoientdefiaa courir fur les frontières, ayans elle bientlcschnmmd
aduertis que Maximilian auoit mon: qu’il auoit peu pour obtenir vne
prolongation de trefue , mais qu’on auoit de propos deliberé mené cette,
allaite en longueur, afin de vaioner le temps à: donner moyen aux gens de
guerre de faire quelque belle întreprilc. C’clioit aulli ce qui l’occafion-! ’

pnoita bon eleient de promettre de le ioindreà la Liane: mais comme les
Turcs l’ecurenr le ballimenr de ce fort , ils le relolurent auliLtoll de’l’em-l

pefcher , 8.: de ne lainer acheucr deuantleurs yeux vne place qui leur feroit: è
de li grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts allèmblé leurs i
forces , qui le pouuoicnt monter iufquesàvingtmillc hommes, ils allailli-l Empefcu ml
rent à l’impourucu ce l’or: quafi acharné , 8e entrans de force dedans ,ils mi-j la un

rent à mort la gatnilon ô: tous les ouuriers qui y trauailloient, ô: apresE
auoit renuerfé tout cet edifice, emmenerent de la bon nombre d’artilleries

à: autres munitions de guerre. Rodolphe qui eiloit le nouucau Roy enJ.
noya à Conliantinople faire (a plainte a Selim pour vne telle entreprife;
que les gens auoient ramie pendant vn pourparler de PalX,& fans auoit fait

c part ny d’autre au prealable aucune declaration de guerre, redemandan ’
ce qui auoit elle enleué de ce fort, mais on luy denia tout ce qu’il deman
doit , adio ullans encores, ace qu’on dit , des menaces , s’il perlilloit à telleq

demandes. ’ i ;. . . iA tout cecy il fautadioultcr la mort du Roy Iean de Traniiiluanie,ceux; f
1 Mort du Royidu pays ayans elleu en la place Ellicnne Battory , vn de leurs premiers ba-i ranimant,

Ions , contre toutes les menées de Gaipard Beklol , l’vn des grands de cette maïa:
Prouince : lequel Battory aulii-toli qu’il fut ellcu cnuoya à Selim des 1": Ë’C’c’f’V"

Ambafliideurs pour luy rendre graccs de ce qu’il elloit paruenuâ cette dia P ’

gnitc”, luy oiirir le tribut de cinquante mille talers,& luy faire hommage de
cette dignité, en laquelle il fut receu , Selim luypnuoyant le feeptre ô: en.
feigne , pour marque qu’il le mettoit en pollellion de cette domination ,23.
condition toutes-rois qu’il n’auroitaucuneamiriéauecques les Princes (es

Voylins, nyne feroit aucune confederation nyallianee fans [on feeu. Ces
ehofes,dis.je,auoient amené le Chaoux en Hongrie,pourconfidcrer com-
me touts’y pilleroit, afin d’enfaire [on rapport apresa ion Seigneur, qui
Vouloir cl ire cl’claircy des affaires de cette Prouince,pour plufieurs delleins

» qu’ilnepeut mettre en execution,la mort l’ayantprcuenu. - i
Mais les Venitiens voyans com bien ceux-cy auoientfiiielz les froids du- Detfiance de ’

tant que les armées de la Lioue citoient en campagne, entroient plulioli v’"’”°"”

en deih’ance d’eux, que d’aiioir quelque cfperancc qu’ils deullent donner

du fecours , bien que ce fuiipeut-eilre alors leur intention, au moins leur
Clloit-ce vne belle occalion , de trouuer vn lipuillîuit fecours tout preilâg
S’oppoierâlcur ennemy: mais quoy! ils ne pouuoicnt pas recognoilire,
leurs intentions, cela dependant du reliort de celuy qui delcouurela peul ’
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griot] --1 ée, nuât qu’el’ire penfée : ceux du côfcil qui ef’toiêt encor portezâla guettai

. Le. en" de e refo nuenâs de toutes les longueurs dont onleur auoit vfé , à: que plusilsl
532’253? croient de defp ëce en cette gu erre, ce feroit peut-elim autât de perte pour
mmçpæï ux,lans efperâce de recouurer ce qu’ils auoient perdu,ils le mirât tous d’an

tient a: les 6mm confcntemët àtraiéter de la paix5pour la conclufion de laquelle futl
me” mployéle fufdiet François de Noailles Euel’que d’Achx au nom de l’onl

.5 oy , duquel il auoit receu vn nouucau commandement d’ailllier en tou-,
i es chofes la Seigneurie, lequel s’y conduifit li dextrement, qu’encore qu’il;
lemming, femblaft que les Turcs le fufl’ent refroidis , toutes-fois ils s’accordercnt en

lm’ "m ’fin auccques des conditions neantmoins allez del’aduantageufes pour lesI

l Venitiens-,ear il fut dit que l’ille de Cypre, Antibari 8c: Dulcine en Albanie,
demeureroient aux Turcs, nele chafieau de Su pot , qui citoit lors entre?
l lies mains des Venitiens leur airoit rendu: le relie de leurs confins a: limitcsl

demeureroient en l’ellat qu’ils ePtoient auparauant la guerre: que toutes lcsl
’marchandil’es se hardes feroient rendues aux marchands , tant de l’vn que

de l’autre party , 86 outre ce que les Venitiens s’obligeroient d’enuoyerl’e-l

âïcqaîictâzïp: pace de trors ans à la Porte du grand Seigneur, cent mille ducats paran, ce)

que les Turcs , pourleur grandeur 65 reputation ellimOient le-p us. Cettel
paix futainfi conclue &fignée par Selim , laquelle fut publiée âVenife le;
?quinziel’meiour d’Auril de l’an mil einq’cens feptante trois, 8: de l’Egire’

à 9 8 0.

l Toutefois les chofes demeuretët toufiours en balâce pourles foupçons
l 8: ialoufies qu’ils auoient refpeérucufement l’vn de l’autre , neantmoins le;

fils de Barbarus, ainfi s’appelloitle Bayle qui elioit a Conliantinople,
lquiauoit ellé enuoyéàVenife pour la confirmation des articles de paix,1
ieliant de retour auccques icelleau commencement du moys de May, rc-(
lmit les affaires en bon eliat 5 la Seigneurie ennoyant encores outre ce An-«Ë
dré Badoaire, Amballadeurdefigné exprelTement pourime plus folemuelfl

le confirmation , portantâ Selim les prefens accoullum ez, AnthoineSem-1
Épol portant la parole ,lequel les receut se tefmoiona derechef qu’il ratifioit,

l
v

l

l

l

1

’ D a ni es articles parauant aecordez.C cil en cette forte que le termina cette guer-
Ïre , aptes qu’elle eut duré ’efpace de quatre ans, auccques les (UCCCZ que

,vous auez entendus , 84 aptes tant de beaux aduantages , en fin les a-
’ Le l’a" s"tus payerent l’amende. Le lainât Pere le forinalifa fort du commencement

,formalile. a , . . . i .de cet accord, mais les Venitiens , par Ambafladeurs ennoyez expres , (Nm
icolas Pontanus, à (canoit) luy ayant faiét entendre leurs raifons, il en de-î
Ï’meura aucunement fatisf’aié’t, traié’tant aptes plus doucement auec leurs1

lAmbafladeurs qu’il n’auoit faiâ au parauanr. -4- l,
’ Î u Ils enuoyerent aulli en Efpagne vers le Roy-Pliilippes, Iean Superancc,
i ’ pourluy faire entendre comme ils auoient ellêgc011traiiirs de precipitcrvn;
l Etel accord: mais ce Roy fans monilrer aucune alteration le receut benignc?
Lu Roy est. Ëmcfïîs luy difant qu’ilnc doutoit point que les tarifons des Venitiens fiel

igue veut ifullent de tres-grande importance , puis qu’ils en cfioicm venusâ ces ter-l
, n’en croyehu’clle luy en pries. Œant àluy comme il n’auoit pomtellé poulie à cette guerre par les

l” hmm” l’I’urcs,mais feulement par les perfuafions du fermeture, pourle bien delaï V

i . , a a . I Religioni
(î)
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un,

* desTurcs,Liure-Cinquiel’me. si; Ç ”
Religion 8.: de leur Republiquc , de laquelle en s’alliant auccques eux , il
auoitfculcrncpt regardé la partieuliere vrilité, ayant pris volontairementl
les armes à: non à regret, sellant peu lcgitimcment excul’er,eomme celuy

quiauoitdeux grandes guerres ciuilts , l’vne en Elpagne l’autre aux Pays l
bas, maintenir l1 le Scnat trouuoità propos de pacifier auccques les Turcs,
a; que la guerre full: terminée par les Venitiens , qui auoit elle entre priieâ

leur occaiion parleurs confederez, qu’il remettoitcelaâleuriugement à: J
bon aduis :c’eiloit allez pour [on regard qu’il eull me: voiràtoutela Chre- L ,
(fienté qu’il auoit entrepris cette guerre lattée auccques tant djallegrell’e, ’
comme il auoit perfeueréconllammcnt en cette volonté iufques a l’extre-
mlté.’ Et non feulement en Efpagnc l’Amball’adeur Venirien receut cet-

te rel’poncc du Roy Pliilippes , mais encores les Elpagnols qui citoient al. ,
Rome ne monllroient aucun fi gire de inefcontcntement,comme celaleurl
ellant de bien petite im portance, loir qu’ils craignifl’Cnr par leurs plaintes

de faire entrer es autres en leursiullilications , ou qu’ils voulullenr entre-
tenirl’amitiéde la chubliquc, de laquelle ils V0 ’Oicnt auoit toufioursË

bcfoing , ou que par quelque rodomontade ils vou’lull’Cnt qu’on les creull’ a A .

allez puillans pour tenir telle auxTurcs (ans la Ligue. Tantya que cela le 4 l
pall’aainfi fortdouecmcntzle Leûeur par ce qui a elle dit cy«del’i’us, en A , ’ l

pourra clairement iugcr. pOr durant les doutes que les Turcs nuoient que les Venitiens voulullent XV L
continuerla "UCITC, ils selloient prcparez pour tenir telle 8.: courir fus î

a . . . x . . . . . . l”leurs ennemis; fi bien que le qurnzrelmc iour de lum Occhiali 8c Piali Bal- à:
fats vindrent auccques cent cinquante galercs , trente fulles de dix malio- h
nes pallcrà Negrcpont , 0d ayans fejourné quelques iours , ils s’en allerent ’
:lModon auccques toute l’armée : 0d voyans la paix ellablieauec les Veni-’

tiens, ils tournerent toutes leu rs forces contre le Roy d’Elpagne,& vinrent
courir tout le long de la Poiiille, ori ils firent de grands nuages, 86 brulle- - .-
rentla ville de Calli’es. Mais cependant l’armée d’Elpagne ne demeuroit

,pasinnrile, car comme elle vid les Venitiens en paix auccques les Turcs,
afin qne les armes a; les grands appareils qui auoient clic fluets ne s’en allai:
lent point en Fumée , ains full’ent conuertis contre le mefme ennemy, ils fi-

rent voile nulli-toll vers l’Afrique, ce voyage ayant elle perfuadéparDom
1mn d’Auliriclie, qui clioit poulie a l’entreprile de Thunes principalea
mentpar vn lien l’ecrctaire nomme Iean de Soto,qui auoit quelquesintclè ’

ligcnccs dans la villc.Dom Iean ayant laid trouuer bon lori rielltin’gan Pa;
p6 Gregoirc treizicfme , il en fit eicrircau Roy d’Elpagne, qui luy accorda ,
pourl’annee iuiuante. Or commeil aellé dit cy-dellus, Occhiali selloit
emparé de cette ville &’ en auoit chaille le Roy Amida tributaire de la cou-

tonne d’Elpagn e: cela fut enuie de tourner contre cette Prouince la poin-
te de leurs armes pour l’importance de cette place, tant pour. l’El’pa-

gne quepour le telle de la Clircliienté, tandis que les forces Turqucf.
ques clloicnt encores faibles en mer , pour entreprendre vu li lointain

voyage. l l l ’ .. aDom Iean s’cflanrdoncqucs embarque en SlülC auccques la Hotte de

P P Ppp ’iij Ml "[-

entreprife des
Eipagnols fui;
a ville de
hunesz
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pl 1l cent cinquante galeres 8c de quarante grands vaill’eaux, luiuy de neul’aui

tres galeres Efpagnoles , con durâtes par Iean And te Donc, 8c de quatorze
if, mm, 3 appartenances huiâau Pape &z lix aux Florentrns , fous la charge de Simon
l Ë de Rolleruir’ni, les autres foubs celle du Ducde Selle, à arriualeleprielmc
x l iour d’octobre de l’an mil cinq cens-feptante trois, en Barbarie, 6: s’en’alla

I à la Goulettc , cri ayant mis les galeres à terre , il e’ntra ay lement dans Thu-
’ nes, car l’urle bruit de (on arriuée , ceux qui citoient dedans l’adoienraban-

l donnée , les liabitans s’en ellans fuys aux montagnes à: aux delerts, ou ils
3 auoient emporté ce qu’ils auoient peu de leurs biens, à; difoit-on qu’ils

citoient bien au nombre de quatorze mille hommes , toutes-fois celu Ï
ï . qu’O cehialiy auoit ellably fut pris pril’onnier, la cité de Bilerte dillante de
ÊEQLÎËËÂ Thunes de quarante milles le rendit peu apres à la perfualion d’Amida, qui

lm"- i penloit par cette conquelte cllre remis en l’on ellat: mais d’autantqu’ondi-
( i loir qu’i auoit fauori é les Turcs, 6: qu’il auoit chaire Mulealles, il fut ferré

dans vne galère auccques la femme à: les enfans 85 ennoyé en Sicile, rece-.

l 2 uant ainli la recompence de l’es cruautez : car pour s’emparer de cet ellat,
’ l ou pour le moins pour en pouuoiriouyr pailiblement ,il auoit faiâ trouer
(une, "un. les yeux a l’on propre pere , luy difant qu’il ne luy faifoit que iuliite , ayant

"z "Wh fairït le lemblable , car il auoit aulli aueuglé les oncles ô; mallacrez, pour ici

Roy de Thud . . .nm gnerzapres celailfit encores aueuolcr deux de les freres, qui furent pris
auccques l’on pere, puis tua tous 1:5 amis a; l’eruiteurs de l’on pere &abul’a

de l’es femmes 8c: concubines, encores que les melchancetez n’eullent gin:

res demeuré impunies. ,
Car Touar qui citoit pour le Roy d’El’pagne dans la Goulettc, ne pou-ï

uant foull’rir tel affront, auoit mandéAbdimeleeh , vn autre frere d’Amida,

-.vn iour que cettuy-cy citoit alllé âBiferte , pour receüillir la riche gabelle

05,, "muuidn lac prochain , lequel entra fecretement 8c s’empara du challeau , mais;
mésàïhuncs- n’ayant gueres regné , ellant mort d’vne fiente chaude, on client aptes la

mort vn autre fien frere nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans, .
mais ceux qui gouuernerent foubs luy vlerent li tyranniquement de leur,

- ’authorité, (entre autres vn nommé Pcrel , qui entrant dans le Serrail d’A-l

mida luy rendit la pareille qu’il auoit finet aux concubines de fou pere)quej
parle moyen de les amis 54 palttil’ans , il entra li inopinement danslacité,

g qu’à peine le ieune Roy eut le loyiir de le ietter dans vne petite-barque
’ 1pourl’e rendreâla Goulettc; Se nulli-tollzs’ellant l’aili de Perel,.&.l’ayant

fakir gehenner par tontes fortes de tourmens , il luy fit couper les granitoi-
"tu: du". res ô; l’inl’trument de l’on peehé,puis le fit bruller tout vif en plein marché:

j in d’Amida. il fit mourirapres ceux quiauoient adheré a Abdimelech , 86 entre autres

l quarante’Rabatins, les copps defquels il fit mariner aux chiens ,lupplicc

i

l

l

qu’ilauoit accoultumé de aire l’oull’rirâ ceux qu’i l’auraient griefuemcnt

l ’ orienté , les failans mefmes dcl’chirer tous vifs 84 manger à l’es do lies alla-

i mez : ce Cruel homme auoit regné aptes plus de quinze ans, ’iul’Ëlues à ce
i qu’Occhialil’en depolleda, &depuis , comme vous auez ony, alla finir

l fesiours tr0p heureulement en Sicile.
F. Quanta la pril’e de Biferte , quelques-vns la content d’vne autre façons

«www-W" * ’ ive-e-----w--*-eh vair



                                                                     

a

a des Tures, Liure Cinquiefme. i 8m a?
car on dit qu’eflant fumenu’e’ entre les habitans quelquemutinerie n natte?t p

cens Turcs qui efloient fortis de Thunes y efioient accourus pour s’empa-g D; quem
rer de cette place z ce que voyans ceux de la ville, ils enuoyerent en diligen-ï in m3334
ce demander fecours contre eùx aux Efpagnols , lelquels ymenerent quel-î a? CMPJË’È

ques enfeiÊnes des leur , foubs la conduite du capitaine Salazar , qui receut:
laville (ou s la proteâion du’Roy d’Efpagne , au confeil duquel 64 en» cer ’
luy de Dom Iean on fut d’aduisde demanteler Thunes 8: demolir la Gou- ’
lette , d’autant que cela n’apportoit que frais au Roy , a: eullent tres-bienî l . .
(au veu ce qui aduint ar a res: mais ils ne futé: pas creus , ains au contrai- gy" :0" me l

re, ilfut refoluiqu’on orti croit la cité , 8c qu’on feroit encores vne autre h p I
formelle entre icelle a: la Goulerte , ioignant ce fortâ la ville par deux ’ .
longuestcourtines tirées ueçâ &delâ,& lama la ville omertcdu coïté de ce Ç i g

fortabbatant la vieille muraille. Orfdit que cette citadelle efioit compoféei j
de fix laouleuerts , 6c àpeu pres de la forme que celle que le Duc d’Albe a
auoit flua faix! en Ann ers. Pour paracheuer cette entreprife on ordonna 1
Gabrio Cerbellon colonnel general de la garnilbn que. l’on y vouloit laif-
fer,quideuoit cflre de fix mille hommes, à (canoit trois mille Efpagnols
foubs la charge de Salazar,ôc trois mille Italiens foubs Pagan Dorieztoutes- p
fois on dit que Dom Iean y laina depuis huiâ mille hommes , s’en retour- à?" à z
nant apres auoir heureufemcnt &ayfement paradheué [on entreprife , af- ’ ’ l
fente que le Turc ne pourroit pas pour cette année enuoyer vne armée en
Barbarie , 8: que cependant Ccrbellon auroit loyfir de fa fortifier: Dedans i
,la Goulettc on y laura Petro Carrero pour gouuemeur ,’homme du tout
ignorant de la guerre; 84 en auoit-on ollé Pimentel , fort indufirieux 8:
vaillant capitaine: dans Thunes y fut laifré Mahomet frere d’Amida , plu« D le"! m, ,. i

Rail pour gouuerneur que pour Roy. Ces chofes ainfi heureufemcnt CX-îà i. raarcaïynl
ploiélze’es par Dom Iean , luy donnerent par aptes occalion de declarer ies, ld° nm”

intentions au lainât Perce qui efioient de demeurer Roy de Thunes , (car
è’efloit-lâ le fonds de cette entreprife) foubs le bon plailir toutes-fois dua
Roy Philip es (on frcre : de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit inùâ

tercelreur , lâferuant en toute cette affaire de Sato [on fecretaire, lequel - ’
faaorifa tant,qu’il luy fit efpoufcr en ce temps-làla Baronne de lainé]: Phi-g i
ladelphe à Palerme , ce que le Roy dififpagne ne gonfla nullement.

Orles nouuclles de cette prife’ne furent pas long-temps fans eflre rap-Î
portées à Conflantinople,ce qui irrita grandement Sclim,voyaot que fous
aconduiCte deice ieune Princeil auoit perdu vne li nOtable bataille , qui
l’auoit prefque delarmé lut mer, a; que maintenant il auoit depaflèdé vn , s
Roy qu’il auoit ellably à Thunes. Cela futcaufe qu’il equipa vne ppuill’ante p ’
Houe de cent foixante galcres , trente nauircs 8: autres moindres vailleauxz
portans vingt mille harquebufiers 8.: prchue autant d’archers , ô; grande
quantité d’artillerie: ayant donné la fu p erintendancc de toute cette armée ij’âîfânkç

âSinan Balla. Ceux de Naples ô; de Sicile le tindrent cependant fur leurs firman-1
gardes de peur de furprife,mais les Turcs ne litât que mier leurs cofies fins m1232, Il
Poui’llerl’anchre nu le part, voulans parleur diligence preuenir leurs en?

hfleuris , qui eulÏent peu donner fecours a ceux qu’ils vouloient ailiegeru
.c.
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’vrnilil’n-a-Œhuf’

a a. . W a. il ontlnuatign de. BLIËQIEQM
î ’ gais O cchiali qui commandoit aux allaites de la mer , auoit tellementf’er-
3332?. éles pallagss , ue Dom I ean ne pouuantpaller fans combat, 8: luy le
Sion: point re- rentant trop foib c , fut contrainét de lailler es affaires de Thunes ala clef.
mm” ferme de ceux qu’il y auoit laill’e’z , lel’ quels efloient fort mal d’accord entre-

l ’ ux , car Petro Carrero , comme le plus ignorant, à: qui s’ellimoit neant.
l cuistres-capable de l’a charge, trouuoit mauuais que Cerbellon entrali
l n cognoilIànce des affaires de la fortereli’e, d’autant qu’il luy auoit ennoyé

, (cinq enfeignes d’Italiens, a; luy vouloit qu’on prel’umali qu’il eullbefoin
a ide confeil , de qu’il ne Gril: tres-l’uflîfant pour Farandr la Goulettc , difant

fËu’il ne vouloit communi uer l’honneur de a garde d’icelle qui: ceux de

l nation: mais ilnefiit pas ong-tempslàns changer d’aduis, ca’rcpmmeil
5 afgfgrfgf: ’vid la campagne couuerte de Maures 8c dÂAlarabesique ceux d’Alger 8: du

paitailne de i. Caruan auoient enuoyez pour auant-e!) ureurs de l’armée de Sinan,guiar-

r OU (me. - - a anua bien roll aptes, il ne cella alors de demander gens a Cerbellon , &pro-
relier contre luy s’il ne luy en ennoyoit , que la perte de la Goulettc luy en

feroit attribuée. . ’ . ’p si Mahomet cependant qui el’toit dans Thunes penl’ane l’ortir auccques
; I neuf cens cheuaux ô: quatre mille hommes de pied de nation, maisli

roll: que leurs ennemis parurent; tous l’es fubieéts l’abandonnerent, telle-

ment qu’il ne luy relia que foixante cheuaux foufienus par le regiment de
Salazar , 8; quelque caualetie El’ agnole , auccques lefquels il euada. Cela

’ ËËÏi’ÎÎ’iÊÏ il: fut caul’e que Cerbellon voyantbien que les vanitez de Cancre le our-

Ë k a" roient perdre à la fin , alla luy-mefme reco noillre l’ellar deal: garnilc’m des

’ la Goulettc, ou ayant fakir amender quefqucs dell’atits en la fortification,
p il reuint dansl’on fort , ou il lit rrauailler en toute diligence, pour le mettre
’ en iul’te dcfl’ence 8; la cité aulli , mais on ne luy en donna gueres de loylir: p

Cependant Dom Iean folicitoit fort les Princes d’Italie de luy affilier, fur ,

1 tout les G eneuois , Florentins 6; Napolitains , mais ils firent tous relponce
qu’ils ne pouuoicnt tien fournir a cette fguerre , ains elloienr forcez degar-
mafflu"? derleurs ommes &leurs deniers pour aire telle au Turc, qui prendroit
fecounàDoma ocçafion de leur courir fus ; s’il les voyoit delpourueus de forces. I emm-

i ml” da aulli au Cardinal Granuele pour lors Vice-Roy de Naples,que ques de-
niers peur-leuer quelques trouppes ô: y donner fecours , mais il refitl’ade
. luy en bailler , di ant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuerle pays ’

. i qu’il auoit.en l’on gouuernement. ’ ’
’ Les Turcs ayans pris terre allerent d’abordée allaillir la Goulettc , Sinan .
Les Turcs de: enuoyant Aidar Roy de Caruan pour alliegcr Thuucsfic qu’il fi;,auecques
l nant la Goa-ïl 1m, l grande quantité d’artillerie , tellement que Cerbellon ferel’olut de la quit- 1
l gter , à: de faire to us l’es efforts de bien dell’endre feulement fou fort, 8: ce- a
l luy dela Goulettc , lequel fut bien roll inuel’ty par les Maures du collé de ’
l la ville, mais Cerb ellon les efcartoit fort par continuelles l’aillies,& en tuoit l
a e ’vn grand nom’bre, toutes-fois il ne laill oit pas d’enuoyer toufid’urs du le

l ’ coursàla Goulettc parle lac, mais les Turcs voyans combien ce pailla c 1
j leur elloit important , refolurent de s’en faifir, faifans vne longue chai e î
Ëd°bÊPflPÊâuÊÊÉFEÊÊËlF[Wiëdlcmmm vne made tamil-i ï
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des Turcs , Liure cinquiefme. V p
mirent force moufquetaires. Or leurfur-il bien ayfé de faire leurs apprtfll
ches , recognoillre le fo’rt 8.: placer- leur artillerieâ leur volonté, car Carre-l mua-auna

ro qui elioit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune l’or-l k 9mm
rie , mais il craignoit mefmes la defpence de la poudre’ôc des boulets , 8’: a
mefmes comme vn Anthoine Carafe entil-homme Neapolitain luy en”,
penfii remoulirer quelque chofe,il le hgt ellrangler se ietter dans la mer lié 7 2 l, q
dans vu fac .- la premiere atterie fe drelfa contre le ballion qui elloit du co-l v - - - h
lié de la mer , qui fut batu li furieuf ment 8c fans aucune intetmillion(quel V À’

pour rafl’rail’cliir les pieces) que la elËhe eliant plus que raifonnable , lesfi Ï. r
Turcs vindrent incontinent a l’all’aut, ayans faiét vn pont d’antennes , l”eël Tlnîgliàlthdeq

lonleur couliume: to utes- fois ils furent pour lors fort vaillâment repoulll Goulettc.
le: , mais quelque fecours qu’y eull: ennoyé Cerbellon , (car-encores qu’il; l
vill bien le tort qu’il fe faillait de defgarnir fa place, toutes-fois voyant de; Mmsmm:
quelle confequencc elioit la Goulettc, il failoit tous fes efforts pour la 121w
ner) Sinan Balla y fit donner vn allant gencralà tant de reprifes, ralfraichif-g En. I
lânrtouliours (es gens de nouuelles bandes qui fuccedoient les vues nazi usure";
autres fans relafche , que les alliegez fuccomberent en fin , &les Turcs: W9 4mm
elians entrez d’alI’aut , ils furent prefque tous mis au tranchant de l’efpée, "à l" ’

pourle moins s’en fauua-il vn fort petit nombre. p’ ’
Aulli-toll que les Turcs le furent rendus les maillres de ce fort,ils furent

allaillir l’autre tant par mer que par terre , out ce faire ils mirent premiere-
ment dis de grolles barques plufieurs bal es de laine mouillée, pour amorâl fief.” m’l

tirles coups de canon , puis emplirent ces vailTeaux d’harquebufiers , ayans ’ ’
de longues harqiiebufes comme de chall’e , mais portans fort’groscalibrej

pour empefcher les allie ez nife monfiroient aux delfences, a: donne .
cependant lomoycn de aire es tranchées Be les ap roches. A pres cela Si-p
nan drelin trois bateries,& en mefme temps le mitafapper 85 miner en plu-i
lieurs lieux, entre autres fit donner le feu âme-mine, qui fitplus de malf
aux Turcs qu’aux aliiegcz 5 en fin les brefches ellans plus que raifonnablesq
on vint à l’all’aut par trois endroits , mais les Turcs y firent fort mal leurs af- figura le:

’faires,& la place fut tres-bien delfendt’ië , comme ils firent encore aux troisl’o m l

premiers allants qu’ils leur liurerent, mais ce ne fut pas fans vne fies-grande?
perte des leur , car encores il s’en elloit bien confommé dans la Goulettc;
Où on auoit fans celle enuoyé du fecours, ioinc’t les trauaux 56 les veilles,carÎ

ces fieges durerent les moys de Iuiller a: d’Aoull z fi bien qu’au cinquiefmeï

allant, aptes vne fort opinialire refilrance , lall’cz & recreus qu’ils elloient, ’ ’ . 1

ils furent contrainc’ts de ceder aux Turcs,fi que la place fut pril’e d’ail’aut,& L
tout ce qui elioit dedans mis en pieces , excepté Cerbellon qui fut pris , ses "in!" La?!

l

I

l

tout ble é qu’il el’loit , trailhé par la barbe deuant le Balla , qui le fit garder: à zîii’iio’ii’ï’a’i’tîs

chan Doria pcnfant auoit meilleur traiétcmc’t des Maures que des Turcs; g
S’cnfuy t vers eux, qui le tuerent , 8e luy ayans tranché la relie ’elleuerent au’ 5

ho ut d’vne picque z quâtà Petro Carrero il mourutprifonnier peu de iours; çubfua W5
aptes empoifonne’ , comme on dit. Celi ainfi que cette redoutable forte-i1 , , p U
rell’c de la Goulettc , l’honneur des conquelles de l’Empereur Charles, le. ’ ’ ’ .-

quint, fut perdu’epar nonchalance , quiauoireliécpnquife auecqu-esprit,” V v . L V

a Î

(3&qu V
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:353 si Compilation dcl’hiftoireï   a
lieIabeurs,1tres-importanreneanr-moius, tant pour l’Efpagne que pour;

a h, l’Afrique -, la uelle elle tenoit enbride. Sinan aptes cetteconquelie finie-5’
aËIÆËouleru mante et la vi le de Thunes, rafer la Goulettc le fort rez, pieds rez terre,

l ’ à baliir au lieu vn fort en forme de havre , qu’il fit tres-bien munir pour.
g ferait de retraié’te aux Turcs , ce fut la fin des armes de la Ligue , qui s’em-

i ’ inoui’tapres comme d’elle-mefme. .
XV Il. f. y Cette année 85 la recedente il l’erendit plufieurs combats entre les
f G lTurcs, Moldaues,Val:iques, 86 Tranl’ "ins , fecourusdes Polonnois,car

1 lierre en la l . . . ne. -- , x . .Moldauie a; depuis ce Vaiuode de Moldauie , qui l tue a coups de porgnard dans la
Ïy’hm’ - V tentedu temps queCalÏalde gouuernoit po urlle Roy Ferdinand en TranlÏ
r ’ a. ” ,, Ëfiluanic , ilyauoit eu plulieurs remuemens en cetteProuince ,iu’l’quesâ ce

j l:c’qu’vn gentil-homme Valaque nommé Iuon , qui s’efloit faiâ Turc, 8c.

I v . ü . ; Ç pour lorsâlaPorte de Selim , fut appellé par ceux du pays pour elire leur
g ç jPrince. Or cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre, mais,

lbeaucoup d’auantage. des garnifons circonuoylines: il all’embla iufquesl

j Plulieursre- emon» en a viqgt mille hommes , a; depoll’eda vnsnommé Bogdan , qui iouyf-
ËÂÎrÏ’ieuli’ÂËÏ foit ors de cette Principauté , le contraignant de le retirer en Polongne:

m” m” - mais cet Iuon vfa de li eltranges cruautez a l’endroiet de l’es fiibieâs, qu’ils;

delirerent bien-tofi le gouuernement de leur ancien feignent, quelque in.
fupportable qu’ils l’eu en! iugé auparauant z ce que fçachant le Bogdan,il

s’arme aulIi-tolt contre l’on competiteur , 8: apres plulieurs rencontres
’ ’ 7 . tant d’vne part que d’autre, Iuon en fin l’em porta a; demeura paifible en

lcette Principauté. Mais ayant recommencé fes cruautez accoullumées,
defquelles on raconteldes cas eliranges , principalement contre les pareusà

, de Bo’ dan, quelques-vns foliciterentle Palatin de la Valachie Tranfalpi-;
l ne de 1ng deliurer de ce Tyran : il ne fallut pas beaucoup. fouliieraux oreilJ ’

’ A a Menée, agiles de cettuy-cy : car ilauoit vn frere nommé Pierre lequel il deliroit fort:Î
Lamëâcgmg d’aduancer , a: voyantles chofes preparées felon l’on defir, il commença à;

,iuon. gfoliciter les BalTats 8: antres grands de la Porte , out faire mettre fonfrerq
s i -- :lenla placed’Iuon,promettant double tribut,à liguoit lix vingtmille efcusl

’ i ; par au , adioufiant â cela qu’Iuon au’oit renoncé le Mahometiline peurfa-È

Îuorifer aux Chrellziens,ôe qu’à l’exemple de,Bo dan,il le ioindroit aux l’a-f

ilonnois,’pour faire. la guerre à te ure outrance (Entre les Turcs; ’
1’ LesBalfirs gaignezrpar’les prefens 85 parles offres du Tranlalpin, litent

a en forte que-Selim ennuya vn Chaoux a Iuon , le fommer de payerannuel-y
’ Iuon rommé ’lement’ce double tribut. ou de quitterl’a dignité àvn autre qui le payeroit,l

’ËJÂÏËÊÇ’Â’ËQ 8: de plus d’aller faire [es excufes à Confiantinople : le Vaiuode apresauoirl

Tu"? l il; g demandél’aduis des Val’aques , reful’e le tribut ainli demandé,& comman-2

’ .:’ , , l a de au Chaoux de fe retirer tout à l’heure , fans luy faire aucun prel’ent. Les’

l lYalaques’ d’autre coflé’fçachans bien à quel ennemyils auoiét alfaire,aprcsî

a ; u’ils curent rendu cette relponce du confentement’ (leptons , ils confeille-r
au? à à: lrentleurzvaiuode de demander fecours à Henry dévalois [ors Roy de po.

. ’ manip? Hongrie , ce qu’il fit faire auccques grandes remonflrances ; mais Henry 8l;

e o o- a t t . h . qr, b3 ui le luy [on confeil reful’erent aflillance à Iuon , attendu les alliances qu ils auorentg
W” ” lentre les Empereurs. Turcs. Ce quevoyant

l ’ 1).; ’ ’ Tail”!

fit]; .7" au; .

a dei1l

à

le s’aduifa enfiël i
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l

des Turcs , Liure ci nquiel’me." m V 859
de rechercher les Kofaques , ce l’ont certains hommes de cheual , qui l’ont

fur les fronderes de Polongne, quine font que courir à: voltiger de lieu en
autre, tant pour butiner que pour reprimerles courfes des Tartares. Ceux.

torques aueyala femonce d’Iuon , quitterait les larges campagnes de Podolie a: de (mm au, E
Rullie, a; vindrenta fou ecours au nombre de douze cens chenaux , ayans
pour Colonel vn gentil-homme nommé Sujercene , fage 8c vaillant capi-
raine,& arriuerent au camp du Vaiuode,duquel ils furent honorablement
a: magnifiquement mon z 84 dés leur arriué: au leuer du banquet Qgclrprel’ens,
qu’il leur fit, il donna au Colonnelôc a fes capitaines,q.uelques ballins d’ar-

gent leins de ducats, afin de les encourager d’auantage , 8c mit ordre que
tous es autres foldats full’entli bien traiâez que chacun full content, 86
remply d’vne bonne efperance, d’vne grande &ample recompence âl’ad-

uenir 5 puis ayant communiqué des affaires auec eux , tous le preparerentâ

la guerre. . ,Ces chofes fe palroient au moys de May del’an mil cin cens feptantc
quatre. Mais cependant Selim extremement indigné de’la relponce du
Vaiuode,il en noya trente mille Turcs a: deux mille H ongres au Palatin de

Il leur fird’in-

inde. li

l

l

n

l

E .

Année des;la Valaquie Tranlalpine, luy commandant de le l’ailir du Vaiuode a; de nm a a"
l’enuoyer a Confianrinople , a: que s’em parant de la M oldauie , il en bail- Valaqwmj

lalr le gouuernement a fon frercIPierre , lequel olfroit double tribut. A ce
mandement le Palatin paruenu au delI’us de fes intentions, amalI’el des for-

ces de routes parts, 8c en li grande multitude qu’on tient qu’ils n’elioienr

moins de cent mille hommes; nombre alaverite’ merueilleux, mais
Qd’autant mefprifable qu’ils auoient faute de bonne conduite : toute cette
:multitude ayant doncques paillé le fleuue Moldaue , fort harall’ez qu’ils

relioient du chemin , commencerent às’efiendre par la campagne a: ren-
Ïdre leurre os comme s’ils eulfent elié en temps de paix , a; que perl’t’mnq

ne leur cul deu empefcher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces
nouuclles , depefche incontinent Sujercene auec les trouppes, 8c lix mille l
Moldaues qui entendoientlelangageTurc pour marcher deuant, luy (il
les liens plus pefamment armez le fuiuirent.

Sujercene delirant faire quelque bon feruice au Vaiuode, conduilit li
dextrem ont l’on auant-garde,qu’il enuelopa quatre ce’s coureurs du Palatin g

fans qu’vn feul efchapalt , defquels il apprint

ne le M014

ne: 1

l

i

l

’ellat de leur armée, laquelle imam: m;

’ ils diloient elire compofée de feptante mille Valaques , trente mille Turcs ses nuions. ’

à: trois mille Hongres,dont les Kolaques aduertitentleVaiuode,à ce qu’il à

f: hallali de les ioindre -, 84 cependant pour reprendre vn peu haleine 8: fel
rendre parapres plus fermes 8: plus va eureux au combat , ils fe repoferent
cnuuon deux heures allez(pres du camp ennemy , mile Vaiuode fe trouua: ’
puis ayant dilpofé to ures es trouppes qui elioient en grand nôbre,les Ko- ï
laques commencerent la charge ,mais ce futauecques telle fureur,qu’ils cl:
branlerent to ure l’armée du Pa atin: a: comme les grands collolfes, depuis
gqu’on leura donné le branlle ne fe peuuent arreller qu’ils ne donnent du;

ion s’cflât mife dans cette grande mul. linezenterre, le defordre sa la confu
de pîuple , ils n’eurent plus d’autre penfée qu’a fuyr le tranchant de

QQQJW



                                                                     

:860’ r- Continuation del’hilloiœ’
* r Grîdedelfaite l’cfp’ee de leur ennemy : car le Vaiuode efiant’venu renforcer le combat,

1111:3? 5’ foute cette grande armée fut en bien. pend-heures mife en route, déhalera,
foulée aux pieds des chenaux , faccagée 86 mife en pieces , ne reliantpref.

que performe , ou pourlemoins fort peu de gens,.,de cent mille hommes
Pu’ils el’toient, pour porter des nouuclles aux antres d’vne li elirange def-

aiéte , à quoy encores les vainqueurs eurent plus de peine àmalfacrer qu’à

combatte , tant la grande prefomption qu’ils auoientde leur lull-ifance
les auoit aueu lez du commencement, «Sala peur &la frayeur les ayant

. làifis par apresîut auoit’ ollé le cœur , les armes , rôt toute adreffe peut le

delfendre.”- ’ ’ . , - ’ pA Les Kofaques 8: Mold’aues s’ellzans enriChis au butin d’vnc li grandearé

mée , ils fejournerent quatre iOurs au lieu mefme où s’e-lioit rendu locom-
Ï bat, pour fe repofer ô: ralfrail’chir. quant au Palatin, fou frere’Pierrc 85
5 quelque petit nombre d’autres , qui trouuerent moyen d’auoirleursche-
’ uaux de bonne heure , fe fauu erenr de vitelfqfibien’qu’ayans elié cherchez

1 parmy les morts (St n’y ayanspoinr efiétrouuez, le Vaiuodeiugea-bien
j qu’ils s’el’toient lauu ez, 86 voulant exterminer du tout-l’on ennemy, auquel

’ - i efioit bien difficile de le releuer aptes Vue fi grande cheute , il enttaauec
, l’on armée viàoricufe’dans’laValaquie Tranlalpine, ou il mit le feu en tou-

res les places appartenances au Palatin,oti-il fit tuer fans pitié hommes,fem-
à Les Moldaue: mes se enfans , à: comme il s’alloit enquérant du lieu de la retraiôte de fon’

2 ramagent la , . ,. , . . , x , v. . . . ,g Valrehie. iennemy, il fceut qu il s e liait retire a Bralfouie ou Brailouie,Ville deTranf-
l i filuanie , affile futile Danube , ayant vn fort chafieau ; au capitaine duquel

èrle Vaiuode ayant cfcrit vne lettre par laquelle il le prioit de rendre prom-
finement le Palatin 86 fort frere, ce capitaine ne refponclit que menaces,
nyant auoit ceux qu’on demandoit: de quoy le Vaiuode grandementirri-

’ tal’ent’ul’-1 . . . -î 33:3" aimé, fit foudain attaquerla Ville , laquelle ayant eflé prife de force, fut en.
âïëfznlgà’l’îtietement "-faccagée ., puis rafée iufques aux fondemens 8c tous les habi-

g items tuez , fans que nul efchapall: , ny qn’vne feule maif’on demeural’t de-

i lbouL a ’, l Mais pomme le Vaiuodeevonloit allieger le challeau , il entendit que
j vne armee de quinze mille Turcs venorr pour l’en empefcher, contre lef-
l En: dame quels ’il cnuoya incontinent Sujetcene auccques fcs Kofaques 84 huiél:
51" nm mille chenaux Moldaues,lefquels firent telle diligence qu’ils furprindrent

y & taillerent en pieces tout cela , fors mille chenaux qui efchaperent, enco- ’

res Sujetcene leur chauffa les efperonsdeli pres , ne la meilleure partie
p i d’entre eux demeurerent le long des chemins pour druir d’ef ies,le relie le

’ mm M” fanua au chal’teau de Thenien appartenant à Selim : pres de la elloit enco-
, mclmesioints
* avec les T3? res vne armée de Turcs 84 de Tartares, contre laquelle le Vaiuode marcha

me” par l’aduis de Sujetcene , laillant le liege de Bralfouic, 8c auecles Kofaques
Î deHit 8: ruina cette armée. Cela faié’ti print vne autre ville nômée Teime,

tuant tout comme firent les Kofaques à vne autre ville nommée Bialogrc-
yfiïmîîîpiê; de du domaine des Turcsîou ils firent vn grand butiantcome ils éliment

Î PHMMom de repos ences quartiers la , les nouuclles vmdrent d vne autre armee de
3’ ’3’” 1 Turcs 5c de Tartares qui atriuoit,foudain les Kofaques ayans demâdé con

l

l

l

l

l zl fi ll
r



                                                                     

"Il-F.des Turcs , Liure Cinquiefme. 861
gé delcs combatte , prindrent ’dn Vaiuode quelques trois mille Moldaues

pour renfort ,auecq ues lefquels ils chargerent fiviuement leurs ennemis, magnum, t
encores qu’ils fu (leur quatre fois autant , qu’ils les mirent à van de route, en d’une

firent mourir fut le champ la meilleure partie , 8: prindrent deux cens pri.
formiers , que le Vaiuode fit hacher en pieces auccques des faux âfauchet .
l’herbe. Qtiantau general de cette armée ,il fut pris par les Kofaques,firia a ’ .
che qu’il offrit payer pour fa rançon fix fois aulli pefant que foy de finâces, à’cirzyfiüïîï

âfçauoir deux ois d’or ô; trois fois d’argent , 8: vne fois de perles , moyen- le "fi" 45m
leeucoreplus,

nant qu’ils ne le liuralfent point au Vaiuode : Mais ellimans lus la parole par); rugira.
qu’ils auoient donnée anVaiuode que tout l’or du monde , i s luy mene- gui; un;
rent ce panure miferable , qui l’ayant gardé quelques iours , 8c entendu par

luy beaucou de chofes de l’ellat des Turcs , le fit defchiret membre aptes
membre parles f oldats , puis le Vaiuode le campa en lieu commode pour
donner moyé à fou armée de fe repofer vn long-temps aptes tantdecour-

l’es ô; de trauanx qu’elle auoit receus par le paflé. a
Toutes ces victoires citans ra portées à Selim qui el’toitlorsà Cona X V I

llantinople; il commença de pcnl’c’r à bon efcient aux moyens qu’il y auoit ’

d’empefcher les pro fperitez du Vaiuode , lequel comme il auoit Cl’té mef- Selim penfe a

prife’du commencement , selloit maintenant rendu redoutable par fou b°"°’°”’ ’1’
guerre de Mol

on-heur. Pour doncques y remedierà l’aduenir 8c l’empefcher de palfer 333?:
outre, il commanda au Beglierbey de l’Europe d’armer tontes les forces de fumantes ’

fon gouuernement auccques grand nombre d’Accangis , li qu’on tient
qu’ils n’cfioicnt gueres monts de quatre-vingts mille hommes, parmy lef-

quels il y auoit plulieurs Scliâars , Iennitzaires se autres brauesde laPorà
te. Le Vaiuode quiauoitl’œil au guet, eut aulii-toll aduis que Selim en-
uoyoitvne puiflÏinte armée contre luy, cela fut canfe qu’ilfitvenir Hiere- H, v z ,

mie Zarmcnique gouuerneur du chal’teau de Cochim , place fies-forte en et:
Valachic, lequelauoit elié long-temps fou compagnon d’armes, 6: aptes 23:31:. ’
quelque remonllran ce qu’il luy fit pourl’inciter a bien faire fon deuoir, il
l’cnuoyaauecques treize mille Valaques, hommes d’ellite, pour empef-
cher aux Turcs le pallÏwc du Danube , 8: cependant l’aduertir du nombre
de leurs trouppes St dcîcur eflat.Sur ce ayant les larmes aux yeux il embral-

fa Zarmcniquc , lequel Hechilfant le genoiiil , promit faire fon deuoir ,du-
quclil s’aquitta du commencement allez bien , empefchant les Turcs de
palier, quoy qu’ils y filfcnt grand effort, cequi donna allez si penfer aux
chefs qui conduifoicnt cette armée, mais ils s’aduiferent de corrompre Zar-

meni ne, luy faifans ofi’riStrentemille ducats pour venir parler feeretre.
ment a eux. Ccttuy-cy aucuglé d’auarice , pana aulfi-tofi le Danube se alla Corrompupar
trouuerle Vaiuode de la ValachieTranfalpine, qui elloit de la auccques ”’ T””’

grolle trouppe de Turcs, cri le Palatin l’ayant tiréâ part danslatenteluy

dit. ’Tu fçais alfez Zarmcniquc , a qui tu as maintenantaffalre , carfans mer-
tre en jeule Palatin tlcValachie, (lequel tu penfes peut-elim demy ruiné gaffai?" au
par fa derniere ile’rfaiele , tu qui to ures-fois n’efl pas fi bas qu’il n’ayt’encore résilias .

allez de forces pour terrafl’er fou ennemy) tu vois bien que le Seigneur; m’"”1”*’-

- ’QCLŒqq il]



                                                                     

a MWQSLSLM a lÇîohtinuation de li mon:
pris fa caufe en main, a; que fi vne fois il embrall’e à bon efcientla uercllc,’

. que la Moldauie , la Polongne , voire toute la Chreifienté enfem le n’cû’

î . i pas fufiîfante pour preferuer Iuon ny les fubieâs d’une ruine recale : 8: ily
a grande apparence qu’il le fera , car outre ce qu’il efl particulierementani.

me contre Iuon , encores y a-il vn notable interefl: , car foubs ombre ne
f cettuy-cy a eu quelque aduantage en la derniere bataille, il s’efl difpenlé

de donner iufques furies terres du Seigneur, mais fa puiflànce diantre que
ï la mienne , elle peut bien efire efcornée par quelque fortune de guerre,
3 mais iamais futmontée, 8: encores moins par vn etit compagnon comme
3 le Vaiuode : que fi cela arriue , comme il fera inffilliblement , que deuien-
dra lors Zarmenique 2 ne vaut-il pas bien mieux, cependant quem as quel-Î
que puiflance en main, a; vn m0 en de pouuoir rendre .queÏPue feruiceau

l. Ë Monarque Othoman , à: faire plaifit a tes amis , que tu te d’ pofe ales gra-
tifier, fans attendre que tu fois ieduit a l’extremité , auquel temps iln’yau-

Ï ta plus pour toy que toute mifere fans mifericorde , ou au contraire toutes

p chofes fe prefentent à toy, biens, honneurs , à: vn eflabliirement defortu-
p ne pour l’aduenir , 8: defaiâ on te fera de cette heure vn fort bon prefent;
i aduife doncques à te tefoudre 8; choifir le meilleur a: le plus afleuré party,
à ce que tu n’ayes a res fubieéi: de te repentir de l’occafion que tu auras re-

fufée. Si bien qu” luy fit tant de belles promelres & prieres’, que larme-

nique huilant la foy au Vaiuode, lama palier les Turc librement,ayantre-
tire l’es forces en arriere , a: ne fe contentant as d’vne trahiion , fiel]: n’e-

floit accompagnée d’vne autre,il allatrouuer e Vaiuode pour s’excufcr,di-
j foit-il,de ce qu’il auoit laifl’é pallia les Turcs ,rnais leur multitude auoit cité

1 caufe de le faire fuccomber à lafin , toutes-fois il ne la tenoit pas figrande,
Î qu; [es forces vnies enfemble , ne fuirent airez puiii’antes pour en auoit la

rai on. ’a Le Vaiuo de adiouiiant tre legerement foy âce traifire,commeilarti-
3 Utah M ne ordinairement, le mit en chemin pouraller au deuant des Turcs auec-

* Seigneur. a . .a h ques (es Kofafques , lefquels preuoyans le mal»heur a venir , le prierentde
I bien penferâ es affaires, 8: le garder par quelque temerité de perdrelad- f
ï uantage qu’il auoit eu iufques alors contre [es ennemis, mais leur faifint re-

f once qu’il efioit bien aduerty de toutes chofes , il les cnuoya deuantauec
il; mille Moldaues, lefquels pafl’etent fur le ventreà fix mille auant-cou-
reurs Turcs qu’ils rencontrerent, donnans fi auant qu’ils curât toutmoyen
, de re cognoilire que Zarmenique citoit vn traiflzte : car comme il a efié dit,
l’armée des Turcs citoit de quatre vingts mille hommes ou enuiron,& Cel-

i le du Vaiuode, compris les Kofaques, efioit d’enuiron trente mille,la plus-
! par: des gens de pied combatans auccques des faux , arcs , cimeterres 8l les
quiets, trainans quatre-vingts doubles canons. Vn peu auparauant la batail-
E le leVaiuode ayant d’vn prochain cofiau defcouuert la multitude de ies cn-
nemis, cognent alors le mefchant to ut de Zarmenique,c’eli pourquoyillc
ifitappeller; mais luy qui rentoit la confcience cauterilée , à: ui craignoit

q . ;que (on maii’tre le fun: aduifé de [a melchanceté , s’excufa , d. ant u’ilfal-
, i sÏJ°EîËüÉÉHEMBEBEEEEËFFÊ*°9?1FÈÉÂ°1TurcsfltËEBBEPÂwiFm--- .7
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"T t i ’ . , . - . î l3 (il
7 commedOncquesileut allez recogneu toutes chofes,il urgea qu’il efioie
à Propos de faire perdre la peut que l’es ens en pourroient auoit concerte)
feule bruit s’en eiioit efpandu parmy e camp, les ayansdoncques con-l LeVainode
’ oquez à. l’airemblée auparauant que d’auoir dense ,le fignal du comÀI ËZÎÀ’ÂÂËÎ,’" ,

atilleur dit. Parauenture , foldats , que les nouuclles que vous venez de ’
eceuoir vous auront peu el’ronner , au lieu que vous en deuez tirerde l’ail, l
curâtes car ne nous cit-ce pas vn bon-heur que la trahifon dece mefchand !
ous cil, defcouuerte? quel trouble 8c quelle confufion euflvilapportée cm l
oflre armée , s’il fufi demeuré parmy nous durant le combat? il n’a poind x

l

1

l

l

l

" ’dcsÎTurbS;,ÎgiùreAquiiËl’nië;fi

i ommencé qu’il ne veuille acheuer , ie feus deliaia reuolte, a: qu’il s’eft ef-â

forcé de deibaucher les trouppes fur lefquellesil commande ., mais tout cea;
lla tourné du coite del’ennemy , noflre nombre à la ver’ité en fera diminu é,i a «

’ non as de ceux qui doiu eut emporter la victoire , puis que lerraillre’

efi naturellement lafche 8: couard , a: plus propre à la fuite qu’au combat. l
Sivos lauriers n’efioient point encCRes tous verdoyans de la vié’tOire failli: 5 i l
chement obtenue contre les mefmes ennemis en beaucoup plus grandl l

* nombre qu’ils ne [ont a prel’ent, vous auriez quelque fubieét de crainte;
mais vous n’eltiez-pas beaucoup plus grand nombre que vous clics âpre-Ë;

i

î

l

l’eut; à: toutes-fois ils furent tous taillez en pictes, noiire artillerie feule cil: l

l

Ë

influant: de les mettre en defordre : ce fera aptes àvolire valeur-â leur laird
[catir que les Moldaues ne f ont pas pour s’alÎubj ettir aux Turcs, qui par ty-g
ramie extrao tdinaire voudroient. prendre tout: leur fubfianoe, à: les faire’
viure en vn miferable el’clauage, comme font les autres nations qui font?
[oubs leur Empire. Car quelle ofl’ence leur auionsïnous fakirs: , quiles ayt; 1
deu oecafionner d’armer contre nous 2 Donne-nous vn double tribut, div: l

l

I

ient-ils ,car ainfi nous plaill: , fi tu refufes , quitte taPrincipauté. ô: mets ta;
relie fur le billot : ù pour mon regard bien que ie fois voûte fouuerain,enqï
cures tiendrois-je ma perte de peu d’importance , fi apr’es icellele, pays de;

mentoit en liberté , mais ils delirent ma fin , d’autant que n’yayant perfonè 1 ,
ne en cet citait qui leur puilI’e moniirer les ongles,ils en difpoferoient à leur; 5 . l
volonté. O r voûte courage leura faié’t fentir qu’ils n’en diraient pas ou l
penl’oientçil nous relie maintenant de continuer à: faire en; forte que la , v l
premiers; &feconde victoire n’ayt cflé que le chemin pour-Paruenir à lai I

Froiliefine, laquelle li nous pouuons emporter, amurez-vous fque nousj 5
leur ferons perdre l’enuie de nous venir reuoirdelong-temps f telles ou? ’r
l’emblables exhortations fail’oit le Vaiuode aux Moldaues. , v . , V
j Tandis ue Su jercene remonflro’it a l’es Kofaques qu’il ne falloit pas des f
genette: de eut premiere vertu, qu’ils auoient acquis beaucqup (1’ honneur. pâmât?

fluant cette guerre, mais qu’il le falloit entretenir, que la: reputation Iqui
,venoitdesfarmes ef’toittres-diflîcile à ac uerir , mais encores. plus à con en; r

Plaque pourleswviéroires precedentœ, i n’en falloit pas moinsvpril’erl’enç.

Emmy , lequel-prendroit, toufiours plui’tol’t l’efpouuente , les voyant main. l s ;
. Écher en gens de guerre, que s’il les voyoit auccques vne furiesel’ceruelée ’ j
marchera la defbandade contre luy : vous l’çauez , difoit-il , combien nous, 3.
femmes obligez au Vaiuode pour (es courtoifies étires-amples reçom. - ’

" l
l



                                                                     

V M g si - vr r. w w A w ’ a ’- M’r-Hvruwrmax.-u86 4. Continuation-del hillorre - ,
pences ,rçndons-luy maintenant vn tel’moianageide nolire fidélité ,18: luy

’ lail’ons cognoil’tre que s’ileli trahy parles lubieâs ,. qu’il fera conferué par

: 1 î les elirangers , carie m’alle ure qu’il ne nous payera point (l’ingratitude , a;

Â li le butin doit cllre mis en jeu , tenez pour certain-que li nous fommes vi.
&orieux,qu’ilfera bien autre que de la premicrc-viétoire , car il abien en

’ cettearmée des gens d’autre importance qu’il n’y auoit alors. Allons donc-

, ques donner dedans , a; felon nolire couliume ,’ failons vne telle brelthe
i en leur armée , que nos compagnons ayeut plus de peine à tuerqu’â com-

batte. ’ aCela le difoit du collé des Moldaues , mais on n’en Ifail’oit pas moins de

1 celuy des Turcs, car les routes precedentes les auoient fort delcouragez,
1p; a in au, principalement pour la grande quantité d’artillerie que menoit roufiours

q del un» - .î ,, leu-m, quant. 86 luy le Vaiuo de , a: pour la valeur des K0 aques. Le Beglierbey;
i oncques de l’Europe leur voulant ofler toute crainte, les voyant marcher

a ce combat plus lentement qu’il nefleliroit , ô; craignant que de cette
q crainte il en arriual’t quelque chofe de pis leur dil’oit.Ceux que vous voyez-

lâ , compa nons , (ont tous autres que mus ne vous les figurez, foubs om-
5 bre de qu ques victoires qu’ils ontcy-deuant obtenues , vous vous allon-

nez , 86 en auez ce femble quelque terreur , mais quiconque le voudra feu-
, uenir que la premiere viâoire qu’ils ont obtenuë n’a elle que contre des;

l gens, qui fans aucune difcipline ayans abandonné leurs enfeignes,elloitnt
Veautrez 8a endormis ô; à parmy les châps , 8c qui delia harallez du tra-

p uail du chemin,à peine ouuoiêt-ilsporterle corfelet furie dos,fi qu’ilsn’eu-

a sent pas rande peine a es prendre 8c mallacrer : 56 quant aux autres qu’ils
q ont com atus, ce n’eltoient que fgens ramallez de toutes parts, qui parvne

certainebien-veillance a: vn de ir qu’ils auoient de. rêdre quelque (que:
au leigneurf, s’el’toiêt plullofl precipirez par le zele de leur alleâiô que pt

l’ordre requis en telles affaires perdra bien roll: toute l’a frayeur. Car quel cil

; Iuon lino vnelclaue,q-ue la plus-part de cette arméea peu voir à la Portedu
Seigneur? 8: quels la: les ’Moldaues,qui ont rat de fois fuiuy nos armées,&

a qui depuis li long-temps lont tributaires des trcs-redoutables Othomans?
ç Quint aux Cofaques , ne l’çaitëon pas que ce ne l’ont que bandolicrs,

î gens laits retraiére , 84 lefquels les Polonnois mefmes ne mettent pointai

plus grand rang ne de chenaux legers :Ïquand doncques tous ces gens au-
i, soient de leutïco é tout le nembre de gens de guerre que vous voyez, ces
; qui n’ell pas , par le moyen d’vn l’ecret que vous defcouurirez auccques le

l temps, encores ne pourroient-ils pas ellre ballans pour refilicr la dikrplr
’ g ne militaire de cette armée,â l’inuincible valeur des Iennitzaires,dOnr nous

l auons bon nombre,ôc à celle de tant de bran es foldats qui l’ont maintenant

, parmy nous: que li vous redoutez leur artillerie , allaitez-vous que nousy
p auons donné tel ordre, que ce tonnerre tombera furieurs tclles,& nousga-
; saurira, de forte que nous n’en loull’rirons aucune perte : il ne tiendra donc
q qu’a vous que la victoire ne loir vol’tre’; puis que toutes chofes lont tcllc- ,

ment difpofées , que tout v ous viendra comme à lbuhait,recouurez donc-
ques par volire vaillance,l’honneur perdu aux co mbatspreceden’sflfnltçs

î faire ’ ’



                                                                     

www *’. 7.....-4-- des Turcs , Liure cmqurel’me. 86g l
I [mm à nos ennemis qu’ils ont euiul’ ues icy plus d’hcur que de force 8: (id: n a

courage. Sur ce les tromp erres ayans Formé, Zarmenique commit vne trois] a: 32331
filme trahil’on,qui ruina entierement le Vaiuôde,car liiiuant ce qu’il auo’ ’ 32:,Îfiîîdm

conclu auec ues les Ballats , il commanda aux treize mille Moldaues qu’i i Whm l,
quadrillait je bailler les enfeignes , mettre leurs chapeaux au bout des
selon 8c des. el’pécs , les haull’er en l’air &bailler les telles. Ce que les Turcs I l

voyans, baulTercnt leurs picques a: cimeterres , leur faifansligne qu’ils le . a

vidien: ioindre à eux, ce qui lut l’aria. . .
, 4 LeVaiuode entendant cette reuolte, ne perdit ascourage , ains mat-r
eharel’olument au combat; 8c alors les Turcs qui e l’eruent de la trahil’on terminas

&challzientto’uliours fort cruellement les traillres,s’attendans bien que les :2:::;::e’:lel

canons duVaiuo de donneroient au trauers de leurs bataillons , pour cuiter 1"" "N°9.
legrand elchec qu’ils s’attendoient de receuoit, contraignirent ces Mol-
daues de marcher de front,tuans ceux qui reculoient.Le Vaiuode extreme-
mentdepité de la menée de ces traillres,fit defcbarger l’artillerie qui les de-
.pelcha prel’que tous. Les Turcs marchans par deil’us les corps delchirez,

vindrent au combat, cil les Kofaques le porterentli vaillamment qu’ils mi- v : à J .
rent en route l’auantgarde , auccques vn tel damage , lque le fana ruilTeloirl mais!» ’ i

’ . . l . O ode tous collez. Puis aptes auorr repoull’e vu autre bats on de Turcs , ils le
retirerent pres du Vaiuode, leque ayant faiét recharger l’on artillerie, dons
na derechef à muets la batail e des Turcs , à: la dell’us ellans veiiusaux.
mains , il y eut vn grand meurtre de part 8c d’autre , vne roll’e pluye les [en
para, laquelle rendit l’artillerie du Vaiuode inutile, d’ou vint la dell’aic’te,

car vingt mille Turcs reuindrentâlacharge incontinent que la rpluye l’un . l ï
attellée,qui furent neantmoins vaillamment foulienus 8; rep ou ez parles VÏËÀÎ’JJ’Î

trouppes du Vaiuodc.Mais ce premier bataillon-li eliam l’econdé d’vn au- M°’d""’°-

tre de Turcs 8.: de Tartares tous frais à: repofez qui vindrent donner à la ï
trauetl’e , mirent les Moldaues &Vala ues en routezlcs Kofaques ayans
me vn merueilleux deuoir , quitterengeurs chenaux 8c l’e ioicrniren’t aux

e a a i I ogens de pied , auccques lefque s ils recouurerent l’orxante pieces diartillerie

que les Turcs auoient rite; toutes-fois d’autant que cela leur donnoit
trop de peine àtrainer, ils les laill’erent toutes chargées en campa ne, ô:
comme les Turcs s’en penl’oient leruir , elles creuerent toutes exil

chargeans. . aCependant le Vaiuode le retira auccques le telle de l’on armée montanti ’
âvin mille hommes, enlaquelle retraiâe, comme il arriue que nous per-’

dons eiugement, lors que nous en auons le plus de bel’oing, il futli mal!
aduil’é que de s’en aller camper en vn lieu fort elloigné de l’eau , li que l’es Ë Apreslaquellq

Eus mouroient d’extreme l’oil’. Le general Turc ne voulant perdre vne li!” (mm c” ’

es del: ï Q

. . . Âmmm: ’llcoccalion l’url’aduantage mefmes qu il venait d obtenir, 1l fiait aulli-âm’ ’

tOllenuironner ce camp de toutes parts,& le lendemain qui futl’vnziel’mel

du mois de Iuin , il commença à les canonner fans grand dictât toutes-fois, .
parla dexrerité des amenez , qui en quelques elearmouchcs, tuerent grand? É

nombre de Turcs : de otte que les Ballats voyans qu’ils ne pouuoicnt for-l .
fier le camp du Vaiuode , l’an; y perdre autant ou p us d’hommes qu’aupa.i

’ ’ RRRr-r ,



                                                                     

à ’ 66 ’ , Continuationchl’humus

www-hm, , z, - a "sea i auant,enuoyerent fommer leVaiuode de le rendre a bonne compolition,
il en l’ommé a quoy il prella fort volontisrs l’oreille 8c promit de le faire , moyennant

izfyggg: c: queles Ballats a: ceux qui auoient commandement en l’armée Turquelï
que luy iurall’ent par [cpt fois de luy tenir trois choies ,’ l’vne de laill’eraller ,

es Kol’a ues auec leurs chenaux,armes 85 bagage, l’autre qu’ils leliurallent

ne: conduis: vifentre’les mains de Selim , la troiliel’me qu’on ne fill: aucun tortaux per- ’

ËZÂÎW’M’ loutres 8c biens des Valaques de Moldaues qui citoient en (on armée. ’ ’

I Tout cecy le faifoit contre l’aduis des Cofaques , qui diloient refolu- Ë
ment que le Vaiuode auec eux sa le relie des trouppes, deuoientallet don- I
ner de toute leur puil’l’arice au trauers le bataillon des Turcs, 86 mourir vail-

lamment les armes’au poing , plullol’t que de le fier en ceux qui aullibien

ne leur tiendroient iamais arole. Mais le Vaiuode ayant pitié de lori ar-
lâzgâgïgï méeharall’ée 8: fi fort trauai lée de foil”, aima mieux fuiure le party de la

ème. douceur. Les Ballats ayans’donc promis A ô: iuré par, l’ept fois de lu obier-l

ner toutes les conditions qu’il auoit miles en auant , cela fut caul’e’ que le

Vaiuode les alla incontinent trouuer , ayant dit Adieu aux Colaques, l
aufquels il fit encores quelqu es (prel’ens , leur do nnant [on cimeterre &lonl

q poignard , 8: aux foldats qui le muoient, il leur fit prelent de ce qu’il moiti
ëaàïîgézggg de relie,& ainli tout del’armé entra au camp des T urcs,ori il le ptel’entaaur:

d” un” Ballats , accompagné feulement d’vn Polonnois’; là sellant mis à deuil’erl

auec quelgues Turcs, vn Balla que quelques-vns nomment Capuce ,pre-
i airant ocea ion de le defpiter de ce qu’il parloit tro long-temps , il del’gai-;

’ in l’on cimeterre , a: courant fus au Vaiuode il luy fiendit la telle, &puisluyî

a, chima, donna vn coup dans le ventre , le renuerlant mort à l’es pieds :aulli-roliles
un" Bath. Iennitzaires le prindrent 8: luy cou perent le col, phis attacherent le wifis:
l aux pieds de deux chameaux, la telle ainfi fendues: caillée , fut mile au

. roll: au bout d’vne picque , le corps haché par menus morceaux, dont les Î
mangeassi- principaux prindrent chacun vne piece , frortans leurs cimeterres au lang;
”’"’”"”’ qui fumoit encores, lefquels le firent boire à leurs chenaux pour les rendre -

f plus furieux au guerre, tant l’homme elleruel se barbare , quand il cil vne;
’ fois acharné contre l’on l’emblable. 1 . I ’

Mais la perfidie des T ures n’en dem eurapas la , car le doutans bien que
MM, de, les Moldau es feroiêt maintenant bien ay fez à defi’aire puis qu’ils n’auoicnt,

i Trucs- lus de chef, ioinét qu’ils ne le tenoient point fur leurs gardes , all’eurez lut;
’ ’ laipromell’e’qu’on leur auoit faié’te,ils vindrent en grande multitude enleur

leamp , de les mallacrerent cruellement de toutes parts : mais les Coliques;
Ëvoyans que toute el’perance leur alloit oliée de pouuoir retourner en Po-
ilongne , 8c qu’il n’y auoitaucune alleurance aux promell’es de leurs enne-

Gûd agate-5 mis, ils le rallemblerent en gros, d vn cœur genereux donnerenrau tra-
reux couragcl uers de leurs ennemis la telle baill’ee , li que las de tuer ils moururent tous,
ÏLÊÉEËÏÎ’des armes au poing , excepté quelques-vns, on dit influes au nombre de

ldouze , dont Su j crcene citoit le principal, qui efchaperent neantmoins
Emoyennant vne f0 rt grolle rançon, que quelques grands Seigneurs de Po:

. . llogne fournirent pour eux. Durant leur captiuité ils furent folicitez plu-
;lieurs fois de le ranger au Mahometifine , mais n’y ayans iamais voulu me

fig.-." ...-,.. n »v vv V r tv V V . V I , g A .,, et ’I ,. , j y l r ’ rendre,

màâke

a.
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Î

k

lf desTurcs,Liurecinquiefme. .867y le,
tendre, ils s’en retournerent finalement en leur pays : tant y a que le bon de i
meura du collé des Turcs , ui difpoferè’t de la Moldauie 84 Valachie aptes

p ileur plailir , qui furent pre’fque toutes ruinées, ’85 les plus appatens mis au,

mort, toutcs- ois depuis ils remirentlc frere d’Iuon , comme nous dirons a:
en la vie d’Amurath.Quelque temps auparauant lesMofcouites ayans cou-r
rules terres de Œmpereur Turc du collé de la Tartarie vers les palus Mec-î

’ tidcs,ori font les bornes de leur terre : les Turcs penferent en prendre leur
reuanche quelque rem ps aptes , mais ils furent li bien battus qu’ils furent!
contrainéts de cedet aux autres,& de fe retirerai Capha: cela fe palfa vn peu

. aptes la bataille de Lepante. ’
Or aptes la conqucflc de la Goulettc, Sinan Balla ayant donné l’or- Entrémîm,

ié’t cy-dell’us , s’en retourna auec Vlichialia’i Côl’tanti- me de sadre que nous auons

Turcs lia-ï

par les L
frouâtes.

a &Oc-nop e, ou ils entrerent en fort fupetbc appareil, ayans fait vne faluë a coups ehiali i Coir-
ld’artillerie, qui dura pres de deux heures, comme ils en auoient bien le

moyen,veula quantité de canons qu’ils auoient pris àla Goulettc &au fort
neuf: car on tient qu’il y en auoit prcs de cinq cens pieces,entre lefquels les

Françoisiqui clloient pour lors a Conliantinople en recogncurent quel-
ues vns , que l’Em p ereur Charles le quint auoit pris à la bataille de Panic,

urFrançois premier du nom , Roy de France , car elles elloient marquées
il: Salemandre : les prifonniers,Cerbcllon entre autres, furentmis prifon«
niersâla tout noire, mais ils furent depuis deliurez 8: efchangez contre

a ceux qui elloicntâRome , &auoient cllé pris in bataille de Lepante. Ces:
sans furët grandemëtcarelfez de Selim, qui cxtrememët ayfc d’vn li bon?

’fuccez , entra en de plus grandes efperanccs , ayant deliberé de drell’er pour;

l’année fuiuante vne des plus grandes armées qu’il luy feroit offible , pour

enleuerl’ille de Candicà quelque prix que ce full, de quelque, paix qu’il

eullauec les Venitiens: mais toutes fes grades efperanccs de tous fes grands
delleings luy’f’urcnt empefchez parla mort qui le preuintâ Conliantino-
pleau moys de Décembre , l’an de garce r 574. de l’Egire 98x. de l’on aage;

c 47. de de l’on regne le 8. feant au aimât Siege Grégoire XlII. en l’Em ireÎ

Maximilian, de en France Henry 3. cy-deuant Roy de Polongne , l’on tereî
Charles citant mort quelques moys au parauant : lailfant fix enfans , à fça-t’

i lianrinoples

Defl’eingt dq

elim.

Sa mon;

uoir Amurath, Mahomet, Aladin, Ziangir , Abdalla 8: Solyman. mangé",
Prince quia cité plus heureux en fçs Lieutenâs qu’en la performe, ellant "l m mm”

nans qu’en f1
de le nature lafche de pufilanime,adonné aux femmes &au vinzque s’ileull: perlonne.

elléaulfi valeureux comme il auoit de bons de vaillans chefs , il elloit pour,
faire beaucoup de mal aux’ Clirelliens. Mahomet qui elloit encores lors
premier Vizi r,vlËi d’aulli grande dextetité à celer la mort de cettuy-cy,com.

me il auoit (un celle de fon deuancicr,tantqu’il eull donné aduisàfon fils

Amurath, qui CflIOlt pour lors en Amafic, fi bien qu’il arriua dans Confian- ,

rinoplcfins qu’ilyeullaucun trouble danslaville. ’ I j

FIN UV ClNQYlEShlE LIVRE.

. RRRrrij’
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rimera rastaréessaieraistiroir: l
’ de Ter?! a P4? lisereëetldëfiiçrv - n

Prouidence de D I Ev [imitent ’ -
F11”? "unifiât: ï. a ,

. , . iE grand Adonai que lainât Hierofme dit elire le f
mefme que le nourricier de la famille,luy-mefme il

’ s’elianr ainfi nommé par fonProphete, de qui le g

” gouuernement efl le iugement &l’eternelle Pro-l
uidencc vne tres-fainéte milice, auoit des penfées 1’

de paix pour fon peuple,penfées routes puill’antes

8c diuincs ,’ qui deuoient terrall’er les fu erbes, 86 3

elleuer ceux qui s’humiliroient deuant fafgpreme l
grandeurzles facrez tell’orts de fon incomprehen-

y ible fapience , vouloit quelques-fois confondre
(cette tout de Babel, ie veux dire cette prudence humaine , qui s’appuyant l
lfiir fes propres forces , s’imagine touliours qu’elle pourra paruenitau de?
yfus defes intentions , 8c abylmer encorcsvne fois dans les eaux ce fuperbe’
ËPharaon ô; fes chariots , à fçauoir le genetal des Turcs 8; fon armée , pour.
lapprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit foufile’de vent pour lestera;

Èraller , fa grande mifericorde vouloirçilors conuertir noltrè pleur en ioye,
rompre nome fac Br nol’tre haire, ô: nous enuironner de liel’fe , au moins,

y qu il ne tiendrou qu’à nous. . . i.Maiscommc nous faifons de grands preparatifs pourles grandes entre?
prifes,a1nfi celgrand D r E v voulut difpofer l’es creatures à ces grands rc-s
Ému’emens qui deuoient arriuer en l’vniuers les années fuiuantes,pat les?

igrands prodiges qui fe virent en l’année mil cinq cens foixante fept z 8l dei

fatal que veu ment dire ces trois Soleils qui furent veux à Conliantinople
linon les trors generaux del’armée dela fainéte Lieu: quidcuoichtobfcm.
leu Pour vn tcmpsleSoleil Othom’an, voire s’é’mp’arer de cette fuperbe

gille car on ne s ellorgnera point de la verité , fi on dit qu’ils l’eull’ent open

aire . 8c puiscette Crotx dans vu Croilfant, la marque a; la deuife del’Em.
âme Nm J a «r»- *"’"’plr9 fi . .Afl. V U



                                                                     

l’liifloircdçs’l’urcs. ’ ses” ”

. fi g M? H- «Wire Tu uefque, n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphâte &qu’el
l’cle fupp’fanteroit? Mais ce debordement d’eaux,n’ell:0it-Ce pas les ediag’

rions , les rebellions , les Guerres ciuiles , 8e fur tout la multitude des here-l’ l
fics qui alloientpullulant de iour en iourrJe difcouts en feroit trop long,&i if
la leéture en feroit ennuyeufe qui voudroit conter touteslcs erreurs quelai l
malice humaine fit naillre de to ures parts, à; toutes les uertes ciuiles dei l 0
France, de Flandres , d’Alemagne , de les mauuaifes intel igences que pref- i
que tous les Princes Chreliiens au oient les vns auccques les autres , de tant l
de meurtres ô: de malfacres horribles qui fe firent alorsiparmy les Chre-

’ [liens acharnez les vns contre les autres comme des tigres,n’elloient-ils pas a
naifuement reprefentez par to ures ces armées qui fe virent en l’air , ’ 36 cette *

tempclle 6c ces orages, que fpouuoicnt-ils lignifier linon l’ire manifelle du
Î

Tout-puill’ant? laquellene aifoitlorsqu’elbranlcr &faire trembler, mais

l
qui feruoit d’aduertill’ément, qu’elle clloittoute prelle de terralfer de de

ruiner to ures chofes , fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces lignes, y

comme iadis les Niniuites eurent de crainte aux paroles du Prophete ’

’ louas. yLes Venitiens entre autres , qui par l’embrafement de leurarfenalpou-q
uoient bien infcrer que s’ils n’y donnoient ordre ,ils alloient perdre le plus î ï

beau fleuron de leur couronne, à: vu grand retranchement de l’Empire Ï
qu’ils auoient fur la mer ; de de faié’t bien-roll aptes arriua l’entre rife des l

Turcs contrele Royaume de Cy pre, de laquellclils eurent de fortbons ad- j y
uis de toutes parts , mefmes du Bayle Barbarus qui elloit pourlors dans L
Conliantino ple, qui leur en manda les particularitez,fans toutes-fois qu’ils
s’en cfiiieiilleiit beaucoup , s’imaginans que tout celaii’clloit que des faux è

bruits, ô; voulans fc fetuir de la prudence au lieu de la force 85 de la vi ilan- l
gce,ils fc liill’erent perdre à vne certaine nonchalance qui ruina leurs augures. ’

Mais n’au cz vous pas remarqué en cette hilioirc,que tout ainfi qu’ils auoiët Ç

me ncgligcns au gouuerner 8c challierles excez quife commettoient ar ’ i
les grands du pays,que cette mefme negligence les perdit quand fe vintala ;
conl’cruer , &c fit que le glaiue ayant commencé aux citez , achcua aux prin- ’

cipaux , ô: deuora leurs chefs , dit le Prophete , comme il l’e vid dans le cha-

llcau de Nicotic,&’ depuis aFamagolle,parla mort du genereux Bragadin.
Admirable traiü de la Iullice du Tout-puiil’ant, qui nous chafiie ordinai- y i ’
renient parla chofe mefme que nous auons orleiicée r car ce n’elloitpas par y
impuiilancc ou par faute de n’auoir pas toutes chofes preparées , car ils v
auoient vne belle 8e puiifante armée , parle moyeu de laquellc,s’ils ne poud

uoient combatte leur ennemy , au moins auoient-ils moyen de raffraifchir
les ailiegez, ô: les pouruoir de toutes chofes en telle abondanôe,qu’ils euf- l
fentbien donné des allaites aux alliegeans , 5c eull’ent donné temps de les ’ ’ ’
pouuoir fecourir ,quandlcsforccs dela Ligue eulfentellé alfemblées. a V

En quoy donc le pourroient-ils plaindre , puis que c’ell; leur feule faute
il les chofes n’ont pas tourné à leur aduautagc? car pourle droiét il n’elloit

pas fi liquide pour les Venitiens qu’on ne leur eull peu débarre, 1è meilleur
titre citoit vne pollell’ion de quatre-vingts ans, auec vne bonne efpée, de ’

’ ’ ’ ’ R R rr iij’ ’ ’ m ’"TTMÎ’W" ’ "
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aquelle fila pointe efioit rebrouffée, la diuine Pro uidencc n’en doit point

Mire accufée , pour auoit permis que les Turc’s (oient demeurez les vain.

kineurs , puis que par grace la delbauche, les delices a: la tyrannie regnant
:par tout ce Royaume,les rhabitans defioient rendus indignes de mifericor-
ide , 8: que par droictles Turcs iouyfl’ans pourlors des Royaumes de Hie-
irufilem des ultani’e d’Egypre, defquels cettuy-cy depen doit , s’ils leflpoœ

auoient conquerir, comme ils auoient fai&les autres, on leur enlai croit
àauflî la poffeflion , felon les loix de la domination , qui veulent quele plus

iforr cede au plus foible.Mais pourquoy deuoir-on fauorifer ceuxlqui ne
le pouuoicnt as bien faire à eux-mefmes ? auoir vne fi puifl’antearmée

. ’ Côme citoit celîe de la Ligue lors de la prife de Nicotie, 8: ne s’efire mife en
’ aucun deuoir, ny de la recouurer , ny de garder leprefie de l’ille , ny de com- .

a barre leur ennemy , ains au contraire ePrre venu mouiller l’anchre prefque
t0ut contreluy fans l’ofer affronter , 6c le retirer fans rien faire , comme fi
l Nicotie prife il n’y euPt plus rien à faire peut eux? comme difoient les Efpa.

à , l gnols 5 8: fi de fi randes forces fe fuirent afl’emblées pour la conferuâtion
llde cette feule vil e , a: non pas pour le bien de toute l’ifle, voire de route la
l Chreflienté: il n’y auoit donc rien de plus iufie , que de leur lamer perdre

ce qu’ils ne vouloient pas conferuer. ’
i . Mais afin encore deleur citer tourfubieâ de plainte,& que nonobl’cant
’ tous leurs crimes ,ie parle des Chrefliens en general , se principalement à

e ceux de cette armée, le Éfes-miferieordieux Seigneur vouloit leur liure:
leur ennem entre les mains our en faire à fa volonté:qu’efi-ce que fa tou-
te puifi’antebonté n’a point (Sici pour eux, veu leur diuifion , leur ambi-
s tion , 8: leur peu de refolution ? qui le croira que des gens qui fe difoientfi’

ielez ô; fi affeâionnez au feruice de celuy qui a di& qu’il eIioit doux &c
humble de coeur, a; qu’ils n’auoient les armes en main que pour deEcndre

fa querelle, les ayent bien fouuent quittées, ou pour le moins tres-mal em-
ployées, pour ne fe pouuoir accorder pour leurs rangs,chacun v0ulanr pre-
Cederlfon compagnon? 85 neantmoins il n’ePt ue trop veritable , comme
il s’eft eu voir par toute cette hifloire :toutes-Êois tout bon-heur ne lailia
pas deleur arriuergcar le grand D r E v des armées auoit ap pelle’ l’eau 8c l’air,

I our donner à ceux qui le difoient combatre pour [on raina: Nom, vne vi-
f &oire digne de fa Maiei’té 85 de fa toute puifÏante Grandeur, qui feroithon-

. b . .
te à toutes les batailles nauale: des fiecles pallèz,& qui ferort aux futurs vne

l

l glorieufe à; erernelle memoire , aydant mer me auant que d’en ef’rre prié. ,
Ë Car d’où pouuoir venir cette fainé’te infpiration fi àpropos,qui vint aux

chefs la me; de deuant la bataille , pour s’ofier du port de la vallée d’Ale-
xandre,auquel fi l’armée fufi: demeurée, elle ePcoit p crduë infailliblement,

linon cette diuine Prouidence quiveille out nolire ialut au plus profond
de noflte fommeil ë Mais alors que tant Festhefs que les foldats oublians
leurs riortes, leurs vanitez , 86 route la confiance qu’ils auoientmife en leur

gpuifl’ance, quand ils virent toutes chofes fauoriler leurs ennemis , ô: que
itous d’vn coeur à: d’vne fincere afi’eâion ils eflancerent leurs fdufpirs iuf-i

’ filma? t56ï?!9d9f3 diàiëï 3954132 reniaælîllc ils auoient. 3113459??? kat.

w W efperanccl,
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efperance, alors fentirent-ils incontinent combien cette toute uii’l’ante
main fakir en peu d’heure a; auec de tres-debiles moyens , des eéis tous ,:
admirables , car’aue’c vn petit foufHe de vent , a peine. [’e peut-on imaginer

chofe plus foible, 8e auec vne petitenuée il donne la victoireaùx ,ficnâ,tct- l

. . . oraire les ennemis a; les .defi’aiéi: entierement. . ’
Mais comment d’vn’autre cofié elians tous enfi mauuais mcfnage , tant l

auecluy qu’auec eux-mefm es , comment peurent-ils obtenir fi prompte-
ment vn fi necefiaire fecours 2 n’eI’toit-ce pointée (aine) Hernie de i’alut,ce’g

bel alite qui nous a marquél’Qrient de noitre bon-heur? ne fut-ce point
en fa grace que leur grace fut interinée,& que cette fainéteMete 8: Royne f
des hommes impetra toute benediôtion 2 Car puis qu’elle cil Efioile pour il
noiire conduite , Aurore pour nofite efperan’ce, vne Bataillerangée pour l
nos combats , vne Palme pour nos viâoires , vn Lisentre les ’efpines pour ’

nos triomphes , vne Tour d’luoire pour noiire aireurance , me; Formelle
pour noftre refuge , a: Royne pourcnofltre gloire.,-àiqui le pomment-ils l.

mieux adrefl’er? t I l ’ W f- r Ç. L --
O tres-fainâe ô: facrée imperatrice , qui fera l’ingiat qui-nevous rendra

àiamais mille benedie’tions ? qui n’exalteravos biens-faiâs’ 8e ne; chantera a

voflre largeiie ô: vol’tre magnificence 3 carpuis qu’il-a pleu aub’l”our-puii1

fantvous difperfer (es biens pour nous en bien-’heurer, 85 que le fèin de la
Diuinité s’eii cntrouuert pour faire pleuuoit fur nous (es plus douces bene
dictions par vos merites , quels ’facrifices’ deuons-nous rendre a ce grand

Drev , qui vous a fanâifiée pour nous beatifier. O bien-heureufe Porte du
Cicl,belle ô; claire fontaine re orgeante de l’eau "vine dont le monde cit
abreuué : beau (mon d’où le fiât vn fieuue quirefiOuyt la cité du monde,

faites couler, ô Vierge tres-pure ;cetteeau faine’te fur les lacs de’nos vices,
à: huant nos ofiences,cm portez les ronces 84 les "ei’ ines ui’fufl’oquent les

fruâueufes femcnces du pere de famille , carlauili bien e es .vous la mercy
qui nous allaiûez de toutes fortes debiens, ayant cité mer: 8c nOurrice de
celuy qui cil nolire pere se nofire nourricier, à: faiâes , s’ilvous plaifi ue
les armées Clireiiiennes qui marcheront foubs le facré aurifiame de vocilæ

!

cher fils a; fous vofire en eigne , n’aycnt autre intention que [on honneurn’

fa gloire,& l’exaltation de (on rainât nom. . ’ 5
Mais puis qu’il a pleu à la bonté ô: mii’ericordeinfinie du Tout-paillant:

de faire paroilirc (a guident en l’Egypte,fes merueilles en la terre de Cham,l
8c qu’il a fait chofes terribles en cette mer,pui’s qu’aufli toute la Chrefiienté;

a rendu, com me nous auôs dit, vn tefmoignage’d’aétions de grace de cette

memorable viétoire,il efi ce me femble bié raifonnable que puisque nous
en voulons rendre l’action immortelle ar cette hiiioire,qu’au mefme lieu,

56 parle mefme moyé nous immortaliifons la recognoiliance que nous de-
uons rendre à iamais à celle q ’ nous a elié caui’e d’vn fi grand bië, non que?

ie veuille par des mots limitez finis , defcrire l’infinie plendeur de la me-
re de D i E v, puis que S.E pi pinne luy-mefme s’en tenoit indigne,mais feu-;
lement pour donner courage à queque plume lus re’leuée ,hp us-fainéie 8e;

Plus contemplatiue, d’en laitier ue que plus il uiire memoireâ’la poiierid’

Je: ’cn voicy donc quelques vers ut ce fubieé’c. s a a si ’
l

l

1

l
l
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D’aé’lions de grace a tl’ honneur,

u! la fiincle Arche d’ alliance ,

Q4 ruina par fit puiflance
N or ennemie a" leur herbent.

Telle n’a]? la Cyenienne,

N y telle perfeflion
De la vefite Bethulienne,
N y de la Royne Perfienne.

Q5 fianceroit leur nation: ,
Chacune eut bien quelque entrepnfi

’ Pour pouuoir garantir letfiens;

Mais celle qui eji la fianchife
Et le houleuert de l’Églife,

La comhle fins celfi de hiens.

A cette ou le vitupere
E]? ofle’ de la Chrejliente’: h

C’ejl a ce coup que l’aduerfitt’re,

En procurant noflre mifire,
S’en Voici luy-mefine tourmenté,

Car cette Augujle entre les Dame:
dm’ue pour nojlre ficour:

Sur vn char reluijant de flamet
Couuert de lauriers Ü de palmer;
Pour nous hien-heurer en nos iours;

V ou] cette pure nuée ’
Œcouurit l’eternel Soleil,

Laquelle vient cette iourne’e

De fit clemence enuironnée

Faire w: miracle tout pareil:
Et s’oppofitnt afit inflice, q
Dont fifiruot’enr nos ennemis ,

Prefinter nojlre fitm’fice,

Et nous l’ayant rendu propice

N ou: traille comme fis amie.
L’honneur e]? plus grand à laguerre

Àcquis fin un cœur indompté,

Plu; encores fi on l’ atterre,

Et q u’auec vn fien cimeterre

Il [e voye en fin fierrnomé:

Ainfi ce tres-jâinllfitlutaire .
Voulant de: laurier: mentez,
Prend de fin mortel aduerfiire,’

Pour plu vaillamment le dejfaire

Et le Vent (y- les vernirez. I
Lafiayeurglijfée en nos virtuelles

ëëëff’m”
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4’ V in noflre cœur J
V gant le Vent enfler les tuiler,
Poufler let Vaijfi’aux (y les Voile?

Du Turc qui s’en alloit minime:
Quand ce faim? Hermefiu aituhlc -
fla noua prejeruefifiuuent,
V fin: d’un pouuoir redoutahle,
Semonllra fiudain faucrahle -’ i

Amijant la mer (9’ le venir ’- » l

Iadit vne verge fleurie, ’t

Fit perdre Cor: à Dathan , l
La Verge de Iejfe Manier-Ï ’-

En concertant le fruit? de vie
A hrifë la rifle à Satan:

Et comme la verge eut puiffitnce
Pour v» Pharaon alyfmcr,
Ainfifis Royale affijiance .’ l il

Faili engloutir par [a prefênce g .

Les dragons au fond: de lamera
Sainfi autel de l’amcjïdelle,T ’ il a .

Q4 porte en toy le pain vinant; .
Rgne des mortels immortelle, v
La tut-pure a la toute’helle; 1

Heureux qui te va hammam, L ’ a * *
Qu’a iamais chere imperatrice,

Le Chrejlien tout rempl)’ d’ardeur, ’

Pulflè fautir ronfleurs propice, l I ’ ’

Et con acrer tout [on firuice
A l’ yfme de ta grandeur. . -

O tries-redoutable Princefle,

Grand eflonnement des enfeu, I
Le phare de nofire allegreljë,

Qui hautin de nous la trifleflF, ”

Deflie les plus rude: fers , I
Et l’efclauage de tant l’amer, 4

Où l’ Empire Turc les fiufmæ,

Rehroujje le: "enchante: lames, . w
Antony le: feux (9* les flamer - ’ ’

De cet unpie Mahomet. ’-’ i l a 1-

a,"
NU

in

lm

qui.
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Mais pour reuenir à la viâoire de Lepante,comme il cil: vray que D i E v
l veut elim appairé quand il cit couroucé , 8e qu’il le faut bien garder de l’of-

Ifencer quand il nous cil propice, l’armée Chrefi’ienne [ut cette grande
preuve de bicnevcuillancc , à: quelle aime plus ’l’peciale pouuoicnt-ils

.-3293529E,qïüâauoisus vnsoaïîwrmcs Particulier: ancien: victoire du!
4..-.-
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Q . . ’ 4 L ’l’hlilZOÏïC des TurCs.’ . 8 7s?1
i venue d’enhaut, 8e que lés armes elioient defcenduës du ciel ourles fauo-l
e nier en terre,au lieu de s’amender, retournans dans ces vieil ès’erreu’rs de

W rudence humaine,perditle feus au plus beau’de [on bon-lieur : fi que laif-l
l fans elcoulcr l’occalion d’aller donner iufques dans le trofiie du Prince
gOt’noman ,ils s’arrelierentà des bico ues,quinladuançoientaucunementl

leurs affaires , crdans ainfi le fruie’c dia grace receue , 8c de leurs, labeurs: a
l (i que ce grau Seigneur qui ne veut pas elire mel’prifé, voyant la conduite 3

’ de ceux-cy , tourna la chance pour Occhialy, lequel comme vous auez l
veu , il fauorifadeuantl’ifle de Sapience , par vn brouillard quilefit citha-
pet , 8c aptes par vne grolle pluye qui fit retirerl’arme’e Chreliienne, tandis y

ne les longueurs des confederez tirent caufe que le lommeil du-Seigneur l
i’erua fur eux, mais iamais ce fommeil n’efi ennoyé que la perdition ne l

s’en enluiue : auiÏi toute cette armée sellant diifipée , les Venitiens furent

contrainë’ts de fairela paix, non comme vic’iorieux, mais comme vaina
eus , il bien que leur harpe fut changée en pleur, Br leurs grandes refiouyiï’

lances furent conuerties en larmes, y perdans Gy pre,quelques autres places

8c payons tribut. j ’’ Mais afin quelcuts compagnons , 62 qui auoientpeut-el’tre eilé la prin-î
cipale coule de tout ce mal, n’euilent point de fiibieét de s’en refiouyr , ilsy

perdirent aufli à leur toutla Goulettc, toute la gloire 6c l’honneur qu’ils,
’ auoient peu acquerir durant les années precedentes : car l’heureux fuccezi

de Thunes, n’ciloit encores que pour rendre cette perte plus fenfible , 8:?
afin de faire cognoilire aux Chreliiens , qu’ils ne (ont point furmontez des Ï

Turcs par la force : confiderez particulierement la guerre des Moldaues,
i quiauecques vne poignée de gens , par maniere de parler, ont defi’aié’t de

ries-grandes a; tres-p uiil’antes armées, &n’a peu ce Prince alite vaincu ne

parla trahifon , meritant toutes-fois de finir ainfi mii’erablement lavie ,(lu
quil’auoit fait perdre 5. tant d’hommes,auecques vnefi elirange de barbare

cruaute.

355m;
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de fa VlC. .,.   . tl , 8 E vice de l’aine qui flic? changer à com’moî  
in  . l, le; 1,) mais le: matures raifinnaolu, on: mp1: .
, J .4 fifi, quelqucs- où en mieuxü quifatâque l’hom-t
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. a a à? *’ f pouuoir demeurer fiable, vaiformcnj fiai-ai
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; . fidzraciom, (5’ fondant [on mflahlitcfiiriaï
bit]. and: 59’ variation de tomes chofis. C cminconfiancc,dù-jc,pratàà ,

tiquc’caufii vuiunfellcmmt, comme de qflHafmc’cpar «in chacun mî

fin particulier, vflrpc «in Empircfizrtcyranniqucfiir les mortels; 
(5’ a) en a pas 7m guipai]? dircs’cjlrc afianch) dcfidomination:
mairji (fi-cc qu’il] m a quelqm-fvm miroit: autre: qu’onpcutplw
flublemcnt nommerinconjlam, quand lm r: parfin, Icarcparolcs 5’
in": affiomfint irrcfoluc: en ce qu’ils aaoimcpropofc’c’y diliocre’amc ,

raifonz cefont ce: (fini: douoit: que difoit l’odpoflrc, quincfcauït que mon"; s.

propofirfim rien refoudrc.Orentrc com le: Princes Ûtbomam Aime i
rail; 5. da nom ficela) qui à]! conduit duraatfon rogncamcqim le i
plu: d’ihconflancc; car mfc: officier: , illisa to a: changczfim tripou- *
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5 confiance encores en [a manierede vie, ayant rvefcu con temps foire;
men: (’9’ ehafiemenfipourfe [aimer olim; la deoauche 55’ a 1’ impudici.

l MM)!an eu lafiire a tant defemmegqu’on dit qu’il a ellipere damen-
Ëfamm’y’pujant le: tours (à le; meie75 a faire Éonne clone ,o de fine que

’ lu), qui effoiirfirtmazgre (9’ pafle deuin cfo rtgreu (y le teint fort rouge,

log encorequifi difiirfigrand oofiruateurdes loix de Mahomet, (a?
mammaires Àeuuoit du vin en fi gra nde aèondance , qu’il en fut fiqïæ;

quéqui ejioicadon’ne’du commenceinentà l’eflude, quuilaifl’a tout il

5 coup la nourriture de l’efiritpoursÎefiudiera celle du co r12: ?L’inc5flanm

Î ce ne regnapae moins en toutes [es entreprifis, car ayant declare’laguer-J

3 re aux Perfes, Mujlaphaprint Tifiie qu’ilfortifia , comme il fit 15ml
Ï (5’ Sumachie (y conquit tourie Seruan , maie bien toflapm les l’erfei2

l i a reprindrent ce: deux places (9’ dgfi’rent les Tartares qui tenoient le!

s fa rty des Turcs,comme aufii nuoient-ils eflédeflaiff: auparauant: lei
Turc: fortifient Char: (9* rauagent Taurii, en laquefie ilefirentcvn’
fim , maze en recompen ce ils perdirent plufieurs bataifles contre le: Per-i

fie,e[fant mort en cetceguerreplue de quarante miflefoldaccde: nous
landes, fans «in nomoicd’autres prefque infinydemefmeluj mm
aux. Georgiens en ayant deoefle’ quelques-«on: (9’ gaigne’ le: autres de

finparey , me: ayant aujs’i ejie’oatu plujieursfou (9* contrainéîdelesë

luthierenrepox , enfin le: Peifis le rechercherent de paix qui fut canche
entre une: La" uerre qu’ilfit en H ongrie (9’ aux autres Trauma: cira;

tonna lime, n gucpae wnefb mineplue confiante , cars’il conquit quela
que’c ofien la Croatie,il leperdicincourinentapresæâle: conquefude
Sinan,quiprinc Datte-,1 auarin, Pa "la, (â les Tartare: Vtflem oing;
qui rauagerîtla M oldauie, V alaehie &Tranfiiluanie,v la viciai";

q quele mefme Sinan eut-fier l’armée .Chrejliê’ne qui efloitpre: de Comar,:

’. ; le Baron de-Teujfimbaeh bien perdre le Iuflrea toieccelaparluprin1
:fidc Sabatzie, Filech ’,INoui’;grade (yplujieurs autresforts’proche: de.

12 , excelle dÎAloe-Neflerpar le: KojaquesJa reuolte des Glires (yin
Ê Rafioiens’,ïe’y’ finalement de: Valaques’, "Moldaue: (’9’ Tranjîiluaim;

intensifie-cawas vainqueursù’.reuolrezjonciconcraiiniff: de. (maki
fige de’deuanrHaduuan fi bien que munie voyezpar tout que du:
changement (9’ de [inconfiance , au; ce Prince vnefiïibleflè d”efiritn

q quifelon quelques-mm l’a conduit au nom. parla triflejrequ’ilprint;

v dermite: ces. reuolies: d’autre; difint wufezfià, queeefut pou-fanon?
i , moly. oeulqu’ilfui [aifid’évne apoplexie; 1’ a" egrace r5 de régiment.

lexiqdefon Empirex’g’ le 4.7 ."defon nagefilon quelquesawn: . (9’ film»

lilesiautmrle49; fiant aufiine? Siege le Tape C une»; buifiiefme, en

EmpireRodoipIn, (yen-FranceHemj le grand. ’ v I u
à, a; m-.[;,;.;;.Ç;., , r go; A ï.- 3 f n N A l 7 ’. SIXIESME g;
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DE L’HISTOIRE ’DIâÎLIeVRCflsI

.50 M MAIRE DESAC-HÈÊSIFPR-IÊNCUÏÀVX, v,

. cohtcnus chabla-6g; me; . 4 x 4 ï

. Mahomet premier Vizir cele dextrement la rno rt de Selim, Àmurathfaifi mourir:1

fetfieret,rauages de: Tartare: en Polongne,grand honneur fini? a Îdmhajfideur des.

l’effet afin arfiuee à Conflantinoplejauagc: de: Turcs en H 5grie,(y* tique! deflEin,

Hem) de V alois quitte la Polongnepourt’en venir en rance, proiefiation des Eflats

tinette Prouince contre la] , a" la publication qui]: en firent faire , Mahomet Bafla

eflionne’ à la couronne de France. . C hapitre i;
Lettre: d’Amurath aux E flat: de Pologne , fait eflire Battory, le: excufi: des Efiats

à [Empereur M aximilian qu’il: auoient efleu , trefuet entre [Empereur M axitnilian

a Amurathgrand: remuement en Perfe, Codahana’e vient à la couronne. Chapza

Ordre qu’Amurath donne pour la guerre de Perfi,uflaphagencral definarme’e; I

le: Perfet arment contre les Tu rct , Prennent hataiHe de: Turc: (f de: Perfit enrêne

guerre , de laquelle chacun ceflime vicia rieux, M uflapha [trend Ti u,[onflratagerne)

pas dufleuue de C anach,qui lu): reufiit,i1 exhorte je: fildatt,ic’9* dejfaitlet Perftfret

decefleuue’c C agitasM uflapha veut gue’er la riuiere de Ganachfit fildatsjë mutinent contre [rag-mm

deperte de: Turc: en cepaflagc,MuflaPhapr5d Er’es,oii ilfait vnfiart,(y’ Ofman Sil-’- q

machic (r Demicarqoi , E res (7’ Sumachie reprifitpar les Perfit ,hifloire d’vn Prince l

Tartare prifimnier en P crfe. I n C hapit. 4L-
Prodlgfl veut en Europejyifloire tragique de la mort Je Mahomet premier V kir;

fin Éloge, hifloire de du Bourg , (9* divn autre d’ïm mefme nom allié d’vn Iuifnomrne”.

ic ne. I . Chalut. 5;Preparatif: de M uflafha pour recommencer la guerre en Perfi, (7 ceux des Pers I
les, le: Turc: rafraichiflent Tiflu Üft retirenta C hart , M uflafha fait? manfid, fi a

tnort (j’fitt bien: confifiquczfiinan premier V air. . i i Chap. 6. I
ÀmhaflÎideur de: Perfet au camp de Sinan (y à Conflantinofle , fiufçonne Jeflre i

pattifin du Turc: parfin Roy , qui [e veut affairer de hg ,- qui eficaufi qu’il fi retire I

ter: le: Turcs, Jejjêint de S tnan, ducale: opiniontfiir [aguerre de Sinan en Fer]? , il [e

retire à C onflantinofle, pompe; a la circonctfion de Mahontetfils d’Àmurath , l’Am-

l’afficher de: Perfis emprifànnc’ a Corfiantinaple. I C hap.7;
Mahomet B ajfit ennoyé en Perfi,quifecourt Tzflie,fet entreprife: contre vn Prince

Georgienflui [ce] reufliflent affiz mal, ex! murath fi [rient a S man de toutesjet’pertet, i

on liofle deja chagefieffiin; 416.44 in? Perfien c5trefinRoy,lequel afripgrfiiafiâ’arme

contre fin propre fil; dhhagenqucfle: qu’ilfitfiirfii vie,(y’* fiir celle de Mirize. Ch. 8. q

h . I - n ,0 y . qq aimerai]; tafche Jegazgner le: Georgiensferrhatf achemine a Î qu tlforî g
J
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trfigflumaufecours a Tiflufiipplice que le R9! de Perfifitfiuflrir a EmirChatn chef
des Turcomant, LOT] fortifié par F errhat, defiraiâ’e des G coïtent par les Turcs, Fer-

rhat depoffede’ de fic charge a” Sciaue premier V izir , Ofman mie en lem lieu , le Fa i

triarche de Confiantinople mal traie’lé’zyvpourqucpr. . ’ I , Chdp.9,
Ofinan s’achemine a Taurie,deflaicle de l’auantîarde de: Turcs,Taurieprife (y

a? pillée par les Turc:,quiyfinc un fort grand pillage , elfaifle des Turcs par les Perfes,

le hutin qu’iltyfirene, mort d’Ofinan Bajla’, Cigalegeneral des. Turcs confine 0 ex-

hortefesgens au comhat , aujs’zfaifl le Prince Perfin en Vne hataille ou les Turcs de-

meurent vainqueurs, nouueÜe armée des Turcs en Perfe. ’ Ï ’ .’ C hapao.

Occafions qui meurê’rAmurath a faire laguerre aux Perfisfeditiona Conflantino- .

ple pour les impolis, caufi de la guerre de Croatie, trefue rô’pue par les Turcs aucclEm-

pereur,dejfaice des Turcs en Croatie,qui prennent V uittisêj; Cartilage a Tunpole, î

fiihtilflratageme d’1»: Ahhé deuant Silfikquc le: Turcs prennent-en fin auec Ve in: f

(ce Palette. - 5 I Chapit. II. î’ Entreprife des C hrefiiens [in Àlhe-Regale,qui en hrujlent les faux-hourgt, rencon- (

tre de l’armée Chrejlienne,(9* defaifle de celle des Turcs,mort du Bajfic de Bude,pnfi

de Petrine par enaximilian. . . - I h it. n. ï
t Exploit?! de S inan Bafla,prent Dotie (3* afiiege Iauarin,de]]êins des TurcIfur l’an

mie Chrefiienne , qui leur reuffit (y mettent l’armée en fuite , leurs nuages iufqueti

Vienne : les Tartares prennent V Iflemhourg arauagent la Croatie a la Molle. j
teinaflautgeueral a Iauarin qui dure traie iours continuels. i Chopin 15. I

i a . Le Comte (le Hardech traille auecfesprincipaux capitaines pour firenelre, le: arti. L

j de: de la reddition, trahifindu Comte defcouuerte,les conieflurerqu’on eneut,facon- 1

, Jemnation a. executiori,pri]ê de Pappapar les Turcs, qui afiegent Comar ,fint conf I
craints de leuer le fiege,pri[e du fort de S ahatzie, de F ilech, N ouigrade 0’ plufieurtau I

tres place: par le Baroude Teufimhachfiir les Turcs,z’yl d’ Allie-N die? par les Cafi- g

quec,naufiage d’vne armée naualetles Turcs,prodt;ges à Co njlantinople (ffitnged’

MurathJes C hrefliens reprê’nent en la C roatie ce que les Turcs auoient conquit. C .14. 1

. 4 S iege Ùfltuation de H aduuan , armée des Turcs pour la ficourir, attaquée par I

le huron de Teujfemhach, [ès lettres a l’Àrchiduc d’duflriche fier ce qui le pajfi en *

ce combat, conquefies des Chrelliens viflorieuxJes Gliresfi reuoltent contre lesTurcs, ;

a leur vifloirefiir le Baffle de Themifvvar , leur: conquefles ,- autre deflaifle des Turc: I
allans aux fienter: de alLIÏaeluuan- , l’arriuée de l’armée de S man force les autresà leuer

1 le fiege. . - Chapitre 15. gq Defleings des Turcs fier la Tranfiiluanie,fauorifêz de ceux dupa]: , les meniesde g
ces traijlres, qui ejlifent w: autre Prince que S igifmond , lequel appelle les Rafiient à

fonfecours (’9’ fi rend le plus fort, prend vangeance defis ennemie, fait eflrangler celai) j

qui nuoit efle’ (fieu, (9* perfieade afisfiihiefls elefe reuolter contre les Turcs.. Chap.I6.î

l Grands remuemens en la V alachie ,Ideputez de la Prouince vers ’Amurath, quij

i leur donne Michel pour leur Prince,(y* depoflède 21 lexandre,lequel il fiifleflranglerq

1 grandes fiditions des I ennitzaires, hifloire de la H afichi , rigoureufiprocedure cille
murath qui penfisit eflre enforcelé par elle, les rufis de cette flemme pour fi iuflifier, mer-j

ueilleux changement en la vie d’amumth ,fieit ejlrangler le Baffle de Bude (et Cateoi

cufine Grec , le B eglt’erhey de-ijre aflafliné par les Iennitzaires , la Royne JAnglt’fl

terre fini? alliance auec Amurath. du in: I7.SIXIESMI;
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I

. l’E s T le propre de l’or entreles metaux , de le gai;

’ remit de la roui’lleure, 8c n’appartiétgu’au Tout- À

x nitrant Ho MME- DIEV , d’aire exempt de
inconfiance , tout le relie des humains cil fub- 3

ieâ au changement. Or entre tous’les Princesî

Othomans, celuy duquel nous dcfi gnons d’ef-I

’ tant de mutabilité, qu’à peine peut-on difcerner’

guette z il a elle chafle fort long-temps , n’ayant affaire qu’à vue-feulefema
me , 8e à la fin il le lailla emporter à la pluralité: il n’eft pas iniques à la natu-

relle compofition quin’ayt elle changée, car il talloit fort maigre à; d’vn

teint plombé, se toutes-fois on tient qui). la fin de lesioursildeuintfort
gras 8e d’vn virage vermeil. Œant à (on tegne il fut tout de mei’me, ramoit

Vain ueur, ramoit vaincu; ores guignant vne ville , tariroit perdant vue
bataille.Si bien que fi l’ancienne idolatrie ô: fupetllition des Iuifs condam-
née parle Pro îlien: Ofée citoit refl’ui’citée, par laquelle ils stuqueroient

parle bois de l’euencment des choies , en prenans deuxl’lcrges,
I quelles ils appelloientvi&0tieufe, l’autre vaincuë , 8c les ayons iettées en;

haut, celle ui clioit dellbus auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle re-’
prcfentoitfl’elon leu’rintentionferoir furmontégôcau contraire: li on vou-I

oit, dis-je , faire de incline pour les aâions de ce Prince,il lieroit bien chili-Â
cile de iuger s’il a elle plus vaincu que vainqueutfoit fut foy-mcfine ou fur

lcspcuplcs qu’ila combatus. " ’
Selim Cloncqucs ellant mort dans (on Settail d’vne grolle fieurc,le Balla

Mahomet,qui outre la charge de Premier Vizir emballoit encores (outrer
minement toute la conduite’de ce grand Empire, pour la grande crearIce
que (on maiilre nuoit en luy, (cent aulh dextrement celer cette mort, com-
mcil nuoit finet au deceds de Solyman,cependant qu’ilauoit efcritâ Amu-

TTTtt

crire l’hifloirc a palle la vie 8c (on rogne auecques i

t, à quoy il a elle prmcrpa ementadqnné, car ont
dia (qu’il eüoit doux 84 diable, se neantmoins il;

fit mourir les freres: il aimoit ’cflude, 8c toutes-fois a elle toufiouts en]

q
l  .

il ne &na-l
tut inconllîl
d’AInutatll.

’vne de? ’

i.

Mort deSeliml
dextremét en?

le: par Main-l
me: premier j

.Fqlqtqh, l’aifné des cnfans de Sellm,qui cüoit lors en la ville d’Amafie; de forte lm”

l

W qui
l

l

l

l

l .



                                                                     

, g, 5911119 uatI o n drill] liions .
V hu’on n’en Îçeut rien iniques à [on arriuée à Confiantinople, ou alors on

, ipubliaau-fli la mort de Selim , 8c l’efiablillement en l’Empire d’Amurath ’
’ q ’ ltroifielme du nom,qui entra en l’a domination au commencement (lehm.

l inée mil cinq cens [cpt-fate cinq. Le premier acte qu’il fit fut de le chaire de
ïAmumh r aicinq freres qu’il auvoit, à fçauoir Mahomet, Aladin,Ziangir, Abdalia 8c So.

mm ra,” lyman qu’il in eflrangler , le plus aagé d’iceux n’ayant pas atteint laage de

frettes. lin eufans, 8c non content de ce il fit encore mourir deux concubincsdefcu
l’on pere qui efioient grolles: afin de. perdre par ce mailacre tout ombrage, .

l

l l . . p : u .. . a. ’ . . ,I ; des olier tout competiteur en l Empire. On dIi’OIt que ce qu Il en auortiait .

l 4 - a n u ai sprmcrpalemenr, ciron a caufe d vn lien fils nommé Mahomet, lequel luy 1
I gluccoda a l’Empire : aptes cette boucherie ordinaire à ceux de cette famille, ’

i Exî’r’wjfi il s’efludia au: concilier l’amitié de les fiibieé’ts , 8e principalement deslcn- l

"mm: la ga-ênitzaires, qu’il s’efforça de oratifier en toutes chofes , leur faifimtvn con-

ges des len- 1 b w.pituites. Igiairc pour l’on heureux aduenement , de cinquante i’ultanins pour telle, i
l leur haufi’alwrs gages , donna place de Iennitzaires à leurs fils , i1 toli qu’ils s

l pourroient. porter les armes , 8e accreut leur nombre de deux mille, pre-
l ’uoyantencores à beaucoup d’affaires neceil’aires, pour la paix &pourla]

l guerre, ce qui le rendît avreable a tous. " ,
Or vne des choies quile touchoit le plus alors , relioit le l’ecours que les

. ,Polonnois auoienr donné au Vaiuod’e de Moldauie:car encores que toure q
l . la Prouince newl’eufi pas’fecouru , &qu’il n’y’eufl: eu que les Kofaques,tou-

fi res-fois il ne lailÎa pas de faire entrer vne armée de Tartares fur les fronde:

l l res de? olongne v ersla Ruilie, iul’ques au nombre de cent mille, qui rana-
. l gerent plu’s’dc trente’lie’u’és de fpays , bruflans demi cens chafieauxi 8e mai-

R,,,,"ge, de; ions de gentils-hommes, plu .Icurs villages, mailacrans les plus vieux &le

karaté” plus ieunes , 8e emmenas vn bon nombre de priionniers auccquesvn mer-
’ g ueilleux but-in, mais ils furent pourfuiuis de fi pres par les ’Polonnois,qu’ils 1

l leur rendirent la pareille,car ceux-cy le retirans comme vain queurs,& com- Ï

l me gens qui n’auoient aucune deHiance , furent pris en defordre 8c taillez
à en pieces , leurs ennemis-recouurans leur butin 64 la meilleu te partie de

! leurs priionniers. i I i’ r Tout au commencement du regne d’Amurath, les Amball’adeurs des
èPrinces quifont d’ordinaire à la Porte des Empereurs Turcs, vindrent faire

A leurs complimens accouflumez , mais le Roy de Perle entre autres, y eus
Gtapd trônent: uoya vue Amballade fort Celebre , car on dit qu’il y auoit deux ces chenaux.

. l:li’:u’r”do’:’:’[”:’ri en la trouppe, 8c: u’il nuoit cinq cens ducats à delpendre par iour. La rece-

lÏe’à’e’Â’nÊ’ÂÏ prion qu’on luy (flint aulli tres-magnifiquc , car on ennoya Vlichialiauo

timide- deuant de luy auecques-vingt-cinq galetas iufques à Scutari , dans lelquel-
à 4 i les les tables efioient drefl’écs , de f0 rte que tandis qu’on le pall’oit de l’A-

l sifiecn Europe onluy falloit fcliin. A la defcente l’Aga des Iennitzaites le
t a lfutrcceuoir en performe , honneur qui le fakir fies-rarement , de depuis le
’ i . gport iniques à lonlogis , les rues citoient tapillées de Iennitzaircs 5 les Bal-

i ’ lfatS le traiétcrentapres chacun en particulier. O r les feigneurs Othomans
ï . iquand ils ont mine de faire voir la pompe & la magnificence de leurCour,

l l ’ lentessgulïunîës fsàlëësîiiellcïêla,diane, on? figions raisonnas;

’ , à iours,;



                                                                     

des Turcs , Liure fix1el’me. 8331, f l
iours, uis a leur retour on leur fait vue forme d’entrée ou leurs gardes l’ont”;l ’

redou lées, 6c leur fuite parée fort fupetbement,& Amurath qui auoit embauman de, l
nie de faire voir cette pompe àcct Amball’adeur, s’en alla à la chall’e incon- Émetteur: 0- ’ l

I thomas ont Itinentapres l’ on arriuéc, au retour de laquelle on luy fifvne fort l’om tueu« lfoire Voirpalll

le entrée. Cet Amballade citoit ennoyé expres pour renouueler es an- ÎÎËËI’QËIÇÏ

’ciennes alliances , ce qu’ils firent auifi , mais cela ne fut pas de longue ignific’m: l

feintée. s 1 ïy Alors regnoit en Perle Mahomet Hodebande fils de Tachmas &frere;
’d’li’mael , auquel ccttuy-cy auoitfuccedé’, encores u’il fuit aucugle: dui

’ rem s de Selim , Abdalla-bcg Saniac s’efioit retiré l’imbs la proreétion du à

Perlien, mais Selim l’auoit toutes-fois fakir retourner foubs l’afl’eutanccî C
de les promefl’es. O r quand Amurath fut venu a l’Empire, il le fit decapiter Ë’ÏËIÎËÊËÏÏ;

auccqucs to us ceux de la fuite , cela fut vne des coules de la guerre , les Per- «9mn
les rouans cela à vn grand mcl’ pris qu’on auoit fun d’eui , d’auoir fait mou-

rirvn homme qui selloit mis en leur proteûion , 8c qu’ils auoient deliuré,’

abui’ez parles belles promellcs qu’on leur auoit faufiles, mais la guerre nef
commença pas fi roll to ures-fois , car elle n’aduint qu’en l’an mil cinq cens

feptante huiCÎt. Mais cependant Amurath voulant donner vue imprell’ion
de l’oy , qu’il feroitPrincc adonnéâ la guerre, commanda à Vlichiali de Arménienne!

mettre fus vne puill’ante armée de mer: ce qui donna bienâ peni’er à tous mm”? ’

les Princes Chroliiens l’es voyfins , 8c principalement aux Veniticns , crai-
gnans que cet appareil de guerre ne fulipout marcher contre eux, doit ’
pourquoy chacun de fou collé le mit à ortifier les contrées maritimes

principalement. Mais la ville de Confiantinople fut tellement afiligée de I . ,
pelletât de funins tout enlcmble , qu’elle leur fit perdre vue partie de la
peut , l’Empercur Turc citant contrainét de quitter toutes les penfées de la

quette, pour remedier aux pertes 8c dommages qu’cnduroit la capitale vilg

Cd: l’on Empire. -Toutes-fois pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de l’es nouuelles y

enrrepriles , il commanda que les garnilons qu’il auoit en Hongrie aux L,,.,.”,,.,,g,,
fronticres de l’Empereur,eull’cntâ rauaoer l’es terres,la rrefue n’efiant point "MÊME":

encores ratifiée entre eux , & de faiétils prindrent plufieurs chafieauir, de t ’
cmmcnercnt vn fort grand nombre de ril’onniers; de quoy le plaignant
l’Amball’adcur de l’Empercur a Amuratl: au nom de l’on maillre,de ce que

pendant la promefle de vouloir continuerla trefue, on luy falloit-la guerre -
puuerte z Il luy fit relpondrc que filbnnmil’tre vouloitauoirttefiie anec-
ques luy,qu’rl le refolufi de luy payer tribut, autrement qu’ilmarcheroit en

perl’ône pour le ruiner. Or outre ce que ce Prince elioitforthautala main, m que, M’

hi qui noyon que tous les autres Princes luy deuoientrendre l’hommage, reine ’
llyauoit encores vnc raii’on particuliere,’ car M aximilian elioit du nombre
despouri’uiuans au Royaume d e P’olongne, ce que l’Empereur Turc ne

dellroit en façon du monde, pour la haine hercditaire qui cit entre les
mulons d’AullriclIc 5; des O thoriums , fi bien que cettuy-cy ne le vouloir

point pour v0 yl in, c’cll pourquoy il nichoit de edellourner de ces pélées

Fini: guerre: (annaux allaites de P olongneil en alloit ainfi. . .

V ’ TTTttij
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fila-M- 834., ,-’ ...... Continuation x
l l Incontincnr aptes la mort de Charles neufielme Roy de Francc,la Raya

. i » îne l’a mere depel’cha en tonte diligence le fient de Chemeraud en Polon-l

15:3? lieury ïgnel, pour aduertIr le Roy lienry de Valais,que le Roy Chatles lauortde-î
lm .3382: lclare l’on l’uccell’cur au courone de France,lequel ayant fonde que ce l’CIOltl
Ïgpxn:nsâqn:: g peine perduë d’el’perer que les Polonnois confcntil’l’ent à l’on depart , aptes:

fanoit me mine devon oit demeurer au pays , de gouuerner la France pari
fvn.Viçe-Roy , il fit dilpol’er des relais felon les chemins qu’il deuoittenir,

:8: aptes auoit ban neté lolemnellcment tous les feigneurs, gentils-hon.
lmes se officiers Polonnois qui eltoient lors en la cour, 8c qui luy elloientv’
Îf’oruall’eé’tionnez, Out les citats 8e honneurs dont il les auoit poumeus,les;

jaunes s’cl’l’ans quelque temps au parauant retirezl en leur cette auecques li-l

à anneau! rciccnce. Le l’oir doncques ellant venu que le douoit faire ce partemét,apres(
mon. en eee- à s’el’tre couché, 8c que le Comte de Tancy premier gentil-homme de la!l
l” ””””” chambre luy cuit tiré le rideau , peu aptes il l’c leue , 8c del’guil’é d’habits Gel

É d’vn bandeau qui luy conuroit la moitié du vilagc , il fortit par derriere, &l

laccompagné de du Halde,l’vn de les valets de chambre,qui demanda tond
l gé aux gardes , il l’ortie par vne porte lecrettc, de laquelleilauoit ordinaire-l;

l q ment les clefs pour aller à la chall’e , se monterent fur les chenaux qui les at-
i tendoient , fur lel’quels ils firent telle diligence , que moyennant les relais
l

Ç qu’ils trouuerent le long de leur chemin , ils gaignerent aull’I-toli l’Au-y

l triche fans aucun deltourbierfailant rompre les ponts par ou il pall’oit, anal
l parauant que de partir il fit el’crire en l’on nom par le fient de Pibrac vnelet-l

ire en Latin addrell’ante au Senat de Polongne, parlaq uclle l’a Maielié douci

La , en" m, noir aduis de l’occalion necell’aire qui-le forçoit de quitter leur ROyaumei
lâçctrsigictlçgfoîlg plulloll qu Ilne penlort , ven le bcl’om que la France augt de la prelcnce, F

,gne. icomme les Princes 8e Seigneurs du pays luy auoient mandé coutiers lut i

l . touriers , Be principalement la Royne la merc. v A 1
Q ’ Les Polonnois elionnez se marris de ce depart , tafcherent parlertres a: i
Î Ils mitoyen; Amball’ades’de’ faire retournerlenr Roy, vne entre autres , qui le trouua à .

v l
l

,KL’ÈËË’LÏJ’H Ferrare , laquelle protelta fort à l’a Maielte’ que fi elle ne retournoit dis peu p

Êïtïl’fnfïfg l de tcmps,,qu’c les Polonnors ancrent rel’plu d’en ellire vn autre,ne ponuant

’ t ce Royaumel’ubfilter fans la relencc d vn Roy , lequel l’a Malellié pria de ;
flip erceder cette rel’olution , uy promettant de retourner bien coll; mais j

’ voyans en finqu’illesauoit nitrez pour iamais,& l’e contenteroit du titre, I

i ous’il’ le mofloit dolents. aires que ce feroit par l’enrremile d’vnVice-

’ Roy , lequel ilsne pouuoient lupporter pour beaucoup de rail’0ns , ils s’al:

.dcî’âgïepqn femblerent, &apres-meurq dehberatron, firent publier l’olemnellement,

me retourne. ; use fi dans le douzrelme Iour de May de l’année mil cinq cens ’leptante.

- à cinq Henry de Valois ne retournoit, il l’eroit peiné de la dignité Royale de.
l Polongne. Et d’autant qu’il ne comparut performe , il y eut lroclamation

faillie en la ville de Cracouie le quinziefme iour de luillet enliiiuant par vu
herault’, qui declara que puis qu’il ne selloit trouué auliourâlny prefix,

l :qu’il citoit delch eu du Royaume,8c qu’il y auoit dés lors entre-regne,co’m-
’ me s’il euli ollé décodé: de quoy (fiant aducrty il fit riot les Eleôecurs 55

l Barons du Royaume de vouloir encores attendre mânes à vn cemigîqffiæggc
«au---» e: à tri ’ c Ho ’ fur -*--w-- fifi-Van Minage ce a de ans



                                                                     

A

x

i

dès.TuLC5,LLure ,fiXlem q. e
dedans lquiel il promettoit de retournenvers eux , ou de leur ennoyer vne
pleine faculté d’en ellire vn autre tel , qu’ils iugeroientleur ellre plus com-Il

mode. , lCette priere fut accompagnée des menaces d’Amurath , par le moyengmhomwaç; f
de Mahomet Balla , qui afleé’tionnoit particulieremenr la couronne deil?’1’f,’ffffi,’;’;’f1

France , fans que toutes-fois on l’y cuit obligé par aucun bien-faiât , ayant de 1mm j
elle fort mal recogneu de ce qu’il auoit elle caufe que Henry de Valois J

i

lauoitel’cé elleu Roy de Polongne, car il n’en auoit eu iufques alors autre re- r
compence que des complimens : il cil vray qu’on luy ennoya depuis quél- l
loues prel’ens, mais ce fut fi peu de choie, que i’ayappris du fleur I uge’ , ( qui j
fut agent pour lediét Seigneur Râoy à la Porte d’Amurath , apres le de art
ldu lieur de l’Ille, quiauoit fuccede’â la charge d’Amballadeur à l’on (fer; y!
:l’EueÎque d’Achs , duquel il a elle parlé cy-defrus ) que tous ces prefens en- f r

, Çfemble , tant ceux qui deuoient ellrâprefentez aux grand Seigneur, que
lceux qui efioient pour le premier Ba a, ne a: montoient pas a deux mille
lel’cus , dequoy il futailèz mal content, car il difoir qu’iln’y auoit la rien di-

l ne d’efire .prefenté â [on Scioneur, a ofliir d’en bailler pour ce faire à

ïËAmbafl’adeur, mais il le refulg , ui pourroit bien ellre la inerme choie? ’ ’
l que nous auons dicte cy-delÎus de ’Euefque d’Achs : aui’li ledicït lieur Iugél ;

netient-il pas qu’il luy [oit rien arriué de tout ce que deIÎus : toutes-fois ce!
Équei’en ay dia, c’efi ainfi que l’a rapporté Raymond de Raymond en Ion! i
jure de l’Ante-Cliril’c , lequel all’eure l’auoir entendu dite au mefinefi’cut . ,

l de No’ailles. Or comme le dy , nonobllant ce peu de recognoilTance pour l y
Îvnefi norable courtoifie , il ne laifla pas de s’employcrla [ccondc fois : de f - ’ o
Forte que les Polonnois n’oferent encores palier outre , mais finalement j il I Il,
1apres vu long delay la Diet-te futalli née à Cracouie, ou il y eut proclama-(l , ’ 51’
l tion faiéte par vn heraut, par laquel c il declara que le grand parlement des Il . l
Eflats tenus n’aguercs en la ville de Sterzife, toutle Senat 8: Ellat de la No-j g fi ; . f
à blelle par vn commun accord,reuoquoit toutle amict de fideliré 8a obeyfï hammam v 5a Ï

i à lance qui luy auoit elle promife , declarans qu’ils ne le vouloient pl us pour f5î’ï,"fi:°, c”; , I a

Roy ,flpuis qu’il ne retournoit point au Royaume dans le reps qui luy ancien-99’1- ’
plié a igné, 84 ainfi certifioitâ tous quele Roy Henry de France n’elloitf ’ ’ y

:plus Roy ou Seigneur du Royaume de Polongne,mais qu’il clloit deÏcl-i eu!l y
idu RÔyaume,& u’il y auoit en trearegne. a ’ v’ °
j I Cela faiétils afiïmblerent les Ellats pour procederâ nouuelle ellec’tionxl » ’ . Il
lmlaquelle ils le trouuercnt Fort partis en opinions, car les vns , ô: la plusf’ l l. 3, ’ ,
ggrâdepartie des Scnateursde Polongne a; de Lithuanic , vouloient Maxi- ,5 ’ -
Pull-au Empereur, mais Sboronius Palatin" de Cracomc , Gorka de Sando-ç’ . 1’ ,1 ’

. imine à; le Comte de Tancy efloient plus portez a en ellire vn Pialle, c’efiâl a fi
Edue vn qui full du fang Polonnois: toutes-fois l’emulation qu’ils auoientl.’1?”?°’m"d’°-
iles vns contre les autres ellzâir taule qu’ils ne [épeurent accordera en nom- ÊIËËËÈËÏŒ A A
lmer vn , ils clioix’lrenr la voye moyenne ,.& ne pouuans oublierlêsmerires ËIÊÏÎa’ô a",

par l’es obligations ue le Royaume aùoitâ la famille des Iagellons, ils con-ï m
pituerent Anne fil e du dernier Roy défunt-"r Sigirmond A ugulle, en cct- r’ ’ ’

a Kitgquielloitpour lors aagéc cliquinzeans,&luy deflinercncpouq’ ’ j

,
;

Trier:I

1
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comme m BÂQWM- W ,CrontinuaILde-l’hiïOlŒw-. j
’ L n d’A. maty Ellienne Batrory Prince de.Tranlliluanie, le uel Parle mel’me de- t 5mn”?

e res . s ’ ’ ’ ’ Â’ s ’llîCflCLstatufia? cretils declarerentleur Roy,a quoy laurhorire de Empereur Amurath l y .5

gne. (cruit beaucoup. p ’ t ’1’” ” tuCar comme il euPt efiéaduerty de l’elleé’tion qu’ils auoient fluât de î 3M 01

l’Empereur Maximilian , il enuoya vn Chao ux en leur allemblée auccq’ues ’ « th’

lettres, par lefquelles il leurmandoit, qu’ayant entendu qu’ils elloientaf- Pille El
femblez pourl’elleétion d’vn Roy, pour le depart de Henry de l’illullre; Film
15mg de France l’on amy , qui à Ce qu’on luy auoit donné à entendre, selloit l lime

r retiré pour la mauuaife ellime qu’il fail’oittd’eux 8c leur del’obeyllance, 8c W de
qu’en cette Diette 0d ils elloient alors , u’ils auoient refolu d’eflire cul nombre

. l’Empereur Maximilian oule Duc de Mo?couie , hommes inconfians a: filma
. grandement hais de luy, partant qu’ils le d’onnai’fent de garde d’ellre nom-l PÛWOÙ

pez , &que cela ne full: caufe de rompre les parfilions ô: les alliantes qu’ils: MW
auoient enfemble, que ceux-cy ne pourroient pas longuement entretenir, W H

. qu’ils enflent doncques (oing de leur Republique , 8c empel’chailentqu’ili MM
ne leur arriuall pis , qu’il (canoit qu’il y en auoit plufieurs d’entre eux ,gcnsÈ mm

l nobles 84 fages,qui pouuoient mieux commander que ceux-lamais s’ils riel Cm
y ’ l pouuoiët tomber d’accord d’ellire quelqu’vn de leur nation, qu’ils auoientl ilcmbl

y tout proche d’eux Ellienne Battory Prince de Tranlllluanie , que’s’ils :an peut"
q vl’oie’nt ainfi , qu’ils s’ail’eurall’ent que cela feroit» caul’e de conferuer la palud l’illJI

i de la tranquilite en leur Royaume, autrement quilleroit contrainâ de s’en; Nm
, vanger par les armes, leur iurant D I E v à; ion grand Prophete,qu’ilfcroirl mien

entrer vne fi puil’l’ante armée dans la Polongne , qu’elle feroit [ullifanre (lei un

ramager tout eut pays, 6c de reduire en feruitude,eu’x;leurs femmes &leursy un
enfans , toutes-fois qu’il auoit telle creance en leur foy 86 confiante amitiéli un
en l’on endroié’t, qu’ils ne voudroient pas rien, entreprendre contre fous - une

a . lfcruice ,cecy clloit el’crit de Confiantinoplefie dernieriour de Septembre; me
l. l’an de l’Egire 983.

-. . . me:l . l. a l Ceslettres 8: quelques autresrconfiderations particulieres les firent cri-l gré
l prendre à cette elleÛcion , &àlaverité à peine enflent -ils feeu faire meilleur; . ml
lm pognois; choix , qar encores que Battbry ne full pas ennoblelle de race pour eût; se
à, trappeur Es; comparse auxValOiS 5.4 aux lagellons , il auoit neantmoins en uy toutes; A]
h u ragesqu i amoremasm les parties. d’vn grand Roy pour gouuerner, tant en temps de paix qu’enl
l 1:33:33 temps. de guerre, comme de fakir il a fort figement gouuernéce grandi
l i Royaume , ou il a toufi ours elle aimé 8c redouté de l’es l’ubieCtstesPo-
L ’ ï. lonnois doncques,qui auoient elleu Maximilian,craignans que cettediui:
il ilion full taule d’vn plus grand mal au pays , de laquelle les Turcs le voulut

l’eut l’eruir comme d’vn pretexte pour y faire des courfes,prindrentleur ex-

acul’e fur la longueur 6c le retardemêt de Maximilian auquel ils ennoyerch

et . e - ides Amballadeurs , pour luy faire des temonllrances particulieres , par lei-
l ’ h I ’quelles ils luy fadoient entendre que veritablement quelques-vus des
i vi 1 . ; ’ p leur auoientchoyl’il’aMaiellé pour leutRoy,& que ladellusl’Euelquede,

V " ÎGuelne luy auoit mandé cet aduls particulier , comme vne refolution ge-

l llsluVeluoyë: "x a" Amball’a. limule, mais comme la plus grande partie de l’alTemblée y contrariall , mon
fil dans.I qpour ledoute de.an milice , (tigelle ô: picté , mais d’ autant qriilselloicnt

me - ri-«Î-e-f Me ce Ne.» a e Heu.- r-r- -- e m ----. 4--A- . n ---, i,five.

l a 2. à - L ’ ’R fi i ’l



                                                                     

des Turcs , Liure. fixiefine. 8
danantage portez à l’endroiét de quelqu’vn du pays, 6c qu’vn Roy ne peut

ellre clleu que par vn vnanime conl’eiitement de tous, en fin ils auoient der
chre’ la l’erenillime Princefle Anne fille du feu Roy Sigifinond pour Roy--
ne de Polongne , pourla grande aficélion’que- la nation Polonnoil’e por-
toit âla famille des lagellons, a laquelle ils auoient donné pour mary le
Prince Ellienne de Tranlliluanie,fle uel en ce fanant ils auroientreceu’.
pour leur Roy : c’ell pourquoy ils l’upglioienr la Maiellé,quefelon [agran-
de prudence se boute accoullumée , qu’il auoit roulioursportée au bien de 5

repos de la Republique Chrellienne, qu’il ne voulull pas pourvu petitA
nombre de fufirages qui l’auoient elleu , ellre caul’e d’vn grand peril, non l a,

feulement en leur Royaume , mais encoresà tourela Clirellienté, qui le y
pourroit efmouuoir fur cette querelle. Su pplioient doncques la Marelle,
dene trouuer point mauuaife cette elleélion, qui n’auoit elle faiéle que i
pour lc bien de leur pays , de que felon la modellie accoullumée, il print le
tout de bonne part, n’ayans peu trouuerdJautre meilleur moyen pourac--[ p l
corder tous les ordres que celuy qu’ils auoient tenu. l - fil I

C erre Amballadc fut ennoyée de Variouie, ou les Efiars ello’ient alors *
afl’emblez pbur la creation d’vn Roy : la lettre qu’ils en efcriuirent a l’Em-’ 4 l p .

ipercur Maxiinilian clloit lignée du Palatin de Cracquie , Lubline, Belfe,& il
’du Marel’chal de la noblelle , depurez de tous les ordres pour cette cfleâi6,;’ , y
:8: dattée du quinzief me Decembrc,l’an mil cinq cens feptante cinq. qua-[1’ ’

treiours apres l’cllcclion, ils cnuoyerent aulli auPrince Ellienne, lequel ,5 *
’vinten diligence iouyr de cette dignité qui luy elloirarriuée contre [oncial
perance :car il auoit declaré quelque temps auparauant, qu’il ne deliroit- y
point le rendre compatirent au de ir del Empereur, s’ilafpiroirâ cette cou- nitrifiai",
tonne , ny intime d’aucun de la tres-illullre famille d’Aullriclie, mais plu- feint de and

Roll de les y aydcr,& de faire tout ce qu’il luy feroit polliblc pourles y pro- 1:13:2sz
mouuoir,&: bien accroillre,s’il efioit en E1 puillanceJeurgrideurdz leurdi- êfia’gg’itfif’

gnitc’: -, mais comme il vid les inti-rages de tous panclier de [on collé, de que 33 05m. ’

d’ailleurs ceux qui tenoient le party de la maiÎon d’Aullriclie l’eull’ent lè- ’

mons d’effectuer ia promefl’e , a; de Faire paroillre à CclËir cette bonne vo-

lonté qu’il dil’oit luy porter, alors il leur relp’onditli ambiguement, qu’ils

recogncurent Facilement que tout ce qu’il auoit faufil dire a leuralÏembIe’e f

paries Amball’arlcurs , clloit plus [clou la courroilie ne lèlon la venté. Ce p
qu’ayant elle rap ortéa l’Empercur M axii’nilian, il t tenir me Dierte à biwa de au.

Ratilbonne , en laquelle il obtint non feulement beaucoup de recours des ijfbonnc P07!

Princes Alemans , Bolicmicns de Hongres , maisayantcllé depuis transFe- a
rée âAufbourg, les Roys de Dannemarc, de S ucde, le Duc de Saxc,chuc f

de Molcouic de de P omeren firent me li ne entre eux pour la defience de
l’Empire, 8c pour enualiirla Polongne: e Mofcouire enrreautrcs, qui cil; ..

le perpetucl ennemy de cette nation, ennoya finira oilresàla Mariellédei ’ f
ltourte qui clloit en lapuillance,pourlubiuguerla Polongne. ’ f

l

1

l

l

r

’ Cccy elloit bien (clou la penfc’c d ’Amuratli, quis’ail’curoit de deux Clio- ne?» in il

. . , , . . mon: ’ fl’es enl cllec’tion de Bartory , lvne d auorr cetruyæy pouramy, de d aller [câlina d’un

par cc moyen de grandes forces au telle dei Alcmagne, quandil voudroit a”w; -Lkdi’.



                                                                     

188 8 Continuation (dclhll’tQ-Irefixx
’y faire la guerre: mais encores que les autres Princes citonuoylins envieux
de la prol’periré de Batrory luy feroient infailliblementla guerre,& queluy
auroit fubieâ de le mettre de la partie , pour: delïendre la querelle de ion
confederé 8c tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez l’oy qu’il
laill’al’t en repos l’es voyl’ins , Maximilian ennoya des Amballadeurs enPer-

le , tant en l’onnom qu’en celuy du Roy d’Elpagne, pour inciter]: Sophy

âl’ai-re la guerre aux Turcs : dequoy Bartory ayant elle aduerty, il les fit
l chenaler en forte , qu’ils furentl’urpris par le chemin à: mafi’acrez, puis en-î

fifà’âîof a"; noya à Amurath leurs lettres a; infirué’tions , parlel’quellcs il peut delcou-g

15321:3: urir tous les l’ecrets de l’es ennemis , dequoy l’Empereur Maximilian lut;
furprll’e. ’ fort deplail’ant , 85 fit arreller les Amball’adeurs de Bartory ô: plufieurs and

tres Po aques , qui citoient pour lors par l’Alemagne a: à Vienne : touslesl
ldell’eins toutes- ois s’en allerent en fumée, car il luy l’uruint vu grand ttcm-Ê

blement de membres , 8c vn grand battement de cœurqni mitifinâla vie;
Son fils Rodolphe luy l’ucceda ,.lequel ennoya vers Amurath des Amiral-:1

g fadeurs pour obtenir vne trefue , ui luy fut fort facilement accordée, rand
M," mm.’ acaule del’aduis’qu’on auoit eu alla Porte de la grande leue’e que feuloient?

A? les Ale mans , que d’autant aulli qu’il vouloit enten die a la guets de Perle,
l de laquelle il a ellédir çy-dell’us , quelques occafions qui y auoient incité

I Amurath ,mais au fonds ce n’eltoit qu’une pure ambition , bienqu’on fifi;

fggîgggïfi courirle bruit alors qu’il l’entreprenoit pourla Religion, voulant empcP
Rodolphe a: JE cher le cours de celle du’Sophy, car il penl’oit auoit vu fort grand aduanral

Amusant; a p , . .lge pour les remuemens qui el’torent lors en Perle, ,del’quels les adams

elloient en telsrermes. I , . z v ; i aGand, n. g. Tachmas ellantdecedéenl’anne’e,l’elon quel ues-vns,milcinq-cens
gcgfcfcn’ c" 3 l’eprante cinq , 8c d’autres , mil cinq cens l’eprante x, illailla trois fils, tous

I j en aage de luy pouuoir lucceder au Royaume, mais le plus ieune nommé
g Caidar s’en empara. Cettuy-cy ayant mis l’es freres en pril’0n , commeil le

l l vid en afl’eurance de l’a Royauré, il le monl’rra d’vn coura elilal’che queles

l rands duRoyaume commencerenr a le mel’pril’er , puis ale hayr, fi qu’ils
i i Ë mall’acrerent , 85 tirerent l’ on frere Il’maël hors de pril’on , 8: ’l’all’irent lui:

1 v Ëlç trol’ne Royal, auquel ne l’et’ro nuant pas trOp alleuré pà’r l’exemple tout

’ ’ p recenr qu’il auoit de a mort de l’on frere , voulant recognoillre en fonds la

g bonne volonté de l’es lubieérs,il le cache en l’on alais,& l’e conduitfilecre-
l j rement en. l’on dell’eing,;qu’ay’ant fanât publier a mort, elle fut facilement

creu’e’, principalement par l’es ennemis, lel’quels anecques cette creance

a aure Mme, le dil’penlerent de del’couurir ton tes leursplus l’ecrettes peulees,afl’Îurezte

i Roy deverle I leur l’emblortqu il ne leur en poquit arriuer aucun mal, puis qu d’elle":

5:33:33; l mort : M ais les moulcharsqui auoient elle mis au guet out recognoil’rre
mage, il? les actions &les paroles d’vn chacun, en aducmrèm delcmcm Hamel,
fou endroit lequel ferrant de l’on l’epulchre, comme vn corps nouuellement tellul’cite,

’ parutâ l’es ennemis, non comme vn fantol’me , mais comme vn Prince iu-.
illement irrité, mais il s’ycomportali criminellement,qu’il remplittour de

rmeurtres, ce qui caula-de nouueaux troubles à: des confinions ino inécs

g . 5eme les lubieé’ts , qui augmenterent encores par laEiblication IEEE? ,

âfll-m-n Æ” MAÆW’W W? ’ fifi” ne cl

l « l
l

i

1

I

i

l

l



                                                                     

l

«fuel; w..- mmf .. vji’fwuasruragîuuœalarme. on; qui,

L MMl uelle loy qu’ilvouloit ellre embtall’é à Calbi’n , fail’oit mourir les defobeyl:

fans quine la vouloient pas fuiure. Toutes ces cruaütez furent taufe qu’il l’e

fitvne fortgrande coniuration des Sultans , c’ell’â dire des plus grands du
pays , qui vint à tel poin&,que fa propre l’œur nommée Perca , qui s’enten- n ce", au u;

doit auecques les Sultans , le tua :ce qui confondit vniuerl’ellement toutpïgrféfif’m
cet Empire; de forte qu’il l’embloit que la Perfe s’en alloit ruinée, 8c qu’il

n’y auoit chol’e qui full: capable de refiller aux m’oindres attaques de l’es en-

nemis , a: cette ioiblell’e a: confufion d’ellat allant empirant tous les iours

ils elleuerent au trofne Royal Codabande , homme ignorant des allaites,
du gouuernement à: de la guerre , malade des yeux , qui a faiô: dire à quel- p
ques-vns qu’il elloitaueugle, craintif à: inconfideré en les aérions, 86 ce âîfîl’îf’cî, ’ j
qui impOrteleîplus , peu ou point ellimé des Sultans , fi bien qu’à raifon de mm.

toutes ces cho es, ce Royaume iadis tant redouté, commença d’ellre mef-

prifé de l’es voyfins, de de ceux qui en elloient elloignez. n.
Amurath fut aduerty de toutes ces nouueautez, ce qui luy fit cfperer I I I. ’

d’en faire ayl’ement la conquelle, de d’obtenir me viéroire defia, ce luy. l
fembloit, toute aileutée :5 ce faire elloit-il encores particulierement incité ÏÎÏÊÂÎÊ. , ’1’

par Zel’ruf, lors Balla de Zean, lequel l’ayant informé de tout l’ellar de Perd
le , il l’enfiamma encores d’auantage à cette guerre, par l’efperance qu’il luy ’
donnoit d’vn grand 8c illul’tre triomphe,iugeâr cette entre prife d’vne heu- l
teufe 8: facile ilfuë. Ayât doncques nomme M ullapha Balla Cherlefquier,
Solangell: a dire lieutenant general d’armée,que quelques-vus nomment
Scadiaquer, il commanda que tous les Ballats a: gouuerneurs des villes à
luy fubieétes, endenta fe trouuer en la ville d’Erzrum,Beglierbegat qui cil
en l’Armenie maieur Q fur les confins de Siruan ou des Medes , ô: des Geor- 333;: 3::
giens, allife vers le port de Tarabofane ou Trebil’onde , à: a fix ou l’ept hast" de

ioutnées airant dans le pays , ville fort commode pour palier en Arme- ’
nie, en Georgie, en Siruan de à Tauris , en ce pays-là on conduilit en.
triton quatre mille l’oldars de Surie , quatre mille de Caramanie , de Mefo- i
potamie douze mille , de Babylone de de Curdy mille , des lennitzaires de ’
Confiantinople trois mille , de Spaoglans 8c autres gens de la Porte quarte

mille , le tout faifant 60000. hommes, tous fiipendiez, il en vint autant dq

Volontaires. . w,’ Mulla hafit retirer &amafièrles orges, fromens, ris de autres vinres,g p
l’on mena en Alep feulement enuiron huié’t mille charges de froment, &ï Mulîapha en

nera de cetteparla voye de la mer maiour,on porta plufieurs deldites pronifions au porq me. p... a.
de Trebizondeï’outes ces prouilions ainli preparées, Mul’ra’pha partit del c°””"””°î

Confiantino le,aecompagné de tous les Baliars iufquesâ la mer,ayant feuj P” ’

lcment pôur ors lesIennitzaires que nous.auons di& cy-dell’us , 8c autre

Fripes-taliez de la Porte , Amurath ellant à la petite porte de l’on S errai]. pour! l
le Voirpall’erîvnr: rie de’fon armée ellant en Erzrnm , l’autre le rencon- *

l

tu (hall qu’il eut palle a S cutari 8: qu’il fut dans l’Alie, car aulli bien les 9-3315535335
netauxn’ont poinrd’authoriré enl’armée tant qu’ils voyeur Confiantino- Jure un! n’a

lpomioir de[ale , dentiferoientpas auoit laid): mourir vn fimple foldat,fansle commandai".- incurie
Œmuprezdel’fimpereur , mais fi roll qu’ils l’ont perdu de verre,- si!" ’°’"’°’ I]

. . . YV’VÎIÎ ’ ’ m ’ ’ l
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Premier: in. l

M’nûapha yiët

igu’ils ont campé,alors ont-ils toute l’ouueraine authorité de vie dz demorz j

" urleur armée.Mullapha emmena de Conflantinople force pictes denim:
pagne , plufieurs charges d’afpres , auccques puill’ance en cas de necellité, ’

de le l’eruir de la chambre d’Hale , l’e trouuant à Trebil’onde fur la fin du

4moys de May , ou aptes auoit filet la reueue de fes gens , il s’achemimà
î Chars , lieu fur les limites , iadis volontairement razé par Solyman , en la
1 conclufion de la paix qu’il fit auecques Romas : de Chars il s’achemina
Eapres en la Georgie , 8:: deux. iournées au delà de Chars , il campa l’oubs les

.Dirpofidon de! montagnes de Chiezderni , encertames campagnes nommées de incline
l’armée de lque les monta nes, qui ellorent colloyées en cet endrorét de deux colli-y
www ,nes , furlefque les il mit feize ou dix-huiâ mille hommes , aul’quels com- y

jmandoient Beiran Balla ô: Ofman Ball’a,qui fut depuis premier Vizir. ’ E
’ - C’elloit ce qui l’e pall’oit du collé des Turcs, mais le Roy des Perfesayant

lentendu que Mullapha elloit party de Confiantinopl’e pour l’attaquer, il l
arma aull’i-tol’t contre luy , commandant a Tachmas gâuuerneur de Rci-

y Èuan a: âManuti Cham gouuerneur de Gengo , Serap ham ouuerneur
de Nefciuan 86 à autres capitaines 8: gouuernenrs des villes lgimitroplies
la Turcs. l des Turcs , de ralfemblertous les l’oldats qui el’toient foubs leurs comman-

y demens , de d’aller au deuant de l’armée Turquefque , de de luy donner la,

l bataille auccques le plus grand aduanta(ge qui luy feroit poll’ible. Ceux-,1

ë Cy ayans fort promptement obey de .v é de toute diligence , vindrent!
vers Chars , a: ellans arriuez aux campagnes appellées de Chiolder, ilsvi-

l rent fur les collines douta cité parlé cy-dell’us , les Ballats Turcs anecqucsy

° ’ leurs gens. O r n’auoient-ils anecques eux que feize a dix-hum mille hem-l

11:35:33,: mes , 8; croyans que l’armée des Turcs ne full point plus grande que ce qui
verres encans paroil’l’oit à leurs yeux , comme ce qui elloit en leur trou pe elloieut tousf

9mm gens de guerre, del’quels il n’y auoit aucune compara’ on aneclesaurres,’
ui n’el’toient la plus- part que l’oldats volontaires, ramall’ez de toutes pars,

ils penferent bien qu’ils les prendroient a leur aduantage,&que leur limans;
’ llaba’tailleils executeroient- e commandement de leur Roy: ils aduance-t

rent donc hardiment , se les Turcs firent le mel’me de leur collé, fi qu’ilsl’e;

ioignifcnt bien roll, 8: vindrent vaillamment au combat, qui fut entier:-
ment a l’aduanrage des Perfes , lef quels taillerentçn pieces leurs ennemis,
l ô: en rap porterent vue tres-figna ée victoire , y ayans faiét mourir lept;

Saniacs. 1Mais Mullapha voyant tout en defolation , a: que s’il ne le balloit d’y,

remedier tandis que l’all’aire el’roit encores en balance, fes ennemis vien-p
Êysîëfgfâü: droient fondre fur luy anecques l’audace d’vn victorieux , qui efpouuentc-v

deli’aits. tort plus les ficus que ny leur nombre, ny leurs armes,fit aull’i-tol’t marcher.
le telle de l’on armée auccques la plus grande impetuofité qu’il luy fut poll.

lible, pour el’tonner d’auantage fes ennemis , qui ne s’attendaient pointiï

’ cette recharge v, mais ellOient lors plus ententifs à malfacrer ceux fqu’ils

I auoient vaincus n’a le dell’endre de ceux qui les alloient allaillir z au ad-

. uint-il que qettel’urprife fut fort à l’aduantage de M’ullapha, qui mit leur
paumée en ro uteïayantrôpu leurs efcadr’ons , a: misienfuixc les plus relolus,

W "me ln", à .. ’

ses .Ï..Çofitîfiïfitîëà’ëïîl’BiÎ’CËiÏè"mÎ * *-



                                                                     

des Turcs, Liure lix’iel’ me. a 8
libien qu’il en demeura cinq mille fur la place, sa trois mille qu’ils pria. l
drent prifonniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette vicïtoire bien chere- Cham a" Î
ment, se fans yl’aire vne notable perte de l’es gens, quieull encores ellé mensurai
plus grande, fans la nuicl qui les fepara, les l’ailant retirer chacun foubs l’on ËLÏË,"”°’ Il

enfeigne :l’vn a; l’autre ayant cette croyance , qu’il elloit plus viôtorieuxi ’ i
que vaincu, toutes-l’oisil femble que l’honneur en l’oit deu a Mullapha,

qui força le premier les ennemis de faire retraiéte , bien que le plus grand
meurtre ayt ellé de l’on collé : tant y a que les Turcs firent vue depei’cheâ

Conlhntinople pour aduertir leur Empereur du fuccez de cette bataille,& j
les Perfes efcriuirent a leur Roy qui elloir pourfllors à Calbin , pour l’infor-4 ’

mer du dommagel’aiâ a: receu. . ’ p
Le matin fuiuant Mullapha commanda qu’on fill vn haillon en cette 1

campagne des telles des Perfes , ce qui fut executé , cet homme , comme
vous auez peu voit en Cypre (car selloit le mefme qui en fit la conquelle) l p

, ellant fort porté a toute elpece de cruauté. De là Mullapha pall’a à Tillis . j ’ y
i en la Georgie , ville Royale de Simon Beth , mais dominée par Daut frere

de ce Simon quielloit prifonniet en Perle , aptes il reparales murailles ab- a
batu’es du fort de Tillis qu’il trouua vuide , ô; y mit cent pictes d’artilleti ’ u rend’rmî’

l anecques vn fort grand nombre del’oldats qu’il y laill’a, fous la charge du? a ’ ’°’"”°’

à certain Mahomet Balla fils de Farrat , fans qu’aucun luy debatill cette plat-y l
. ce , d’autant que Daut s’en elloit l’uy li roll qu’il auoit entendu lavenuë de ’

Mul’tapha , qui cela faiét s’en alla à Seruan , 84 comme il s’y acheminoit, il

flluy vint des Amball’adeurs de Lenda , appellé Stender , feignent de Zag-

4 lien Georgien , qui s’oll’rirent de rendre obeyllance aunom de leur mai-

l re au feignent O thoman ,lefquels porterent de forttiches prefens à Mu- 5m," (a; f
u flppha,ce qui fut fun prefque par tous les voyl’ins de la ville de Sechi,com- afghan-l
prife dans les confins de la Seruanie: de là fans faire aucune chol’e digne, de la sur, «si

memoire , l’armée desTurcs parut a la riuiere de Canach , qui diuil’e les nm” Â
Georgiens de S eruan , ô: l’e va defcharger en aptes dans l’Araxes , anecques

f vu grand tout qu’il faicl durant vn bon efpace , failant comme. vne penin- 0
: me , abondante en ris ô; en tous les grains necell’aires à la vie hua

a mairie. ’ ’ »’ Cependant les capitaines P erl’ans qui s’en elloient fuis de la bataille, n’a

l noient pas pris telle elponuente qu’ils n’eull’ent toufrours fuiuy leurs ennef

, mis à la trace, foubs l’el’perance de faire quelque bonne rencontre àleiir ad-

uantage , a: de prendre en fin raifon de la perte qu’ils auoient inuite au pre-
Î cedent combat,car felon le chemin qu’ils voyoient que tenoit cette armée,
. ils iugcoient qu’ini’ailliblement elle pall’eroit parlieux l’teriles,&: feroit con.

mincît: de chercher des viures , de ainl’i s’efcartans qui ça à: lales trouuer

l’cparez de leurs gens , les prendre aptes à leur aduautage , de pour mieux
Paruenir au but de leur delir, il l’c retirerér en cette peninl’ule , derriere quel

ques collines,attédans l’ecrettemët que les viâdiers a; autres Turcs vinllen
p chercher des Mures , 8:. de faiét il leur reull’it ainfi qu’ils l’auoient premedi

té, car les Turcs ne furent pas lullol’t arriuez à Canach , qu’auecques l
. ÇODgé de Mullapha on mit enl”emble mille hommes de condition. l’eruil

’ ’ VVVuu’iî"

Les Perla
ourfuiuent.
"Turcs, r
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9 z Continuation de l’hil’toue g

l TA ’ h ’ îà de balle , afin qu’ils allalI’ent chercher des bleds. Orfe doutoit-il bien des ’
entame a, dell’eings de les ennemis , c’ell pourquoy il elloit bien ayfe d’expol’cr ces

Mnn’Ph” gensde peu aleur mercy , comme c’ell l’ordinaire des Turcs de n’en faire

’ point grand ellat , ne mettans point leur perte en ligne de conte, a: cepen-
dant par vn bon llratageme prendre l’armée des Perfes auec cet amorce à:

par cet hameçon. . lDe sans comme ces viuâdiers fe full’ent mis en camp e,les Perla qui
au oien’t l’œil au gu et , ne faillirent pas aulfi-tol’t de les de conurirfrfoudai-

nement, qu’ils les enuelopperent ô; les taillerent en pictes lins qu’aucun
Qgiluy «un: d’eux efchappall. Mullapha qui s’elloit campé aupres de là , ayant ouylcs "

hmmmê” cris de ces gens qu’on mallacroit,il s’imagine ce quieu efloit :de forte qu’e-

Ptant monté incontinent à chenal , il colirutauecques toutefon armée du
collé ou il oyoit le bruit,& ellant guidé ’parquel ues fiig’iril’s qu’ilrencono

tra : il trouua les Perfes occupez à ramaller les defipoüilles des occis,ne dou-

nant pas prefque le loylir aux capitaines de fuirny de l’e ,recqgnoillre; car.
Mullapha voyant vn fi beladuanrage auoitfort encouragé es foldatsau-

Mullapha ex- paranant que de s’y acheminer , 8c leur auoit faiâ voir combien l’ennemy

En? m b” selloit aucuglé luy-mefme , de s’en venir en ce lieu , ou il n’aurait ne leur

armée par derriere, 86 le Heuue par deuant, li qu’ilfalloitparnece ité , ou
qu’ils rom pillent l’armée des Turcs , ou qu’ils le précipitall’ent dans le Ca-

nach : or fçauoientdls combien leur nombre selloit diminué parleur der-
picte defl’aicîte, 84 que fi en bataille rangéeils n’auOientpeurefillerallcut’

’pouuoir: , ’ * ’ i ’ 5 ’ ’
Q1; ’penfez-vo’us , difoit.-il , qu’ils doiu eut faire maintenantqu’ilsfout

’ en defordre , amul’ez à recueillir le butin de la del’t’aiâe de trois ou quatre;

malotrus , fine nous leur auons ennoyez pour leur el’tre vu appall, alla;
qu’eux-me mes nous leruill’ent apresde entée à Il ne l’e rel’enta iamais vue

plus belle Occalion pour. terminer cette guerre:car quel e autre armée y a-il’
yen campagne? leur force el’t eneruée 8c comme aneantie dans ladill’cntion,

s p85 les plus valeureux d’entre eux ont efié faiâs mourir parleurs Princes, a
m’y a maintenant icy que les telles de tout ce "qui eltoit genereux en cette
’nation,lefquels encores à peine full’ent ils fortisde leurs villes,s’ils n’eullent

en plqs de confiance fur landillieulté des chemins a; la fletili’té des contrées

par ou nous deutons palier que fur leur’propre vertu de (fait quelle ar-
rime ont-ils oppofee a la nollre P vn nombrai peine’ful’filîaiit pour refillcra

Enos nuant-coureurs : de forte que vous auez ven qu’au’lli’rol’t quenous pa-

’rufmes à la premiere rencontre,ils commencerëntâ branller,& ânons don-

ner des marques d’vne viétoire toute alleutée,8tbien.qu’ils rendillent pour

dors quelque combat , comme ordinairement la terreur de laimortfaiôtre-
muer les mains aux plus lafches ôt recrus maures-fois lell’u erbe’ trophée
que vous en’auez vous-mel’me elleué , laitaflEz ingenqu’ils flint bons pour

combatte contre des picoreurs , mais quand ils outrenîtelle des» hommes
,prattig’uezâ lague’rre,qu’ils fu ccombent bien roll: , arque s’ils onteuqucl-

g :q’uesw ois de l’aduantage fur nos armées ,c’e n’a elle ’ que par l’urp’r’il’e. (Exil

ais-je, cule defl’endans dermite leur paillant: ilsn’ont Peutlcnigaigncfiflirw l

a s - a . ’ ” ’ vousl



                                                                     

des Turcs , Liure fixiel’me. if
’vous ne de la perte ,all’eurez-vous maintenant qu’ils ne s’attendent pas à, s
vue râle laluë,ny a nous auoit fur les bras, qu’ils n’en remporteront que de

la honte,de l’ignomiuie de vue ruine totale : car cri la furprile leur apporte-
ra vue telle frayeur que tous le mettront en fuite , ou li quelqu’vn veutren-
dre du combat , il faudra que ce l’oit hors de l’on rang , 8c plulloll de dcl’ef-

pair que de force , mais que peut vu homme defefperé contre vu homme
refolu 8c contre l’ordre 84 la difcipline quiteluit en nos armées 2 St âla veri-
téie ne vous meine pas âvn combat , mais à vue vietoirc toute afl’eurée, qui

pliera le doute qu’on a en dela premiere , acaule de quelque aduantage I
qu’ils eurent du commencement fur nous, car ilne tiendra qu’à vous que

vous ne faillez crir tous ceux-cy iufques a vu: 8c de ce pas faifaut marcher

’ les enfeignes , 55 trouuerent tout en defordre. .,
Toutes-fois comme les Perfes ont touliours vendu leur fangbien che-

rement aux Turcs, il y auoit parmy cette armée plufieurs hommes de guer-:
revieux routiers ô: experimentez en telles allaites, qui eurentbieu roll raf- D (ne des .
lemblé quelques efcadrons pour tenir telle aux Turcs , à: donner quelque Pê’rl’h’! prés

temps aux leur de faire au moins quelque retraié’te, s’ils ne pouùoientrom- ”

pre leurs ennemis -, li que le combat demeura long-temps en balance aute-
3:: grand meurtre tant d’vne part que d’autre , mais en fin la partie n’e-

t pas efgale , les principaux capitaines le fauuerent comme ils peinent,
le telle fut tout taille en pieces ou noyé enfuyant dans’le fieuue de Canach, ,
peu l’e Cannercut auec leur capitaines, qui s’enretoumerenta Calbin porter

cette trille nouuclle a leur Roy.
Les Turcs cependa’nt s’ellans repofez aptes leur viéloire, grande àlavely Inn i

tiré, mais qui toutes-fois leur auoit cité bien dilputée; Mullapha voulant ’
iouyr du fruitït de cette dcll’aiile, all’euré que le pays de Seruan elloit en o
proye au vainqueur, il exhorte fcs l’oldats de palle: le fleuue de Canach, ’
comme celuy qui leur relioit feul à vaincre , pour le rendre les maillres de magma",
cette Ptouince : or elloit-il dilfitile a guéer, de l’exemple toutrecent des guéer!a fluie-
Perl’es qui l’auoienr voulu palier 84 quis’elloiêt noyez euiceluy,bieu qu’ils ””’ mm”

full’ent du pays,leur douoit allez de terreur pour l’entreprendre, 8c la crain-

te de la mort leur olloit le del’ir de renommée 56 d’allubiettir les autres.
Mais l’ambition de Mullapha,poull’ée encores par l’el’ptit de fou Seigneur,

quine’l’e foucioit as de cimenter l’es couquellesauecques le l’ang humain,

comme ellant ce eut femble , de plus lonUue durée , vue chol’e acquil’e ay-

fernent l’e perdant aptes plus facilement , l’eut remouilloit que s’e oit vne

plus grande lal’chete à eux , de reculer deuant vu fieuue,que ce ne leur auoit
Cllé de vaillance de rompre 8c dell’aire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit

trouuer quelque en droit auquel il n’y auroit pas tant de danger qu’ils le l’i-

maginoienr, qu’apres cette petite peine ils entreroient dans vu pays quilcs
recompeufcroit de tous leurs labeurs , n’ayans iufques alors combatu ne
pour la vie: les prioit doncques de vouloiriouyr du ftuiél de leurs vié’toi- ilsld’c’i’a’i’s’,”

res, aptes lefquelles s’cllolt s’en retourner au logis lans rieul’aire ,sïils ne, ’

souquelloient le pays ennCmy : cela difoit-il aux vus 8! aux autres. V.
Mais les l’oldats de la Grece, &principalementceux de Conllantinoplc, il
* ” ’ ’ ’ ’ ’ VVV’üiï’iij p l Î



                                                                     

geignes-vus
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M I- Continuationdel’hr’Œ6ing

ère certaine, de s’aigrirenr en forte contre luy, qu’ils le menacerent luy:mcË

Îme de le malfacret s’il vouloit palier outre , luy .difans’ mille outrages g ce

lqui eull ellonné vu chef moins courageux:mais Mullapha fans s’ellonncr,
Eny fans retarder pour cela, ains au contraire fa hardielle ellant augmentée
ypar leurs iniures , il palla tout le premier cette riuiere profonde 8: rapide,&
fut luiuydes principaux capitaines qui elloient en l’armée,des efclaues d’vn

;chacuu d’entre eux , a: prefque de tous les volontaires , il el’r vray que cens

fut l’ans f0 ullrir mettes-grande perte , caron tient qu’il y demeura huiél

mille hommes noyez dansïcette eau , anecques vue grande quantité de
chenaux , chameaux ô: mulets , 86 vue grande perte de bagage. Le leude-j

demeurée au telle fans chef, fut contrainéle de s’expol’et Z l’aduenture,qui’

leur fut plus heureule qu’elle n’auoit ellé aux premiers , d’autant que le la-

ble ayant el’lé remué parles pieds de ceux quiauoient palI’é le io’ur au ara-

uant , ellantîpor’té parle Heuue en bas, selloit tout ramalfé enferiibl’e, li

g bien qu’il fai oit comme vue grande de fcouuerte au fleuue , par le mchn’
de laquelle tous ceux qui palferent arriuerent lains de faunes à l’ancien;
ne , a; n’en mourut pas vn l’eul de tout ce telle d’armée , laquelle vint

.auec les autres. - .M ullapha pourfuiuant l’on chemin,pall’a de la à la ville d’Eres, laquelle

ïellantl’ans aucune garnil’on, a: n’y ayant en icelle que des habitans,gens deî

baffe condition ô: fans cceur, ils accoururent hier; roll au deuant de luy,
pour porter les clefs de leur ville , dans laquelle ellant entré, il fitaull’i-tolll
faire vu fort au milieu d’icelle, met-tant dedans Caietas Balla anecques vu;
bon nombre de foldats , 85 felon quelques-vus , quatre cens pictes d’artil-j

i
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lerie. Et parce qu’on citoit au cœur de l’hyuet , 8; que le voyage qu’il (le-Î

noir faire au retourelloit fort long , il fe refolnt de retourner à Erzcrum,f
mais auparauant que de partir, il laifl’a Ofman Balla pour gouuerner cette;
Prouince , luy donnant charge de ’fe rendre maillre de Sumaehi a: de Der;t
b,ent, 8:: de s’ayder des Tartares, lel’ uels il auoit entendu s’ellre a prochezl

de ladiéle ville de Derbent; Mullap’lia doncques ellant party,0 man sema
. para aniliotoll de Sumachi , bonneville , fcituée non loing de la met Cal-
;pie,laquellc fouloit ellre li’puill’ante qu’elle c6 tenoit tin qpu fut mille feux

en fou enclos , 8e pouuoit fournira l’on Roy de huiâl à dix mille chenaux,
.8: en chall’a Atefcham Perfan , qui la gouuernoit au nom du Roy de Perle. :
Ayant ainli occupé Sumachi , il ennoya des Amball’adeurs en la ville de
Demicarpi, lefqu els rapporterent les clefs de ladiéte ville , 8c luy menercnt
les premiers citoyens d’icelle ,’- lel’qnels venoient prier Ofman d’y aller (le-l

.meuret: il appella’pareillement les Tartares qui elloient campezâ demie:
’iournée de Demicarpi, au nombre de trente mille fous leur chef Alhicher-ï

ni , fret; du Roy des Tartares Cnmans , qui habitent les regions voylincs
du alus Mectide , a: de Gaffe : ledié’tAlhicherui vint anecques l’es trente.
m’ e hommes âSumaehi, ôt luiuant ce qu’Ol’man luy ordonna, courut 8e

’ - ’ ramagea»

main le telle del’armée encouragée par l’exemple delenrs compagnons,l’

ile trouuerent li mauuais, comme s’il les eull: voulu ex pofer âvhe mon tong ’

r- rfi .

’ il



                                                                     

il i a des Turcs, Liure fixiefme.

lQgi neigea: l imangea toute la Prouince de Seruan , tirant vers la ville de Gange,demeurel 1. mue, a; l

dlEmangeli Cham. lSixunn.Eliant artiué fur le bord de la riuiete de Canach, il trouua Arefcham qui,â

yelioit campé, attendant quelques nouuclles de Cafbin ô: quelque fie-I
cours zizi il y eut vn fort furieux combat, ou le Tartare fut vainqueur, &l

d’vne des (ales ou il auoit accoufiumé de s’alleoir lors qu’il efloir gouuer-f

neurale la le Tartare continuant les victoires, coutura Genge, à: donnai
furEmangeli Cham qui citoit alléàla chaire anecques fa femme ,l’ayantl
deifiiâ il laccagea G exige, emmenant auecques (a)! plufieurs perfonnes elïl

mais ellâtatriué en quelques campagnes balles enuironnées de vertes col-l
lines , conuié par la beauté à: amenité dulieu , il y campaauecques tous [es

gens , fans entrer en autre del’riance prenans leur repos en toute alleurance,l
comme s’ils fuirent dcfia arriuez en terre amie 8c hors de lbupçon.Mais ce:

l

i

l

b

’ i ’ - - î sa i Lmit non leulement à mort toute l armée duPerfan Arefcham, mais le pnnt; 633,11: in ’ I
en vie luy-melinc , CV. l’enuoya à Sumachie âOfman , qui le fit pendre hersé "me

. , . , LGen c faufilchues ô; force butin; ô: ainfi chargé de biens s’en retournait à Sumachie,3 ça:

l Nouuelle nil

(et contre le
pendantle Roy de Perle qui auoit entendu le dommage qu’auoient receulmée de! 1’"
es liens aux deux batailles cy-delÏ us mentionnées,& flue les Turcs auoient Turcs.

defia palle au Seruan , auoit depefché foudainement on fils aifné nommél

EmirEuiza Mirize, auecques ion premier Vizirappellé Salmas de chunî
mer: du Prince, aufqucls il donna douze mille hommes ou enuiron,pourg

aller endommager les Turcs. . iLe Prince Perlan ayant palle la ville de Tautis a; de Curacah , arriua pas
d’Eres, 85 rencontra Caietas Balla,lequel preilé par la necellité de vîntes al-

loit courant le ays voyfin allez inconfiderement, fi bien que le PrinccPer-
faille tenant a [on aduantage,il le mitâmort anecques tous fesgens, âtre-
i print e fort d’Eres, auec les deux cens pieces diartilleric qui citoient rie-1
dans, lclqu elles il ennoya vers Sumachie , ou il auoit delia ouy dire qu’Of-
man citoit: ô: citant arriué aux campagnes ou les Tartares clloiët campez,
icncores qu’il vilt qu’ils le furpaflbienr en nombre , toutes fois ayantreco-

. încu qu’ils optoient endormis,ne voulut pas refufer vne li bonne occafion, g
I entra furiculenieiit parmy eux ô: en fit vne grande occiliqn , prenant vif Ï
lecapitaineAbditcherai, lequelilenuoyaâCalbin au Roy (on pere,auec-?

lqucs les nouuclles de ce qui auoit fare: à Eres , 84 la prife de l’artillerie. Ce-

la ellant finet , il continua fou chemin iufques à ce qu’il arriua deuant Sue?
machie , ou citant il fit anal-coll dire à O iman que s’i
luy donneroit la vie; mais s’il vouloit s’opinialtrer à luy refiiter, qu’il ne mW "tu?

pouuoit efperer de luy aucune milericorde. Ofinan qui ne fçauoit tien de
a defïaiôte des Tartares,& efperoitd’heure en heure leur retour, fit refpôfe

qu’il rendroit volontiers la ville , mais qu’il demandoit de grace qu’on luy

donnait trois iours , pour pouuoir apprellzer tout ce qu’illuy falloit , elpe-

rant que les Tartares rcuicndroient dans ce temps la :mais aptes les trois
leurs pallez , voyant que perfonnc ne venoit a [on feeouts , il le douta and.

(OR du defaftre atriué,& citât en lieu mal muny sa fans artillerie,il n’ofa pas,
, t imputer la place , mais fe- feruant de l’obfcurité de la nuisît pourccler fa a?

l

par les Perle

î
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Qui repus?
né: le fort dlEd

tu, a: tailler:
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Imam,

l

i

l

4

i

l

t

l

r

l

. ç ., . .rluy rendort la Ville, il ÊËÎZÊÏÏÊËH

1

y

i

l

à

y



                                                                     

:2...

Le-» j me -7. des", V ,7, c Vol-.fie-" a vire-w - 7: M .5,39 5 1 Continuationclc-l’hili01re
l ’ Encre , il s’enfuit par le plus l’ecret à: plus afl’euré chemin des montagnes à

1 ; emic’arpi , ou il fut fort bien receu. ’ ; Ï
Celieu d’vnc forte fituation proche de la mer, efloiroutreceremparé ’ 5’:
de bonnes murailles a; de bons foirez ,li bien que la placd’e defi’endoitalï r n

l fez d’elle-mei’me: le Prince P erfien punir r-’ oureufemçntles habitans de l ’ q:

l Sumachie comme rebeles’, tant pour ce qu”ils auoient receu l’ennemy fans .
la: mettre la. main à l’el’pée , qu’aufli par ce q ne l’ayans veu deuantleurvillefluy Il

Il 15m, qui ei’rort leur Prince , i s ne luy auorent, ny ouuert les portes ,ny donné : mi
l moyen d’y entrer: 8e citant retourné à Eres , il fitle mel’me de ce miferable

peuple , àraif’on de quoy l’vne à: l’autre ville demeurerent defertes a; de; ’

(truites, tant par le moyen des ennemis que des amis. Cela faiâ le Prince 55
Perfien s’en retourna a Cafbin, ou il fut receu du Roy , des Sultans, 85 ege- pff-
neralement de tous auecques vne fort grande allegrelre : mais le Tartare! il

MEILÎËI’Æ’.’ Abdilcherai auoit elié delia fort bien traié’té du Roy , citant receu en fonlÏ fait

a: 31h35,: 2; Serrail non comme prifonnier mais comm e amy :ce qu’il faii’oit pourl’ellî ’

Tartare. (on perance de l’alliancekqu’il vouloit faire auecques luy , a; luy donner vue de qui
’"’°””’”’ l’es filles en mariage, pour auoit par ce moyen la nation des Tartaresafide-l un

nation , 84 afl’eurer en cette façon l’es afl’aires du collé de Sema 8: des Geor- SE

giens. Oree Prince Tartare , outre l’a naturelle beauté, ef’toit doué deumr par!
de graces , qu’il eut bien toit gaigne’ le cœur des Dames , qui foubs le bonI ;’:::

plaifir du Roy (qu’elles voyoient delirer cette alliance,& le gratifier en tout un
ce que l’honneur pourroit permettre) luy fail’oient fort bon vifage en pug sa]

blic, de le gratifioient par deil’us tout autre. I . in
Ce qui enpendra vne tres-grâde ialoufie entre les Sultans a: plus grands il

mont. deq feigneurs de a cour, pourai’pirerau mef’me but que le Tartare, extreme- in
ÊÆÏËËÏJ’Ë,’ ment marris qu’vn el’tranger , encores ennemy de leur nation , leur vint C

Priam couperl’herbe foubs le pied , toutes-fois comme ils virent leur Royle de- in;
liter , 8: que Ion but ne tendoit qu’au bien public, ils ne pouuoient trou- a;
uer de termes propres pour former leur lainte , veu que defioit vne [me ’
belle oportunité pourle bien de leurs agentes : mais comme l’amour nous l

î Mm- aueugle en la’cognoulancede nous-mefmes , 8e nous donne des yeuit de5
agît ru .. Linx aux allaites d autruy , ils efpierent tellement les aérions de leur nual,î
23:33;; qu’ils recogneurent qu’il auoit de l’amour pour la mere du’Prince, plulloli; un:

MW- que pourla fille du Roy , encores firent-ils courirle bruit que cela venoit1 En;
de la part de cette PrincelÏe , laquelle deuenuë extremement amoureufe de]
ce ieune Roy,l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée 5 de forte qu’onf 4m

tenoit pour afl’euré qu’elle luy faifoit’ art dçfes plus eflroiâs embrall’eb’ En

mens. Ceux-r cy bien ayl’es d’auoir vn fi bon pretexte , vray ou faux, pourl’e il,

defi’aire de celuy qu’ils bailloient tant , 55 feignans dire plus ialoux dal

Â

ta

oLi 5.; ..- :4 n:
r. ’11) r

l’honneur du Roy que de l’amour de la fille,de voir vn prifonnierapporterl

’ - n . . . ’îtnffffàïï vn tel leandaleâla meulon deleurPrrnce , ils firent vne feerette confpira-l m
me magana tien entre eux ,r pour s’en delfairc à la premiere occafion: mais voyansqu’llj :51;

n o v s I . . v-
m ’ ” leitort toufiours trop bien accompagne, llS enrrerent vn iour tous a 11m4! En

i lpourueu dans le Serrail , ou ayans trouué le Tartare ,ils luy donnerent tan
ide coups qu’ils le tenuerf-erent mort fur la place, raflant. ainfi la honte u



                                                                     

l

’ ÏaH’ez bien efiably en [on Empire, lequel du commencement d’iceluy 84 par ide Mahomet E

à mèlèsêTurcleiurcfixisme;le i 8971,;
i blique, &prmcrpalcment celle du Roy ignorantde tout cela, &afinque;
g celle qui auoit commis la principale clience ne demeural’t pas impunie, i131 3
encrent aufli la femme du Roy;toutes-fois on eii en doute fi cela aduint ciel ’
lieur propre mouuement ou parle commandement du Roy: mais tanty ai
gqu’e’lle fut tuée anecques l’on mignon. C’efl: ainli que le pailla la premiere;

:anne’e de la guerre de Perle, M ultapha s’en eliant allé hyuerner â Erzerum,l

Ï il congedia toute l’armée , ou il s’occupoità faire faire de la chaux ô: antres!

imateriaux necell’aires pour lè bafliment de Chars qu’il deuoit entreprëdre

l’année fumante. a . . A . . a r ilL’année qu’on commença de faire la guerre aux P erl’es , plufieurs pro di- V, l

lges furent veus en Europe , entre autres vne grande Comete qui fur veuë
l rel’ ue’par toute l’Europe. à Rome vn Globe de feu fut veu en l’air l’em- Pr°4i5""°’l

E ’ D ’ en lhuxope. llab e à vn gros tonneau , qui unifiant fur la porte de Populo, vint s’efua- , a
. ’nouyr fur le chafieau faincïtAnge. O nvid ourre en la Romagne fur les trois l

fheures de muet vne grande lueur en l’air qui dura’quelqnes heures , fi bien
qu’a my-nui&, encores que cette muet-là full: fort obicure , on pouuoirliü
re route forte d’efcriture.L’année fuiuante fe traiêta vne trefue entre le Roy Trefucs and
Jd’El’pagne 8: Amurath; quelques-vns difent que cette negociation fe fitl 26,12”; f3;

’parl’entremil’e du Bafl’aMufiapha, quirauala de beaucoup à ce u’ils di-Ë "un ’

lientle courage des-Perles ,ld’autant qu’ils auoient beaucoup de Confiance; ’
en ce fecours:mais le Roy d’Efpagne auoit bien lors d’autres affaires se d’au-l

tres peni’ées ’: fi en la derniere Ligue il auoit cité fi curieux de [a conferua-

Ftien en vne affaire qui le regardoit de fi pres , il y auoit grande apparence
lqu’il ne s’iroit pas ex poi’er al’aduenture en vn pays , a: pour des nations fi

lefloignées. ’ . , ’ çl Or durant cette guerre de Perle Mahomet Balla efioit demeuré a Conil i

’ ’ a I 0’
’fiaminople, fail’ant fa charge de premier Vizir , ô: comme il vid l’un Prince Wh": "’5’;

que de la mot

A

’ . . I, . ’ yl ’ àlion confeil auort augmenté e nombre de l’es gens de guerre 8: leurs gages, Nm" a”?
’iliugea qu’ayant tremes de toutes parts en l’Europe , qu’on pourroit bien

s’en deffaire de quelques-ms, Be remettre les autres en ’ancienne l’olde. Or g
leurre ceux quifurent cafl’ez , vn entre autres le voyant reduit par ce moyen
;avne extreme pauu’ret’é, fe fit Deruis, ce l’ont certains Religieux Mahome« î

rifles qui feignentles trani’pbttez,dont il a cité defia parlé plufieurs-fois en l
î cette hifloire , ô; fera encores cy-apres. Cettuy-cy doncques demandant Origine dry
l’aumoine aux pallans,comme veulent les flatuts de cette regle,il la deman- faim. r
l doit aufl’i au Balla Mahomet, lequel la luy donnoit volontierszor ne faifoitî ’
y il tout cela qu’à dell’einsr : de forte que s’efiant peuâ peu acquis l’entrée au

l logis du Balla , il fit en orte qu’il en remarqua les aduenu’es: se comme il
lcull ce luy l’embloit all’ezbié reco neu toutes chol’es,vn iour de Dimanche i

; au moys d’06tobre de l’annéem’ cinq cens l’eptâte neuf, le Balla donnant

gaudianee dans la l’aie de (on logis , ce Deruis voulut entrerauecques les ana v
lues ,. mais il fut repoulÏé pluiieurs fois par les Capigi , qui n’en.laill’ent ordia ï k j

Ïmire’mententrer que quelque vingtaine à la fois,pour cuiter la confufion.
xf’ïg’xant doncques qu’il ne pourroit faire les affaires de ce çofié là, miam

1 x
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fçauoit les eliresr’le’ la maifon, entra par vne petite porte dans cette faille,-

y ayant les deux mains dans l’on fein , en la maniere qu’on les pourra mieux
l remarquer cy-apres à la figure , à: e prel’enta deuant le Balla, qui citoitalfis

dans vne chaire , a; s’ellant mis à genoux tira vne main de [on lein , en la-
ie mm nm quelle il tenoit vn pa ier qu’il luy prel’enta : le Balla qui penl’oit que ce full: -

que par vu quelque priere qu’il uy voulul’r faire pour auoit de luy quelque piece d’ar-r
CRU".

Amiral: fort
’ efiigé de cette

mon.

gent: car comme nous 9.110118 delia diâ, il lu donnoit fouuent l’aumoliie,
. le bailla pour foüiller en l’a bourl’e, retrou an’t l’on Caftan, alors ce mel-

chaht garnement tire l’autre main en laquelle il tenoit vn coulieau, de en,
donna vn tel coup dans le fein , u’il luy coupa la veine cane 8: luypcrçalc
cœur ; le Balla l’e l’entant fiap élgeleue, se comme il efloit grand a: puillant’

il le veutietter fur celuy qui ’auoit frappé , mais le coup droit tel, que le.
lang le luffoquant qui luy regorgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas
en auant , qu’il fut aulli - tol’t contrainé’t de le lailI’et tomber à la teuf

uerfe. ’ ’Cela comme il ell: ayl’éàiuger, apporta vn grand trouble,*non feula,

ment en cette mail’on , mais encores en tout cet eliat , pour dire arriué à vu
erl’onna e de telle qualité, qui auoit manié les affaires de ce grand Empi«

re , foubs Fauthorité de trois Em ereurs anecques beaucou d’honneur de
de loüahges ,premierernent l’on s Solyman , mais depuis fgubs Selim , 84
plus l’o uuerainement principalement depuis la bataille de Le ante, à: en-l

i ’ tore aptes foubs Amurath,duquel aulIi bien que des autres.’ fut roulions
premier Vizir tant qu’il vel’cut , 8: auquel il auoit vne des-grande creance;
lau’l’li en eut-il vn tel re ret , que pour çauoir plus particulierementl’origi-

Ï ne de cet allallinat :il e fit amener le criminel , lequel il voulut interroger
luy-mel’me, pour cognoiflre li cela venoit des ennemis de fou efiat,ell:ranqj

q gers, ou bien de quelques-vus mel’me de la Porte , enuieux de la prol’pcrité

y du defl’unêt, mais il ne peut iamais rien apprendre de ce furieux, mon qu’il
Îauoit eu vne reuelation d’enhaut qui lu’y auoit commandé d’en vl’er de

I forte,pour le grand bien a; le repos de l’Empire,la queltion ny autres tour-ï:
mens qu’on luy fit foull’rir n’ayans pas cité allez p’uill’ans pourluy faire con-.1

’ fell’erautre choie.

Le lieur lugé duquel i’ay delia me mention cy-dell’us , qui ePtoit dans

la une du Balla quand le coup fut donné , follicitant (on congé pour s’en
retourner en France,dit qu’il eltoit lors aagé de l’eptante cinq âfeptantc lix

Plage de ce ans a 55 toutcs’fois fortPuifram. qui encores qu’il fuit fort rand a: aller)

lame
ros, neanrmoins en cet auge- la montoit tout feu] a chenal, qu’il lifoitlansÎ

t lunettes , n’eltoitiamais malade , a: qu’il fut trouué fi fain aptes auoir au;

ouuert, qu’on iugeoit que li on luy eufi laillé acheuer le cours naturelde;
à les ans , qu’il cuit efié pour viure encores plus de vingt ans : homme qui’
auoit le vil’age plein de maiel’té , se toutes-fois de facile accez, mais lut tout

d’vn mes-grand iugqment , comme il a faiâ allez paroiltre en toutes les,
gâtions , ayant feeu celer li dextrement la mort de Solyman , au milieu d’v-
ne grande armée, qui fut caul’e de la perte de Zighet,& de uis celle de Se-
:ilim , ce futluy quiiugca aulli l’euenement de la bataille de Lepante,& bien,"

l (Il?
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des Turcs ,Liurelixiel’me. T" 899’1-

Ï ne toutes cliol’es l’e connuertirent à bien pourles Turcs , toutes-fois l’elon

l’ellenduë de l’entendement humain , qui ne peut donner dans les rellorts
de l’eternite’ , il y auoit grande apparence que la Li ue deuoit reduire l’Eâ-y

flat des Turcs en de tres-mauuais termes:il elloitallÊz afi’eétionné ala Frana’

ce, a: luy a finet plulieurs bons offices , tantoll; failant ellire Roy de Polon-
ne le Roy Henry troiliel’me, 8c depuis fail’ant prolongerle temps aux l’oa-

Fonnoigquand ils voulurent procederâ nouue le elleétion,apresÆue ledit
feignent Roy le fut retiré en France, mais il fit encor deux bons’o ces, qui

ne doiuent pas ellre pallez l’oubs filence. - A ’
, Incontinent apres l’aduenement à la couronne de Franee du Roy Hen-
ry troilie (me d’heureul’e memoire, il y eut quelques melcontentemens en.
tre luy .6: l’on frere le Duc d’Alençon, depuis Duc d’Anjou , plulieurs matit

nais gar ne mens tal’chans de mettre ces deux freres en querelle,-pour inuenl

ter vu no uueau pretcxte aux guerres ciuilcs , ôtauoir moyen cependant de l" 3""?
pel’cher en eau trouble , entre autres vn nommé de Bourg. Or cette petite ’

riotte sellant pail’iblement terminée, le Roy ayant contenté l’on frere au-

tant qu’il eult l’ceu deli-rer, ceux qui auoient elle caul’e de ce trouble, furent

particuliere ment recherchez,&: principalement ce du Boum, lequel voyât
qu’il ne failoiplplus bon pour luy en France, l’e retira à Veni e, anecques in«

tention de pa et à Conibîtinople: mais voyant qu’il auoit efié delcouuerfi
arl’Amball’adcur de France , il print le titre d’Amball’adeur du Due d’A-

l’ençon , mais le Roy en auoit particulierement el’crit alan Amball’adeugâ

ce qu’il eull à requcrit particu ierement la Seigneurie de luy permettre de
l’e l’ailir de luy , attendu que delioit vn lien lubieâ , coupable du crime de,

leze Maielié, qui elloit encores pour faire beaucoup de mal, qui ne s’all’euf

reroit de l’a peil’orme. La Seigneurie en fit du commencement de grandes
dirlicultez , car encores qu’elle l’ceullau fonds que cettuy-cy (relioit qu’vn 5

fugitif à: non vn Amball’rdeur , toutes-fois elle craignoit que cela ne full r
pas creu ainli àla P orte,&: que cela ne donnal’t quelque lubieéi: de melcon- 1
tentemcnt à l’EmpereurTurc, d’auoir l’ouPr’ert qu’on euli outragé en la vil- Ê

le vn Amball’adeur qui luy clioir delegué, toutes-l’oisellefuttellement f
perluade’c parles rail’ons dcl’Amball’adeur, qu’elleluy permit de prendre

au corpslcdic’tduBourg.Ces nouuclles ne faillirent pas d’ellre portées aulli-toliâ Confiantino- l

plC,&.vindrenr iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que c’ellzoit il
vn Amballndcur du Roy de France, ce qui l’oli’ença extremement,tant par

ce qu’il l’embloit que la Seigneurie le full voulu attaquerâluy , vrolant ce-
pendant le droicl: des (Yens , ayant mis les mains lut vne perlonne l’acrée.Ce i

qu’ayant elié rapporte au Senat, connue il a rouliours de bons amis qui l
l’aduertill’ent promptement de ce qui le palle en cette courâ l’on del’aduanc Â

Cage , ils en el’criuit incontinent au Roy , ô; luy en fit faire infianee par l’on l
Amball’adeur , à ce qu’il pleull’. à l’a Maielié en el’crire au grand Seigneur, 8:

faire informer le premier Vizir par l’on Amballadcur comme cetteall’aire la L
S’clloit pall’ée: dequoy ledit lieur luné,qui eltoit lors Agent eutla commil’a Ï

. lion, a; en Fada à Mahomet Balla , equel ne faillit d’en aduertir lori Sei. ’
o

XXXxxij ’

Hiloire fiel
l

l

î

i

Ag-xun u



                                                                     

"M." ’""*’-*’-*”-’--4’ "* WFueur: li bien que l’Ambafl’adeur de Vènil’e en ayant encores importuné]: j

Roy , a: l’a Maiel’té en ayant faiét vne recharge à l’on Agent , comme il fut

trouuerle Balla , illuy dit qu’ilne le parloit plus de ce. a, qu’il en auoit
fait l’on rapporte’n tels termes au grand Seigneur, qu’il gluoit trouué foui
,bon u’on le fuit l’aili d’vn rebeleàl’on’Roy, éd qu’il efieittrespâ proposï

qu’il uli l’encrement chal’rié , li bien qu’ïl n’en vouloit aucun mal ala’ Sei-

gneurie. Ë A ’L’autre bon office fut qu’vn des parens de cc’d’u Bourg, &portantleg
mel’me nom , s’eltant accol’té d’vn Iuif’appellé MiCquéâ Conflantinoplej

sur: binaire coli?! qui auoit elle caul’e en partie de la ruine de Cypre , 8: lequel diloitî’

neutre du a. . ,, .. . , . , isans a; il... u auort prellealaFrance quelques milliers d el’cus. Ces deux-cybien1
il’i’iiq’i’Ë’Îm’ d’accord enfemble, trouuerent moyen de contrefaire des lettres du R0

A Henry, parlel’quelles, anecques le conlentement du (grand Seigneur, ilî
permettoit à ce Micqué , de prendre vn certain tribut ut tous les François
trafiquans en Leuant, Be l’ur tous ceux qui marchoient l’oubsla bannierede’

Prance,iul’ques à la concurrence de ion deu: Comme ceux-cy fuirentallez’

trouuer le Balla pour auoit permillion, il leur dit qu’il trouuoit allez mali?
propos de faire cetteleuée , toutes-fois qu’il le permettroit l’urleslubieüs

i . du Roy,mais non pas l’ur les ellrangers marchans foubs l’a banniere,quin’a-l
noient que faire de payer l’es dettes. Ceux-cy ayans cette permillion , s’en’

allerent aull’i-tolt en Leuant, 0d ils arrelierent quelques vailleaux qu’ils;’
trouuerent en Halep 8c autres lieux ,’l’vn del’ uels s’el’tant el’chappé , printË

broute de Venil’e, oâil en rencontra l’urle caemiri trois ou quatre autresî
qui s’en alloiêt trafiquer en Leuât, lelquels ne lçachans pointd’oû cela pro«;

, cedoir , (car le tout e failoit l’oubs l’autho’rité d’Amurath) ils ereurentque’

i

i

i , . . . a ,. . lî lEmpereurTurc vou10it faire la guerre à la Chrelhenré; a: qu il vou ou?
rompre tout le trafic 8e commerce-4 Cela donna l’efi’roy à toutes les colles’fi

l ce à toutes les mers circonuoylines , li que le bruit en vint iufques à Con-;
illantinople aux oreilles du Balla, lequel bien en peine d’où cela POUUOitl

l Éproceder,il le l’ouuint dela permillion qu’ilau’oitaccordée au IuilMicqué:Ë

’alors ayant mandé l’Amball’adeur de France , 8; aptes luy auoit faiét la
’ plainte de ces inl’olences ,il reuoquaaull’i-tol’t l’apermillion , laits en faire]

plus grand bruit. q I . ’V L Mais pour reuenira la guerre de Perle, comme l’e vint au commence-3
l ment dela prime-vere, les Ballats 85 Saniacs anecques leurs trouppess’eni

1 ’ r . vindrent trouuer Mufiapha, l’elon ce qui leurauoit elle mandé, lel’quelsÎ
3’ fifiàm’fs dl entre les gens de guerre qu’ils au oient l’autre année,auoient fanât venir plu-f

Pourra"? l lieurs loldats de l’Egy te, del’quels toutes-fois a caule de dili’iculte dui
’ ymétetla guet hin en Pure. i voyage qu lconuint aire par les del’erts l’ablonneux qui l’ont entre le Cri-1

’ l ire à: Gaza , commeaulli à raifon de la pelle qu’ils trouuerent en Halep &ï

Eaux Villes voyfines, il y en eut peu qui paillent arriuerâE-rzerum. Deliaf
, iront l’appareil pour le nouueau voyage efloit prelt , lors qu’on commençaî

L l dans ca inâ penl’ercommenr on pourroit endommagerles Turcs, carilq
’ ne l’çauoient pas encores qu’Amurarh eull dell’eing de faire ballir Chars;

1 on tenoittout comungmentq ueles Tugçs nepogugygjÆlejfëlâî t

I qui

4953fientin’üâïiôïdîéjhmbïçî’""”**M’* a;



                                                                     

des Turcs, Liure lixrel’me. M i a pollens
ne de l’egpurir Tillis: C’ell pourquoy ils deliberercnt de ne faire point; à un au

d’autre pronilion linon d’ennoyer Simon Bech cula Georgie, ni elloitlrma,
encores alors prifonniet , Alicnly Cham remier capitaine de Pe e,& auec
ceux-t’y li: on l’ept mille perlonnes , 8c p ufieurs canons de ceux qui lurent;

pris a Eres ,afin qu’ils allallent boulcher le dellroit de Tomanis, 8: talchetl
de ruiner entierem en: celuy qui viendroit l’ecourir ce fort. (gant à Mir-l
flapha ellant party d’Erzerum, il fut en huié’tiours à Chars, oûil demeuraf

vingt-quatre iours , durant lel’quels il fonda furies ruines de ce lieu natreo
vingts tours , ballit des ellunes , lit conduire l’eau au tout des murail es , 6: l
dans laville vn bras de l’Euphrare voylin de ce lieu , 8: ennoya aptes Allan
Balla, fils de feu Mahomet premier Vizir auec vingt mille loldats pour l’e-
courir Tillis , auquel il fit deliurer quarante mille ducats , a; philieurs cho-

les necellaires , tant pour viure que pour combatte. . .g
Allan s’achemina dili emment pour donner lecours , &en voulant pal;

l’er le dellroiél , lut allail y par Alicnly Cham 8: Simdn , qui elians (huilez

en plulieurs trouppes parmy les boys,& anecques vne nouuclle a: innlitée l
forme de bataille, l’ailans mille touts, endommagerent grandement Allan, ÎÂ’Ï’SÂÎ’ 5

toutes-fois l’e voyans en lin ennironnez par vu grand nombre de Turcs,ils gym P”:
talcherenr. de le l’auner : mais Alicnly ayant trop inconfiderement couru ’
inlqnes aux deflences d’AlIan, fut pris prifonniet , Simon le lauua: li bien
que cette rencontre facilita le chemin à Allan pour aller inlquesâ Tillis,ori

ayant rallrailchy la garnil’on d’hommes,d’argent 8c de munitions, 8c eneoa

res co nlolez d’auantage par vne elperance d’vn nouueau l’ecours quand be- i
loin l’eroit , il l’e retira. Mais au retour le pallage luy fut boulché par Simon, fiâmuï

le uel auoit faidl faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de canons, finis, ’
8c ’attendoit la d e pied ferme, elperant de ruiner cettelarmee anecques l’on . j
artillerie , mais le capitaine Turc voyant la ruine alleurée, s’il s’ell’orçoit de

paller outre, orne l’çacliant oinrles del’tours du pays pour prendre vne
antre brile’e , il s’aduil’a de le l’iire amener l’on prifonniet Aliculy , afin qu’il

luy monllrall quelque autre chemin,par lequel ils peullent cuiter ce grandjÏfSfiçm
danger du d ellroitït , luy promettant s’il le failoit, u’il le mettroit en liber-li” i
té. Alicnly luy enleignaincontinent le chemin par emilieu du bois,ori Al: ’
fin pall’a fans danger; a quoy Simon n’anoit pas penl’é , mais s’en ellantf

aduil’é, il ingea bien que tous les labeurs 5c l’on entre ril’es’en iroient en l’a-è

me’e : cela fut canle que laillant la lori artillerie 8: es autres choles quile’:

pounoient cm pelcher, il conrutapres l’armée Turquelque , 8; l’atteignitl
qu’elle elloit delia lortie du boys , ou il donna furieul’ementl’nr la queu’e’,j

56 y fitvn grandmallacre des gens d’Allan, duquel il emmena le bagage,î
56 d’vn autre Balla,& ne po nuant faire d’auantage,l’armée des Turcs diane?

trop puillante pour l’aria net 8c luy liurer bataille , il le retira dans le boyg;

8c Allan s’en retourna à C iars vers M ullapha anec lori prilonnier Aliculy,l

auquel il ne tint pas promellc to uchantlaliberté , car ellans tousretirezâÏEzrcmicml

Encrnm, Aliculy fut mis en pril’on.. 1mm” l
O r comme vous nuez peu voir, bien que les Turcs eullent gaigné quel-l

flues places , fi eli-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes, tant!

-.-4
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parmy-M, Continuation ’Çlêl’hil’tblïè

l . . . .. g les Perles en auorent reconquis les prmCipa es:outre ce la rpelle &bien fou.
Isans mimé uent la famine , s’elioit mile en leur armee, qui en auoit e eintla plus gram.

Ïê’figf’ém’lde partie, li bien ne quelques-vus ont elcrit qu’ily citoit mort lus de

ï l’oixante a; dix mille Turcs,qne de glaiu e,que de pelle ô: de faim.1l’;auoit
Ë’cncore vne flotte du collé de la Mangrelie qui ne fut pas plus faucrilée que

d’armée de cette ,a car elle fut toute dillipée par les orages &lacontagion.
Cela auoit elié rapporté au Monarque Turc par Sinan Balla,ennemy parti.
enlier de Mullapha , 8: qui al’ iroit tant a la charge de premier vizir, que
de general en l’armée des Perl’e’s : de faiâ toutes ces mauuail’es rencontras

Dura opi.l auoientfor-t ellonnéAmnrath,ôe d’autant plus qu’elles luy minoient cons
V nions d: Il: itre l’on elperance, car il perdit vn monde de bons l’oldats &de vaillamca.

il? pitaines , l’elon quelques-vus . Mais cette guerre cil el’crite li diuerl’ement
2:3; ’" . parles antheurs,au moins par les relations 8c les memoires de ceux melmes

qui elloient au pays , qu’on ne lçait comment la delcrire en venté; car les;

vns dilent que dés la premiere année de cette guerre, Mullapha perdit plus?
’ de leptante mille hommes , entre autres dix-lept mille au allage d’vric ri-

f niere, d’autres que Mnfia ha donna vne grande bataille , l’aquelleil perdit

’ ,6: s’enfuit : 8: vne infinite de contrarierez , tant lut la maniere dqcombatre
que l’ur leurs entrepril’es 6c le nombre des morts : mais tant ya qu’il ellbien’

Mulhpba tu: certain que les Turcs firent de grandes pertes , 8e qn’Amurath ingeant que

1mm 3 ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit la conduite, le rappella a le
g fit Malul ou Manl’nl, c’ell: à dite le degrada de l’a charge 86 de la dignité,lau.j

’ nant encore l’a vieâ force d’argent, rendant gorge d’infinies exaé’tions qu’il

auoit faiâes. . q ’ .On diloit qu’il citoit trop vieil, 8: qu’il n’auoit plus cette vigoureule ar-

î dent li necellaiteaux encreul’es entrepril’es : ayant doncques ellé mandé

vne se deux fois , en fign redoutant la colere de l’on Prince , 5e ayant lenry de
loing qu’on auoit faiél: plnlieuts ra ports de luy , efiant outre plus hay des
loldats, pour les peines 8c les me ayl’es qu’ils auoient louflettes en cette
guerre : ô: d’ailleurs la covnl’cience luy reptel’entant les grandes exaucions

qu’il auoit faiâes , iufques à vendre les principales charges del’Empire , de

tirer argent de toutes parts, (ont tel cfioit le pouuoit de ce Cherlelquier,’
u’il pouuoit mel’mes creer des Bal’l’ats Vizirs : ) il fail’oit le long pour

l’e retirer , 85 comme vn homme qui el’toit en crainte , il l’e munit def

tontes parts contre les embul’ches qu’on luy enlie peu dreller : a; comme il

elloit en ces alteres, il artiua le Capitzi Kiheia, comme nous dirionsle
rand Chambellan anecques quinze Capitschilar , ayant deux fortes d’ex-2

peditions, l’vne qu’ils deuoient monllrer , l’antre qu’ils deuoient tenir le-p

crette, parlaquel e on leur commandoit d’eltrang et Muliapha, fil occa-
lion le prel’entoit à propos : l’autre portoit vn commandement de leur

. ob’eyr en leur commillion , 65 deflence à qui que ce full de leur en empel-
’cherl’execution :mais au contraire de leur prellzer tout confort à: ayde,’

ceux-cyel’tans arriuez au camp , comme il citoit diuil’é en trois, on les eue

* ,soyoitdussænenscucm. ëeârnâl’sutrcr .

’ en la Georgie qu’aupays de Seruan , 8c des places qu’ils auoientalluicélies, ’ l

Lequel le tient
la: les gardes.



                                                                     

V H des Turcs , [aure fixrel’me. , .903;
’ En lin leur ch cf ayant declaté à bon elcient qu’il auoitâ conferet dallai:

res d’importance anecques Multapha , lequel aptes auoit dil’pol’é l’es gens ne: mm ,

en armes de toutes parts , le deHiant à peu pres de ce qu’il vouloit, le fit ve- hein, mm 3
nir. Cettny-cy voyant qlue toute occalion luy elloit allée de faire ce qu’il 123,53: f
auoit entre pris,il luy bai la les lettres,par lel’quelles il diloit auoit comman- Ëfifæogu p

dement de le l’ailir du Defterdar 8c du Nyl’cangi, c’ell a dire , du trel’otier se -

du chancelier de Mullapha,& partant luy commandoit de la part du grand ’
Sei rieur de les luy configner entre les mains. Mullapha à cette demande
faila’gnt plulieurs excul’es , à; cherchant plulieurs l’ubterfuges, comme il vid

qu’il ne pouuoit pas aller à l’encontre du commandement de l’on l’ouue- i

rain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de leur vie : ce quelle

Kiheia luy ayant promis, ils furent emmenez a Conflantinople,& mis pri- Où il, r",
formiers au cha’lleau des l’e pt tours , où on les enquit fort exactement des environna.

actions de Mullapha , toutes-fois ils furent deliurez quelque temps aptes
l’artiuée de Multapha , lequel citant à Confiantinople , fut plulieurs iours -
fans auoit andiance, se en doutede la reco nciliation montes-fois les grands

q prel’ens qu’il lit aux vus 8c aux autres luy launerenr la vie pour lors,car quel- . M n f
que temps ap res n’ayant point d’all’enrance en toutes les promell’es qu’on ’ raè’am, ’E r

luy auoit faiétes , 86 par les dil’couts qu’on tenoit , craignant quelque cruel ’
l’u plice, il l’e fit mourir par poilon,les antres’dil’ent que ce fut d’auoir man;

geltrop de melons , a; ben par aptes vne quantité de Scherbeth , ou eau lu.
p cree, qui le lit tomber en vne grande maladie, de laquelle il mourut: enco-
res y ena il ni dil’ent qu’il fut ellranglé tmais en quelque façon que cette .’
Émort loir arriuée , tanty a que [Empereur confil’qua tous l’es biens, qu’il fit Ëâuï?’ ’5’

ltranl’ po rter en (on S errail , en laillant feulement quelque portion à l’es en-
ll’ans qui elloient encores ieunes , lel’quels il receut par aptes en l’a cour. On i

Ë dit ne ce mcl’ine Mullapha auoit encorês couru vn ateil hazard l’ous Se-
’lim,.equelilanoitinltruit en l’aieunellezcar lors qu’il exerçoit le Begliet:

begat de l’Egy pre, il auoit refolu de luy l’aire trancherla telle, ce qu’i cuira
’ tant parles aduertillemens qu’on luy en donna que par les indices qu’il en

eut; c’eûoit la punition qn’i receut des grandes cruautez par luy exercées

3 en Cy p te , 8: particulierement contre le genereux Bragadin. . 3
Mullapha ainli depolledé, Sinan l’on ancien ennemy fut ellably en la 5mn mm,"-

U lace de premier Vizir, 86 de general de l’armée, lequel print coqgé de Will: firm-
1 ’Empereur le vingt-cinquielme iour d’Auril , duquel il receut l’en ei ne Ï::nt:el::’l”é’;-

’ Imperiale , vn tres-riche cimeterre , 8: de ires-beaux chenaux : pall’ant e la ’°’° ’

en Alie anecques vne’ tres- rande magnificence , de accompagné d’vne l
grande multitude de courtil’ans , ô; toute l’artillerie tirée à ce depart , vnE
grand nôbre encore de triremesôt autres vailleaux dilpol’ezl’nr le’port pour

gvne plus grande pompe. De la il s’achemina a Sinas , oû’voyant e peu de”

gfoldats qui luy relioient , 86 encores tous harallez du mal 8; de la necellité
lq’u’ils auoient endurée,il le fit entendre auSultan,afin qu’il luy en ennoyait

ide l’Europe , lequel fit allembler le Aiac Typhan au remier iour , tell à; p
dite le conl’eil de pied , qui le tient entre-le Serrail 8.: e temple de l’ainâe A," T" ’

si xlâophie : les conleils de cette l’orte l’ont rates ,8: ne s’allemblent iamais que iîu’d’F”

l . . si ;y , .l

f1
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pour vne vrgente necellité , 8c neanrmoins l’ e tiennent anecques grand tu- l l
I linuite : en ce conl’eil on propola de continuer la guerre contre les Palma; 5

o I a de prendre au corps ceux qui auoient abandonné leurs enleignes. ï i
V 1 I I. ’ Cependanrle Roy de Perle ayant entendu que les Turcs auoienrchan- l

gé de general, il penla qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accordàcc l l

i huma; changement de capitaine , ellanrprincipalement alleuré que Sinan aimoit
gîâlïqlesss mieux les gn erres de l’Europe que celles del’Alie: a raifon dequoyille re-

lolut d’enuoyer Maxat Cham Amballadeur à Sinan 8c a Amurath out ce;
transité , anecques commandement de conclure la paix , li Amurarlilevou-Ï il

loir contenter de Tel’tis ouTiflis 84 de Chars. Maxat el’tant arriué dcuers’ à!

y Sinan ,luy expolale defir de lori Roy ; mais Sinan luy dit qu’il nefalloit pas le
ë , , ’ qu’il s’en allall à Conflantinople , fi ce n’elloit anecques relolution de ce: il

’ : der tout ce que Mullapha auoit occupé la premiere année , qui elloir rond ci
le S eruan ; dequoy l’Amballadeur n’ayant aucune charge, il n’ol’oit pallerÏ l:

’outre : toutes-fois elperant d’obtenir d’Amnrath ce qu’il ne pouuoit faire li

de Singn , il fit tant qu’il eut permillion d’aller à la Porte, mais leur ayant;

faiét cette onuerture , il ne peut conclure aucune ch ole , 8c fi eut beaucoup a!
a; de peine de l’e depellrer des mains des Turcs , qui le menaçoientdeliade; il
prpme: plus ’prilon perpetuelle, &monllroient qu’ils l’auoient l’onpçonné d’ellre cl! i:

qu a M ""1 pion : de forte que pour l’e liberer il fur contraint): de prom ettre l’olemnch
î lement de faire tant anecques l’on Roy qu’il quitteroit Seruan,’& anecques: n

ces promelles il fut congedié 8c renuoyé en Perle , ou il futapres foUpçou-î

y né de l’on Roy,d’auoir ollert Seruan l’ans fon commandement,lequelconq: la

v iceut vn tel l’oupçon par les perl’ualions d’Emir Cham gouuem’eur de Thasi u,

’uory,quielloit ancien ennemy de ce Maxat Cham,qu’il ne cella iamaisinl’d r:
" qnes à ce qu’il eull perfnadé au Roy que cette Amball’ade cl’COit vne purej

conlpiration 8: rebellion contre’la Maicl’té. 1
j Dequoy ce Roy qui elloit d’efprit foible 8c d’humeur fortinel’gale,s’elïi c:
a ell aptes meut incontinent, comme li en Veritéla chofe eul’t ellé telle qu’elle luyj’ ç:

. ÇËËPËZÇÎ’qÏÊ elioit rapportée, à: commanda qu’on luy amenall en l’a prel’cnce Maud 1;;

1 Egïyrfllcmf ce que Emir Cham , qui ne deliroit autre chol’e, talcha d’executerl’ortprol . l

:1 figement, depefcha quinze de l’es gens au lieu appellé Çallangich, fiefan-: a;
cien de ce Maxat Cham , afin qu’ils le menallentau Roy : Maxat qui auoit 1;:
en quelque vent de cecy , demeura tellement fur l’es Gardes, qu’il ne le trou] I,-

. . x .. . p . »; bla aucunement a la venue de ces UCI]S,31118 les conuia tous,leurfailantpor
1Ce qu’il cuiteter des fruié’ts, de la chair, 85 des c”onfitures de toutes fortes , leur vlanten-l j,

l’îïlrî’m” cores deforce carell’es , à: tandis qu’ils dormoient, il leur fit lier ciboule-i 3’

ment les pieds 64 les mains,& defcendre dans vn puits profond,le conuranrl
anecques vne grande pierre; cependantil allemble tout ce qu’il auoit dq

a Et r: retire meilleur en ce logis , toute l’a famille , la femme, l’es enfans, l’es frcres’
""k’m’” 84 tout l’on argent, s’en alla promptement de Cal’l’angich , ôc l’e’retiraâ

l Salmas ade de là à Ran, d’où il fut ennoyé à la Porte , à; bien receu ô;

honoré. , A y ’ EÏ. ’ p î [En CC tcmps le Roy de Perle s’elloit retiréâ Carachach, lieuallisentrq

5’ Seruan ô; Tauris , fort abondant de routes chofes necellaires, &ayanEPflj

(-1 au».
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I des Turcs, Li ure ’fixielme
maire la vne armée d’enuiron trente mille perfonnes,at

gloire de Mullapha, 8: en quelque lieu qu’ilallallil cil

r Acà wfi-M-Quoi-f, a -tendant la venue d’ i

l

4

oit refolu de l’atten-l;

l
l

51mn , lequel il croyoit deuorr palier a Tauris ou Seruan, pour lurpaflerlai E
l

l

q

cire en ce lieu de Caracach , tort commode ont le ren
qu’ilfçauoit bien qu’il falloit ennoyer du (P

Georgiane , il depefcha encores deux de [es principaux capitaines , âfça- inra-

erioindrnoir Tocomach 84 Munguli Cham , pour s’al e anecques Simon,

O n. . . u .
L a; endommager les Turcs plus (qu ils n’auorent encores fanât. Sinan ellant
a venu a Erzerum , ù ayant rama él’armée ordinaire , ô:

rions accouftumées s’en alla à Chars, & de Chars il voulut en performe paf-

fer à Tifiis en la Georgiane , auecques intention de baflir vn fortâ Toma-

cohtrer , à: out cel

æ I 0 n ’ lecours a Telhs ou T 1s en lalotùedvmm
Ed: Perle enfui

aflembléles muni-

nis , qui cil: en la mefme bouche du deflroiâ : ellant arriuéâTomanis il y pæan: la1 i
campa , mais citant furpris d’vne fort grolle pluye l’elpace de huiâiours a: . l
de huiâ nuiâs,il fut contrainél: de leuer (on camp 8: de palier à Tiflis,qu’il l i
fecourut d’argent à: de munitions; mais ellanrarriué àTriale, il entendit

, que le Roy de Perle venoit contre luy anecques vne très-grande armée. A l

raifort dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les plus puiiTanresl
charges, a: quant à luy il s’en alla auecques toute (on armée aux campagnes Ï

de Chielder, ouilfit trois reueuës d’icelle, la rangeant par bataillons, &g
marcher en ordonnance comme fi elle eul’t deu combatte , faiiantmine dal
vouloir aller trouuer le Roy de Perle.

M ais ce bruit n’eltoir qu’en apparence, veu qu’au mefine temps il depef-

ehaVlachi , out demander au Roy de Perfe vn Ambaffadeur , afin qu’il Ë
luy promill; e conclure la paix , ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trou- un Mm,

uer z mais d’autres retirent cecy tout autrement.Car les vns Veulent que Si- c fi "dm
nan ayât recogneu les Perles ellre plus forts 8: plus difficiles à vaincre u’il ervn mufti
ne selloit imarviné , sellant defia beaucoup aduancé dans le pays , qui fut mua,
contrainét de le retirer fur fes pas, quitter la campagne être ietter dans Ara
gire , a: qu’en cette retraié’te les Perles le pourfuiuircnt de fi pres , que plu-Î ’

lieurs qui efloienr demeurez des derniers , n’en dirent point des nouuellesi
aux antres : veulent encores que les Perles de ce mefme as (oient allez àla
forterefle qu’ils nomment de Cafi , bafiie [ut la colle cielJ

p xin , à: gardée par dix mille hommes , comme fort vtile aux entreprifes du l
Turc,& qu’encores qu’ils ii’euflent point d’artillerie,q"u’ils forcerentneanta’? Dinerùtopl.’

moins la place, 8c taillerent la garnifon en pieces , tenans encores Sinana a gamma; i
ficgé dans Argue , 8.: tenu fi de court qu’ilcommençoitây foufïrir beau-e’npi’k

coup de neceilité; de forte qu’il fut contrainé’t de fairefortir treize mille

chenaux pour aller au fourage,aufquels il bailla [on fils pourleur commans-Ï

inlay: demî- j

adent peut

a t ’l

amer du I’ontEu-gl

l

lnth! fur la

l

n ll

l

l

du, ô: qu’apres auoir nia vn fortbon butin aux enuirons,il fur attena
du des Perles au paillage ée a (on retour, ou tous (es gens de chenal furentÎ
taillez en pieces -, ne le lauuani,difent-ils , que leur general blellË de quarre

Coups dlelpée , lequel ne le full encore iamais tiré de la menée fans la bonté î. Ï

ôt villelle de (ou chenal. l

Mais faufmcilleuraduis , ievoy peu d’apparenceâ toutes ces deffaié’ces,’
, non plus qu’à l’année qu’on dié’t qu’elles (ont minées , c ar cela cpt bien cet-j

V’YYYyy "mmË-m. -c.
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5966 ””Con;tinuationd-ël’hip 0er
rumen." ltain quece qui l’ail’oit defirer la paix à Sinan citoit en premier lieu, (111’113

fgugmfr 5 oyoit bien que la guerre de Perle confommeroir les-l" ures : l’autre 6: qui
le prefl’oit de lus pres , citoit le grand defir qu’il auoit de s’en retourner,

Ë. Pour ce qu’il uy fembloit qu’il ne feroit iamais allez à temps à Conflamj-g

l lnople , pour exercerla charge de premierVizir. Or cil-il ques’ü cuit tant
’fouiïert de pertes, que ce n’eftoit pas le moyen de iouyr de cette dignité;

veu qu’apres plufieurs conqueflzes u’auoit faites Mufiapha , comme vous,
aucz entendu, quelques pertes qu 1 fouil’rit , plul’lzoll parla corruption derl

ll’air , par la dilficulte des chemins , 8e par le peu d’aduis delceux qu’il cm-

l lployoit en cette guerre , que par (a faute , furent neantmoins la principaloj
. lÇaufe de fa difgrace : 86 quant à l’année , Sinan ne pouuoit pas cfire Premier;
l un", OFF? Vizir en l’année mil cinq cens feptante fix , Puis que Mahomet quircfiokg

ï mon! «tout auparauant luy, morfrut à la fin de l’année mil cinq cens feptâte neuf. Un;
l

r d . . a I .
,Ëc’" 3m l tres ne 1parlent pornt de toutes ces rencontres , mais dlkm que 51m" ayantl

l vne be e «Se grande armée , vint fecourir Tiflis ou Tefiis qui elloitalliegéc’

! l par les Perfes,lefquels ilcontraignit de leuer le fiege 8: de le rêtirer, à: quel
l puis apres il fit paix auecques eux , & leur rendit tout ce que Mullaphaleurï

l ; auoit pris, ce qui irrita fort Amurath contre luy, lefquelles opinions ie rap-l
l i porte afin qu’vn chacun en puifre iuger.
l . Reprenant doncques l’opinion ,premiere, laquelle me [Emble plus vcri-
l table, commeil le pourra voir par la fuittc, des choies : le Roy de Paiera-l
1 embût? noya pour Ambailadeur Hibtaim Cham , qui fut receu de Sinan anecques
si; ÊÏTurcrl vne fort grande allegrefl’e, &s’en allerent enfemble a Enerum,oû on licen-l

’ ï ria tous les gens de guerre.Quant au Roy de Perle il pailla fonhyuer à Caraâ
l l chach ,attendant la fin de ce traié’té, caril defiroit fort de voir l’es confins

paifibles , pour aller apres faire la guerre’vers H ery contre A bas Mirize [on
f feeond fils , que le Vizir Mirize Salmas difoitefire rebelé. Sinan donna ce;

5 I l pendant nouuelles àfon Roy de la venue du nouueau Ambafl’adeurJe fup- l7
j ÎlÏiîÉÎÇ’ËÂÏ’ liant de luy permettre qu’il allail à la Porte auecques luy , pour ce que 011J

mn’i”°l”°’ L l’apaix le concluroit auecques toutes les conditions qu’il defireroitle plus, 1

, g pubien fi elle ne le concluoit, il luy diroit telles choies, a; luy feroit men-g
- l . dre de’tels defl’eings,qu’il cognoiftroir clairement qu’il ne pouuoitvaincrei

l luy fubiuouer l’ennemy auccqu es cette façon de faire languette, mais qu’il
- :lÇflîOit debefoing de nouuelles façons a; de noubeaux appareils pour telle

I A entrepril’e , defquels il ne pouuoit pas defcrire vne bonne partie, fans luy
’ . y donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plufieurs fois fur ce fubieââ la

l lPorte,’& encores fi chaudement pourle grand defir qu’il auoit, comme
p nous auons dia , de tenir le rang de premier Vizir,qu’Amurath luy permit
ç a en fin, efperant que’fans faute quelqu’vne des choies propofées luy .arriuej
63:33:31 roit, c’eft à (çauoir la paix ou quelque expedient pour dompter en peu de:

l? rl d Ma-î - r a u , . L, .1fis. En ’ tcmPs lcsnpcrfcs- QECIqUCS Vus ont ditque ce futa l arriuee de cet Ambal’
ld’Amurarh. Elladeur que le, firent de tres-prandes pompes 85 magnificences,defcrites cyvl

ldell’us aux Illufirations du leur de Vigenere , à la Circoncifion de Maho-î
met fils .d’Amurarla, kirs aagé de feize ans : quelques-ms dife’nt aufli que ce;

- .Lfut à cette fOÏS’ que FA mbafl’ïdcur de Perle fut receu anecques tanLd’ËPEILni

M l ’ ’ neur,: I! l ’ * wI i -r 1L ll !l
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a V â a des Turcs , Liurc (inerme, f A 991
rieur, comme il a elle dit cy-dell’us: mais durant toutes ces refiouyll’ances’

a que cet Amballadeur fail’oit fa legation , les Turcs le tenans all’eurez d

toutes choies , furent furpris en vne embufcade que les Perles leur auoieniil l
preparée ,or’r il en mourut plus de quarre mille; ce qu’eilant venu à la colia dâqîîtfïeaieïl

gnoill’ance de l’EmpereurAmurat ,il fit non feulement abatte la loge oq "n’entre a

le fouloit mettre l’AmbafladeurPeriië,mais il le fit enfermer aulli auectousi C°°ûm°”°

lesfiens dans vne hollellerie, en laquelle la pelle sellant mile fort violente r

" ü y mourut plus de cent de les (cruiteurs. l
La guerre citant doncques declarée plus forte que deuant , la premier "V1 I I.

choie qq’on delibera de laine à Conllitiiiople , ce fur d’enuoy et du iecour

âTiilis , fans lequel Cette forterefle ne pouuoit plus tenir, on refolut aull’
d’enuoyer vu bon nombre de foldats aux fronricres de Van , afin que l’en p
nemy ne courull pas aux fronrieres d’Erzerum anecques honte se domma
ge des Turcs.On choifir pour chef de cette Guerre Mahomet Bafl’a,l’cnne-l , ’
my 56 le riual tout enfem le de Sinan , auili citoit-il nepueu de Mullaph "tu semi.
Balla ; Sinano iniallroit fort qu’il n’ei’loit pas bon pour cette entreprife 42’353
toutesofois ceE n’cmpel’cha pas qu’on ne luy donnall charge de prendr a ’ . ’

les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit , d’Altunczila &detoutesles pla .

ces de Manuchiar Georgien , quiayantrenoncéla foy Chrellicnne 51ml
nielle d’Amurath s’eiloitfaifl: Turc, pour oflerle Royaumeâ [on fierez

Alexandre, fi bien qu’il pouuoit auorr vingt-quatre mille hommes de
. guerre, a; pour faire efcorte aux prouifio’ns ô: munitions qu’on deuoit
porter dans le fort de Tillis ô: âVan , on depefcha les Baflats d’Haleg,

8c de Maras aucc dix mille hommes out garder les frontieres , ce qu’ils i
rent fans y eilre troublez en aucune orte , ô: retournerent en leurs demeuc l

res ordinaires. . lMais Mahomet sur; fut allez infortuné en l’on voyage , car eflant arri-f
ne en la Georgic (qui cil gouuernée par plu lieurs Princes,vn d iceux ding] ’.
mort,cette Cun rtée client commandée par l’a vefue, 8: pour cette taule o
l’appelloit lors le pays de la vefiie) a; qu’ilful’tvenu fur es confins du pays

de cette vefue , limitrophes de l’ellat de Simon vn autre Prince Georgienr:
en paillant vn Heuue il fut allailly par les Georgiens me flezauecques les l’en:

film, à: y fut fort mal menézlcs chefs de ceux-c’y elloient Tocomachi,’J ,i

Manguli Cham, Emir Chamg Cimoro Cham: lefquels ayans entendii
comme Sinan s’en citoit allé à Conilanrinople, a que Mahomet Balla veaj be
noir en la G eorgie anecques bon nombre de foldats, ils s’elloienramli ra-l Maremme;
mailcz,a fin q ue lu rprcnans ceux-cy, ô; ollans cette elpcrance âceux de Ti-f Ëfs’ir’r’ânliîa’ïl

fils. ils abandonnall’rnt le fort, ô; qu’il retournafl au pouuoit de SimonJ B’S’Pm’

Gade farci ayans mis l’armée de Mahomet en fuirre au pallage de cette ri ’ l
nitre, ils emmencrent les chariots chargez de trentemille ducats, toutes
les munitions , ô; rucrcnt douze mille hommes, puis partans de la s’en re- l
tournerent chez eux. Mahomet recueillir les telles de l’es gens le mieux l
qu’il peut, 8: s’en alla à Tillis, 0d eilantarriué,ceux du fortluy prorefierent ’ f

Pu’ilseiiabandonn croient la defi’encc , il on ne les pouruoyoit de viures,&i r
pionnaient donnoit la paye ordinaire qui leur eiloit dcuëzâraii’on de uo l1,- ,

Secours usuel
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Mahomet exhorta tous l’es foldats de mettre lamai-n à la bourrelle d’ypren-l

I ’dre iufques à la iulle portion de l’argent du grand Seigneur qui leur auoitl
I iellé confié, de de l’nbuenir aux communes necel’litez de ces l’oldats qui lel

t se fmeritoient , tât pondeur vertu que pourlemelayfe qu’ils auoient loufiat.
v a mammom Quant à luy pour encourager les autres il comença le premier,& delbourça;

lTrflrs en 1e. du lien 4000. ducats :on en demanda aulli a Alexandre Leaont-oglilEi-l
l°°’""’ [gnan de Taglien,qui ennoya foudaineme’t de l’argent à: des vinres,autant"

fque Mahomet en auoit demandé; se de cette forte on maintint ce fortqui

’îelloit tenu pour perdu. r ’ r
’ Aull’i-toll que cette route» fut diuulguée , Mahomet retournag’. Chars,

pillant parle pays du Georgien renié; a; pour ce qu’il citoit affiné fait dei
mal â Mahomet parla hardiel’l’e de les el’r’eéts de Sinan , il delibera de lepti-

; jucrdc vie se de luy l’accager tout l’on pays. Pour cette caul’e ellant miné à;

l ;Altuncala il ennoya dire auG eorgien qu’il elloit venu de la Porte anecques
o . V , commaridementaufl’r de l’ouyr, ô: cependanril ordonnaâ l’es el’claues, 65’

l

l

I

l

l

l

l

l

l

î .

l

I

. Ü . . . .au Balla de Caramit que lors que le Georgien v1endrort , ils l’e ruall’enttous l
i ’Mfllmm" le Il’ur luy , &luy coupall’ent la telle. Le Georgien qui elloit defia informé dei
ilvoulât’deil’ai-

in du Princcl a coniuration 6e des embul’ches de Mahomet, delibera neanrmoins d’yal-
l :ÎÏÂÎ’Î’À’JÏÏ’ller, afin de ne moufeter aucune crainte , 8e ne le rendre luy-mel’me coupa-y

’ y EZÎm fi" i ble par l’a contumace , mais il commanda à cinquante des liens des plus li-

lclcles se des plus vaillans dele fuiure au pauillon de Mahomet, &d’ellrel
i irons en armes au premier cry; l’el’quelsfirent ce qui leur elloit commandé?
Ë fellans accompagnez de plulieurs autres leurs confidens, «Se sellans mis (1qu I

” , ’riere le Georgien , l’accompagnerentau pauillon , dans lequel ellantentréj .
i6: qu’il eull: diû a Mahomet qu’il efioit tout prell de ferait legrandl’ei-1 g
’gneur enuers ô: coutre tous r ayant dit cela «St-fort peu d’autres paroles ,ille g y

ivoulut retirer: mais le BalI’a de Caramit , 84 le Checaïa de Mahometle rire-l

Èrent par la manche de larobe , luy dilans qu’ils’arrellafi. Le Georîim-
Lincontinent, à en criant mit la main à l’e pée , &auecques a gauc trayant;

3 ’ fierté en bas le tulban duChecaïa , luy fendit la telle a; le col iufques à l’ai

’ ’ 4 :lloniach, 8; du reucrs ,il atrrappa le Balla de Caramit, 8; luy cou alaiouël
1&l’orcille toute nette , puis ayant couru l’usâ Mahomet Balla, il uy don-Î

lm cinq grands coups , remplilTant tout le pauillon de l’ang , se party de li;
Ëil le retira en l’on palais’l’ans ellrc menacé ny outragé par aucun. Cela i

- 1fut caul’e que les Turcs partirent fondant de ce lieu,& l’e retirerenrâErze-y ,
rum , d’où M ah omet blelÏé , fit entendre tout le l’uccez à Amurath.

Lequel brullanr de conroux entendant vne telle perte del’es gens, a
- voyant quetout cela citoit arriué, non par l’atel’olurion &ordonnancct

ï ’ l ’ mais par les marinais confeils de l’es Vizirs , qu’il accul’oit d’ignorance;
’ ’ "mm fi ée d’inexperience , ô: principalement Sinan , lequelil difoitellre calife deil rem à Amant

5° "m" m irons ces maux , (on ambition luy ayant faift quitter la Perl’e pour s’envenirl

n a Confiantinople; qu’il auoit encores conl’eillé qu’on ennoyait li peu deî
1 cens 8c vne li foible armée pour ce l’ecours , Be qu’à cette occalion i el’toit’

l digne de chal’timent. Or encores que d’ordinaire" on ne contredit: point;
Wreurs Turcs , sa que le filençe l’oie entre. eux vn fubieét d’ablgl-IL;

’ . r . n , son

l

l

l l
i
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tien plullzolt que la replique montes-fois Sinan quicognoill’oitl’elpritl’oio-
l blc de l’on Prince , s’aduantura de luy rcl’pondre qu’iln’elloitpoint venu à,

Ê Conflantinople pour aucune autre ambition que celle de l’on l’eruice , que Enfant, l

a ourl’induireluy-mel’me â vne forte à: necell’aire rel’olution de lubinguer ,

ennemy, ô: quele mal aduenu en la Georgie n’elloit pas arriué par l’on
l ’mauuais conl’eil, puis qu’il luy auoit conl’eilléque Mahomet n’elloit pas

3 lpro pre pour cette entrepril’e, mais que tout eltoitarriué ar l’a propre deli-
lberation , ô; que tel auoit elle l’on bon plailir. (Lue li es chol’es auoient
maintenant reulli autrement qu’il n’auoit el’peré , ne pou’uant plus empel’s 1l

lcher que cela ne full: , qu’il falloit feulement adnil’er comment on l’e deuojt j

lcondnire en cette guerre pour l’aduenir,caril falloit marcher de la en auant lu
l en cette expedition , d’autre l’orte qu’on n’auoit faiéi: iul’ques à cette heure, g

lêequ’il luy confeilloit doncques de ne pas continuer à conqueller le. pays-5
îe’nnemy anecques les ballimens dotant de forts de challeaux , la garde
fdel’quels citoit d’vne trop grande del’pence, ô; en fin vne inuention pour
lappaunrir les peuples, à: elpnil’er tous l’es trel’ors, mais qu’il l’eroit bien plus g

la propos que l’a hautell’e allaitai Caramit ou en Halep en perl’onne,ou pour

lemoim en Amafie , pour ce u’au l’eul bruit de l’on voyage. , les Perles ’

craindroient beaucoup plus, 65 e reduiroientâ de plus aduanrageul’es con- i

dirions quand on voudroit traiëter d’accord auec eux. [
a . Toutes ces chql’es el’toient fort l’pecie ul’es en apparence , 86 l’embloit

u’elles partil’l’ent,d’vne bonne 8e fidele intention,mais le l’erpent qui l’e (33e, î

Ehoit l’o ubs cette belle herbe , c’elloit durant cette abl’encc de tal’cher d’ino l

Raler au liege Imperial Mahomet le fils d’Amurath ô: d’en priuetlepere,
cela elloit venu du conl’eil, ace qu’on dia, de lafemme de Sinan. Or de l
premierabord cela troubla Amurath , comme c’ell: l’ordinaire des elprits
foibles a: qui n’ont point de viuacité, routes-l’ou’cela le palI’a pour lors,

anecques des menaces tacites a: de limples murmures. Mais comme il en; .
approfondy d’anantage ce dil’cours , craignant que s’ilielloit contrainél: ;
d’aller en Perl’e cettuy-cy luy fifi quelque remuemel’nage en l’on abl’ence’: ’

jpar le moyen.de l’on fils Mahomet , il le rel’olut de le priuer del’a charge de
l premier Vizir a: de le banir de l’a cour, ce qu’il fit : 86 au mel’me temps en- lrSînan 0M a: 1

yuoya Hibraim Cham Amball’adeut de Perle auec beaucoup d’all’rontslrkï’Ç: :313;

prifonniet à Erzerum où il fudong-temps.O r nonobltant tout le mefcon- ’l’ggârï’f’l

’tcntemët qu’Amurath rell’entit , tant pour la route de l’es el’claues que pour ânier-

les troubles el’meus par le Georgien , il delibera toutes-fois de dillimu erlal
mauuail’e all’eéh’on qu’il luy’portoit , afin que l’e maintenant en l’on amitié l

iilluy full plus l’acile’lde donner l’ecours âTiflis, 8c que les conquefies 8: l’a-l

ybeyll’ance de la Georgie ne luy fullent pas tant debatuës, mel’mes il delibe-À
ira de monl’trer qu’il auoit plus de confiance en luy que iamais, comme il l’e-là » ’ f

lia (un cy-apres: . ’. ’ Les ca iraines Perles cependant selloient retirez vers leur Roy tous
l pleins d’a legrell’e , ayans apporté vne commune ioye à tout le Royaume; l

l
1.

Ë ce n’elloit point encores pour accompagner l’Amballadeur Ferl’an, mais "dm".

l

’ 1
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l

l

I

l

i
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aman 910. Continuation de l’hilloue fi
karting; de quel il a elle parlé cy- dell’us , print de la vne occalion de per’l’uad’crau Roy

irize Perlln d aller a-Corazan , à la Ville de Huy anecques vne forte armee,pourtalclier i
’ ’°” d’auoir entre l’es mains Abbas Mirize l’on fils , n’il dil’oit s’ellre rebeléagl

vouloir s’emparer de la courone de Perle, ce qu’i luyreprel’enroit auec tan: Ï.

.d’afl’eétion,& luy pro pol’oit tant de rail’ons, qu’il lem bloit un la chole fait ’

tonte veritable se ires-importante , de forte qu’il l’induilit en fini aller:

ce qu’il en l’ailoit neantmoins n’elloit ourautre chole que pour filin enJ
.l’orte que l’on gendre full maillre abl’olii duRoyaume, à; non pasle parta-

ger auec l’on lrere Abbas Mirize, quiauoit elle quant âluy toufiours tics-i

obeyli’ant au Roy lori pere.. Le Perlan el’p crant don cqnes que les Turcs deull’ent feulement tal-
cher de l’e vanger des ollences ’receuës du Georgien ô: d’all’eurer les chc«l

mins de Tillis , ayant leué iufques au nombre de a. oooo. hommes, patati
pour aller à Corazan , auecqu es deliberarion de faire mourir tous les Bill-l
tans qui l’uiuoient le party du fils , de conllituer ce fils prifonniet, 8e martel
en ce gouuernemêt celuy qu’il plairoit au beau-peredu Prince. Mais auantl
qu’il partil’t de Tauris , il voulut alleurer les fr ontieres des Turcs anecques)

LeloydePerr de bonnes gardes: fi bien qu’ayant lailÎé Emangeli Cham à Genge auec la]

d . x . a . .
5’ S: 321:? garde de Seruan; Seraphaiaa N’achrine , Tocomat Sultana Nenian,Etmt y

N

contre l’on fil:mm" m Cham à Tauris anecques titre de gen eral l’ur tous,s’ellant luy-melme ollerq
. fumiem- de faire venir les Turcomansà cette defi’ence , a; d’employer toutel’a forcet

8c l’on indulhie pour faire que les TurCs ne millent pas le pied aux ennui
rons,ou s’ils l’y mettoient,les endommager autant qu’il leroit polfible,puis l

ayant mis cet ordre il s’achemina vers Calbin accompagnéde les gens, du l
Prince lori fils a: de [on premier Vizir , cri ayant mis ordre à toutes choles,1

il s’acheminaâ Corazan.’ ’ . ’ J
Le ROY a, Ellant arriué à Serùan il fit trancher la telle au gouuerneur comme alle-

Pm 5"th &ionnéà l’on fils , 8e fit le l’emblable à deux autres Sultans de la iurildiélion
ËlgÏ’n’c’r’a’r’i”; de Hery , place foltc’d’al’l’lCttC, enuironnée d’eau vine, ceinte de bonnes

l’ÂÏS’çoÎËÂ’a murailles , 8c de plus gardée par Abbas Mirize , qui ayantouy la venue de

2fi°"l*’ m ion pere a: la moraindi ne de l’es gouuerneurs, s’cllioit armé pour ell’ayct

4 en toute forte de ne lai et pas entrer (on pere dans la ville: mais l’çaChantles

î l’aule acculations du Vizir, 8; que l’on pere le tenoit pourvn rebele, pour

l’e purger entierement,& effacer de l’elprit du Roy toute occafion de loup-

gen , ô: monllrer lon innocence , il luy ennoya deux Amball’adeurs , pour
le lupplier de luy mander en Puoy il le pouu oit auoit ofl’encé,pour le pout-
l’uiure ainli à la rigueur: que ic’eltoir pour les faull’es acculations que Mi-’

l riz: auoitfaiâes contre luy , qu’eux-mel’mes solfioient dodemeurer pour;

u - îpëffzm’r tallages , iufques â ce qu’il enll iullifié la melchanceté de ce Vizir. Ceux-q l

le pet: a. à doncques lupplierent le Roy de vouloir intenter procez contre lon fils , fin
’3’” Ml”; loulmertant à auoit la telle tranchée ,13!) cas qu’il trouual’t que lori fils luyi

eul’t elle rebcle en aucune forte, Se qu’il ne luy euPc porté lerelpeé’t Mate-l

uere’nce qu’il luy deuoit, qu’il employnll: aul’l’i toutes l’es l’orcescontrela1

Ville 8: contre l’on fils mel’mes : Mais aull’i li lon innocence efioitaucrée,i’ h

qu’ilvangeall l’infamievde lon pro pre fils, le danger qu’ilaflôiW u-

. . - l ; 3p’..-l
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’ Ç .’ a des Turcs, Liure fixicfmcu, .gjr’lejfflfîfl .
la mort des S ul tans occis par vne l’encre punition en la perlonne du ledi-Î

rieux’Salmas l’on Vizir. y yCc que le Roy de Perle trouua l’ortâ propos :fi bien que pour’l’aire cet; ’ o

te iullihcation il all’embla to us les Sultans , ouuerneurs des Prouinces du &an m.
Corazan l’nbieétes à Abbas Mirize , à: tous’l’es luges de Magillrars, à: vou- lavid’hbbî’l

lut l’çauoir de tous en quelle qualité’Abbas Mirize auoit voulu ellre tenu. - À I
par eux , ou comme Roy de Perl’e , ou "comme V ice-Roy de Hery, à: s’ils r
n’auoiét pas elle exhortez a n’aller pointa la guerre contre les Turcs. Tousil ’
luy rel’ pondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy , à: qu’il le

nommoit tel aux commandemens qu’il leur ennoyoit : qu’au demeurantil

ne leur auoit elle iamais commandé de n’aller pas a la guerre contre les
Turcs , li non à caul’e des remuèmens de Tacblas , car alors cettuy-cy de l’es1

complices molellcans leurs frontieres , ils auoient elle contrainéts de l’uiure’

Abbas Mirize, à: aller contre eux pour la conferuation de l’Ellatrli bienl
que pour routes les enquel’tes a: perquilitions que le Roy l’ceutfaire , ilne,
peut trouuerautre chol’e finonvne confirmation de l’opinion qu’il auoit;

eue auparauant de lafidelité ô: bonne alleûion de l’on fils. , . g
Comme cela fut bien ancré d’vne pa’rt, il l’e mit à faire lamel’me recher-L

ch; du Vizir, pour delcounrirâl’çauoir , a quel lnbieétilauoitl’aiét ce re- un, "que;

mnèment; ce Vizir elloir hay de toute la Cour à: de tous les peuples des -
villes lubieûes , tant pour ce qu’il elioit ne de l’or: bas lieu , 8; u’il eltoit i
ellimé indigne du rang qu’il tenoit, où il elloit monté par fiatterie à: ç
autres mauuais moyens au gouuernement de la chole publique, qu’a caule ’
qu’il auoit toul’ronrs induit le Ray de Perl’eàde nouuelres charges &im-
polirions l’ur l’on peuple. A rail’on de quoy en l’enquelle qui fut faiéte par:

e Roy contre luy,il n’y eut performe qui ne dill qu’il auoit faiét cette emo- i ’

tion par vn ambitieux defir d’agrandir la portion du Royaume Salon gen-
dre,& peut-ellre ourle faire Roy a: le mettre en la place de l’on pere, bien
que le Prince ne Æl’ull point laill’é emporterai ces ambitieux defirs. Mais le ’

Roy ellant alleuré de plus en plus des mauuais dell’eins de Salrnas , refolu;
de s’en dcl’l’airc , ô; luy faire trancherla telle, ce qui fut promptement exe- Mm mon,

curé.Aprcs cela Abbas l’orne de Hery pour allcrau deuant de l’on perco: de eihéà [on pe’.

l’on fiere,& lors ils l e reconcilierët tous, a: chacun tel’moigna par l’es pleurs 332’333

Combien il auoit ellé allligé de ces lonpçons a: de ces delirs de vangeance: 3m” p

Abbas demeura au premier gounernemenr,& le Roy retournaâCalbin,&’

deliriTauris. - ’ ’Mais tandis que les Perl’ans auoient elle enueloppez dans les dill’entions I x:
ciuilcs , el’perans que les Turcs l’ull’ent attentifs a lubiuguer la Georgie , 80 ’ ’

principalement Simon,ils trouuerent à leur retour que le delleing de ceux-Â
c)! clloit tout autre qu’ils ne l’ancien! elperé, par ce qu’Amurath ayant;

thalle Sinan de la Cour , auoit elleu gencral Ferrant, vn des Ball’ats de la;
botte , En luy auoit donné charge d’allcrballirReynan , &d’all’eurerle che- °

min qui mémo; de Chars a. Reyuan : Il auoitaulli ennoyé deux de l’es Ca -l A ’ b r

Pigis Je deu xC liaonx au ccqucs 3o ooo.ducats à Manuchiar le Georgien,’l’e ihc’fi’z’g’a’igïei

priant de vouloirmener ce l’econrsà Tillis , fail’ant les prouifions de vinres l”G’°’g”"’

Mw-.w.. .. .. «y- Ac -cV.-,
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Il coursa Tiflis.

qu’il ellimetoit necefl’aires , pour recompence dequoy il luy promettoit
de grands honneurs 8c de ires-grandes recompences,adiouliant qu’il auoit
oublié to’ ut ce qui s’eltoit pall’é contre Mahomet l’on general,ayant ellé ad?

uerty deibonne part que ce qu’il en auoit l’aria: , çauoit elte’â bonne a; iuficÏ

Ramdam caule. Ferrant ayant doncques ramal’l’é l’armée ordinaire , tenantle chemin

ïgfàfâg: démaille a: d’Erzerum arriua à Chars , ou il, fit la reueue de toute fou au
y A ’l mec , a de la pal’l’a à Aigia Calal’i on il drclla vn fort , le garnill’ant de peu de;

picces d’artillerie de de cinq cens foldats: a: de la s’en allaâ Reyuan, place;
l l qui ell:oit du gouuernement de Tocomach Sultan , ayant charge dela for-;
’ ’ ’ rificr,& de la reduire en la puill’ance d’Amurath : il choilit doncquesle’siar-;

l dins .8: les mail’ons Où lediéi: Tocomach habitoit, 8c enuironna tout le Cil-i

’ ’ cuit, qui pouuoit efire enuiron de cent brall’ées , de follez 86 de murailles,l
lremplillant les follcz d’vn bras d’eau, qui del’eendant de la montagne nil
lell: au dell’us de Reyuan , l’e va del’charger dans l’Araxes: ilmit aptes ’l

lieurs pieces d’artillerie l’ur les murailles 5: fur les tours ballies , a; yl’ailï’;

l’a l’ept mille l’oldats foubs la charge d’vn Balla : de lâil.s’en retourna fou-l

dain à Chars , vilitant encores à l’on retour le chalteau d’Aigia Calal’. l

Ce fut la 0d on l’aduertit que le renegat Georgicn Manuchiar, âquil
A . . Amurathauoit ennoyé argent pour le’l’ecours de Tillis, auoit fait trancher j

:332; les telles aux Chaoux à; aux Cap pigisâl’ineitation de Simon, 8e s’elloitfi
a": les Turcs apertemcnt reuolté contre les Turcs,l’e repentant encores d’auoirlilal’che-l

mentrenr’mcé l’a Religion ide l’orte qu’ayant retenu l’argent , il l’auoitpar- 3

" ragé entre luy a; Simon , tellement que les l’oldats de Tiflis citoient pouri
abandonner le fd’rt li on ne leur portoit ce qu’ils auoient attendu : A railon
dequoy Ill’an Balla fut anlIi-tol’t depel’Ché anecques autres trente mille du-

cats accompagné de trente mille hommes , lequel en Cette façon l’ecourut
Tillis , se s’en retourna fans auoit receu aucun dommage d’importance.Ce .
qu’ayant’er’itendu Ferrant , pour l’e vanger d’vn li mauuais traiét , ennoya

’ Rill’nan BalIÎaauccques dix mille l’oldats pour l’e ruer furie pays de Manu- ï

çhiar ô: de la vefue : cettuy-cy ne faillit pas d’executer ce commandement, a
à &vint incontinent àl’imp rouille fondre l’ur les villages , furies campagnes ’

de les villes voyfines, emmenant plulieurs prifonniers se grand nombre de ’
butin , cela faillît il s’en retourna â’Erzerum, aducrtill’ant en diligenceAmu-

rath de tout ce qui selloit allé. . . . ï
y L Le’Perl’an ayant trouué l’e nouueau baltiment de Reyuan,&ellantalleu. 1

I té par ceux de Tocomach se par vn chacun , qu’Emir Cham qui auoitfaiâ
’ tant de belles pro melI’cs de faire refil’tance aux Turcs , s’ils alloient en cette j

. l
l

i

l

Nouueau l’e-

i .

Slp’liee J’E-

; mirChhmehef frontiere , n’auoitpas feulement mis en Campagne vn chenal pour endom- l

î

l

des Tureomiskpourquoy. imagerlcur armée : de forte qu’ilyauoit grande occalion de prel’umer qu’il
lauOit eu quelque intelligence anecques es Turcs , ne fans arrel’ter d’auan- ’

ytagc le fit prendre, &auecques vn fer ardant qu’i luy fit approcher des
a (yeux. le priua de veuë, 8: luy ayant ollé tous l’es biens , il le fit mettreenpri-

Ton, on peu de moys aptes il finit l’a vie. Mais cette mort engendra vne
grande l’edition parmy les Turcomans de Perl’c, qui citoient diuil’ezen.

deux legions,& lel’quels entre tous les autres chefs,auoientvne tus-grande

.41 -.4 --
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dcsTurcs,Liurcfixicfinc. f 913”
el’perance, à: s’elioient tonliours all’enrez en la proteâion d’Emir C hamÀ

caul’e de l’ellime que le Roy en fail’oit:tellement que ceux-cy ayans entend;

du comme il auoit elte’ ignominienl’ement trairfté , encpres ace qu’on di-l

loir lans raifon , cette l’aérien l’e declara tout apertemcnt ennemie du Royl

6c du Prince l’on fils,tefulans d’obeyrâ leurs commandemens. Ï 4 l
quant à Ferrhat on luy commanda de palier l’année prochaineâ Naëli-Î l

tian , place go unernée par Schrap Cham , à: d’enuoyerlel’econrs ordinaire; h E r
âTifiis,&: anecques nouueaux commandemens ennoyez par ton tes les vil; ËËÏJËJËI

les de l’E mpire,il rall’cmbla tonte l’armée ordinaire 8e to ures les prouilionsiI l
’accoullzume’es de bled 6c d’argent, ayant mis tel ordre à tontes chofes , qu’ilj ”

elioit delia ptelt de s’acheminer à Erzerum , quand il eut nouuclle que le:l
y Roy de Perl’e and: mis fus-pied vne grandearméeâ Tauris, &auoir refoluy

Ëde le venir trouuerîNae’finan pour uy donner batailleza rail’on dequoy, r
Ï Ferrant difi’era l’on partement 5c en efcriuitâ Confiantinople, Or ce bruit,I y
n’elloit point faux , carle Roy de Perle auoit en efi’eû al’l’emblé lori armée M; fait, M:

’â Tauris , qui pouuoit ellre de trente cinq mille hommes fans la faCtion in: 4G MM;
r Turcomanne , qui par del’pit ne voulntobeyr au Roy, ains il all’embla l’en-â ,

lement ceux de Tauris, Sciras, Call’an, Calbin , S paan, Genge, Ardeuil, 86’ É
antres lieux: il el’petoit aull’i que Simon 6; l’on beau-frere Mannchiar, qui;
auoit quitté le party des Turcs,l’eroient lulfifans pour empel’cher le l’écours ï

qu’on voudroit mener a Tifiis. : ’ . 5
. L’adnertill’ement de Ferrant ellant venu à Confianrin0ple, Amurath luyi l

mida que fi le bruit du voyage de Naelinan continuoit, qu’il tirait ailleurs, l g
Perrhat executa to ut cecy fort fidelement,ôc trompa les PerlansËui’l’atten- . karma

doient, l’ans ennoyer autres defl’enccs en la Georgie , li bien que ns aucun ; a
dellourbier il s’achemina par la Georgic à.Lory ô: Tamanis, places iadis-de
Simôn Georgien , repara es vieillesmurailles , crenl’a les follcz a: fortifia le ’

’clialteau de Lory, garnill’ant letout de trois cens pieces d’artillerie, 8: cul

donnant la charge à Haly Balla anecques hni& mille perl’onnes. De là ill
pallia à Tamanis en la bouche du dcllroirfl: , fort dillicile parmy les boys ô:
es vallées pleines de precipices, ô: coupant tout autourlediét bois par lu- ’ ’

lieurs milles fit vn no uuean fort,le munill’ant de cent pieces d’arrillerie,l”ous
la charge de Nall’an Balla anecques huié’t mille l’oldats , 8c le l’ecours de Ti-

llis , 0d Daut Cham frere de Simon l’e vint donner pour vall’al d’Amurath; hum",

mais au retour Simon conioincïà Mannchiar anecques quatremille Geor- Turcs a de? .
giens, all’aillirent Ferrhat, où leur valeur l’e fit ’paroillzrc plus que iamais: ËÏCÊËÏÏËLÏ

car ellans en l i petit nombre , neanrmoins le combat demeura long-temps [m k ’°’*

en balance , 8.: y eut grand meurtre des deux collez: mais en fin les Geor-
giens furent contrainéts de l’e retirer, aptes que lesTurcs eurent tué le che.

nalde Simon,quil’e l’auua auec grande difiiculté. ï
Refnanalla depuis trouuer Fert-bat et luy raconta ce qui luy citoit arri-

ué a ô: lors ils s’acheminerent enl’cmble au pays de Mannchiar de de la vef- fît?
ne , Aliculy citant prifonniet &mcné par Ferthat en ce voyage, afin qu’il fiiêrl.&lesri’rf.

l’informall du chemin &dcslicux du payszen fin à force d’argent à: deyrë’nm’ll’i’c’

C 3mm. ’diluants artifices dont vl’a Ferrhat pour corrompreles gardes des panages,

’ zzzz’z’r

l
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l

’- c T’W” o (A- ’ T TÎTVËJ-gh’Î’ j W ,Continuation de l hillçmre L
il arriuaoû citoit Mannchiar anecques vne peine de mcl’ail’e indicible, irai.’

l’on de la dilficulté des lieux 8c de l’hyuer, à caul’e dequoy plulienrs peinent

lôôplnlicurs autres furent deffairîts parles Georgiens , qui priuercnt de vie”;
tous ceux qui l’c debandoient de cette armée , ainli que l’efprouuaTallolil

Saniac de Safi’et, 84 Homar A ga des Iennitzaires de Damas,qui pourle ga-î
rantir de la necel’lité , el’tans partis anecques trois mille hommes,& s’ellansi

l’epar ez du camp , furent taillez en pieces ar les Georgiens. Orle generall
I Ferrhat vouloit fortifier Clil’ca ,mais les fo’l’dats de la Grecc ô: dela Portele;l

l mutinerent se l’en empelch etent , 8e comme il le v0uloit encoresarrellerl
33:33:53? au milieu de ces incommoditez , ces inclines l’ oldats luy firent mille outra-l

’ges , coupans les cordes de l’es pauillons,’tuans l’es Ennuques à: emmenant

es femmes : bref le traiétans fort ignominieul’ement , liJaien que fins fairel

mm 6mn antre chole il fut contrainéi: de fe retirer à Erzerum , cela fut taule que
fedé a: fa cognoiltre plus auant le fonds de toutes ces dil’graces , Amurath le priua de;

charge. - Îl l l’a charge. . -Orcet Empereurne l’e lalfant point de toutes ces routes , ne laill’oit pas!
’ d’auoir dans l’el’prit le delir de rauager Tan ris , a; croyant qu’il n’y auoiti

performe qui fuît plus capable de cela qu’O l’man Balla , duquel ilauoit cul

grande opinion , i refolnt de le faire venir à la Porte 3 &de l’ellire capitain
, 5:33:13 , general en cette enrre’pril’e, en priuant Ferrhat. C’ell; pourquoy il ennoya!

confirmons uy mander par l’es Chaoux , qu’il enlt à laill’cr quelqu’vn à Demicaipiaucc:

titre de Ball’a,& à Sumachie vnautre Balla,ôe que luy palliant parla Maigre-l
lie &Cafi’e,s’en vint âla met Maiour auec les galeres qu’il y trouueroit,& dei

- ’ y la à Confiantinople. Orce qui auoit el’té caul’e en partie de le faire entrerli’

’ ’ nuant en la bonne gracede l’on mail’rre,el’toit vne menée qui l’e brall’oitcon:

l tre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoit elté mis en la place de re-
mier Vizir au lieu de Sinâ,el’l0it autheurgôc pour en mieux venirâchêl,’ on

’ leur ennoya cent chenaux chargez d’al’pres , le tout montant enuiron neuf

vingts mille dalers , plus force munitionsôq quelques robes de prix pourt
leur Prince, lequel’ayant receu tout cela, 8e ayant tiré in lques alors penfionr

annuelle des Turcs , il le mit en chemin pour les fecourit contre
Perles , mais aubout de quelques iours il le retira chez’l’oy , ayant def-î
counert qu’on vouloit l’arreller tellement aupres d’Ofman , que les and

. tres Titres les voylins enflent cependant le moyen de s’emparer de lesl

y Pays. . . - ’ ’ ’à au», l . Cc fut lors qu’Amurath voyant l’a mineel’uentée , ’rel’olutâ bon elcient’

a î de luy faire la gu erre , prenant l’on pretexte l’ur l’on infidelité , &ainlicomr’

l cm. mua mandera 0l man de l’aller attaquer fans dëlay : ce qu’il executa dextrement;Î

r m mm” de l’orte qu’il troubla fort les Tartares, emmena quelques-Vus de leurs Prin-î

3 ces en Confiantinople , se fit que d’autres s’cfcartcrcnt ailleurs. S’t’ïïlPaï’r’ntî

’ par ce moyen d’vne partie de leur pays , lequel ils recouurerét œa’nîm0lns’

l de api ie’n tollapres l’on de part,8e palfans plus outre enlene’rent encores vncpar’
:lse’dîud’cl’ac. are tic de la Cherl’onel’p Taurique.M ais ont lors Ofman ayant en t0ntesc 0-5

à, , les prol’peres a l’on voyage , entra liP fort en la bonne-gram de l’on militer;
i ’ j qu’il depolle’da Sc’iaus ,Hqui elloit lors. premier Vizir 8; lemit-EH’IÈÊËIIËÆWM

il ni- ."” ’e’ tl
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des Turcs; Linre l’i-xiel’mc. l 96’

l’ellilant encores general de l’armée pour Tauris, a: de cette forte ellant
party de Confiantino ple, il alla pall’ et l’on hyuer aux confins d’Angori,d’A-Ii

malie ô: de Siuas, on i s’arrellaiul’qnes à la fin de Iniller,dc l’année,comme’

l’on tient,mil cinq cens quatre-vingts cinq, 0d il arriua vne grade rumeurâ;
Confiantinoplefi caul’e que les OalthsVeniticnes auoient laccagé les gale-î

res de la vefne du Balla de Tripo i,qui l’e retiroit à Conflâtinopled’on maryl
Plainte au "

ayant ellé tué par les Iennitzaires; ellcôctous l’es gens ayans cité CIUCUC’! muretin aux
Venisiens a ’ment mis à mort ; Amurath s’en plei nit fort, mais les Veniriens tal’cherentj www,

de luy fatisfaire , en failans trancher a telle au general deleurs galeres. Oui
dit que ce fut aulfi en ce incline temps que Hieremie qui citoit pourlOrsl
Patriarche de Co nllantinOple fut trailné par les rues 8: griefnement outra-f l

; de Confianti°;

gé , tous l’es biens confil’qnez , 6c luy relegué âRhodes, pour ce qu’il auoit; Le tsunami

voulu receuoir le Calendrier Gregorien,& finet lemblant de vou oit grade ho le mal realy

y QUO].

fier le lainât Pete : plufieurs autres actions l’e pailleteur aull’i durantcetter a 3’ lm"? î

uerre de P erl’e, delqnelles il l’era parlé cy-apres , pour n’interrompre pointl

fil de cette hilloire. . p ., Olinan eltant doncques arriué aErzerum , de yayant faiét l’amas de les
ens 8c des prouilions ncccll’aires po r l’on armée, il partit le premier iour;

d’Aoult, fail’an’t courir le bruit u’il al oit à Nae’liuan, a pallantparles Clic-1’

mins de Chars de de Chielder, arriua aux campagnes Zalderan’es , nil ilfiil
[à reueue , licentiant quarante mille hommes qu’il ne Voulut’ as mene
quant 8c l’oy , 8c luiuit l’on chemin anecques cent cinquante m’ e l’oldats’

portants l’elpée , outre les gens de l’eruice de de mellier; &auecques l’es for-l

ces ayant pané les villes de Cos, de Marant 8: de Sofiian , il del’c0uutit aullif

loll Tauris. Mais le Prince Perlan qui defiroit faire patoillrc l’a Valeur, te-rj I
nant vne antre voye que l’es deuantiers , quiauoient accoullumé de l’e reti-î

I ter plus anant dans le pays,pour laill’er confommer l’ennemy,& Cependant

foufi’rir le rauage de leur pays ôc de leurs lubiec’ts deuantleurs yeux ,refolut
’ , de l’e bien defi’eiidre , 8c s’il n’clloitall’ez puill’ant pour attaquer vne fi gran-

de multitude en bataille rangée , qu’aumoins par parcelles 8e par combats
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inopinez l’alfoibliroit-il de lorte , qu’en fin il l’eroitcontraine’t de l’e retirer: marna... a!

il auoitalI’emblé enuiron cinqlnante mille hommes, fans y comprendre la R°’ d° "N°9

faction Turcomane : 6: pour ors il en auoit quant 8c loy enniron douze
mille , qu’il tenoit COMe en embul’cade dans des iardins proches dei

Tauris. a LComme il eltoit la arrellé l’auant- garde des Turs quieltoit de dix mille;
l’oldats del’cendit l’ ut certains iardins pour del’conurit tout le pays,& en cet-Â

te forte allant toufiours auant 8c l’c ralliaichillant de toutes fortes de vinres, Defi’aiae de.

elle arriua en fin au puits de l’eau l’alée, où ayant rencontré le Prince P erfien hum-sarde
des Turcs.

il y eut vn fort grand combat, où les Turcs furent (lcfl’aiCÏ’CS 6e cette autant-i

garde mil’e en picces; le Prince l’e retira vers l’on pere,quielloit campéà dix

mille au dcll’us de Tauris. O fman ayant l’ceu lafdefi’aiéte de l’auant -gatde,

dcpel’cha foudainement le Balla Cigale 8c le Ballade Caramit auec vingti
mille hommes pour vanger cette premiere ofi’ence. Ccux-cy marchans.
.dçncques l’oudainemét atteignirent le Prince qui n’eltoit pas encore arriua,
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a se :9164 a .(Bonnn’ùatiânïdc’l’hii’wlrct 4
âfauueté, ô: attaquerait la melléedeuzr heures amant la nuié’t ,fi bien que i

fion combarit iufqu’âa l’obfcurité au ecques vniuer’fellevcalamité des Turcs, i

Grande defl’ai- lv eu qu’auant qu’il full nuié’t, le Bailà de Caramit ayant efié defiaiâ , ils’en- j

m m nm” îfuit aux tentes d’Ofman t &Cigaleayant perdu toutes [es trouppes &i’es
tcheuaux qu’on menoitapres luy sa [es efclaues , fitle marmeauecl’obi’cua’

tiré de la nuié’t , tellement que le fils [e retira Plus content au camp de [on i

g perc. A ’ ’ ï ’ ’ ’
Ofman ne laina pas pour toutc’ela dallera Tau ris,& fe campa deuxmil-.
iles pres de la ville,corirre lequel AliculyICh’a’m Citant forty de Tauris anec-

â Tauris ahan. igues quatre mille foldars , Courut promptemen trous les collez de l’arméel
’rm’m’ :Turquefque ô: l’endommagea grandement, puis derecheiïurla my-nuiétl

Les habitus ltouœ

i il fortitauecqu es plus de gens que la premiere fois, le rua fur ladiéte armée,
8a ayant tué le Balla de Maras , ildeflit toute cette trou ppe , donnantbeau-i
i I I Écoup d’eHroy aux Turcs, ’85 ayant abandonné la ville ,’ où ilvoyoitqu’il ne;

. fe defi’endroit pas longuement, ilf’e’retira dansle camp du Roy;foudainf
dés la ointe du iour vne grolle troupedes plus bas 86 mecaniqucs gens de;

l’armée , affamée de viures 84 de butin , partit fans laliccncc du gent-l

if: «hasard "ral pour entrer dans Tauris , où ils trouuerent aux portes vnetres-grandel
lrefillance; d’autant que les habitans’qui le trouuerent la dedans capablesl
de manier les armes Pour laconfemation de leur liberté 85 cuiter leur ferui- l

’ fioient Pas fuifiiantes pour’entrer, mais les maiflres de ces efcla’ues qui 16j

î . .V . U h tude;carnbarrrentdéfefperement,deforte que ces premierestrouppesneq

l

. ,Prif’e a: pillée,
Éfuiumentde pres,leur-’ouurirent incontinent le palÎage,en donnans la chafii

a par lesTurcs. in: auer’erl’an’s , quis’cfla’ns retirez aux fendîtes des maifons 86 aux coings)

i lde’s rues , faifoient anecques leurs arcs 82 uelques haiquebuf’es, vn mortel
î ’dommage àlcur’s ennemismonobflzant 32h plufieurs habitans furent tuez;

l plulieurs autres emmenez captifs , tant hommes ucfemmes , ieunes gat-
çons,quantité de befiail 6: de richefÎes y fut pareil ement .tife.Cependant

ÎÂ’EÏÂÏ’T’ÎËÎÏO iman ennironna’la’ville , qui furapres miferablementffccagée par trois .

ème Ïfois, sa le mit à baf’rir vn fort, ceignant les iardins 8c: les demeures d’Aliculy

’ a 58: d’Emir Cham : en celieuil mit grande quantité d’artillerie , douze mille
lfoldats f0 ubs la charge de Ial’fet alors Balla de Tripoli, 8: toute prouifion

inecefl’alre. ’ - . ’1 Tandis qu’on efioit attentif à ce bafliment, les Perl’ans ayans entendu
qu’Ofinanefloit tombé malade , vindrent auec uesPlus de hardiell’c rc- ’

gnouueler les combats; car le Roy auecques Alicray a; autres chefs, s’ac c-
lminer’ent vers l’armée d’0 iman, enuoyans cinq cens foldats efcarmoucher

, , . le; faire monllre. Ofman ayant eIié aduerty d’vne telle hardiefre, depcfcha
- .7». I lCigale ’ se le Balïa de Caramit anecques trente mille hommes, quiayans

’ ’ :charoé les Perfans les mirent en faine z mais les Perfans tournetentvilhgc

i Ô . . . .la: les Turcs les attaquerent sa fuiuirent de nouueau , fibien-clu’auecques

. l . . . . . .Autre ME!" Ïces fumes 8c retraitâtes lesTurcs furent attirez fi loing del armee d Ofman

a T es. I , . . . . . , ,a a: que l artillerie ne leur pouuoit nuire , sa lors les Perfes afiarlllrent- les Turcs
entre certaines collines , a; en firent mourir plufieurs , fi bien quelesTurcsI
refians intimidez parle nombre des ennemis plusgrand qu’ils flânoient]

FI]’"’* î”! "W ’   . W” CHU,



                                                                     

7 ’ des Turcs ,’ Liurc fixiel’me. 9,7;-
l . ’c’c” ’ ”s [c d’fPorcrcm PlUHOfi a ("W qua combatte, aYans raïa vne Perte

fignalé C z fans ami! gueres endommagé les Perlans, qui eullentpourl’uiuyf’

leur vidoire fi la nuiû ne full furuenuë, V . , l
or Peu de iours âpres ’CROY c°°nomimï que les Turcs elloient deliaî

palioiblis de plus de trente mille foldats , à; efiant afi’euré de la maladiei J
’d’ofinm qui S’Cmpiroit tous les iours,il le relolui de faire vn nouueau faié’t 5:;
d’armes : li bien qu’ayant faiét delloger toute lonarmécm cumin: me Par, :dgmuofmmg .

l

tic qu’il monllra aux Turcs , 6c ordonnant que le tellel’attendill allez pres : V

a: le tint difpolé pour le joindre fi roll qu’il e marieroit.Continuantdoncàl
ues l’on chemin il enuoya deliier Ofman , luy failant dire qu’il fortil’r s’il l

citoit foldat , 8.: qu’il lu y feroit cognoilire l’on peu de courage. Ofman qui l

ne pouuoit. pas marcher à caul’e.de la maladie,enuoya contre luy le Balla de f

Caramit comme general reprefentant la perfonne,& anecques luy Cigale, Î
le Balla de Caramanie , le Balla de Trebilonde ô: plufieurs autres Ballats &i
Saniacs’auecques foixante mille lioinnies.l.eRoy de Perle faifant l’emblant’v 0

de redoutcrce grand nombre , alloit to uliours reculant , iufques à ce qu’il ,Î
yeull: faiel figue aux liens qui l’attendoienr; 5c cela faiétil le vintietter de fu-ÏJ

rie contre l’arméc des T ures , cri les vns ô: les autres combatirentli opilnia- j

(lieraient ue le Balla de Caramit y fut occis , 8e aulli-roll on luy tranchala’
.tel’te , ucîes Perles portercnt au bout d’vne lance la monllrans aux Turcs, i

ce quicles ellonna grandement, voy’ans ainli leur capitaine inOrr; mais ce
gui fut caufe encores d’auanrage de leur deflaiûe , ce furent les Perles, qui l

ortans de leurs enibufcadçs les vindrent lurprcndre parderriere, tandis;
qu’ils citoient allez empelcliez a le deli’cndrc de ceux qu’ils auoient la de-"Gmde demi.

uant eux , ils commencerent lors à branller de toutes parts ,au contraire les ce des Turcs.

Perles renouuelerent leurs courages, pourfuiuans leur pointe auec ues rit
’d’opiniallreré,qu’en fin ils mirent leurs ennemis en fuite, defquels i s firent î

vn grand meurtre, obrindrent vne entiete viéloirc, auec la prile du Balla de
Ciramanie , la mort de celuy de Trebilondéô: de plulieurs autres Ballats, p

Siniacs , de autres foldars particuliers , iufques au nombre de trente 5

punch , . j rt Cette grande perte fitparrir Olinan de Tauris, lequel allaà Sanchall’an,
oûil mourut : mais le Perlan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, au," (rom:
les vint encore chercher en ce lieu de Sanchaflan,lors que lesTurcs efioient Ml” à
allez cm pellliez par la mort de leur general , à: ne longeoient rien moins ï
qu’à cette rC-côtre de leurs ennemis: de forte qu’il fit la vn merueilleul’eme’tE

grand bu tin,leur allât d ix-huiél mille chameaux ô: mulets chargez d’efcla- É agggfrâfiî

ues,d es ri’chcll’es du lac de Tauris,& ellanr entré plus auât dans l’armée cou-lm Turcs. 5

rur iufques aux munitions,&â l’artillerie ily fit vndômage incroyable. O Il; ë
man lailla Ci gale general nuant la mortzôc Cigale aptes cette derniere pertel ’
partit de Sanchallan,& s’achemina a Salmas:Le loir cfiâtarriué ptes du rot-l

rent de Salmillre il le campa li, 8c la nuirl le Roy de Perle vint aptes luy,del 3
forte qu’il [atteignit se l’allaillit le matin ainli quel’armée dellogeoit, ce; ’

cN’ayant entendu Cigale, 8c voyant les foldats tous accablez de melayfe,l
de necellité , de playes 8x; de toute forte de niifere, mais plus allangourisfi,

ZZZzzii)’ à
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i918 Continuation dcl’hllïlgglrc, H n
rom: qu; encore 8: faillis de cœur pour les pertes les deEaiâes qu’ilslauoientl’ouli- ’ j

ca ale me. ferres , il vid bien que toutes ch oies allorent mal pour eux, s ils ne failloient. l
3,11303?” à cette fois vn effort par defl’us la portée de leur force,car cet ennemy vicie;

ËËÆSÏËÎ, rieur , qui auoit des retraiétes fauorables , 8c toutes fortes de munitions à1

cubait , ne celleroit iamais de les harceler 8c lesruiner ainfi en defiail , [ROSÉ
qu’ils ne l’auoient olé entreprendre contre le gros de leur armée, s’ils ne;

,s’eli’orçoient de fortir hors de ces lieux malencontreux , encores tous l’an-.1

1ans du l’ang des leur , se le retirer en quelque place forte , ou le Perle ne;

fis clair attaquer , ayant doncques premietement empefché (Eau huait
les tentes a: pauillons , ny qu’on chargeafl le bagage que les f0 atsne full
l’eut auparauant tous en armes. , 8; l’artillerie en ordre , éclora il leur;

dit. . l . , - I -La necellité parle allez, compagnons , pourvous inciterâvofire deuoir1
fans que ie perde beaucoup de temps pour vous le ramenteuoir: cette mal-i

n «mg la heureufe guerre,qui n’a iulques icy qu’apportedu regret se du delplailir au

fieu": les ex- Prince quil a entreprife , de la ruine a ce uy quil a fuienée, de la mon arde
ËÏmM’ la perte au l’oldat qui l’exerce , ne peut changer en meilleure fortune que

par voûte valeur : iufques icy to us vos chefs ont eRé rendus miferables par

voûte efionnement ou par vos rebellions,les vnscbafl’ezJes autres empoi-
i formez ,Îd’autres mafiacrez arl’ennemy, a: d’autres morts de regret z le

panure Ferrha’t en fgàuroie bien que dite , 8c auparauant Muflaplia, tous
deux tres-vaillans chefs , qui auoient défia conduit de grandes armées, 86
executé de tres-belles chofes , ne vous ont peu ppiniafirer contre cet enne-
my , qui n’eil vaillant que fur l’on allier , qui ne combat qu’en fuyant, qui c
n’efl viâorieux que ar voPtre aure, Car fi lors que l’es forces n’elloient

point encores allemb ées,lors que le courage ne lpIy-auoir point eflé relcué i
ar tant de vi&oires , 8: que nous mefmes uy eu ions faiét paroillre no. 1

lire lafeheté à: nol’cre defobeyfl’ance: fi dis-je, alors nous l’eullions rein i
(é , li nous enflions donné àbon el’cient dans (on pays , Taurisl’u n05 ’

lite il y a long-temps , se li n’euflions point eu la honte de la quitter.
" Mais le pallage d’vne riuiere vous el’pouuente , vn défert vous effraye,

vne victoire vous efbranle, vn peu de necellité vous attelle tout court;
comme li vous auiez acheminer parles delicieulès vallées de la Thell’alic, r

8c qu’on vous deuil; couronner comme iadis aux jeux Olympiques, pour ï
auoit couru vn chariot, ie veux dire pour auoit pallé de la Grece en ce pays, î
ô: comme fi ces peuples que le Romain n’a l’ecu dompter. le deuoient lail’o I

[et vaincreaulli-toll qu’ils auront veula-poinre de vos tulbans :l’el’carlater
’ ce le ourpre (ont pour les triomphans; mais c’efi: à condition que leurs to:

ï bes (gent teintes deleur propre (ring a; de celuy de leur aduerfaire ,il porte 3
Î la palme 8: les lauriers , pourueu que letourvayt eflé cueilly dans le champ Î
yennemyzn’el’pe’rezspas acquerir iamais beaucoup d’honneur, fi vous nef

ï perdez la crainte deperdre a vie : qui le veut efiablir fur le temps , ellindi- Î
a ne de l’immortalite , 8c qui veutiouyr de [on ayfe , ne fera iamais honorer;
[gamemoire à la poflerité. Orfi vous auez recogneu voûte faute ,i 8c li lesl
pertes que vous auez fouffertes vous ont faiâ [ages pour lad unir, il nil

’ ’ n temps , l

l

l
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gcmps maintenant que deuez en faireparoifire les effeétsanais il cil temps,
i d’autant que la necellité vous y coutrainét, l’ennemy vous tenant le pied

[tu la gorge, car delta cette heure qu’il faut qu’on voye enco t’e reluire cette

generofité voûte , autres-fois 8c iufques âprefent li redoutable a toutes les

nations. . lToy foldat de la Grece , qui depuis cette guerreas tant de fois regretté
ton foüier , 6c quias neanrmoins acquis cette reputation par l’vniuers d’e-

llre le plus belliqueux des trouppes du grand Seigneur, croupiras-tu enco-
res foubs la cendre de tes pauillons? 8c toy Iennitzaire triénëc choifi entre
tous les peuples pour dite la garde de f6 corps,feras-tu li peu d’eflat de fou
honneur, puis qu’il t’a tant aimé que de te mettre en main les enfeigncs, de

te confiituer pour vn ferme bouleuert de (on Ellat? vne artie de nolire ar-
mée a ollé deifnc’te, le relbe a.ell:é mal mené 8: harallé iufques icy, mais tou-

tes-fois toute telle qu’elle cil , l’ennemy la redoute, puis qu’il ne l’oie atta-

quer de pied ferme , que s’il s’y bazarde d’aduanture, 8c fi enflé de vanité il

s’efmancipe à chanver la façon de guerroyer , 6c que cellant de courir en
chenal leger il veuille côbatre en homme d’armes , alleurez-vous que i’y ay s

donné vn tel ordre , que pourueu que vous vouliez rendre du combat, ie
maïeurs: que nous leur arracherons auecques leurs enfeignes,l’honneur 86
l’aduantage qu’ils penfent auoit luttions, que li nous ne les pouuons rom-
pre tout a faiû , farfons tain qu’aumoins nous nous tirions de ce mauuais

pas . ô; que nous te menions nolire armée laine ô: fauueâ la maifo n.

Mais le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de (agloire del-
pendoit de cette victoire , ne demeuroit pas en repos , ains alloit de part 66
d’autre remonl’trant aux liens que toutes leurs victoires precedentes n’e-

lloient par maniere de dire que des efcarmciufches , mais que cecy deuoit
dire la bataille qui deuoit couronner leur reputation àiamais,n’y auoit pas
le quart de cettê grande armée, qui elloit venue de li loing pour debeller la
Perle ,8: elle qui fouloit rauager 8: piller toutes nos villes , voire la riche 8c
opulente Tau ris , la voicy maintenant renfermée , difoitil, entre des tran-
chées, qui n’oferoit auoit mis le nez dehors , li le defefpoir ne la contrainêt
âquelque fac’lion extraordinaire , mais toril cela fera de peu d’elieét, car li

toüqu’il verra vos dextres viciiorieufes-btandir vos cimeterres tous teints
encores de leur propre lang, alleutez-vous qu’ils chercheront plui’rollt la

fuitte que le combat, ô; que la peurleur diaullera les efperons de li prés,

U

que vos chenaux ferontp ulloll las deles pourfuiure, que Vos bras ne le?
ronrlalÎez de foullenir leurs coups :iamais ils n’eurentvn li bel aduantagc
fur cette Pro uince,que celuy qu’ils auoientles années dernieres,tout ellant

plein chez-nous de feditions 65 de guerres ciuilcs, 85 c’elloit ce quileur
auoit donné l’all’curance de nous attaquer. Mais li nolire valeura ellé allez

puillËmre pour les vaincre à; les chalfer plulieurs-fois de nollre pays durant
vu li grand trouble,pourquo maintenant que toutes choies s’en vont pai- l
fibles, 8c que nous’auons vn llgrâd aduantage neles contraindrons-nousâl
le retireredeux heures de tëps lontfuflil’antes pour deliurer noilre pays flapi

uouspouuons a cette fois emporter de ceux-cy me entier: vi&pire,’non

biftons: a Î
Prince Perla: ’ ’
à les foldau.
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Ï oint par nifes de flratagemes, mariait-vitre force ,affeurez-vous qu’ils’per-
rom entierement l’enuie de nous venir tenoit vne autre fois’:allonsdonc

. les forcer iufques dans leur camp , car ie m’alleurè que nous y trouuerons

tout en defordre. . ’ i - i ’ .Et la dell’us illes fit partir de la main pouraller attaquer leslTurcs, lei-
1m 11:: :35: quels l’es reeeurenr autrement qu’ils n’efperoient,.car Cigale auoit, comme

gram. i a elle die]: , difpol’é [on artilleriefi a propos , qu ils furentfort mal menez
’ du commencement,fur quoy lesTurcs ayans releué leurs courages,voyans

le danaer ou ilsefioient 8c vn fi bel aduantage,do*nnerent dedans anecques
D

l telle furie , que plulieurs de leurs ennemis ellans demeurez fur la plate, ils’
lt les forcerent de faire retraiâe : ce ne fut pas to utesfois fans y faire vnegrm. î
kgîlsfiremlêîëtifllde perte des leur; cela fut caufe’ que Cigale , fans pairer plus outre le retira a p

. -’ Van , voulant demeurer fut cet aduantage , auquel lieu il licentia l’armée

a, toute rom uë 8: delolée. ’ la Les Per ans aptes cecy s’amuferent à rap peller la faâion Turcomane, 8:
l Le ne, «le: Roy mel’mes el’criuit a Mamet’ Cham des lettres toutes pleines d’affe-

yâ’fârïgfâ. lâion , fur lefquelles il l’alla trouuer , mais anecques vn mauuais dell’cing,

Turco- pour ce qu il el’tort refolu de demander Tachmas frere du pere duRoy
1 ’ pour che de la nation au lieu d’Emir Cham , (Se l’ayant eu le nominer Ray

l au mefpris du pere du Roy mefme. liftant donc arriué &ayant dentau-
l dé ce Tachmas, il luy fut donné: à: lors qu’on y’penfoit le moins , le mali-
Rure de May cieux Mamet ayant reuolté la faftion , partit la mua: auecques lediétTach-l
ïïnct Chî CM mas, ôc tira vers Calbin anecques intention dele faire receuoir de publier
, des Turcomist carafe de la lRoy. Le Roy. 8; l’on pere (car ’ auoit refigné le Royaume Mon fils) &mclÏ

l ’Ï’m’ lme toute la Perle fentirent vne grande emorion de cette reuolte, à raifort:

. ide uoy le liege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé fut difcontio1
lune , ô; tout le Royaume remply de diuifions 8e de troubles, .lepete ellantj
lluy-mel’me contrainâ de pouru oir a ce ’peril , &pr’endre la conduiâe dei

ICCÎËC guerre; à raifon dequoy citant accompagne des plus fideles Sultans;

l’enduit. le de de quatorze mille foldats , il luiuit les Turcomans , les atteignitau deçàC
i Figuîaraizcli’éi :de Calbin 8c les vainquit , fail’ant trancher la telle à Manier ChamdtâCali-

Il: "h . lfe Sultan, puis print [on frere Tachmas ,8; l’enuoya prifonniet-en Caïe,&
. llc Roy sellant retiré à Cafbin,il vfa de toute diligence pour faire des troup

lins afin de retourner à Tauris. Le pere dent cura a Calbin iufques au moys
de Iuillet,auquel temps il reconc’tlia les TurComans’ anecques luy,ali’t:mbla

’ foldats de H ery de Zeilan, de fit en forte qu’il mit la Perle en plus-grande
j air; qu’elle ne fut iamais au arauant cette guerre ,.de là’efiant retourné à;

r glands , il alla à Salmas , oui mita mort les gens de ce Balla , ficeagealavil-j

de, 66 fit petit tous les foldats de Reyuan. r 4 A .
3 , Mais toutes les profperitez des Perles ne firent point perdre le cœurâJl
, JAmurath, car ayant pardonné a Ferrhat Balla, &apres la mdrtd’Ol’man;

rayant remis Sciaus en la premiere dignité,il renuoya derechef ce Ferrhat-en:
en me. ferle anecques vne nouuclle armee , ,au’deuant duquel’le Roy de Perfeen ’

’ il oya vingt-quarre mille hommes Perfans , fous laconduite de Veli Sultaq
Emangeli Cham, lefquels s’achemineteut a Van pour aller au dçuantdq
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luy,qui elloit defia arriué par la voye d’Amafie en cette contrée , mais Fer-

rhat les afina , les faifans courir aptes vn autre Balla, qui feignoit d’entrer
plus anant au pays, &cependant rauitailla le fort de Tauris,mais en recom-g
penccles Perles leur firent tant loulan de mefayles, les l’uiuans de prés Le Fort 4°.

:Tauris raui-
8.: les empefchans iufques au fourage , fans que les Turcs peufients’ellablir inné parfer-
dans le pays , qu’au ecques quelques forts qu’ils ballillbient de part de d’au- ”’”’ ’

tre , qu’en fin voyans combien a conferuation de ces forts leur elloit de;j
grands frais 5 de forte que la chambre d’Halep n’ayant pas ellé luliilantezi,1

payer tant de garnirons , on auoit ellé contraint d’emprunter des marchansl .
particuliers d’Halepiulquesâfoixante mille ducats, de aulli que le grand; . a
amas de bleds faic’t toutes les années pour l’armée auoit caulé beaucoup de: ’

maux 56 dé mauuaifcs dilpofitions aux peuples , toute cette armée aban-lïoguïf’u;

donna tout ô: s’en reuint a Conlhitino p e anecques de mes-grandes pertes; mimi: nm

. ire des Pulsa,Amurath ayant perdu en cette guerre, plus de quarante mille foldats desi i
vieilles bandes,lans vn nombre prefque infiny d’autres.

l

Î Or ce qui failoitainfi opiniallretAmuratha combatte les Perles, celai X L
venoit bien de plus loing que la fimple ellendu’e" de l’on ambition, car aulfi

bien l’on intention n’elloit-elle pas de les exterminer quand il eufi peu,ains maçon, qui
feulement de les ali’oiblir , d’au tant qu’ils luy feruent comme d’vn rempartlmm’ m’a

C
contre le Tartare,redouté elgalement de tous deux: mais Côme [on rinci 33533:”

. . , . . . . . . [Perles-pal defir ellort de s cm arer de l Italie,ilau01t eu vn extreme deplai tr de cq
que [S elim fort pcre s’el oit accômodé auec les Venitiens deuant que s’elqu
vâge de n deli’aicle , ô; ce qu’il luy fenibloit que lonpere auoitlaillé l’occa ’

fion en battant les V enitiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne in coifl
pas queSelim s’elloit ballé de s’accômoder auec les Venitiês comme fion-l l
tiere 8c bride de l’Italie de de l’Europe contre luy , car il craignoit vne ligue l
vniuerfelle , 5c que le Roy de Perle enuieux de la grandeur des Othomans’ ’
ne prili au poil l’occafion de l’allaillir, &c ne luy fifi la guerre de l’autre collé; i

aulfi Mahomet ce liage Politique , contre l’aduis des autres Ballats , ( qui du

commencement selloient bandez en cela contre lori opinion) luy conl’eil-Ï1 l
la qu’il efloit plus à propos de tourner la pointe de les armes contre les Per-À l
les , qui le ouuoient plus trauerler en les entrepriles , &luy apporter plus. l
de dellourbier 8; d’empelchement , a quoy’s’accorderent depuisles autres;

Balfats Mulhpha à: Sinan : car quoy qu’eull: dictce dernierâ Amurath,;î
qu’il ne falloit point faire de forts en cette Prouince , ce n’elioit ne pour ;
tirer l’Empereur Turc de Conllantinople,mais en elfect il l’çauoitcbien queÎ

C’ clloit le moyen de dompter les Perles, catles autres armées des TurCs n’a-

uoient entré dans ces Prouinces qu’en courant a en pallant , abandonnans
aulfi-toll qu’ils s’en alloient tout ce qu’ils auoient conquis, 8e à peine les l
Perles au oient ils encore veules Turcs à bon elcient,qu’alors qu’ils gaigneg

rcnt pied à pied,ballillans des forterelles proches l’vne del’autre,s’all’eurans

des lieux qu’ils auoient conquis par les colonies qu’ils y conduiloient.

Cela fur caufc encores de luy faire entreprendre contre les Georgiensôc
. contre les Tartares de Preco p , comme vous auez entendu , qui vouloient
. 5 g ,.fauoriler aux Perles , ô; bien qu’ils reptilien: quelques places queles Turcs

« "T "4’ AAAaaa 4
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"mon" mi, ze ans que cette guerre a duré , on y ayt mené non

922 Continuation de l’hilloue
au oient prifes lin eux , toutes-fois eux qui auoient couliume d’ellre entre-

, tenus par Amurath anecques plufieurs dons 6: prefens,fiirentneantmoins
contrainéts de luy payer tribut , ellendant ainli les limites inl’quesâ lavillc

’i , de Citrachan frontiere du Mol’couite,lur le Heuue Volga, 8e occupanttou-
ï te la partie de lamer Cafpie,qui efl contenue entre le Septentrion 8c le Mi.

J dy vers le couchant. ’ V . IIl el’t vray qu’il y perdit fort grand nôbre de l’oldats,& que felon ce u’on

nous raconte de cette guerre , les Turcs furent prefque touliouts mail me-
nez,toutes-fois cela ne le peut palier foubs filence, Ique durant prés de dou-

L eulement tant de gens
nm 4° h à” de guerre, mais encores ne les Turcs ayent toufiours el’té les maillres dela

Les Turcs

pagne en la 2
mergzdepspue; sampagne , venans ache de leurs entrepril’es , loir à lecourirleur’s forts , ou

e a prendre les places qu’ils auo lent delignées,& celle mel’me de Tauris,bien
que l’armée des Per es full prochaine de la, 8c en fin’auecques toutes les
pertes des Turcs 85 les viétoires des Perles, li èl’t-ce que ceux-cy reduiéls
ï en-vn Coin de leur pays , furent contrainé’ts de demander la paix. (Æe fi les

Iennitzaires 85 autres gens de la Porte enlient eu autant de pariées: que leur
Em ereur auoit de perfeuerance à continuer cette guerre,il eul’t peut-tilts

A el’té ien mal-ayfé aux Perles d’y refiller.à la longue , car leurs leditions 8:

grands remuemens anecques cette guerre qui auoit duré fi long-temps, les
’ auoit mis fort bas , se neanrmoins en fin de conte les Turcs n’y eurent pas li ’

petit aduantage, pu’on ne drell’ali en Perle pres de quarâte mille nouueau:

Timariots , qui ait allez paroil’tre quelle ellendu’e de pays ils pouuoient

auoit conquife. Î ’
Neantm oins l’armée efiant de retour a C onllantinople,les Iennitzaires

principalement , loliciterent fort d’elqupa ez de leur folde : or commeil
Scdition m6, a ellé (liât , les trefors auoient el’té el’pui ez les années precedentes , fi bien

gâzïiîfflâv qu’Amurath le voyant fans aucun moyen de leur fatisfaire alors , il voulut

polis. ’ impoler de nouueaux tributs 84 des tailles extraordinaires lut lonpeuple,â
uoy le Mu phti s’o p pol’a courageufement &d’vne’grande hardielle,cômc

firent aulfi les PerlCatClJrS en leurs fermons , qui luy annonçoientvnc ma-
lediétion lut luy de lut les fiens s’il le fail’oit , iufques la qu’on leuroyoit dl.

ELÎÊ’ÉIËËÎ te tout haut en leurs allemblécs , qu’il ciroit vn tyran , 8c non pas vn bon 8:

hlmanS- legitime Prince : fi que le peuple , mais principalement les Iennitzaires
elians encouragez du Clergé, y proeederent auec ues tant de furie , qu’ils
delchirere’nt en pieces de demembrerent tous vifs’lc Beglierbey de la Gre-

smigccruan- ce 84 le orand Deftcrdar ou treforier, qu’ils eltimoient autheurs de ces -
’6’ belles. Amurath fortindigné de cette infolence populaire, lailla palier ans

dire mort to ute cette fougue,& de la à. peu de iours,voyant tous ces boiiil-
lons attiedis, en challia plufieurs tres-rigoureufement, &olla aux vns leurs
efiars 8; dicrnitez,aux autres leurs moyens.Les Iennitzaires pour auoit plus

Les hmm, belle occalion de faceager les mailons des habitans,mirent le feu en la ville,
a: pépias: qui brulla , comme on duit , iufques à vingt mille maifons , lans- qu’aucun
sinople pour ,l’e loucialt gueres d’y apporter de l’eau pour l’el’teindrc, tant grande ellou

mm” 9mm la defolarion 8c deplorable la calamité que cette fedition auoit cauléc en

’ ’ ’ cette
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cette grande ville, elle aduint l’année r;88.année fatale pour’l’emblables

adirons. nO r la plus commune opinion a voulu que les vns de les autres auoient
elle pouli’ez a cela par Mahomet fils ailné d’Amurath, Prince qui auoit ellé

ful’pect à lori pere dés l’on enfance, tant pour la fubrilité de lori el’prit, que

out vn excellifdefit de rcgner , qui luy creut toufiours anecques l’aage, ô:
l’ors encores plus que iamais,qu’il pouuoitauoi’r quelques vingt ans,fi bien
que le Padis-Scach , comme Prince aduil’e’ , qui voyoit bien qu’il n’y auoit p Gaule (la: la

aucun moyen de retenir en paix a la mailon ces fiers courages fans encourir 333..
le danger de quelque ledition : encore qu’il n’eull pour lors aucune volon-
té de faire la guerre; toute ss fois incontinent aptes le retour de l’on armée de

Perle , il cômanda au Balla de la Bolline de le ruer lurla Croatie ,oûil print
la forterel’l’e de Ribach aux frontieres du Frioul, emmenant plus de vingt.

cinq mille antes en captiuité , auec vu nombre infiny debellial , de grande
abondance de meubles 8; d’argent , fi bien que lurl’efperance de ce butin,

il y arriua de l’Afie leulemët, plus de lbixante mille volontaires, tousieunes.
hommes choifis pour s’exerccr& metiter les recompences militaires,& par ’

ce moyen il mole-lia par des courles continuelles , les villes melmesiul’ques’ , V

âZagabrie , leur ayant interrompu le commerce , à; empelché de cultiuer .
leurs terres , se pour recompence de toutes ces heureufes entrepril’es il fut un," 4,,
cteé Vizir, fans toutes-fois auoit ellé rappellé de la Prouince , encores que En"! M:
l’Empereur Rodolphe eull fait de grandes plaintes contreluy pour l’es ho- ’
fiilitez exercées durant la trefue, qui auoit el’té arreliée l’année 158 4.

Aulli n’elloit-ce pas la premier: inuafion qu’ils auoient faiéte lut l’es ter-

res,car il auoit commencé en faifant arrelier l’Amball’adeur de l’Empereur,

lequel à la nouuclle arriuée ne luy auoit apporté le prefent accoullumé: m5,, "3,,"

Rodolphe le voulant vanger de cette iniure , commanda à les ens qui giclçg’fif’
clloient en Hongrie , de courirsl’ur les Turcs 8.: d’entre rendre fiat quel- mir. ’ ’
qu’vne de leurs places,au lieu de deux qu’ils auoient pril’e’s en la Croatie, à;

voulans les Hongrcs leietter lurquelqucs chal’teaux prés d’Albe-Regale,

ils furent en chemin attra pez parles Turcs , &taillez pourla plus-part en
picces. L’Empereur con iderant que ces elearmouches pourroient en fin
attirer vne plus grande guerre , de craignant que les Turcs le vinllimt atta-
quer au parauant que de s’el’tre prepare, fit conuoquervne Diette en Bohe. me": "W
me,l’ohcrrant en icelle les Bohcmiés de le voulorr lecourir contre lesTurcs, hune contre

lclquels fans auoit efgard à la trefue , couroient se rauageoient continuel- 3&2"
lement les fronticrcs de les pays, de forte qu’ils luy accorderent vne bonne H°"Sf’*’-

lemme de deniers. Pour mefine cfi’câ il conuoqua aulfi les Hon res àPo- -

ion, 8s: ne pouuant le trouuer en icelle pour lori indilpofition, il eut fit re-
monllrcr parle Prince Erncll fou rere, la necelfité quile contraignoit de
les folliciter d’anoir clgardàla necellité commune contre les Turcs, del-

flush il» retenoient tous tant d’opprellions , mais ilne peut tirer rien d’eux
pour lors, voulans tous qu’il le trouual’t en perlonne à la Diette a; àla

"Urne

b .En fin toutesfois limans de iour iautre les elfeéls de la violence de leurs

AAAaaaij’ ; 7’ "
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e.nnemis,lel’quels nonobllant la guerre de P erl’e,en laquelle ils elloientlors ’

fort embroüillez,ne laillbient pas neanrmoins de les molel’ter randemët,
8: de leur donn et bien des allaites , ils accorderët à l’EmpereurËt lus gram.

; de part de l’es demandes,& prenans tous courage,ils s’oppdl’erét fivettueu.

1 lement aux Turcs,qne par plufieurs fois ils les contraignirent d’eux retirer,
à 2&mel’mes quitter beaucoup de pays qu’ils auoient vl’urpé, Neantmoins
l V tous ces heureux l’uccez n’empel’chere’t point l’Em pereur Rodolphe d’en.

Amurath em- noyer vers Amurath pour le plaindre de la temerite des Turcs,qui n’auoie’t
ïffîjîffif Ef’iaucun efgard à la trefue faiae entre eux deux: Amurath qui pour lors auoit

préfixât d’autres affaires plus importantes à demeller auec les Perles , a ant trouvé
l . plus de’refillâce qu’il ne selloit imaginé, le lailla ayl’ementper uaderâtou’t

’ ; ce que defiroit de luy l’Empereur:de forte qu’il deputa des gës expres ont
; y pacifier les difi’etends’ qu’ils auoient v entre eux à caule de leurs fion-

tieres. a - iMais cette guerre la finie , ils en commencerent bien roll vne autre , 8:
d’ambition duieunePrince , ne pouuoit pas demeurerlans entreprendre
iquelqne chol’e 2 il y elioit à ce qu’on diâ, incité par les Balfats, quifont

Ïtouliours bien ayl’es de quelque nouuclle entrepril’e , tant pour commun-

Mahomet si: der aux armées,que pourle butin,& le tirer hors des enuies 8; des ialoulies
3335:1 ï qu’ils ont ordinairement lesvns furies autres.Amurath,comme il a ellé dit,
susm- a; en elloit bienayfe, car il l’e del’chargeoit touliouts autant de les mutins,

y 84 fi rauageoit en ce l’ailant les terres de l’on ancie’ ennemy , mais ils elloient’

ç encores outre cela icquez auieu les vns de les autres, car l’urla fin de l’an-

, née, quelques milliers de Turcs furent taillez en pieces és frontieres de
, ’ Croatie ,2 ou vu des nepueu: d’Amurath fils de l’a l’œur , y fut tué &la telle

’ 1: portée à Vienne en Aul’rriche , ou elle fut prel’entée à l’Archiduc Erncll,&

comme cette melme année , que l’on contoit 1587. quatre Saniacs auec-
Dcmim de; ques cinquante mille hommes eull’ent faiôt vne courl’ep fort adnanta-

Ëpâîîicpn geul’e en Croatie, ils pillerentdix-fept villages 85 emmenerent force pri.

l’onniers.Mais G eorges Comte de Serin , fils de celuy quiauoitli valeureu-
fenient delfendu Zighet , ramall’a toutes les trou ppes qu’il peut, &auecle

’ l’ecours d’autres feigneurs les voyfins qui l’accompagnerent, ils coururent

1’ aptes ces butineurs, en encrent prcs de deux mille, rindrentmil trois cens
Ë prifonniers,quimoururent prefque tous de leurs b ell’ures:ceux quile lau-

; uerent perircnt dedâs les mardis de dedans les forelis. Tous les prifonniers
’ furent recous, ô; afin quela vié’toire full: encores plus gloricul’e, ontient

que les viétorieux n’y perdirent qu’vnze l’oldats ô: non plus,

Maudit m . Cecy rapporte a nmumth , il depelcha Allan Balla ,en l’année l’elon
niée desTurcs quelques-vus r5 9 2.. d autres dil’ent 15 9 5. anecques vnearme’e de cinquante
A" h c’°”’°’ p mille hommes, pour l’e ietter fur les liong’eres de la Croatie, ou de premier

abord,ceux de la Prouince ne s’ellans point munis contre vn fi uillant ad«
luerlaire qu’ils voyoient tous les iours à leu rs portes, perdirent laptincipalc

mire de Wh. pille de la Prouince,del’garnie d homes 85 de munitiôs,appellée Vuittitski,

mais, libelle «Se forte Ville,qui depuis cent cmquate ans en ça auoit elle vn des bons
’ ’86 importans bouleuerts que la Chrellienté eull de ce collé lâ,elle loullint ,1

a on fi a je w a - "m uw-rîæxf’
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deux allants , au troifiefine del’qucls elle l’ut prife, l’elon quelques-vns,auee l ’

le chafieau , miles Turcs tuetent bien deux mille hommes durant l’ardeur 1
du combat , à: emmenerent le relie en captiuité z d’autres dilent qu’ils l’e ’
rendirent a vne fort honorable condition , à lçauoir que la garnilon forti- 1’"°”’1’°Gd5’Ï

roitauec l’es armes se bagage , l’enfeigne del ployée , la melche allumée , les ’

habitans laillez auec l’exercice libre deleur Religion ,8: exempts encore du [maman
I pillage , à condition de payer quelque tribut : ce que les Turs obleruerent forcé; a; gai-1
pour s’acquerir la biensveillance des peuples,& perdre au commencement 33:42,”
de cette guerre le titre de perfides , car ils conduil’irent les Alemans qui P°”P’"° . ’

citoient en cette lace en lieu de l’eureté , deli’endans encore l’ur peine de lal

vie qu’on eull à aire outra e à aucun deshabitans. I * Ï
Cette ville conquil’e ils a lerent allieger Caroloze , ville forte laquelleilsà Caroloze a

rindrcnt , 8.: firent de grands rauages par où cette armée pall’a , de commefmrollc pin
l’es com agnies de Sclauonie 8e de Stirie le full’ent miles en deuoit-de les: ””’”””

empcl’c et de palier outre , elles furent taillées en picces 84 contrainétes de’ l
le retirer. Allan Balla le voyant maillre de la câpagne , laccagea l’ille de Tuï
repolle , s’en alla allieger Sill’ek , Abba’i’e à; chalteau tres -fott qui fut rude-l

ment battue l’el’pace de fix io urs,mais l’Abbé se les loldars qui elloient de-ll

. dans firent vn te deuoit, qu’ils le contraignirent de le retirer auecqües vne’y

fait grande perte ô: dommage ,, en quoy il vl’a d’yn fort lubtill’tratageme,l

car aptes auoit enduré le fiege les ’fix iours que ie viens de dire, l’Abbé lei-1

gnant n’cllre pas allez puillant pour le denendre, et qu’il aimoit mieux pari
quelque honorable compolirion l’auuer luy ô; les fient que de tenterll’ex-t

Îttemité du peril , ennoya vers le Balla,luy dire qu’il elloit prell de l’e rendre’;

vie à: bagues faunes 8: de luy liuret la place,qu’il enuoyall donccïues quel? -. ï ’

qu’vns des liens , fi dans rroisiours il ne luy venoit quelgue l’ecour’s,tbien le; ’ ’

prioit il d’y ennoyer quelques perlonnes de qualité, a n qu’on ne luy re-g sur; ring;

prochalt point à l’adnenir de s’ellre rendu à des faquins. LeBall’a trouua filial:
cettepropofition fort bonne, caril lçauoit allez l’importance de la force de lm ’

cette placerau troifiel’me iour doncques ilenuoya vn bon nombre des plus î
a parans de l’on armée, qui furent fort bien receus de l’Abbé , lequel ayant 1

la ouurir la grande porte, en receutdedans iufques àcinq cens tousâÏ
chenal 8c richement en harnachez, marchans encore en ordonnance, com-
me pour quelque entrée de ville , mais comme ils furent vn peu aduancez, ’
ils l’c trouuerent aull’i-tol’t enleuez en l’air par l’artillerie quifut dellachée ô: Ï

qui’les mil’l: tous en picces , car l’Abbé auoit fanât cacher pluficurs picces

de canons l’oubs des azons de terre , lel’quels il auoit fanât emplir de pou- g

dre , de boulets, de clouds,de chail’nes 8c autres ferrailles, ô: comme ceux« 3

Cy furent fur la place cri il les auoit faiél cacher, il les fitaulli-toll delalcher Î

ô: enleuer, ainfi hommes a: chenaux au grand ellonnement de leurs com-
pignons , qui voyoient de loing ce l’pec’tacle fi effroyable, cela pour lors ï

furcaul’e de leur faire lcuerle fiege.
Mais cela ne fut qu’vne nouuelle pointe à leur courage , car pont auoit à

leur reuiche de ce qu’ils auoiêt leué le (rege,vindre’tbié roll aptes auec vne l

armée de vingt mille Turcs 5. Sill’elt:& comme d’ailleurs les Chreliiens s’ef. à i

Î ’ AIA A a a a Tif "’ ”lTTT’Î””’-’"-""’KT M "
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î lorgnent de conferuer leur aduantage , ils firent encores vne petite armée e

kl’eriuiron fix mille hommes de pied 85 fix cens chenaux , à laquelle com; 1
mandoit Thomas Erden baron de Sclauonie,ef pians par les montagnes 8c!
Îchemins deflcoumez,quclque occafion de donner (a: a queue deleurs enel
lnemis , mais les Turcs les enuelopperent de forte ,que s’efians emparczde,
lleurs retraiélzes,ils furent en fin tous taillez en picces, fors quelques-vus qui

I primperent a mont les rochers, être iettoient apres dans des precipices,ori; p
&Îifedn a crainte les poquit , ce ne fut pas toutes-fois fins le bien deEendre, les
i - ’ chefs ne s’efpargnans non plus que les moindres foldats: 86 de faiét ily en;

mourut plufieurs des plus vaillans , entre autres Iacques Priart, Georges;
Plefbach 8: Iean du VueluerdirH: : quanta Abraham Vualhaulr il fut prisf y
prifonnier auec quelques autres : le Bafïa fit apres fa vié’toire tricher latelie; . lm

aux morts , defquels il fit emplir (in: chariots pourrrophée de fa viâoiren
maisilgre la porta gueres loing.Çar les Croaces fins s’efiôner le raflËblerentr.

de toutes parts, mais leur trou p pe efloit fort petite, comme de quatre mil-i
le cinq cens hommes,au contraire des Turcs, defquels le nombre croilloit:
Fous les iours : toutes-fois les Chrefliens anecques lus d’aireurance que dei
force , voyans que les Turcs vouloient continuer fleur entreprife de SŒCk,1
ils fe camperent tellement à leur aduantage , a; f: rendirent tellement cul l
mefpris aux autres , tant pour leur petit nombre que par la fraifche def-;

’ farcie qu’ils venoient de receuoir, que voyansqu’ils ne fe tenoientpoinr

fur leursrigardes , lesfurp’rindrent vn iour à: leur donnerent vnetc le (3-;
milade, qu’ils les taillerent tous en picces; de forte que de ce grandnom- .
bre il n’en ’efcha pa pas deux mille ,- le Balla Affinmefmes y demeuras la"

Grande delfaî. à: fix ou [cpt co onnels auec quelques aurres capitaines , s’efians tousi
li m nm” tant qu’ils crioient fi peu defÎcndus ,- qu’on tient qu’il n’en demeura pas i . il)

a - cinquante du coïté des Chrefiiens. Ces pertes reciproquemenr rcccuësne; If
firent neanrmoins point perdre legcoeur aux Turcs,ny ne les dei’rournerentl l

oint de leur entreprife , car ils retournerent auec plus grandes forces que;
33mm deuant à Siffek , à: s’en rendirent finalement les maiflres fur la fin du moys ’

s d’Aouft de l’année1595. l I iOr la perte que fouErir Amurath deuant SilTek,hafla bië encore d’auan- l 3l
rage [es dciÏeinsçqu’il auoit fur la Chrefiienté, car fou haut courage ne pou-

nant f0 ufliir cette honte,d’auoir cité battu par vne fi petite trouppe , ilvid a
Mm page bien qu’il luy efioit neceflaire de daller vne grande a; puiiÏante armée,:s’il

fifi: a: le vouloit o p pofer aux forces des Hongres , qui fe ioindroientpbien-tolp il
Russie. a ceux-cy, ayant meimes die aduerty par Sinan Balla , qui citoit lors rentre

en grace , que l’Empercur Rodolphe auoit deiÏeing fur Strigonie. Ayant 1
doncques eué vne armée de cent mille hommes,les autres difent cent qua- r
rame mille,fur laquelle il efiablit general Sinan BaiTa.Cettuy-cy entra aprcs 1 .
dedans la Hongrie , a: y fit de fort grands degafls,prinrVefprim,lequcllcs 3 il
Chrefliens abandonnerent,voyans n’eflre pas aiiez forts pour refifleràvne

Prennent vs. telle pu’iifance, cela ne rendit pas neanrmoins leur condition meilleure,cat 3
gaïîcîfï; les Turcs en ayans ouer venr,les fuiuirentâ la rrace,en raillèrent vne partie î y
1 dedans. en picces, à: mirent le refleâ la chaifne, entre autres le gouuerneur de cette . p J i

Â un

lin
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place, Ferdinand Samarie, 8: anecques l uy vn nommé Georges Hoflrirch.
Or ceuxcy deuant qu’abandonner la ville auoient faiét des mines fous f
les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à canon , 86 partout ou il y

auoit quelque fortification, de forte que les Turcs eiians entrez dedans,
[oit que la traifnée full: longue , à: que quelqu’vn fe fuiicaché pour cet ef-

fce’t ou par quelque autre artifice, tanty a que cela fit l’cfieéi: que les habia A I .

tansauoient defiré,renuerfiant à: ruinantla place, &a’ccablant chOIC fous 4 a i

(es ruines vne grande quantité de Turcs. g ,
Tomes-fois Sinan voyant la commodité du lieu la fit reflablir, en lailï.

faut la charge à quelques -vns des fiens , cependant qu’il s’en alloit ailiegerl

Palette , forte place à; de grande importance , laquelle ayant refifié quel;1
que temps, en fin le voyant priue’e de toute efperance de fecours ,fon PCtiS
nombre força Pierre Ornand Hongre, qui commandoità cette place,& le .
contraignit de 1e rendre a: de capituler auec Sinan, que ceux de la gar: par?" me.) x
nifon le retireroient vie 84 bagues fauues, mais il ne leur tint pas parole,Il 5mm
ains fit mailacrer tous les foldats,d eux exceptez qu’il (auna auec le gouuer-i

neur: de la il conquit toutes les places qui f ont le ong du fleurie de Balator.
Il y eut aufli enuiron ce temps vne rencontre de in: mille Turcs contre
quinze cens chenaux Hongres , lei’quels apres vn fort arprc combat,re-
conurcrent trois mille ieunes garçons, que Sinan BaiI’a ennoyoit a Con-
itantinople , celuy qui les conduiibit s’appelloit Melchior V on IQdera, ’

Silefien de nation. , ’ ,Ortous ces nuages que les Turcs auoient faics en laCroariel’année pre- X I 1;
cedente auoient donné airez dequoy penfer à l’Empereur, mais plus enco-w

res quand il le vid fur les bras vne fi puiilante armée que celle de Sinan , cela y l I
luy t conuoqucr vne Diette à Prague,0ti ayant obtenu vn bon fecours de à? à M”
tous les 0 rtlres,il fit gencral en cette armée Ferdinand Comte de Hardech,
lequclayant eu aduis qu’Albc-Regalc (e pouuoit furprendre fans grande
difliculté, aprcs auoit communiqué l’on entrepriie aux principaux de l’ar-

mée, â: qu’vn chacun l’culi approuuéc ,aprcs auoir tous inuoqué l’aiiiiian- Entrepriredu

ce diuine, ils S’aclicmlnCICnt anecques vne grande efperance queletoutqîfiÏÎRÇËÂÊ’

rcufhroit à bonne fin: on auoit ennoyé deuât Pierre Houllar ni comman- ’
doit à Papa , ô; luy furent baillez alors lix cens chenaux poura ler forcer le a
faux-bourg , ou celuy qui cômandoit pour les Turcs dans la ville faii’oit [a

demeure,cettuy-cy luy demida deux picces de canon, leiquellesle Comte
faii’oit difliculté de deliurcr, toutes-fois il fut tantimportuné parles prieres
des plus grands de l’armée,qu’en fin il les luy bailla:mais à condition neant-

moins , que s’ilvouloit faire quelque clieét anecques icelles , qu’il falloit
que ce full deuant my-nuié’t , que s’il voyoit que l’entreprife fuii’ plus difii-

cile qu’ils ne le l’imaginoient , qu’il miFt le feu au faux-bourg 85 qu’il fe re.

tirant. ;Otfluoit-CC clic ce Pierre HouflÎir quiauoit donné cet adnis , «Seauquelî

on auoit beaucoup de crcancei caule de [a valeur , de laquelle il auoit ren-j
du (le bons tcfmoignages aux plus notables rencontres:ioinâ qu’eflane
voyfin de la ville tl’Alb e, il dilbit qu’il [canoit auiii les def’tours fecrets pour
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ly aborder 8e les adreil’es pour y entrcrcôme il aduint: le faux-bourgel’t pris

’ jaiulli-toii d’emblée,mais voulans panier plus antre,les Turcs qui efloient en

perpetuelle deffiance, fgachans airez combien leurs ennemis elioient pro-
ches d’eux,y’donnerent ordre bientofi,mais cependant HouiTar citant en,

l Faure de pre-
lnoyance en
pempei’ehe l’e-

ÎXCCDIÎOD.

l

l

z

.l qu’i

tre’ fans crainte dans le faux-bon g , comme il vint à demanderdes efchelles
p0ur prendre la ville par efcalade , luy qui s’en efioit refié fur le Comte de

aucune prouifion , li bien qu’encorcs qu’il eufi fuiuy l’autre de fort prés, a;

que l’es trouppes fuirent arriuées â temps,toutes-fois cette diligence ne fer-

courtes , s’excufant fur celuy qui auoit la charge des machines belli tics!
’ccluy qui efioit dedans Albe auoit en de-bons. aduis de cette armée , li ien

en cfioit allé aduertir le Balla de Bude , afin qu’auec l’es foldats entrel

tenus, ou pour le moins fes volontaires,il en peuit tirer quelque feeonrs. y
Cependant les Chrei’tiens Voyans qu’ils ne pouuorent entrer par vn coi.

l Pré dans la ville,tafcherët d’aller par vn autre,mais lesT ures qui s’en elioient

defliez,y remedierent incontinent. Voyans doncques leur entreprife dire;
dei’couuerte,& qu’il y auoit du danger à y demeurer plus long-temps,apres

auoit bruflé le faux-bourg fonnerent la retraicîte : car les Turcs efians deli l

venus au combat , 8c le iour faii’ant cognoifire tous les deiieings des au?
n’es , ils furent contrainâs de laiil’er leurs fauconneaux a leurs ennemis,

Houflart auoit fommé ceux de la ville , leur criant par delTus les murs
qu’ils enlient à i’e rendre,leur promettant qu’il ne leur feroit fait aucun defi

plaifir , ny en leurs vies, ny en eurs biens , mais ceux de dedans s’en moque
rem , leur refpondans que s’ils vouloient prendre Albe , qu’il falloit bien
d’autres machines , a: ne c’efloit tout ce qu’auoit peu faire le grand Soly-1

man auec vne fi efi’roya le batterie que la (renne , 8c la deil’us firent vne [on

j Les Hongresr
p i’e retirât ayîs

feulement
brune le faux-

l bourg. E

Le bon heur
(in: les Han -

res quand ils
liveulsntfuir.

l

x

l

ltie, qui contraignit les autres de le retirer plus vifie que le as,laiflans,com-
lme vous auez entendu , leurs picces de campagne à a mercy de 1’anl

nemy. ÂAyans doncques quitté la leur entreprii’e, ils n’eurent pas faia (leur
lieuës de chemin , que le Balla de Bude accompagné d’vne grande multid

rude de foldats , leur vintâ l’encontre. Or apres leur retraitîte de deuant

Albe le iour commençoit a paroiiire, leurs chenaux tous hardiez pour;
auoir eflé touliouts fus-pieds flans aucun relaf’che,eftans arriuez en vn chap

qui cil: entre Albe a; Strigonie, ils citoient tous empefchez quel cponfeilis’
deuoient prendre , vn entre autres appellé Nadafte , confeilloit de quitter
la campagne 8c le retirer dans les forterelÏes, Hardech mefmesaileuroit
quefi tofl que le iour feroit plus grand, que luy 8c les liens s’en iroientaIa4
marin , celuy encores qui commandoit à Comar nommé Praan , qui auoit
icommandement fur les fortes places,(Nadafie luy perfuadâr)auoir ennoyé
ldeux hommes deuant, d’autant qu’il n’ei’toit point d’aduis qu’on leretirall:

’ainfi fans rien faire -, mais comme ils rafloient fur ce dii’ïerend , vn Hongre

lfugitifdu Camp des Turcs , qui les-auoit touliouts fuiuis ô: s’efioit l’auuélê

pina, S’addrcfra à ce Nadafic , 8; l’aduertit que le Balfa de’Bude citoitdl

a - v - ne,l

Hardech,cettuy-cy, foit par ignorance on par malice, n’en auoitfaiét faire,

un de rien, car il ne fe trouua que deux efchelles, encore citoient-elles trop,
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des vallées prochaines anecques vne puiilantearmée,& ce qui donnoit cm
cote vn plus certain preinge , furent des chiens Turcs qui Furentrecogiicus
aulli-tolt des Hongrcs à leurs oreille; pendantes : Nadalie aduertir inconn
llilCnt Tes compagnons de tout cecy, les auanecourcurs vindrent aulli rap-

portcrlemelme. q . .Or cllZOlt defia party le Comte de Hardech se Prann l’auoitfuiuy: ils en-

uoyerent doncques incontinent dçslcur pourtal’cher de l’incitcrà retour-

ner, ce qu’il fit , mais ce fora grandepeine 8s: contre (on gré 5 quanta Praun and," Je,
il pourluiuit ion chemin anecques les liens a Comar. Cependant le Soleil dcu’ama’.

citant deiia liant, les coureurs des Hongrcs prin-tlrcntquclques lentinelles
qui rapportercnt que les T ures commençoient defiaa dreller leur bataille,
et à faire marcher leurs picces de campagne , quicl’toient ennombre de.
quarante-cinq picces , que le bataillon des Iennitzaires marchoit delia , ô;
que le Balla mutin es eliant monte fur vn chenal richement enharnaché,ac4 i
compagne de treize Saniacs ,alloit voltigeantparmy les liens pourlcs inci.
tcran combat et leur donner touliouts du courage, &devray il efperoit
bien faire a Cette fois quelque grand clchcc des Hôgres : car il (canoit com-
ment ils auoient clic repoullcz de deuant Albc- Royale, 8c que bien cnuis
les chefs vouloient combatre,aimans mieux vu bon butin que la ruine de
l’ennemy,ccla luy fanoit bien efpetcr.Mais ce ne ce Balla faifoit entiers [et
foldats l’armée C lireth-ne le faii’oit enuers fcs Éliefipllâs auec tant d’ardeur

en ce conflit que ceux ni les conduifoient clioient pluiioliincitczâ com-
batte parla "ramie rein ution de chacun particulier , que tout le Gros de

n 1 a . I .larmee n’eliort exhorte ny par leurs aéhonsny ar leurs paroles:Îc Balla Dirr°fitî°stîe
fitmettre au deuant de les troupes toute (onartil crie , aptes elle les Iennit- li’litg’l’êi’igutî

.zaircs qui cl’tOicnt cnuiron cinq mille,aufquels elloicnt ioincïis huié’t mille

Azapes,apres ceux-la elioit route la caualetie dil’poféc en forte qu’elle rcm- °
Pluton [013c cette campagne, ce qu’ils fail’oientidell’ein afin que cela fifi .

d’auantflgC baroil’tre leur multitude ü caulali de l’Cl’llouuemCâ leurs ad’"

ncrlaircs ,pOLlI le dernier elioit vn gros bataillon de cliari0t5,dcjumens 8e
autre grande quantité de bagage , li ce que cette (nitre paroir’loit toute cf.

fi’oyablc de loing.

(haut aux Chrellicns ayan’s diuil’é leur armée en huiâ bataillons , 8:
aPrcsauofr jnuoque’ par trois fois le mes-lainât 8: facrénom de I E s v s , les

tromPCtres, tambours 8; nacaires commenccrcnta former de in" si d’a’u’
(m’a; les dm); armées a matcher: le Comte de Hardech 5: le Comte de Se-
rin "www" 111i 1] c droitc,Nadallc la gauche,ô.’Palfic la bataille du milieu, me celle de.

en forte tourcsfois que chacun d’iceux clioitalhlié de plufieursCapitai- Chameau, 1

ne, & ieunes Baron, Hongrcs,cntrc lefquels clioientNicolas Il’tuanfik,Si.

gifmoml ’ Michel 8.: Scbaliicn,lcs Forgatzes , François Dersfi, Eliicnnc
-romk ,Sigi(.1nondBahfljl, Emmy Doczy , Iean Banfi,André Zay, Mi-

glial G obcr,G corges Thurzo,Michel Tel: KCŒ’,Fi’aiiçois Bartiany,ienne

[tigrent de t’orrgrantlc elperance, & nepuendela futur du Comte de Sc-

tin , André 8.; Pierre RCVVJSY s ThOImC’GNadafly a: Lad’flaus confi” de
Nàqm’yfiom [chuch- fifçflfi ucebimleur deuoir,les Turcs leur dônans du

BBBbbb . * »Â*w«



                                                                     

Il

q nient.

.,-m,,930 ’ i Continuationdel’hil’coire
’commcncement tant d’affaires , que la victoire fembloir balancer de leur

collé , quand tout a coup, on ne fçait ny pourquoy ny comment ,vne telle
frayeur faifit les Turcs , que icttans laies arm es ils commencerent à tourner
le dos . Cette fuitre fut fi prompte 8: fi inopinée, que les Chrciliens ne l’ea.

ï frayeur pan-MORIN du commencement qu’en penfcr, de fi ce n’eiloit point quelque
a nique en l’ar-’ mima-m, flratageme, mais voyans que c’eiloitâbon efcicnr, iugeans alors quec’e-

curie de leura "in. fioit vne particulicre alliflance qui leur venoit du ciel, qui auoitarraché
des poings les armes à leurs ennemis, alors commencerent-ils à s’entoura-
ger l’vn l’autre à les pouriuiurc, ce u’ils firent anecques vne telle furie,quc

fei’tans ruez fur les gens de chenal,i(ls en firent vn merueillcux abbatis,coma

me ils firent aptes le femblablc des gens de ied. ’
L’enfeigne Imperialc du Balla de Budcfb’rt grande ô: excellente decoul ’

’ Grade defl’aile leur rouge qui auoit vn gros manche d’argët a: citoit dorée par le haut, fut

a r . - ’ ’ fin lm prifc,vnc autre cncprcs toute femblable,qui auort ci’té apportée de Collan-

tinople par les Iennitzaires , 85 auchues celles la quarantcautrcs enfeignes p
militaires. On tient qu’il en mourut fur la place lus de neuf mille neuf
cens, mais il en mourut encores plufieurs delenrs b clÏurcs parlesforcllsôe

lehm (la: par les chemins: ony print deux capitaines de Iennitzaires , dontl’vnelloitl
iritis: Chm venu de Conflantinople anecques Sinan Balla , le Beg de Bachcy fut pris,;

les antres furent occis:quant au butin il y fut fort grand,d’autarit que pas vnï
. , des Turcs ne fail’oit doute de la viétoirc, a caufe de leur nombre, qui clloit’

fans comparaif’on plus grand que celuy des Çhreflicns : de forte qu’il y

a auoit or, argent, pierres precieufcs , tentes 8; pauillons tres-riches , a: tou-
tes fortes de biens.

O r comme il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , auili n’yauoit-

il qu’vn muet en l’armée des Chreiliens , a; comme le Balla s’enfuyoit, a

que le muet le pourfniuoit , en fin ils le rencontrerent fi presl’vn de l’autre,
qu’ils mirent tous deux la marna l’efpéc , mais le cimeterre du Balla le rom-

, pitpar le milieu , ô: le muet luy donna vn coup dans le poignet qui luy
en t quitter le relie; quant à luy la bonté de l’on chenal le prcfcrua , car il
le [auna à Bude , d’autres dii’cnt qu’il receut trois coups d’harquebuze, 86

qu’el’rant demeuré fur la place , il fut emmené en la ville de fou gouuerne-

Mon a, Mr, ment; le muet ramail’a la oignéc de ce cimeterre, qui citoit d’or pur, enri-

dc Bush chy de plufieurs rubis 85 aphirs : ceux qui difent en fin qu’ilcn En le plus
mort en cette bataille, difent iui’ ues à r 6 o o o. 84 ceux qui dirent moins,di-

l leur iul’ ucs à douze mille. Quel ues-vns aufli ont pcrifé que cette dallai-
éie à; ce le d’Ail’an Balla , dont nous auons arlé cy-dciTns , n’cilzoit qn’vne

’ feule bataille 8c vne mefine chole , toutes-fibis on la delcrit fi diucrlcment.
85 anecques vne telle contrarieté cula Chronologie,que i’ay elle contraint

ï de la mettre encores plus particulicremcnt en ce lieu-cy qu’en l’antre,com-

me de se. me en celuy ou elle pourroit bien ciire plus vcritablemët retirée. Pluficurs
22:52: M” autres cxploiéts le firêr encores quafi en cc mcfine tcmps:L’Archiduc Man

grimilian auoit ,d’cfir de le rendre maiilre de Perrine en la Croatie , a: de fait

la fit batte fort furieufemcnt , mas les Turcs voyans que la choie alloitmal
pour eux , mirent le feu aux quatre coings de la ville 8; le retirerent volon-

tairement ’



                                                                     

des Turcs,Liurefixiel’me.iw V 9.3!,” if
’ tairement,fi que l’Archiduc y entra le dernier iour de Iuillct,il fit le mefinc .

à Hrafionuie , le Baron d’Ordep print Nouigrad. l X I Il
Qtiant à Sinan Balla continuant fes conquellcs, il print l’illc,le chaficau ’

a: le monalietc de Thihan. Or l’armée Clirellienne auoit allicgé quel-

que temps Strigonic , mais voyant que le tout feroit fans grand acqucll: solfiai.
acaule de l’armée Turquelque qui c oit voyline de la, qui luy pourroit ”””’ ’

bien donner autant de peine qu’elle feroit l’ rit de mal aux ailiegez , il:
retira 84 le campa pres de Comar , car Sinan qui s’cl’toit campé entre Bude

8: Albe-Regalc, tenoit toute l’armée en el’chec, attendant fur quoy deuoit

fondre ce grand orage :car encores pour les cfpounenter d’auantagc , qua;
tante mille Tartares citoient pafl’ez à vine force au trancrs de la Polongne
&l’auoient ioiné’t, de forte que l’on armée clloit de cent cinquante mille

hommes. Anecqucs tout cela Sinan qui auoit de bons cl’pions , citoit fort
particulierement aduerty de toutes les intentions 84 dcfl’eings de l’armée
Chreflienne,84 fçachant qu’elle n’ellzoit’pas pour s’oppofera es intentions

afin de donner encores plus de courageâ l’esvgcns , quand ils prendroient
des places a la veuë de lents ennemis 84 qui leur fuirent importantes , il fit
marcher l’armée en intention d’aller mettre le fiegc deuant Iauarinzpour ce "ml mût

faire il fit conduite fou artillerie 84 [on canon , mais ont ne laiil’cr aucun
. obllacl’e à (on dos, il alla attaquer Doris , place forte a trois lieues delaua-è

tin , laquelle il print. De là il s’en alla âTatta proche de Comar , vne forte
place, laquelle n’euil peu cllre fi peu fouficnue qu’elle ne le full defi’cnduë,

&toutes-fois l’armée Chrellienne ne i’e miten aucun deuoit de ce faimî

bien que les ailicgez enlient loufiat toutes fortes d’incommoditez foubs q
l’cl’pcrance qu’ils auoient d’en dire bien toü deliurez : mais voyans qu’ils

elloic’t abandôncz de tout l’ecours humain,leurs murailles abbatuës 84 eux

reduits à vne exttcmc neceil’ité , 84 qui elloit le pis les mines tontes prciles’

ales bouleucrl’cr , furent contraints de le rendrc,â condition que tous gens,

de guerre anecques les habitans , leurs femmes 84 lents cnfans fouiroient ’
fauucté’, 84 le pourroient retirer ou il leur plairoit, fans retenoit aucune in-

iutczmais comme il cil fort rare de voirles Turcs garder leur parole en ton-
tes chol’es , ils prindrcnt pour eux vne partie des femmes 84 des enfans , 84
dcl’poiiilletcnt le Seigneur Baxi gouuerneur de la place de tout l’on equi-Ï

page. - . vCette ville cflant fitnée entre Strigonie 84 lauarin , le Balla tourna auliiâ saumon a;
roll la telle vers lauarin , 84 le campa à vne demie lieuë de la ville. Iauatin ’"mn’

autrement Rab, cil vnebonnc place iadis Euefché, fort peuplée 84 bien af-
file , ni n’ell; elloignée ne de fix lieues de Vienne en Aullrichc,lc pied de
laqué’llc cil atroufc d’vncbtas du Danube, 84 entre cettuy-cy 8c vn autre cil:

l’i c de Schiut , en laquelle il y auoit autres-fois en de fort beaux cdificeszle
Danube qui flottoit entreles deux armées , (ornoit d’vne barriere qui les
enipefchoit dele ioindre : il cil: vray que les Turcs cull’cnt bien dcfiré le
pouuoit guéer pour aborder leurs ennemis, car illeur fembloit biê que c’e- o
fioit alors leur aduanracrc,comme au contraire les Chrcllicns clloient bien

. - Ô . . . ,ayi’es d attedre du recours , comme de farcît il en arriua de Perrine quelques y

BBBbbb i) r
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q * trouppes, qui campercnt entre le camp Clareflien 84 la ville , ayans le chaÀ
g Les Turesba- fléau d’icellc en telle 8e l’armée Chrcllicnnc. Ce que voyansles Turcs, ils

a a 4932 Continuation de l’hifloire
l

l

’ mirent vn fort1 m5, 1mm baflircnt auili-toli vu fort,afin d’ePtre ail’curcz de leurs aducrfilitcs,qui pou-

; p noient efire à toute heure parmy eux: furcc fort ils mirent quatre picces de
1 campagne, dont ils ofi’ençoienr a toute heure les Chrclliens , lefqncls d’vii

vautre collé fe fentans aucunement fortifiez , auoient fait vn pont de ba-
teaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils enflent,

vils allercnt donner vne camifade aux Turcs , de laquelle ils le doutoient le
r M, W le, moins , gaignent le fort , 8c grimpent en haut ou ils malfacrercnt les Turcs
Chnmm i 84 emmenercnt leur artillerie. O r venoit-il de iour à autre nounclles forces

i en l’armée Chreflicnne , principalement de deucrs l’Italic : tontes-fois cela

n’empcfcha pas que les Turcs ne prinil’cnt le fort de lainât Martin pies de
Tatta ,apres auoit brullé , rauagé , ruiné 84 defiruit tous les ennirons d’ite-

l

I

l

l

l

luy, montans aptes contre le roc 84 l’emportâs d’ail’aut, commeon dit, fans;

beaucoup de refillancc’: l’armée de l’Archiduc eiloit alors campée pres de

Ianarin;en vne ille qui citoit airez bien fortifiée.
Mais le Balla Sinan qui auoit vne belle 84 puiil’antc armée, 84 ne fc met-

toit guercs en foucy de ce qu’ils deuoient faire , ne laiila pas de pourfniuter
’ fou entreprife, menant toutes fcs trou p pes au tout des murs de lauarin, 84’

en ayant pris to ures les aducnuës, l’ailiegc , 84 faié’t aull’i-tofl les approches..

Dedans cette place commandoit pour lors le Comte Ferdinand dei-lat-1
dcch , ayantauec luy le maii’rre de camp. Ican C :irzigoflcr’ anecques don-5

zc cens bons Lanf uenets 84 quelques cent Italiens ui selloient glillet
dans cette place quglqnes iours auant le fiege , fans lcsclaabitans, qui pou-
uoicnt faire en tout quelque cinq mille hommes de combat.Q13ntau Baf-
là ayant faiéi: les approches , 84braqué fon artillerie, il commença la bateric’

le deuxicfme iour d’Aoull. Mais tandis qu’on s’amnfaa barre les murailles,

lauarin affiegé

i quatre mille Tartares à chenal, fc hazardcrcnt de palier le Danubeâ nage: ,
ayans attaché leurs chenaux par les qtieuës , afin de n’efire empefchez par,

i le fil de l’eau , 84 tenans en la bouche leurs cimeterres , 8c leurs trompettesi
ien la main dextre, prindrcnt le bazard de ce pcril -, fix mille Turcs feioigni-’

Tartares gai.” rem à eux , qui [c icrtercnt l’qflomacli fur des perches longues 84 fortes ,84
pansu?" nageans des iambes gaigncrct l antre bord. Ory auoit-il vn fort futle bord

du fleurie, allis fur l’autre truc, ce fut ce qu’ils attaqueront 84 le furptindrent.

ï au parauant que les Chrcl’ticns pcuil’ent el’trc en deifcnce,lâ ils mallathrentî

ï tout ce qui ne fc peutalTez promptement fauuer, ,84 fe faifitent des canons;
’ qu’ils y trouuerent,lclquels ils braquercnt contre la villc:mais comme eux-q
mefmess’amni’oient à ramaffcr le butin qu’ils y auoienttrouué, les Chu-y

ivilietis reuenus à eux de cet ellonnemcnt, voyans combien cette place leur
Leiloit importante , refolurcnt de la faire quittera leurs ennemis auparauant

Et (ont: res) . « b . . rcontraints? dei’muraillc , 8mn challerent à leur tour, ceux qui les en ancrent depollcdcz,
l le sium” ’lchuels n’ayans donné aucun ordre poury refillcr,fnrcnt contrainé’ts dc’

d’abandonner aulli promptement comme ils s’en citoient empare-z fabule-
lment,contrain&s encores de s’expofcr a la mercy du [ieune pour le garantit

del z vr

l

ïqu’ils enflent dauantage recooncu les ad relies de la place , regaignctcnt la"

g. ,..

la...



                                                                     

des Turcs, Liurc fixiefme. 933
de l’e l’péc de leurs vaincus , ce ne fut pas toutes-fois fans qu’il en demeuraii

plulicurs f ur la place , outre ceux qui ienoyerent en cette fuitte ,’ chacun fe
precipitant pour fauucr fa vie , 84 n’y apportant pas tant d’obieruation au

retour, qu’ils auoient faiérz’ilcuratriuée. 1
Au mefme temps Sinan commença a faire ioiicr l’on artillerie , 84 batte

fans relafchc la muraille de lauarin anecques foixante gros canons , ceux de
dedans firent vne contre-baterie , qui caufa beaucoup de domma e aux al:
fiegeans , mais principalement par le moyen d’vn de leurs bou’lets, qui and, "tu
tomba dans le magana cri cllOicnt les poudres des Turcs, qui en conlom- pour vu feu!
ma b’cauco up, 84 perdit plufieuts autres munitiôs anecques vn grand nom- ”””””

’ bre d’hommes,mais cela n’empcfcha pas la baterie, car elle continuoit fans

relafche , 84 neanrmoins anecques bien peu d’efieci à caufc dola bonté du

mur 84 de l’ignorance de leurs canonniers, laplus-part donnans en ter-
re ou par dell’us la ville, de forte qu’il n’y auoit point de brcfche raifonna-

blc ny fuififante pour vn allant. Mais les lennitzaires’voyansquela place,
qui lenr’ciloir la plus importante,ciloit vn tant-lin qui defcouuroitiufqucs
dans leur armée, 8: les cmpefchoi;d’alleral’all’aut,delibercrent de s’en cm-

parer , ce qu’ils firent fi dextrement, qu’ils s’en rendirent les maillrcs ,ayans

cllonné les ailicgcz anecques leurs cris 84 leurimpetuofité:maisceux-cy
en recoguoiflans l’importance , s’excitetent tellement les vns les autres, me 3, "Pli,
qu’encorcs que les Turcs enflent planté dell’us trois enfeignes , 84 que defia k 4’" meut!

i s faiTcnrallent de le pouuoit conferuer, tout ce quiclloit de courageux 84
de vaillÎit dans la ville fit vn tel efi’ort, qu’ils le regaigncrent 84 en challerent

les antres: Iean de Mcdicis anecques fa trou ppc d’Italiens y faifoit patoiiire
fa valeur par dellns les antres , 84 principalement a vn fort gardé par le regi-
ment de Schomberg,lcquel s’en alloit enla puill’ancc des aflicgeans fans ce

l fecours.
q Les iours fe parloientainfi en charges 84 recharges , tandis que l’artille-
rrie batoit furicul’enicntla place, quis’cn alloit perdue fans la prenOyaucc ’

des alliegcz , var la trahifon de deux canonniers ,qui trouuerent moyen de
fortir d e’la ville , pour aller donner aduis aux Turcs en quelle tout cfioicnt

5 les munitions : mais ceux de dedans v0yans ceux-cy abfens,8; iugcans bien t
Î qu’ils auoient quelque mauuais dcllcing , ils penfcrent qu’ils ne leur ou-
. noient faire plus grand dommage que de leur dcfcouutit ce fccrct, ce afut
caul’c q u’rls les olicrcnt aulli-toil,8: qu’ils les tranfportercnt ailleurs : Sinan

i Balla le refolut cependant de barre le portail de Vill’embourg,pout ce faire
î il changea la batterie 8: entreprend la ruine de ce mur, 84 d’autant que les

x boulets donnoient iufques au camp des Çhreiliens,’non fans leur faire
. beaucoup de delplarlir, ils remuerent leur camp 84 l’en allerent camper

au’bas de l’illc pour le mettrcplus à connert de ces foudres. Or les Turcs

auoient drdlé vers Comar vn pont de barreaux , pour pail’eràtoute heure
de leur cam p dam l’armée Chreilrenne 84 y faire quelque mirage : Palfy Ba.

ton d’0 rdep,fut celuy anecques fcs liongres qui fit entreptifc fur cg pont:

llequippe doncques quelques barreaux qui elloient au port de Comar,
les arme de bons foldats 84 de canon necellaire pour l’execution de fou me

BBBbbbig
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trepril’c, difpofant les antres fur le bord du fieuue , 84 les fait marcher con;
ire les nauircs Turquefqucs qui cl’roiët dcl’rinées pour la garde de ce pour,

rom a: sa; en font couler à fonds quel ues-vnes à coups de canon , tandis que les l
mu FM trouppes qu’il auoit difpofées qfur le bord du fleuue repoulfent à coups ’ï

9347;. f Continuationdel’hil’toire"

Ïfurlet Turcs

i?” M7- d’harqucbufe les Turcs qui venoient par deli’us ce pont pour fccourir leurs
’ nauircs , uel’qucs autres encorps le icttans dans l’eau iufques alla gorge,

brifcrcmflcs cables qui tenoient les barques fur lefquelles elloit appuyé 3
l ce pont, aydez qu’ils citoient de ceux des barreaux , tellement qu’en peu . 7

l . d’heure cela fut demoly , 84 les Chrel’tiens alfeurez des comics de leurs ad- .

’ uerfaires. ’ ’ ’l De forte. que les Turcs fail’oient allez mal leurs affaires , 84 la patience,
’ preuoyance 84 grade vigilance qu’on pouuoit auoit coll en fin dillipé cette

l La ahana grande armée fans aucun cffeâ: , car la ncceflité qu’ils auoient de vinres leur

1 actif? des canon defia farcît tant man gerlde mauuais fruiéts , que cette nourriture cor-I

j ’ ’ ropu’e s’eliort conucrtie en dilfenterre,qu1 en fit mourirvn fort grand nom-E

, bre,cela elioit caul’e que les principaux cfloiët d’aduisde icuer e liegc 84h.l
’ confeilloient à Sinan,n’cfpcrâs pas de popuoir emporter cette place (mon,

; me d’vne grade armée 84 parmy rat de mclàyfes 84 de neccllitez. Mais Sini

i l qui auoit plus de courage qu’eux tous cnfcmble , 84 qui auoit vne certaine
5 bône cfperâce du fucccz de ce fiegc n’y voulut iamais entêdrc,84 cherchant

tous les iours quelquenouuelle inuention pour endommager les al’liegez,à
84 ainli fit ictter dans la ville vn nombre de boulets enflammez , qui pouce
rent le feu en quelques mail’ons,t0utes-fois on y remedia incontinent,eela

Somme," encourageant encores les alliegez de fairelelendemain vne fortie l’url’en.’

dt 1mm- r ncmy , atraquans leurs tranchées en trois endroiâs, fnrprenansleut corps" A
de garde 84 taillant touten picces , fccourus encores qu’ils furent du camp, ’ 5
l’Archiducy ennoyant mi le hommes, qui s’el’rans ioinéts aueclesauttcs "

le! tranché" firent tel deuoit qu’ils gaignercnt deux tranchées , 84 contraignirent les

z; 1.4.1:

des Turcs gai . . ..guées a: me: Turcs de les abandonner, s’aduançans iufques au canon, dont s encloua

y reconquiles. .rent quelques picces.
y Mais les ca pitaincs Turcs honteux de voir qu’vnc pignée de gens leur ’ a
’ fail’oit quittera vine force ce qu’ils auoient conferuéfi long temps, 84 que i

Ceux-ey qui fe deuoientfimp cmcnttenir fur la defi’cnfiue les vinll’entat-l
taquer, non feulement iufques aleurcamp, mais encores les forçall’enrâ
l’abandonner, fgcurent tellement remettre le cœur au ventre a leurs fol-Q
dats , que patrie de hon te, partie de defpit , ils renournerent en foule r

Ëëggatbîsn contre leurs ennemis , qu i s contraignirent de quitter leur conqnc-
’ ile :ce ne voyans leurs compagnons qui ciblent encores en l’ille, 84ccux

de la ville,vindrenr aulli-tol’r a la deffcnce des leur, entre autres les maillas
de camp Thouhan 84 Geirzofler, qui prenans anecques cux’quinzc’ cènsï

v Lanl’quenets anecques des radeaux , fur lchuels ils fc fupportqient,ils paf. r
l’ercnt lariuiere84vindrentan l’ccou’rs , mais vn peu trop tard, car les pre. ë

miers ayans reculé, les Turcs anecques la mefmc pointe, donnerent fris ’
;rieufem ent c0 ntre ceux-cy qui n’clloien t’qu’â demy paillez, 84 les repoulleje

item dans l’eau , où ils’en noya plufieurs, entre autres G eitzoiler, Thallhfllg. A

r , a;
l
r
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’ railles, 84 firent vn nouuel cfi’ort , fi qu’ils donnercnt encores vne fois la

’ u . Or tant s’en faut que cette pâte coll: faiét perdre le courage aux Tu res,

- seroit vne occafion, non feulement d’auoir leur tenanchc , ains de forcer

. . , , a l r , amallàcrort leur firent perdre bicnâoli: cet alfoupill’cment: l Archrduc entre l” ”’”””’

autres 84 les capitaines, qui voyant fes forts ab

chées.

desTurcs,Liurefixiel’me. l’ 193g r g W
fut biell’é d’vn coup de ficfche, les Chteliiens neanrmoins fans s’cliôner de

voir que ce fccours leur auoit ollé inutile,l’e rallicré’t à la faneur delenrs mu-

chalfe aux Turcs , 84 les contraignirent de l’e retirer dans leurs tran-

Ccux qui selloient l’eparez du gros de cette retraic’te , 84 qui s’eltoicnrâ

cachez dans les vignes en attendans que l’ardeur du combat full vu peu ap.
pailée furent trouuez en leurs cachettes 84 raillez en picceszce combat auoit
a delia duré depuis fcpt heures du matin iufques à Midy , la vié’toire chance-

lante , tantoll; d’vn collé 84 ramoit d’vn autre , la Iperte cirant delia grande Me a, P,"
du collé desT nrcs,car on tient qu’il en elloit de ra mort plus de trois mille, 8s d’une

mais elle citoit plus importante’pour les Chreltiens , qui en auoient perdu
des leur plus de trois cens , à caufe de leur petit nombre 84 de la multitude
des antres : quand pour donner le poids en la balance, 84 faire du tout nit-
rer prife à ceux qui auoient le plus de courage , le feignent de Palfy fut lelÎ
fé d’vne barque ulade à la cuille,qui le côtraignit de quittcrlc côbat,84 cô-
me l’a valeur, l’on authorité 84 l’on experiencc incitoient les foldats à s’opia

niallre’t d’emporter la viétoire, aull’i l’a retraiéte leur libelle perdre le cœur,

, de forte que chacun l’e retira foubs fOn enl’eigne, cm ortans toutes-fois dix

lept enfeignes fur leurs ennemis , les vns à la ville 84 es autres au camp.

que’voyans ce que pouuoit. ’r nombre fur leurs ennemis, 84 que ls’ils
auoientfouuent de pareilles viâoires , ils feroient en fin contrainéts de fe
rendroit leur mercy , au lieu que cy-dcuant lors qu’on ne leur dilbit mor, 84 .
I qu’ils n’elloient alfaillis que e la neccllité, ils vouloient tout abandonner, l
maintenant qu’on les a pourfuiuis en route rigueur , le l’ang qu’ils auoient

refpandu en cette rencontre leur auoit tellement enflamme le courage,
u ils refolurenr d’en auoirla raifon: dequoy Sinan mcrueilleul’ement a -’

e,les entretenoit en cette refolution,les alfenrant que bien toll: il fe prefcn-

ces l’entinelles (qu’ils voyoient en l’ille de Schiuch ) d’abandonner la place, ’ ’
&llailfcr les aliicgezâ l’a mifericorde. . ’

Ainli qu’il leur dia , ainfi le mit-il en execution , car le nenfiel’mc No- Demi, de,
Incmbreayant l’ecrettcmcnt amall’é grand nombre de vaill’eaux, 84 lié en- agréai":

femble grand nombre de poutres en forme de radeaux , ayant mis la dcf- manne. ’
fus dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus vaillant en l’on armée,

il leur fit all’er vne nuiâ le Danube fifecrcttement84 en vn fi grand fi-
lencc qu’il’s aborderent à l’ille de Schiuch , lieu cri l’armée Chrellicnne

clloit campée , 84 pour lors fi endormie , qu’encores que les Turcs eull’ent

rom nient filcnce anal-roll: u’ils eurent pris terre, 84 qu’ils milfent tout
aufi de l’efpéc , neanrmoinsi s clloient dcfia dans leurs forts, qu’ils n’e-

lioient pas encores efucillcz, tantily auoit peu de foing en cette armées
mais le tranchant du cimeterre ennemy , 84 les cris pitoyables de ceux qu’il Qgi tanneur.

’armée en

atus , fcs l’oldats raillez en fuira.
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picces, tout en defordre 84 en confulion , 84 les Turcs pontfuiureleurvj.

dans en ht- âoirc auec toute la fureur 84 violence qui fe peut imaginer,pcrdittoute el-
niée Clare-

alentie. perance de po nuoit refillcr , 84 fans le mettre ny les vais ny les autres en de.
noir de faire relie a vn li grand effort , ils penl’eré’t tous de lauucr feulement,

leurs vies 84 d’abandonner le relie anecques leur honneurâ leurs ennemis,
quelques trou ppcs neant-moins des pluslcourageul’es , ne l’çachans pas en.

corcs la fuittc de leurs principaux chefs , vendirent chercmcntlaviâoireà
ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n’y perdirent pas moins de
deux mille cent hommes , mais en fin les autres les deuançans en nombre
84 en bon-heur , ayans’fur eux toutes fortes d’aduanta es , ils furent con-

rrainéts en fin de chercher lieu de l’enreté , 84 de (guiurc leurs compa-

gnons .On fit la vne rres-gran’de perte , non pas tant en hommes qu’en butin,

, Le gram; tu. car la meilleure part fauucrcnt leur vie, mais touslcurs bagages,canons,
’til’l que firent

les Turcs en
poudres , chariots , pauillons 84 toute antre forte de bagage , demeurerent

me musc. pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent qu’on (mon apporté de Rome

Rauage des

Vienne.

Vvilfembourg
pris 84 pillé

parles Tarta-
. res.

Et laValachie,

84 de Prague pour (ondoyer l’armée; li qu’on n’ellzimoit pas moinslerouta’.

ï cinq cens mille cfcus: outre ce deux cens vailfeaux armez , equipez-84 fout-
l nis de toutes leurs necellitez , ne s’en fauuans que dix , qui portoient fut
vingts picces de canon , 84 ce qui cl’toit de lus important a perte de la’pla;

ce , qui ell:oit comme vn auant-mur pour a defl’cncc de Iauarin. Les Turcs
’ aptes vn li bel exploié’t, plus heureux 84 plus à leur aduantage qu’ils n’enl-

l’ent pas mel’mc ofé l’cl’percr , ayans alors a liberté de la campagne couru-

rentan long 84 au large tous les cnuirons de chprim 84 de Vienne, Oll ils
firent corps neuf pour les bonnes viandes dont ils fc remplirent âcœur
l’aoul , rqpoull’ans ainfi toutes leurs maladies à force de bonne chere, mais

Turcs iufqu’à encores rem-ils vne nouuclle face à ce dcl’olépays, y mettanttoutâfeu 84

âl’ang , 84 en l’eruitude r les Tartares encores l’e ouucnans de la perte u’ils

auoient n’agucrcs faich deuant Ianarin,côme vous auez entendu , de trans
de s’en vanger par toute elpece de cruauté, ne pardonnoient 8:5 aux cho-
fes les plus infenfibles pour alfouuir leur rage: 84 comme les te es lalchécs
àla colete c’llc deuiët fureur, eux dçfirans fignaler leur arriuée’en ce pa s par

vne ruine plus remarquable que des villages 84 des hameaux,pall’cntl’e Da-

nube all’enrcment 84 in rprennent Vvill’embourg qu’ils pillent, puisymet-

tcnt le feu , tuans tout ce u’ils virent leur ellrcinutile , 84 emmenans tout
ce dequoy ils pouuoientf’aire leur profit,fail’ans ainfi leurs ranages par rou-

te la Valachic , M oldauie 84 Tranliilnanie , comme nous dirons cy-aprcst
nonante. a ils furent toutes-fois rencontrez des Chrelticns qui en tuerentquelques-
Tranlliluanie

, rangées.

p

www

vns , mais la meilleure partie fe fauua auec leur butin, 84 l’e retiretent au
camp deuant Iauarin , où Sinan qui nedormoit pas, 84 quine vouloit pas
perdre le tëps’ fut vn li bel aduantage , voyans les liens tous refolus 84 pleins
id u delir de combatte, 84 les allicgcz fans fecours , il l’e refolut adonncrvn

allant gencral.
Tandis que les liens faifoicnt ces couacs , il auoit faiéi battre il futicul’c-

ment la place , que les brefchcs el’toient plus que raifonnables , le temps

- r ’ ï " c a ’ c outre
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onrre ce elleu fort oportun , Be malayfemenr en eull-rl feeu chorfir de plus 1,",an
com me de : de forte qu’ayant alTeniblé les principaux,il leur reprefente vne tic-Siam aux .

principaux de;
libelle occalion , qu’encores que les lbldats fuirent haraflcz ar les melay- ramie,

. les de ce liege , à; encores parles courfes qu’ils venoient de liure, qu’il iu- ’

geoit qu’il ne falloit dôner aucun temps à ’ennemy de le recognoil te , ny

à leur (cœurs de le raflcmbler, que l’elpouuente à; leur mauuais ordre
. auoit cuc- caule de leur perte, mais s’ils attendoient qu’ils le ralliafl’enr enco-

res vne fois enl’emble , a: qu’ils peulÏent auoir feulementla commodité de

le ranger en bataille, qu’ils auoient delia allez cfprouué qu’ils elloient tous

gens de main , 86 qu’ils leur donneroient bien de la peine , qu’il ne le falloiti ’

pas fier fur la multitude deleur armée, plus effroyable quelques-fois que
couragcufe , le plus grand nombre ellant compofé de gens ranimez , leiL
quels elloicnt meilleurs pour ellre ex pofez a vn allant que pour combatrer
vn ennemy de pied ferme , 8: c’elloit a quoy ils deuoient tous penler,1
afin de n’ellre pas touliouts contraints d’expofer à la mercy de leurs en:
nem’Ls leurs meilleurs hommes. Tous lurent de cet aduis , &î de ce pas s’en

allercnt chacun encouragerlcurs gens 8c leur reprefentcr qu’il n’y auoit pas

li grande dilliculté qu’ils le pourroient imaginer a le rendre maillres de cet-

te place : car qui auoit-il plus il dedans, la meilleure partie citant peric aux
(orties qu’ils auoient Faicles,& tous delcoutagez encores pour voirlcurelÏ
perance perdue,leur fecours ayât elle mis en route? (Qe ceux qui efioient Lefquels pas
allez afiaillir le camp auoienr’faicïl vn mes-grand butin , maisqu’ily

5 auoit bien vn autre dans cette place la qui les attendoit, quicn auoit atten- 8mm! ’
du iufques alors a les expol’cr à vn allant general , pour le delir qu’on auoit I

de leur conferuation , mais que le temps citoit venu qu’ils deuoient tirerla
recom péce de leurs labeurs à: des mefay les qu’ils auoient foufÎerts iufques

à ce i0 ur, rien ne les pouuant empcfcher de iouyr d’vne fouueraine felicité,’ -

tout leur ellant a (cubait , le temps , les brelches , le bon-heur, l’ellonne-
ment des alliegez , à: l’all’eurance de n’auoir aucun ennemy derricre qui les

peull: cmpefchet de pourlhiure leur victoire 8; leur donneràdos, tandis
qu’ils (croient attentifs au combat, tout leur empelchemcnt feroit feus
lement à bien allÏiillir, & a ne donner aucune trel’ue à leurs ennemis pont

reprendre haleine , mais vl’er courageufemœt du temps , aficurez encores
qu’ils deuoient ellre rafrail’chis &fecourus chacun par leurs compagnons
quand l’occafion le prefentcroit: qu’vn chacun doncs’eflbrçall: de faire [on

deuoirôc le p re parait le lendemain du grand matin,pour [a rendre maillres,

sida ville. ’ ’p Les ayans ainli congediez,dés deuant la pointe du iour, ils furent prells
amarcher, 8.: vindrent tous enfembleauecques grands à; effroyables cris
ô: bruits de tambours à: trom ettesimperueufementâl’aflaut : cette nuiâ:
auoit elle allez ob feute,mais elle futbien roll rendue fort claire par l’artilleq

fic , la f’copetcrie ô; les feux artificiels , tant de ceux de dehors que de cent

de dedans z8ecomlmtir-onauecques tant d’ardeur ,de tumeur à: de confihuam
fulion , qu’il l’enibloit que le ciel se la terre deullent le confondre enferras

blc ’car les cris des combatans qui frappoient,& les gemilrements desblel;

- ’ C CCccc
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q fez ,lescontinuels efclairs de l’artillerie ô: des feux artificiels le tout confus
ienlemble faifoit vn tel tintamarre qu’il faifoit iuger à ceux qui en elloient

y vu peu elloignez,que c’elloit plufiofi vn combat inferna que rerrelhe. ’
:Qif li la furie citoit grande en ceux de dehors,ceux de dedâs n’auoienr pas
moins de courage a; de valeur , à: files hommes s’eflbrçoient de repouller
leurs ennemis , les femm es n’auoienr pas moins de courage, icttans fur eux
des lacs pleins de poudre à: de fouH’re,des chaudieres pleines d’huile,poix,

puai auzerrpin 86 eau boüillante,grenades, pets à feu, 8; tout ce dont on a accoullumé de
ÏÂÏÎW” le feruir en areilles affaires, vn chacun s’efforçait d’inu enter quelque chole

pour nuire a l’on ennemy,rât y a que la vigueur 8e le courage des vns &des
autres demeura li opiniallre, les vns à biê alfaillir 8c les autres a le courageu-
femët defi’endre,qu’ils Pall’CIËt cette iournée fans u’on peult recognoillre

aucun aduantage ny de part ny d’autre , bien quel plus grand nombredcs
morts full: du collé des Turcs , mais cela ne paroifloit point’ pour ellre dix
côrre vn:quelques-vns ont dit toutesfois qu’ils y perdirent xzooo. bômes,

nombre bien grand pour retourner refo us a; deliberez dés le lendemain
à l’all’aur , ne s’el’tans donné que bien eu d’heures pour prendreleurrepos,

où encores en cette feconde iournée amuït les furprit plullofl que la lalÎ-
cheté ny la lallitude , li qu’ils y recournerenr encores pour le troilieline
iour , mais-â ce dernier les alliegez firent tant d’armes qu’ils contraignirent

La 7m, a. les alliegeans de former la retraiéle,& de quitter à leurs ennemisl’honneur
fxaî’ïg’ de ce combat, quelquedeuoir que fifi Sinan de les follicite’r, encourager

8c menacer pour les aire perfeuerer encores cette iournée, allaité ne les
autres auoient filât leurs derniers ell’orts , 8: qu’il leur feroit impolli le de

les foultenir. I , ’ .X il Il Sinan voyant doncques que l’es gens elloie’t rebuttez des allâurs,&ayant
1 Î recogneu la grande perte qu’il auoit faiâe en cettuy-cy , le remit à con’ti;

nuer (a barerie 8e aminer la place de routes parts , li bien que par ces contio
, nuelles alarmes, il fit en forte qu’il gaigna deux efperons , l’ansque les allie-
me." tuera gez fulI’ent allez puill’ans pour l’en debul’quer, delqnels sellant entiere-

guigna ment rendule maillre, il trouua vne inuention ourâuoirvne entrée en la
ville par ces endroiérs la , ce fut de vuider quelques terres a: applanir le
chemin, ce qu’il eut fait en peu de iours. Toutefois les alfiengauoient
encores allez de moyens de le dell’endre , .s’ils enflent eu vn chef la dedans

. qui eufl l’ceu ou voulu en rechercher les moyens , carils elloienr encores
L plus de quatre mille hommes de guerre en cette place anecques routeslor-
tes de munirions: que s’ils eulTent voulu faire uelquè retranchemenr,ce-
la cil fans doute u’ils enlient en fin contrainé’t e Balla de leuerle liege, les

principaux des Écris commençans a s’en ennuyer : ioinâ que l’hyuerap-

choir,quiles eull forcez à la retraiâe; mais le Comte de Hardech ayant
Le Comte de Pro. Hardech par; intelligence, comme on tient , anecques les Turcs, efloit bien ayfede le

if a? ü ’edm femir de l’occalion qui le prefentoir,pour auoir vne iul’te raifon de le plain

arc,fi bien qu’il commença de parler de le rendre ,cela fut fartagreab cil:

Î - meilleure partie des foldats, qui voyans leur ennemy fi proche d’eux, &iu-
à gains bien que s’ils louficnoiët encor le liege que ce ne feroit pas fans beau.

. ,- . j ’ ’ . coup



                                                                     

des Turcs;Liure fixiefme; 939
coup fouffrir, ilsfnreiitbienayfes d’y élire encores incitez par leur chef;
ayans par ce riioyenvne legirime excufe de ce qu’ils selloient rendus mal à

propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferé de fan intentio ’
anecques les chefs des bandes gn’il auoit tous difpofez âlacordelle,ilsfon”l r d
vneprotellatiofi fort fpecieu e en forme de manifelle, pour s’excufer ddichîàczâi’fi’s”

leur reddition , 8e monilret que la neeeflite’les forçoit d’y entrer, la plate! ’înü’m’

ellant’ alors demy ruinéc,de trop grand delf’ence , les hommes mal aguerris ’ ’ ’

les mines de tous collez faute de maneuures encore pourles reparer , qu’ils
auoient plulieurs foys demandé fecours à l’Archiduc,fans qu’on fe full foui

clé de leur en enuoycr,& mefmes defelperez d’en pouuoir retenoit aptes lai
derniere route de l’armée Chreflienne,& cependantla baterie de l’ennemyl
plus furieufe , fes allants plus freqnens , fes forces bien que diminuées d’vn;i

y collé, ralfraifchies de l’autre, par les foldats qui venoient de toutes parts;
en fou camp : que ces railbns 8e quelques autres encorçs’qu’ils mirent dans

cet elcrit lés au oient forcez à cette ca pitnlarion , ne pouuans pas refiflerâ lai
i necellite,ell.îr plus à propos qu’ils fe referuall’ent pour la conferuatio’n de lai

patrie, que de petit auec cette ville demy ruinée, qui ne feroit d’aucunevtial
ite’ âla Repub lque , ains feulement d’vn redoublement de gloire à la vid,

&oire de l’ennemy. , 1’ A . -Cette proreflarion fut lignée du Comte de Hardech, Ferrant Roll’ei
chef des Italiens, Antlioine Ziuin de Zinnambcrg, Iean Orman, Erreurriey
de Sigerl’dofl’, Rodolphe Grefm , Gandend de Rechperg : celaainfi ligné,

ô; feellé,chacun du feau de leurs armes , ils drclfent les articles de leur capi-Â

i tulation, qui contenoient en l’omme. . ’ "me, de l’ai
Que le Comte auec tous les chefs,capitaines& gës de guerre fouiroient de

anecques leurs armes,chcnanx de bagage de toutes-fortes à: natures,l’enfei- "a ’

gnc fadement defployee 84 les tambours cou’uerts. a
(kils feroient lentement conduiCts en roqte fenteté iufquesâ Altem-

burg en Hongrie par gens fideles que commettroit le Balla.
(Lue les citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en route

f cureté fans cllrc rançonnez ny pillez, ny forcez encores en la creance de
leur foy.

Ceux qui voudroient fortir le pourroient faire auecleurs biens, anecla

mefmealleurance que la garnifon. -Pour lburctédclqucllcs conditions le Balla bailleroitde bons a: fuffi-
fans oflagcs. Le Comte fortit de la placeletrentiefme de Septembre aptes
midy auec toutes fcs trouppes emportans tous leurs equipages , Be la deli-s r
uraau Balla , auquel demeura le canon 8e les munitions de guerre , qui n’e- Munitionsqul’

fioient pas en petite quantité,car on dit qu’il yauoit dedâs trois mille gran- SES: tif Ë

des vrncs ou vafcs pleins de vin , des farines ô; autres vîntes allez pour deux
ans pour fullire a toute la garnifonzfix vingts canons de baterie, grâdnom- ’ ’
blc de poudres,boulets 8: autres munitions neceffaircs pour la dell’ence de
la place : quant a luy il fur conduit auec fes amis en lieu de feureté fans rece-.
uoir’ la moindre iniure , ny fans qu’on leur difl chofe qui les deuil offencer,

urinant lelcndcmain 31A tembourg. Mais les Italiens ô: Lanfquenets qui

CCCcccij I ’*
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9 4.0 v Continuation de l’hillonre y
les ruinoient ne furent pas traiétezde mefme,car ils furent deualifcz,batus,
azimutiez: tout cela fut fort remarqué, a; donna le commencement des
conieélures qu’on print contre luy , qu’il y auoit eu en fou faiâ plus deltas

:hifon que de lafchete’. ’ v
mais» au y ,Vnieune Chrel’rien natif de Silelie , duquel le Balla Sirhn l’e fanoit de

’ Eiïfâm’ï’,’ ’valet de chambre fernit de beaucoup à côfirmer tous ces foupçons, car cet;

3 firman": ytuy-cy ne feruant le Turc qu’à regrer,&.voyant de fi grandes mefchancetez
lqni fe cômettoient tous les iours pour la reddition de cette pla’ce,il fe derc-
Aba fecrettement de l’on mail’rre, s’en vient au camp de l’Archiduc , ou entre

autres chofes il luy dit que depuis trois iours parle commandement defon
’maifire il auoit elle deliurc’: denxfacs pleins de ducats à deux certains homa

mes,dont l’vn portoir vne cicatrice au vifage (remarqué pour vn des dome-
fiiques du Comte) qui les auoient pris, 86 en auoient encore demandé d’a- t
tramage ,ce qui efi’oit confirmé par les aôtions du Comte , lors qu’il CllZOlt .

encores à Iauarin, l’vne que le Comte auoit fait barre des tambours furcer- y
raines places, miles T ures pourfuiuoiët leurs mines,afin que le fou d’iceux j
peuf’t empefcher qu’on n’entendift le bruit de ceux qui piochoient. L’au- l

tre que le Comte auoit Vne fois mis vne fort riche à: precieufe robe fourée
Ld’hermines, qu’il fe vantoit auoir receuë en don du Balla,auec d’autres pre:

.f’ens d’ineflimable valeur. .
I 1 «hmm .Il y auoit encore de grands indices, premieremfnt qu’il auoit laillé les

lqu’on en: «in:f ruines fans les reparer,p’lufienrs lettres qui luy anoret elle attachées au bout

hmm” l des flefches, qu’il auoit traié’té particulierement de la reddition fans en rien

g ’ , . eômuniqueraux foldats,q.u’il auoit delfendu de pointer aucun canon con-
’ tre la tente du Balla, qu’il auoit elpargné le xjn,le fromage, beurre de autres

l munitions aux foldats,b’ien qu’il en cuit en abondance :r à; pour ce mefme

y È5 fubjeét auoit feellé le magazin du capitaine Cefrain,luy deffendant fit pei-
’ ’ ne de luy defobcyt se erdge fon amine de deceler les vîntes du magazin,

’î ny difiribuer aucune c ofe .d’iceluy,ayantencore efpargné la bonne farine .

y . v a; dif’rribué la mauuaife aux foldats 5 on auoit aufli remarqué encores qu’au

i ï’f’ortir de la place ilauoit pris la telle de fa trouppe au lieu de fe mettre à la

, 1 queuë pour la conferuer de toute iniure ennemie , ce quiauroir. elle taule
que plufieurs foldats auroient elle par le chemin tuaz,deualifez,blell’ez,in-
iuriez &maltraiétez : dequoy encore il fe feroit pris à rire, quand onluy

, auroit rapporté qu’il auoit fouuent reperé ces mots: (are la p ace ne Pou.
A noir tenir que pour ef’tre liurée à l’ennemy , 8e que c’eftoit pluf’toft vnepla«

ne ’ . ce de reddition gue de deffcncc; on s’ellônoit encorque e Comteaufor-
il l , tir de lauarin le uft veflu de fes plus riches vef’temensôz en apparat de vain-
li ’ g , y ueur pluf’roll: que de vaincu.er il auoit deffendu de vendre ny dillribupr

’ En vinaant en public qu’en particulier. qu’il auoit (liât plufieurs fois qu il
me f’e fondoit pas dela perte de lauarin, (fautât qu’il ef’roit affené que s’il fe

lperdoit , il en r’ecouuriroit vne meilleure 85 plus riche. qu’il auoit dit suffi

a que li Strigome efioit perduëlpour le Turc qu’il perdroit 8000. ducats, f6
y Î . piocquât de tout ce qui le fai oit en ccficgc,& le diuertilIiitâl’on paulien.
.; ’ a ï l ily auoit plufieurs antres poitrails fur le quels on interrogea les gens du

ï ’ v ’ Comte
2 , . a p.



                                                                     

Comre de Hardech , car il s’en trouue iufqu’â 42.. dont envoiey les princi-

’ routes parts , a; la batit furieufcmentl’ef pace de trois fepmaines qui fut la

v desTurcs,Liurelixiel’meÏ I 9’41,

, Sa condemnr
Paulin lefqnels il tafcha de feiullifier par vn mahifefleaScapres en perfon- sa a foncte-
n’eayant comparu à l’allignarion qui luy auoit eflé baillée a Vienne,t0us fes mm”

fernitetu’s s’efiâs retirez vers les Turcs, exce té vn qui fut prisai Prefbourg,

mais tout ce qu’il peut dire à l’encontre ne Æt pas allez fort pour fe inlhfier

descharges dont on l’accufoit,& defqnelles ellant conuaincu,il fut condé-
ne’â auoit la main à: la telle tranchée parl’executeur de la haute inflice: ce

qui fut excuté en lalplace publique de Vienne, 0d Perlin a: autres fes com-
plices qui auoient igné la reddition furent femblablement CXCCUICZ auec
diuerfe punition to ures-fois , felon la grandeur de leur crime.

Cependant Sinan extremement contentd’auoir en la puill’ance vne pla-

ce fi importante,qui elloit comme le bouleuerr,non feulement de la Hon-
rie 6c de la Boheme , mais encores de toutel’Europe de ce collé-la , pour-
uiuit fa pointe , alfcnré queles places circonuoifines auroient pris l’el’pou- au 1" mais

uente fur la reddition de cette-cy.ll ennoya donc quelque nombre de Tar- ’
. tares à Pa pa pour fommer la garnifon de fe rendre,laquelle efionnée de la
perte de a voyfine ne s’en fit point trop prier, mais ne voulant pas lailferla.
place en la puillance de l’aduerl’aire, elle y mitle feu &fe retira vnenuiét au , . a y
defceu des Turcs,lchucls y penlans entrer n’y trouuerent que des flammes CÎÂÏË" ”
fans aucun dedans qui leur en empefchafl: l’entrée. Cela farci toute l’armée

s’en alla a Comar , Sinan ayant lailfe’ dans lauarin quatre mille Iennitzaires

à deux mille chenaux Turcs our fa delfence. Quand Comar c’efl la ville
capitale de l’ille de Schiut , dill’ante de 2.. lieues de l’ille de lauarin ,ayantm

bon challean fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn coflé,& cein-
te de l’autre collé de deux bras du Danube qui l’entourent, de forte u’elle

n’a pour abord de terre ferme que ce collé 0d efl affile cette fortereflge. l
Sinan ayant du collé de la terre campé fou armée visa vis du fort, lit au

mefme temps venir fes vailfeaux du collé de l’eau , pour la tenir allie ée de

deuâtzmais l’Archiduciugeant de quelle confeqnéce luy efioit cette place, Ch’iélÆÊLde.

affembla en la plus grande diligëce qu’il luy fut pollible , vne grande armée
de Hongres , Bohemiens 8: Alemans, à; fe refolut âfaire leuerle fiege. De

Vray Sinan ne s’attendoit pas en cette recharge, Be ne croyoit pas que les
Chrellicns deulfent vfer d’vne telle diligence, mais voyâtlc peu d’efperan-

CC qu’il auoit de fe rendre le maillre de cette place, la perte d’hommes qu’il

Lauoit delia faic’te GonlOinte à celle de lauarin , à; que fon armée toute al-

fgonrie d es trauaux de ces deux lieges,ne pourroit pas refilierâ vne armée

. Q. y r, la , h J l kltoute franche 8.. repofie,auparauar que de s cxpofera vn plus grad danger, 5th autan;
I il leuale fiege a: ictta vn pont furle Danube,faiûntpremieremët palier fou Connu, ,-

Canon,donr la meilleure piece demeura enfoncée dans les bouës,qui en fut
retirée par les in f ulaires , palTant en telle diligence qu’il abandonna vn bon
nôbre de chariots 84 de blelfez , brullanr le pour apres qu’il fagpalfé de la le

Danube, de crainte que l’armée Chreflienne ne s’en feruifl: ale pourfuiure.

Mais afin que l’aduantage fuit efgal de toutes parts, li Sinan selloit
"min le mailtre de quelques autres places , le Baron de Teuffembach

C C C c cc iij
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r l 4.7.. .s’Contin’naïtiÔti dcil’lîi’floelî’c;
« à

’ BÎÎâ’IêîïËî general des trou ppes de l’Empire en la haute Hongrie auoit bien-donné’à

Eififi’fifiuïf penfer aux Turcs par de mandes con qu elles qu’il auoit faites, Il auoitvne
’ 1 armée de r 4. on 15. mille 10m mes, auec laquelle il alla alliège’r la fortercfe

2 de Sabatzie,eflim’ée des meilleures de cette contrée 6e prefqudnexpugna- ’

Lble, enuironnée d’vn double folié, bien flâqnée de bouleuerts 86 munie de

î Ët’0utes chofes necellaires pour lavguerre , car les Turcs en fiaifoienr comine
leur principale mineras; comme l’arlenal de cette’Contrée .Teullembath ’
mire «Sam-L le campe la denant,batla place en trois endroiéts, fait câbler les follez, &la

l axis; rbtefche ellant raifonnable liure vu cruel allant: , lequel les alliegez fouaill-
l cirent du commencemenr,mais en fin la valeur des Chrcfliens fut telle,que1
f pallans par dcffns toutes difficultez, ils forcerent les alliegez de leur quitter!
I a place,la uelle fut prife d’allaut 8e la garnifon taillée en pieces.Onyfit-vn

Hum mitigé; tres-grand utin; de la le Baron vlan: de fon bon-heurvientailiegerFilech»
. ’ bône de forte ville,& qui plus efl: encor,dellëduë d’vn fort challeau,lerout’,

’ muny d’hômes 85 d’autres munitiôs de guerre,elle auoit eflé des c6queflesl
. de S olimâ,lequel y auoit eftably vn Saniac qui defpédoit du Balla de Bude;
y Cettuy-cy voyant que l’armée Chreflie’ne n’efloit pas fuflifante pour en-

, à uironnner la place , fortit de bonne heure à; s’en alla chercherlecourspar
3 toutes les garnifons Tur ues,lefquelles accoururent de toutes parts,deBun
I’adnâtage :54 de,de Themifvvar, de In e se autres endroits, fi qu’ils allemblerét vne belle

ne les Turcs . , . . t ., U . . .a à: puill’ante armee , qui le Vint camper avne lieue de Filech,mais c’eflortce
que demandoitle Baron;de forte qu’il eut 1a vn fort rudecôbat,0û le Baf-

fa de Themifvvar ô; le gouuernenr de Filech demeurerent fur laplaceauec
plus de 6 o 0 0 .des leur,on y fit vn tres-gtâd butin: l’armée viâorienfe pour-

: luiuit longuement les Turcs dans des taillis , 85 en fin s’en retourna allieger
y Filech plus eflroiétement qu’au aran anr, il renforça fabatterie, de ceux de

dedans font des recharges 55 s’efforcer plus que iamais de refilierà leurs en-

nemis,mais nonobftât toute leur valeur, fi efl-ce que les autres redoublerët .
y tellement leur conrage,qu’ils entrerët de furie dans le premier faux-bourg,
l de d’vne mefme ardeur continuerent côtre la ville qui fut faccagée 8: pillée,

la citadelle feulement 0d efloit le logis du gouuerneur fit quel ne refilian
ce pour ellre lunée en lieu plus elleué, mais fi vint-elle en fin encla puilhnce

du Baron de Teulfembach,il ne relioit lus que la derniere forterelle allife
par. de Punk fur le cpupeau de la colline, car cette vil e aboutit alu-fi envn mont allez re-
âzrçzulfâfaeza leue ouqllort cettederniere forterefle,en laquelle s efforce retirez les Turcs.

sur, Comme aleur dermere efperance,mais llS furent ourfniuis defi pres, u ils ’
furent contrainé’cs de mettre l’eflendard blâc fur leurs murailles, pourfigne

qu’ils defiroient parlementer; ce que le Baron accepta , 8.: depefeha guelà
. ques-vns des ficus , par le moyen defqucls il capitu aauec eux , qu’ils orti- I
raient de lai vies se bagues faunes,& qu’on les recôduiroir en lieu de feuteté.

Ce Baron ayant rendu graces à Dr E v d’ vne li olorienfe viâoire,&don«
né ordre àla’ fortification de la place, alleuré que les Turcs ne la lailleroient
pas entre leurs mains s’il leur efloit pollible,veul’importâce d’icelle,il ritale

relie de fou armée de Filech , se s’en alla contre les places circonuoyfines,
. g qu’il deliura toutes dela fernitude desTurcs , à f’çanoir Ainakik , Somlpsllî.
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desTurC’S, Liure fix’ief’me.’ TNT-94.31
Kek , Dregel, Duan ,’ Buiak , H ollok St Polauek, fi qu’en toutes’ces expe- f

dirions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes, se furla fin de me, dans;
l’année,(qui clloit encores l’année mil cinq Cens qnatre-vingrs treize qu’ar- 21°33’"

riuerent toutes ces chofeS) les Kof’aqnes Polonnois firent vne tourie en
Moldauie,0 Li ils firent encores vn grand mallacre de Turcs,& pourfuiuans
leur pointe prindrcnt Albe Nefler, fort bonne place ô: riche, par furprife,’ ’ ’

les Turcs fefians mal tenus furleurs gardes, ne le pouuans imaginer que le ’
petit nombre qu’ils elloientalors cuit l’allenrance de faire vne telle entre-

prife, (car ils n’anoient pris de leur trou pe que trois mille hommes fort "hmm;
refolus à; bien armez) prindrcnt le chall au par efcalade, ôz fans ellre def- prile par les
counerts viennent iufques au corps de garde ori ils taillent touten ieçes, hmm

uis s’ay dans de l’artillerie a; des munitions qui cfloicnt dans cette place,ils , l
braquerent le to ut contre la ville,empefchans leurs allembléesôr leurs con-
feils , a: rem plillans tout d’effonnement, ellans creus beaucoup lus grand
nombre u’ils n’efloient : fi que tant ceux ni elloient en garni on dans la
ville que(les habitans fimaginans tontes ccliofes en pire ellat qu’elles n’e- y

floient,au lieu de refifler,la eut les faifit de forte qu’ils perdirent tout cou-
rage; ce que recognoilla ns les Kofaques , ils fouirent incontinent fur eux; ’
84 taillerent tour en picces.

A res ce mallacre ils f e ruerent fur le butin qui fut fort grand , tant pour ’

eltrela ville riche , que pour eflre vn bien etit nombreâ le partager, tant
en or de argent monnoyé qu’autres meublés , à: de plus cent quatre vingts ’ « y

canons de t0 us calibres anecques tontes leurs munitions necellaires, æ Pilléea’: but?
aptes en auoit tranfporté tout ce qu’il y auoit de bon de de pretieux , ils fi- in”
rent plnfieurs mines qu’ils remplirent de oudre, ôc mettans le feu de tou-’ y
tes arts, demolirent toute cette belle vil e de fonds en comble, foftans en Â
ce ailans cette cf pine du pied qui leur canfoit tant d’ennuy. De lâils s’enal- ’
lerent à Killie , bon ô: riche havre fur le Danube, les Turcs le nomment ’ ’ ’

d Triagol : ce fur en ce temps que Teuflembac vint allieger Nouigrade,ville i
forte fitnéeâ demie lieue de Vaccy , a. de Bude, de trois d’AlbaRegale, à: uê’ffifflf?

quileur fcruoit de boulleucrt , laquelle routesofois les Turcs qui elloient Tcufcmmï
edans abandonn erent luth entent z aulli le gouuerneur qui y cômandoit

en receut-il le challiment qu’il meritoit , car penfant le faune; en leuretéa’
Bude, le Balla le fit prendre,&: quelques excufes qu’il mifi en auant,illefit l

cflrangler. ’Toutes ces vidoires auoient encouragé les Chrefliensà mettre le liege î ’
deuant Strigonie , comme il a ellé dia cy-deflus , mais les chofes neleur
tcullrrent pas comme ils l’el’peroient , carils furent containers de leleuer:

a de quant a Amurath quiauoit eflé aduerty de toutes ces pertes ,ila’uoiten- I
uoyévne armée de terre conduitïle par Sinan Balla, à: afin d’eflre fort de
toutes parts,il en prépara vne de mer qu’il drella furle pont Euxin,& luy fit’ ’

prendre la route de Hongrie po ury entrer par l’emboucheure du Danube
qui le pet: en cette merzmais comme les vailleanx furent arriuezâ cette em- Naufrage in, ,
boucheure miles ondes repoullent ordinairement les vailleanx qui la veu- 3:1:Â’Ë’s’iu’i’c’l

lentnauiger, au melnC temps la tempefie s’y leualî impetueufe, queles u H°”5””l

s!’
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Continuanon del’hif’roue

, i l ondes du fienne Sales vagues de la met heurterent tellement tous ces urf
r, feaux,s’enrrefroillans les vns les autres,qu’vne partie d’iceux fur brifée,l’au.

’ tre fubmergée. ’ ’
Lors que cette armée le preparoit , à; que celle de terre citoit prefleâ

partit, on dia: qu’il arriua vn fait]: allez effrange à C onllantinople, ca; .
. Amurath el’tant vn iour forty de la ville pour voir cette armée qui faifoit

C;;;;;g;;,: monitre , àl’heure mefme le ciel commença à le troubler, 8: vu ventimpe.’

i tueux âs’ellcuer auecquesvn tel orage, qu’il rennerfa rentes de pavillons,

coches 8: chariots, fi que le lien melmes bien appuyé de les gardes,â peine
i le peut-il maintenir fans ellre rennerfé par terre , 8: aulli-tolt on vid pleu-

fflîfie Mm: noir vn nôbre de Croix furles vef’temens des Turcs, «St fur le fié principale-

: ment:Ce qui luy aporta tant d’effonnement qu’il rentra incontinentdansla
i; ville , St au mefme temps il fougea qu’il voyoit en idée vn home forthaur,

ayant vn pied fur la plus haute tout de Confiantinople, 8e l’autre furvne de
celles de P era , enjambant le deflroit qui les fepare, de que cefantofmeem.

a poionoit d’vne main le Soleil se de l’autre la Lune , & ne de l’vn de les
y pieds il rennerfa tout cette tour deConllantinopleJaqu je en trebufchant
p 1,1"?th ruina la Mofquée de lainât: Sophie 8: fonOSerrail : Si cecy cil vray, cariene
ppàetlalcfgmez le voir droys pas trop alleu ter , cela le dCUOlt bien efpouuenter, aulli en de-

malt. manda-il l’interpretation à les Talifmans , qui dirent que cela vouloit li-
gnifier qu’il falloit qu’il pourfuiuifl les Chrefliens dronte outrance , s’il ne

1 vouloit voir fa Loy se les temples rennerfez : 8: de la pourroit bien ellrear-
riuéle commandement que ceux quielcriuent cette hifloire, difentqu’il

cinq gamin. ennoya faire a Bude pardeux’Chaoux , de faire mourir âfçauoir,tous les
fj’ïîâf’â-t’É’Z’. Chreftiës les fu jeéts qui palleroiët l’aage de; z.ans:ce qui femble toutesfois

mm. de bien dillicile croyâce , veu que ce feroit demeurer pref que fans fubieâs;
Ï mais chacun adiouflera à tout cecy telle croyance qu’il verra bon eflre, tant

y a que fi les Turcs eurent quelque aduantage d’vn collé ,ils fendrirent de
’ ÏËÊÏËÎSË grandes pertes de l’autre , 8e ils perdirent bien roll; aptes ce qu’ils auoient

la Croatie ce conquis en la Croatie , car le Comte de Serin 8: François Nadafli ayansaf-;
fixai: 22:.” femble’ vne armée de dix mille hommes,dônèrenr vne telle efpopuente par

9M” A toutes les garnifons des Turcs , qu’ils prindrcnt Brezenz , Seczin, Segell,

Coppan &BaborsCham. ,’ X V, . , Tandis que les armes de ceux-cy profperoient , celles de Teuffembach
’ n’efloient pas inutiles, car enuiron le moys d’Auril de l’année mil cinq cens

quatre vin grs-quatorze , il remit fus fou armée , a; s’en alla allieger Hadu-
a m- , uan ou Zadnuan z cette place des plus fortes de la haute Hongrie, allifei

trois lieuës de Bude,elloit enuironnée de trois follez,flanquée de bons ba-
: fiions se counertç d’vne large conrre-efcarpe , ce qui rendit les approches
fort difficiles à faire, ce fur pourqu oy les aflicgeans’ le voulurent au c6m’én-

3 cemè’tfernir de mines pour gaigncr pied a pied, mais les eaux qui enuiron--
noient cette place leurtempef’c erent leur delleing : 8; cependant les allie-

i "me, de, (rez enuoyenr demander fecours de toutes parts, principalement au Bal-
:Ëcciàïnrgf l? a, quirecognoiflant bien l’importance de la place,y ennoya tout ce qu Il

Hadnuln. a mon de plus belliqueux , les luiuant ap res luy-mellite en perlonne. Ces
* r * ’ ’ ” ’ " " a ’ - * r W * * c’Prcmicres’
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des Turcs,-L1nre lixrefme. ,94; .
premieres trouppes ioignirent fur le chemin les garnilons de Inle, Lippe,
Leonuoge,lehanne Se chhan,qni faifoiét tontes enfemble enuiron vingi
cinq mille hommes, qui vindrent tous au’fecours de cette place , sa le camî
perent fort prcs de l’armée Chrcllienne , li qu’il n’y auoit que le Saue entre

elles qui les empcfchall de le ioindre : 8: commeils elloicnt aptes à cher-Ç
cher vu pour pour faciliter leur pallage , le Baron de Teufl’embach leur allai gclîïggm

au deuant , 8e pallia le premier pourles aller attaquer. Orqnant à ce qui le matraquer.
alla en ce combat , le Lcûeur en a prendra ce me femble d’anantage par

lés lettres que le Baron en efcriuiti ’Archiduc,q ne par tOLitautre dilcoursz-
En voicy donc le contenu ainli qu’il ell rapporté en l’hilloire de Hongrie

nouuellement imprimée. -
N c o a E î’l’Ü’d’Wma "(Filial)"prime:f’l”’ff”’ll””””’J”r”Æ-1 L a

i i. -- a -’ ’ ’ e I c ce
(fig. vrIr’couirrr, de la Hélium que 131W [74’70” dfi’l’dmlçom "on Baroud tu. r

L V a ("une c d’un" I mon c n r i l t ., - e chitine diAu.
g C7 C "n! 9’ l c ’f’fl’c’f” ’ n’y "en. (PIN, qu ’flriche,recir5t’

X

l’anse. 1e douars vous en drpemdre laparucularue; c9 les 9M; qui en ont en - a qui le par:
lulu), un tf1)" les inflrucrlions desprifonniers deguerre , que des habitant des enuirom V;’,’,-’,Ïc’,’,’,’c”5’::.

de Saluoc, Pejll) Ü Bude. Lespnfonnim diluvium ne le Baffi de Budrauecques les la
Saniacs (r Barres (1C tout: la Pro uince , auoit à la Zafle mufiu vne armée de vingt

(in? mille hommes , ou quelques Tartares efloienr moflez, pour [ruer le fige de Hndui

un (y dcffuire nojlrearmr’e. Le vcnrde (me finance enfloit leur: aile: , Üpoufloit

les r: [au en cette entreprifc , defi ne qui]: renvier: tpour terrain ce qui vague incertain
hors la feule Pro raider: ce d’une , tant que routes leur: trouppe: enfemlzleils marchent

Vers laplncegy le dernier d 91 uril je prrfenrenrà noflre veue’. Lefleuue de Snldouuain

leur refufinr le p.1 age [11"? , (y aux ne voulant: rien bazarder lier: de route extremi-

te’ , il: reprennrnr leur route , a vont pour pajfir l ’edu auponr delaflwin , qutldgnr- ’

infini du [on leur rendoit [ilne (se rutile de toute malart, afin defurprendre nojfre nr- ’

niée au finir (lupirfjïzgc Ü la tailler tripières. Mai; le lion D I E v rentrerfizleurdefl

fiing fur leurelrefcy- les offrimu du mur qu’ils auoientfippépour les enfiurlir dansfir

ruiner, air il en demeura a 5 o 0. momfurlaplaæ Je leur part, comme lelruit cf? com-

mur) à Bude, à Pejll) , (-7 autres lieux conforme à (du): de tous le: lanlairans de la ron-

me , autant de édifie; qui ont rendu le: derniers [oujylrrrr dans les (bouzins de Bude,

Pelll) (’9- aurresplacrs ou il; le retiroienrpourfizuuer le refit de leur Vie , l’en gfiule-

ment en noyé mille reflex à C affirme , Üft’u’t’l enterrer le raflai sauf: de l’extreme clan-

ltur,ie rai; le refit qui ne m’a cfle’ rapporté a" les autres defl’ou’z’llu tombée: é: main: des

. feigneur: du pays (7* des capitaines desfortcrcffes. Leroméntfutfor:cruel,long-temps

en balance, ronfleurs enfing la nguemenrglrjfurénoufiourr entretenu de routesparrr

opinia [ln pour l ’lJan mur Ü la vie : (lefirre que le: vieuxfildnt: rapportent n’nuoir i4-

mau veu Turc: mieux ramdam , moins s’dfonner ,flus demeurer ferme: , (9* moins

promptemenrpren du [mais , pluyfeursperjonnage: de nom d’entre euxfimrmom en , .

14 (large , entre autres ltgouuern pur (le chll) , le V niuode de N agrarien , 1’ Âge Te-

mefcclr c7 quelques C luroux venu! de nommas de la Cour du Turc, nuqrgue: le Be.

glial»): de Gaulle , ayant macquer lu) bull? cens faons koumys deguerre prefque tous ’

demeurer; fur la plate. Le: Hongre: (7 Àdemans nuant la charge auoieni refolu de
rembarre la main lufje, Ü neprendre Vny’èul Turc .2 mergv , dejorte que plufieurs of-

. D D D d d d ’ ’
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a ’9146’ UContinuation de l’hiflzoire
frans de gro [IE5 rançonsfurent tuez comme panures indigner defirlut (’9’ ceux qui le:

lfiuueroient coulpaltles d’ infamie , de fi ne qu’il n’en off demeuré que vingt-cinq depu-

fimniers de; meilleurs filda ts , defquels nous auons appru le deffeing (9’ l’intention des ’

1Turcsfur le dejfiing de ce combat , (9* autres chofes de l’eflat de leur: «flairer: treize

1 pines de camgagne,dont il y en aquatre de [ramie , a. vingtàquatre enflez": ontefle’

1irriguées en la chargeLe 134p; de B ude s’en eflfu) emportant trou blejfiires, leBeiner-

97mm du les premiers coup: de canonulefitrte que le: autres rejettent le mal-heur de
leur dejfaiflefisrfir lajElteté qui le met en peril de fi vie: tl e]? mort cent hommes des no- I

fins , entre lelquelsjont quelques bon: (gr vaillansfildats , qui Par leur fitng ont eflurâ

. gué celuy des autres, (9’ par leur mort vaincu la leur pour animer leur vifioirefixeens

de 5&0sz , 0 plufz’eurs, en danger de mort , dont on elferepeu. de vie , gadoues-vus

q l l’ayans perdue pour la recouureraueeque: DIEV. N os trouppes ontfiriflferte d’arme: .
5 (7 de chenauxzdefirte que chaqueReifire a perdu vn ou deux chenaux,e’g*quelque[er-
l I A uiteur tue’ au premier fra nt de la bataille, a) les Turcs refiflerent contreront: mame É

l humaine , a” tuerent’nomlire de cheuaux ,jont les maijlres ne quittera" le combat
Pour en dire quittez: , ains le maintindrent e telle valeur (7 courage, qu’ilsfint rouf:

de la vifloire , qui pour cette eaufi afoièlitfb rt nojlregendarmerie. diuaj-ie d’4-
; uantage ? cette vil-loin efl digne de memoire, la gloire en eflà D1 Ev , à luy Îbonneur,

à luy lesfierificesd’arrliom de grace. Pendant ie continue mon fiege , l’ayfail’l efeouler

l’eau des enuirons de la place , defiirte qu’on peut approcher de: murailles 0 drejfer de:

I tranchées a PldtfeSfirmeIPOIer les batre , i’ayfaic’lfointer cinqgros canonsfitr lvne

ficelles, efferant la nuifiproeltaine en faire mener au? autrerfier vne autre, n’effa-

. gnan: rien Pourprodtguer le jang de: aduerjaires (9* pour emporter la place le flue
fromftement qu’il ntefirafojîzble , elzojê ejfiere’e en l’aflifianee draine, qui s’illtwlaxfl

q conduira nojlre entreprifi afin: entiereferfeëlion (pigioire.

I

q Aurcrour de Cette belle defl’aiâe , les viâ’corieux Prennent Ial’prin, les

et: Turcs ayans abandonnéla place, qui efioir bien fournie de roue ce qui fi
nanan. i luy efioitnccelrarre , rls y trouuerent aufli quelques picces d’arullerie,dela

continuum leurs Conquefies,ils s’en allerent à Zaborforterefle non moin-
dre que cellcdeToccay,?ui fut abandonnée de fa garnifon comme l’autre.

Ces grandes conquefles ont caufc de faire reuolrcr quelques fubieâs
a Turc des enuirons , principalement de Belgrade &autres Rafciens, que

q 131322 uulguairemem Ils appellent les Gln’es , lel’quels liurerent le côbar au gou-

m le: Turcs. uerneur de Themifvvar, a; emportent la vrüorre, se de la prennent vn
bourg fermé de terre nommé Beczkerekpû ils firent palier-par le fil de l’e- 1

; fpée tous les Turcs qu’ils y trouuerent,& tout d’vne mefme haleine forcent l 1
l l le chafleau d’0 har,& ayans pris le Bourg de Befcha Par compofirion,ils le

l refoluent d’aflaillir le chafieau fort par art 8e Par nature , firué fur les bords
Î du Tibifcin: mais comme les garnirons circonuoyfines fufl’enrallées con-V
tre eux pour leur faire leu et le luge, commâdées pârl’ancien Balla de The-

l Leuniaoiremifvvar, les Glires ne reful’erenr point le combat qui fur fortâ leur ad-
li’illîniiïîr’.” tramage :1 car le Balâ de Themifvvar y demeura anecques trois autres E
i chefs, à l’çauoir Reutzfehaue, Vidin de Auidas anecques dix-mille’foldars, .

3 - gagneront drx-huiét canons , anecques vn fort grand burin , ,8: noncon-

’ . t V . rcns
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des Turcs Liure fixiel’meÇ w Ml ’
tens de cela ils emporterêt le fort de V verfatli ou V verfetz 84 le Sanaicat de l
Luth ,8; de la le Vindtent camper foubs Vveclie,d’oû ils cnuoyerent des

de utezâ l’Archiduc pouriaire quelque confederation auecquesluy , 8e a
luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fouît, le prians dolent ennoyer un" Ml

queues.
quelques gens de chenal pour citendre leurs armes plus loing. Les autres
Glires cant pez au tout de Tlicmifvvar , car tous ces Peuples s’eltoient fouli
leuez,ayans entendu l’heureux fuccez de ceuit-cy , leur enuOyerent des du

utez pour le coniouyr anecques eux de leur bon-heur 8c iour leur offrir
l’eurs perlbnnes pour le bien commun du pays 8c de leur li cité, leur me
uoyans pour afl’curance de leur foy , leurs femmes 8c enfants en oflage, leur
bilans aufli remoniircr qu’il efloit plusexpedient qu’ils ne filientqu’vn

camp,car cibns vnis enfemblc ils auroient plus de force de terra’il’er leur en:

nemy, se de f ecouerleioug de l’a feruitude. Les autres trouuans leur proa
poiition fort à propos , les reccurent bien volontiers en leur compagnie , fi
qu’ayans groili leur Cam p de fi belles trou ppcs , il leur [embler qu’il ne leur

l

l
l

l

l

.manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoit-il point qui full pour lors Pallium":
i le Baron de

entoures ces marches en plus grîde reputation que T euflbmbacb,pour les Tçuifembuh.
belles choies qu’ilauoit cxecritées : c’eli pourquoy ilsluy enuôyercnt des

plus apparans des leu r,pour l’afleurer qu’il y auoit dix-huict mille hommes
de guerre fort afi’cûionnezâl’on feruice,&: tous prefls àmarcher foubs l’on.

autliorite’, pourueu u’illes voulufl receuoir en fa protection. Teufi’em- o

bach qui auoit pourclots allaite de gens, n’auoit garde de les refufer , auiii

leur en pailla-il des lettres authentiques.
Quint à luy. il efioit touliouts au fiegede Zatuuan ou Haduuan , ou il n

n’aduançoit gucres , tant pour la difficulté de la place que pour la valeur des
habitans, bien qu’il y fifi tout ce qu’vn bon chef de guerre peut prattiquer. mauuais

Voyant doncques que tous les clients ciioicnt comme inutiles , 6c que ce
fiege s’en alloit en longueur, ilclicrchoit cependant quelque aduenture,
tant pour occuper l’es gés que pour trauaillet fes ennemis. Orfe prefenta-il

vne bonne occalion , cari fut aduerty qu’il partoit quatre-vinas cliariors
de Iulc 8e de Tltcmilyvar ont pailerle Tibifcin 8c venirâBude : cela fut
taule qu’il ennoya Bulai’clie Fercntin anecques bon nombre decaualerie
ô; degens de pied pour rencontrcrce conuoy 8e michet de le densifie, 8c: ’
de furet s’elians mis en cmbuicadc ils eui’l’Cntexccute’ ce que leur chcfauoit:

dcfigné , mais leur precipitation fut calife que les Turcs ayans faiâ plus de
refiliance que les autres n’auoient efperé, ils neprirent que quelques cha-

riots,& furent contraincts de le retirer anecques fort peu de butin: mais ce-
pendant la longueur du fieoe auoit fort diminué les foldars de Teuii’cm-

acli,lequel trouua moyen d’oilerl’eau auxailiegezzpource faire il finem-

h.

plir toutes les folles d’où l’eau leur pouuoit venir anecques du bois,de la f°"m°8°1&l
es alliegeansj

terre 8e d’autre matiere: par cet alitât les ailiegez le voy-Îts reduits à cette ex- «imide: tous

. , ’ . . f deux (recoudtremite , cnuoyerent en diligence demander du ccoursau Balla de Bude, leur: Princes.
q? ne leur manqua point au befoing:Teuiiembacl1 fitle mefmeàl’Ar-
C idnc , luy repreleiitaiitfon extreme neccilité , mais toutes [es raifons fus.
lient inutiles , car on ne luy ennoya perlonne, toutes-foisleliaur couragd

lDD’Ddd’d a *



                                                                     

7.LQ48 7 Continuation de l’hil’ciolïcs ,

v.3-4),

Allant général

,t à Haduuu.

l ll . T V Vl lôe la generolité de ce valeureux capitaine eurent tant de pouuoit fur luy,
que malgré les difficultez , il ne laura pas de tenir ronfleurs ferme deuant

i L cette place, 8e de prëdre feulement cinq mille cheuaux d’ellite , &s’cnaller
Î t au deuant des Turcs qui venoient auecques vne belle armée pour ierourir
v v cette place: à; commeles Turcs citoient en fort grand nombre 6e que las
maffia: de, Chrellzicns fuirent fort peu , les autres les mefprii’erent fi bien que Tcuf.

afggfiufg ’ fembach eut tout moyen de les aborder 8e de les chargerai l’improuifie, fi

I lqueles TurCs penfans aller feeourir leurs bons amis, (Se chafler ceux qui
selloient deuanrauec ues’ toute facilité, ils le trouuerent li furieul’ement
chargez lors qu’ils l’CPPCIOicnt le moins,que’rout ce qu’ils peurentfaire,fin

de [émettre en d’cii’encc , ce ne fut pas toutes-fois fans y perdre enuiron

cinq mille d’entre eux , le relie mis en fuitte , cela augmenta beaucoup le
courage des afliqgeans,& fit perdre celuy des afliegez.

Sur ces entre surîtes arriua Sinan auecques cette puifl’antc armée dont il
aei’ré parlé cy-dell’us , qui fut caul’e que TeuH’embach voyant bien qu’il ne

pourroit pas tenir relie â’vne fi rande multitude , 8e le fichant bien d’ail-

eurs de démordre 6e louer le figege aptes de li grands ad-uantages, mais
-deiiaiétes, 6e auoit reduit les alliagez au dernier delefpoir , voulut encores
tenter vn atÏaut. Ayant doncques ramentu aux fions toutes les viétoires paf-

des Chrefliens fées, la lafcheté de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient efié deuantcettc

place,la ncceilité des ailiegez,leurs murailles abbatuës, les brelches pl’que

, raifonnables , leurs corps affaiblis ,leurs courages touslanguillans , 6e qui
refpiroient plultofi: vne capitulation que le combat , 66 qu’il ne leur falloit
plus faire u’vn pas ont o tenir la couronne murale,ôe monter fur le char
ttiôphal : i en c oi lt quelques-vns d’entre eux des plus vaillans qu’il min:

la tefle,p out donner encor plus de courage aux autres, lel’quels feeôdez par
leurs compagnons,firent tout deuoit d’ail’aillir 8c de le rendre maiflres dela
place. Mais les autres qui auoié’t ollé aduertis du fecours qui leurarriuoit,&

fe doutans bien que cet ailaut citoit vn dernier effort de ours ennemis, ils
’ r monfirerent à cette fois tant de courage 8: de valeur, qu’ils foreerenr les 3l;

uifontrc- liegeans de reculer auecques vne tres- grande perte de la meilleure partie
fifi? "du d’entre eux qui demeura fur la brefch e. Ce que remarquant Teufl’embach

’ 8e ne voulant pas que le Turc eufi aucun aduantage furluy , (ce qui peut-
dire full: arriué parla perte de l’es gens) il fit former la retraiâc , ô: perdant

l’efperance de le rendre maifire de cette place auecques le nombre de gens
u’il auoit encores auecques luy, attendant de iour âautreque cette grande

armée de peuple que Sinan Balla charioit quant 8: luy vint fondre fur l’on
armée , a: luy d’ai leurs hors d’efperance de tirer aucun [cœurs de l’Arclii«

duc , il leus le fie e a ôe le retira au gros de l’armée, comme vous auez peu
ï voir cy-deuant , lors qu’ils s’en allerent tous au fecours de lauarin: car c’cfi

la la fuitre de la Chronologie , qui auoit cité anticipée, pour rçciter tout
d’vn fil ce qui citoit des actions de Sinan , à l’atriuée duquelau moins aptes

la prife de Iauarin,lcs peuples qui s’efioient reuoltez,ne touyrent pas long-
temps de leur liberté , mais furent conrrainéts faute de feeours , de rentrer

dans vne plus deplorablc feraitude qu’auparauant. a

. . . ’ v ’ Et.

l

Ils lurent le
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des Turcs, Liure fixielme. 949’. A ,,
Et afin que la reuolté full comme vniuerl’ellc en ces quartiers-la, le X VI Ï

Tranlliluain ayant faufil alliance au ecq ues l’Empereur, le reuolta contre la ’ ’
Turc : carapres la prile de lauarin , les Tartares qui selloient ioinétsâ l’air: Ddl’eing aï

mée des Turcs , en le retirans chez eux auoient re l’olu , felon l’infiruétionÏ 23:52.3 la" .

que leur en auoit donnée Sinan , de l”em p arer de laTranililuanie , auoient T’mmmm”

inrclligenceauccques les rincipaux , ni elio’ient marris de cette alliance,
aimans mieux introduire l’eltrrmger 8c ’inlidele dans leur pays, que de s’ac-L

commoder à la volonté de leur Prince, qui s’appelloit Sigilmond Bartory, T de
nepueu d’Eltienne Roy de Polongne. Or ceux qui fadoient cette menée: CÎÊÏÏÈÊF.

ayans contrefaiâ des lettres du grand Chancelier de Polongne donnoient
âenrendre par icelles au Prince Sigilinond , qu’il elioir auecques vne puilïy

fonte armée fur les frontieres de Polongne, en intention de s’emboucher r t
anecques luy pour allaites de tas-grande un orrâce, ce quele Tranlliluain ’
croyoit du commencement , de lotte qu’i s’eltoit acheminé pour allerL é a
trouuer le Chancelier z mais lurle cheminily ent de les plus fidelcs l’erui- rîîîîiîtxi’.,

reurs qui l’aduerrirent du.dellèing de les ennemis, à: que ce Chancelier ’
n’elloit autre qu’vne puiilanre armée de Tartares , qui auoient delleing de
le laifir de la perlonne , de l’cnuoyer lié se garrorté a Conflanrinople , 84 ce-nt

pendant s’emparer de l’on pays. ’
Or l’armée des Tartares citoit delia a H tilt, de faire que le Prince manda

anili-tolt aux liens de to ures parts u’ils enflent à le future contre ce puilïa
lant ennemy , lelquels bien qu’ils leËll’ent allez ennis , d’autant qu’ils fça-I

uoiét que l’intention de leur Prince clloit de l’ecoüer le ioug &n’ellrc plus

- tributaire de l’Em ire Turquelque ; toutes-fois la necclhté les prenant
voyans bien que s’i s ne repoufloient cet orage qu’il leur en prendroit com-

me a leurs voylins que ceux-cy auoient tous rauagez, ils s’armerent. Ce
qu’ayans entendu les Tartares , 86 voyans leur entreprile delcouuerte,l’ere-’

. tirerent aptes auoit brullé 8c pillé plus de cinq cens villagesôe emmené vne

grande multitude de perlonnes en captiuité, 8e fans palier outre s’en allo;
rent ioindre a l’armée de Sinan , laill’ans cependant les allaites des Tranllil-

nains fort embroui’lllées. .
Carles conf irareurs le voyons delcouuerts , 8c croyans que puisqu’ils Quicgifsmvu:

auoient tiré l’clgéc contre leur Prince qu’ils en deuoient ictter le fourreau ””” nm” 1

dans la riuiere, ils elleurët vn autre Prince, âlçauoir Baltazar Battory coulin
de Sigilmond, lequel lur ce remuement s’ayda des Ralcicns les voylins,
qui délia en armes elloient bien ayles de donner lecours si ce Prince contre .

l . x . . Sigil’mandapîeurs communs ennemis a lçauorr les Turcs:cela lit reucnir chacun en la peut les hg
cognoiflance de l’on deuoit, car ils ne s’attendaient pas que Sigilmond ÊËÈÏ:Ï.’°”

deuil trouuer vn fi prompt lecours;de lotte que lut cet efionnement ayant
alligné l’all’cmblée des Ellats a Claulembourg , priuant de biens , d’oliices,

8e d’honneurs ceux qui feroient refraé’raires , tous s’y rangerenr exceptéle ’ r

Cardinal Barrory 84 Ellienne lon frere , refugiez en Polongne , oûils s’en Sonimnm p

elloient enfuys, carils elloient des principaux conlpirateurs. Cependant P°""’3ll°uf°r

- . . . . - de c ’ .Slgrlmond mir dedans lav1lle le lecours qui luy ellort Venu , en borde les noie’t’liin’i’l’rii’ié g

murailles , 8e (au fermer les portes , failant crierai loir de trom e que Bc;.f°"m1"I-. ;
DDDd du;



                                                                     

ilV 950 Continuation de l’hilloue
Il forme à peine de la vie , n’eull à parler ny à le reprocherles vns aux autresla

i ’ conf piration precedente , ce qui donna plus d’afleurance aux milites,
croyais que le Prince auoit delia tout oublié 85 tout effacé’par fa douceur. A

p deux iours de la il fit publier que l’Empereur Rodolphe auoit obtenu vne
î ’ grande victoire contre les Turcs,ce qu’ilspfutent contrainéts de croire, car

i eilans renfermez , ils ne l’çauoient plus rien que par l’or ane deleur Prince,

pour en confirmerlaverité,bien que ccfuli vne-chole einte, il’fit tirerl’ar-

l tillerie, faire des feux de ioye , 85 chanterle Te Deum : 8e la (filins , conuie
. les principaux au feltin qu’il auoit preparé en [on palais pour la reliouyll’an-

l f ce de cette bonne nouuelle. I I vCeux-cy émurent ayl’ement qu’il n’y auoit autre deileing ne cette ref-

I lionyllance publique, se s’y trouuerent tous,autât les coulpab es quelesau-p
gêzfiîiinggfncts’ tres , mais au milieu du fellin , il en fit failir quatorze des plus criminels,

qu’il fit mettre en diuerfes prifons, 8c le lendemain dés le marin , en litcon-à
l duite cinq en la place publique , ou les quatre eurentla celte tranchée, 8e
r l’autre fur tiré à quatre chenaux 85 efcarrelé, car cettuy-cy auoit refolu de?
l

l
l

l

A l’allaflincr : ces c orps furent laillez tout le iourâ la veu’e’ de tout le mogde,l

pour d’auanrage intimider ceux qui le fendroient coulpables de cette Cil-i
treprife. Il auoit aufli trouué moyen de le faifir de la perlonne de Battory,è
lequel ayant faiét mener à Claufembourg, il le fit citrangler cula prifon,

- F’ïnmml" alors n’ayant plus de compétiteur, 8c tenant en la puiliance ceux quiluyl
celuyquiauoit
2:32:33: pouuoient brouiller [on Eliat , il pro pofa incontinent aux liens en qutllel

g tyrannie ils viuorcnt foubs les Turcs,aulquels encore que depuis tant d an-j
l nées ils eufi’ent payé tribut , neanrmoins ils les auoient ton iours traitiez;
l comme leurs plus mortels ennemis , ruinans 85 ranageans leur Prouince,’
comme s’ils enflent elié des rebeles, 8e enuoyans contre eux des nations
ellrangeres pour délimite leur pays ô: emmener leurs femmes 85 leurs en-
ï fans en vne cruelle feruitude : qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils le ’
il incite tu. feroiët reuoltez , que de l’a part il eltoit alleuré que les alliez ne elaill’eroie’t.
l’u’m’” ’ ’° oint au befoing, pourueu qu’eux-mefmes le vouluilent fouuénir de leur
:rcuolrercôtre P
l m "m ancrennevaleur tant redoutée de ceux aufquels ils selloient rendus tribu-g

’ raires , plus par lafcheté que par necellité. Le peuple qui auoit défia pris l’e-j

fpouuente de ce qui selloit palfé contre les plus ap arans , 8c qui flel’chit;
bien-toit à la volonté de lori Prince , quand fes deil’é’ings font colorez par

vne apparence de iuliice 8e du bien public : leur Prince melme leurayantî
promis tout le butin qu’ils pourroient gaigner contre leurs ennemis, con-p
fentirent bien coli à tout ce u’il voulut, li qu’il allembla iufques a quaran-i

te mille hommes , aufqucls i fit tourner la relie vers le Danube, elperant
W H y faire rencontre, 8c de faié’r ils y trouuerent huié’t nauiresTurquclques

Et a cm e’ des forces a: chargées de pretietifes hardes , or, argent 8: marchandifes de toutesl’ortes,
ï "W 9m” defquelles ils en prindrcnt fepr: ce burin les encouragea d’aller mettre le"

’ liage deuant Themifvvar , mais les Tartares qui vindrent faire de nouucl-ï
les courfes en la Tranlliluanie , forcerent Sigifmond de louer le fiegc pour’
aller delfendre fon pays , au mefmc temps que le gouuerneur de Cam ibid?
faifoit dell’eing fur la ville de Vvihith, laquelle il print, mais non pas lei

ë I ’ i ’ i ’ i challeau,; l

l

l

i

l



                                                                     

desTurcs, Liure fixiel’mei en
chanteau, laville fut Pille’c 8c faceagée, 8c emporterenr le butinai Carol-

i’tad. ’Cecy le pall’oit en la Tmnililuanie , mais il ne s’en faifoit pas moins en la X V 1 1; p

Valachie à; en la M oldauie;car aptes la mort d’inon,les Turcs à la priere de
Henry Roy de Frâce 6c de P olongne, y auoient mis l’on frere Pierre,leq.uel
a cité quelque temps réfugié en France , mais il fit tant de tyrannies 8e de Grands se;

murmure en
mâtions , dés le temps incline du Balla Mahomet, que les plaintes qui s’enla machin
faifoient continuellement à la Porte , furent caufc en fin qu’il fur mandéen

Conl’tantinople , ô: Alexandre mis en la place. Toutes-fois cettuy-cy fut
encores plus iay que fon deuancier, tant pour (en arrogance inl’uporrae
blc, que pourles examens 8e lacruauté, ioincl quedelontcmps il auoit
permis aux Turcs de faire mille extortions fur fou peuple,alin qu’ils le laifi
lallcnt viurc a la volonté z de ferre queles biens, les femmes, les filles Sales l.

çons , tout elloit à l’abandon de leur lubricité infatiable : cela donnoit n

onnc enuie aux PC uples de le reuolter,mais cela ne le pouuoit faire tandis v
qu’Alexandre regneroit fur eux ; ils s’aflcmblerent feercttement 8e depute-

rontquelqueswns d’entre eux pour aller rrouuerAmurarh au nom de tou«
te la Pronnit c, cri cllIJns ils l up plierent en tonte humilité la maicllé,.les lat. Dm", de,

mes aux yeux de vouloir auoit pitié de leur mifere,ellrcimpollible de pou- www" "" r
Amurath pour

noir plus viure foubs vn li cruel «Se ry tannique Prince, qu’eiloit Alexandre: i: plainte de

qu’il y auoit entre eux vn Ban delcendu des Princes de M oldauie nomme
Michel,duquel ils efperoienr tout bon rraiétement pour la gencrofité; s’il
les vouloit tant ratifier que de l’elleuerà la dignité de Palatin , linon qu’ils p

le fupplioiët dcl’eur bailler celuy qu’il luy plairoit,pourucu qu’il leur oiialt

ce tyran.
Ce Michel auoit ellé fort foupçonné par Alexandre de faire des menées

dans l’eliat, à: auoit faié’t ce qui uy auoit elié pollible pour le l’ailir de luy, M

r leur Prince!

iehtl pat-Ï
mais il selloit ronfleurs fi bien tenu lut les gardes , qu’il n’auoit peu execu- uientau Pala- ’

ter [on delreing : en lin il fur mandé à Conlianrinople , felon le delir de ce mm d° W”
chie 8c com?

peuple ,0ti il lut in (blé par luy au Palatinat de la Moldauie Tranlalpine ou m"-
Valachie: les peuples de cette Pronince le receurent aptes auecques grands
applaudillemem; quant a Alexandre s’en allant quelque temps aptes a ’
Conflanrinopleauecques la femme pour le plaindre 8: talcher de recon-
urer fa dignité: commeil coll faittplufieurs menées pourrenrrer dans ce numéral,-
Palarinat , il fut defceuuerr par Hieremie agent pourlaProuinceâla Porte W" de Vah-

chie eliranglé
de l’Empercur Turc,&’ fut pendu 84 ellranolé ellant forrrichemen’t habil- à Continu:

le, vn iour de Dimanche des Rameaux foubs Mahomet en l’année i597.

Or Michel eliant en polleilion de cette Principauté, tout lon but et fou ,
intention fut de mettre (on pays en liberté , pour ce faire il rraié’ra par-ï
ticulieremenr de cette allaite auecques Aaron Vaiuode de Moldauie , lef..
Puck fçachans delia combien le Tranfalpin auoitellé heureux en toutes
es enrrep rifes, 84 l’alliance qu’il auoitauecl’Empereur,les Kofaques sa Po?

lOnnois, delibererent de le mettre en fa protection, 85 de faire vne liane of--
fenfiue à: deifenliue contre les Turcs à: Tartares , les elfeéts de laquellel’e

Pourront voir en la vie de Mahomet troifiefme : les lieutenans de l’Empe-

impie.
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mef” in murPriœfltd’ailleurs Villègrad en Hongrie le vingt-quam’cfinc dc Sep-

VÆIÏLÏÏÆËÇ rembrc, de Craiiouiz en Croatie; fi bien que cette année les Turcs turent

a 1 albufïrir en plulieursendroiâs. Au temps que tous ces rem uemens le fai-
loicnt en la Hongrie a; autres Pro uinces. circonuoyiines , les Iennitzaires

v q qui auoient defia paflepluiieurs lunes fans toucher la paye, firent vnenou-
v Ï g. I”. f uelle. Édition, non gueres moindre que la premiere, car ils vindrent en

. - J forrgrande multitudeiui’ques au corps de garde des Cappigis, ou ilstuc-
l tentleurBalia de qUelques autres, menaÇans leur Empereur: mais cela fut

incontinentappaiŒ parla mort de quelques officiers qu’il fit executer fur.
le champ, commeil auoit die contrainû de faire en l’aute cimeureJaqucl-q

le ie d efcriray en cet endroit lus particulierement, en ayant efié’depuisin-,

formé par ceux qui efioicnt ibrs au pays, qui difeani’vn iour comme on
Gaude: Mi. euii tiré du Serrail la payepour les loldats , a: qu’vn chacun d’eux euiirou-i

35:! 5:51:11; clie’ la (aide, ils s’en aller-eut au Baghefian pour employer leur argent enu-

. Couiiâtinopla m es, ô; autres chofes dequoy ils auoient befoing , mais les marchands rcfi1-;

j 4 fêtent de prendre cet argent , difans qu’il citoit faux.Cela eflonnoitfortlcs
r folda rs,carils difoient que c’eûoit l’argent du grand Seigneurfi bien qu’vn’

V (oldats’opinialir’antcontre vn marchand qui luy lbufienoit que ce qu’il

luy bailloit eifoit faux , ce foldat entra en telle colere qu’il tua le marchand
I en plein Bigh eiian , lieu qu’ils tiennent pour lainât à: l’acré :auiii-tofi cha-

i cun’l’erra [es niarchâdifes,& mon tans fur les pinacles des Mofquées , crient

l’alarme de toutes parts , fi qu’il fe fit dans cette grande citéle plus eflrange

8e merueilleux tumulte,dont on ayt encore entëdu parler. anntaux gens
de guerre ils s’en vindrent tous au Serrail, ne demandans que leur Empe-
reur, pour le vanger fut luy de cette tromperie, mais on lesappaiia en l’ai?
iàntiettet par defliis les murs du S errail quelques lacs d’argent, de puis fit
trancher les telles à ceux que nous au ons diâ cy-deiÏus , les corps defquels

’furen’tapres deichirez «Semis en picces parle peuple , ô: pour citoul’fcr du

; . cour Cette fedition , on fit faire vn cry que tous les foldats enflent arappor-
f’ ter i’ar ent d e leur folde qu’on leur venoit de baillet qu’ils difoient qui
efioit âme , ô: qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut faié’t. "l’ayr faiâ

’ cettefeconde narration pourle contentement de ceux qui l’ont ony reci-
ter d’vne façon 65 leu d’vne autrc,& enuiron le meime temps luy arriuetent

les nouuelles de tout ce qui s’efiôir palle en la Tranfliluanie , ce qui le tou-
cba tellement qu’il en mourut de trifiefie : les autres difent, 8: c’cfi le plus

ç a I commun , d’vneappoplexie , ayant faiét vn trop grand excez à boire, au
mois de lanuicr , en l’an de grace mil cinq cens quatre-vingts-quinze,&de
l’Egire 10 01. le quarante-[cpt ou quarante-neufiefme de (on ange, a: le 2.0.
de fou Empire: feant àRome le Pape Clement huiâiefme; en l’Empire
Rodolphe , 8: en France Henry le grand: on tient qu’il tomboit fouirent
du haut mal, ce qui-luy redoit la face toute blefme «Se de couleur de plomb,

l d’autres difent u’il mangeoit de l’opium , a: que c’efloit cela quiluy ren-

doit ainfi la coucieur palle.
x Ï Il eut dés le e’ommeHCement’ vne concubine de l’ifle de Corfou , de la-

quelle il fut efperduëment amoureux fort long-tëps ; de: forte que megnes

c l ’ ’ i ’ ’ * ’ e ant



                                                                     

des Turcs, Liure fixiel’me. 913 ,
ellane paruenu à l’Empire, encore qu’il eull: grand nombre de concubines, "me," a, 1,

toutes-fois il ne vou

1

Lou. ÀÀ”"

quatre-vingts deux : elle s’appelloit Hal’aChi , qui auoit vne [cent ma-
riée à vn Notaire de Malte, comme elle confefla a plufieurs, lorsqu’el-
le n’eltoit pas encores paruenuë au comble de l’ es grandeurs 8: profperitez;

mais depuis le voyant li articulierementcherie d’Amurath , elle le demis,
a; i’e diloit eüre gentil-fîmme Venitienne: mais voyant que tous les en-
fans qu’il auoit d’elle , qui auoient defia cité uatorze en nombre, viuoient

fort peu de tem ps, a; mouroient tous en forgbas aage, cela donna occafion
au Muphty , qui bailloit particulierement la Hafachi , a: aux Talil’mans 8: ’

doâeurs de la [celte Mahometane, de luy couleiller de prendre d’autres
femmes 8c de quitter cette-q, pour voir fi les enfans qui en viendroient
feroient de plus longue vie. A cette occafion la fautaifnée qui efloit Vefue .3
de Mahomet Balla , duquel il a cité difcouru fort amplement en cette hi-
floire , luy fit prefent d’vne fort belle fille, à: en fuite, (comme il ne faifoit
point de cas de celles qui efloient au vieil Serrail) illuy en fut prefenté plu-
lieurs autres , lei’quelles il engrolla prefque toutes au bout d’vn certain . î
temps , dont il Futii ioyeux , qu’il commençai diminuer beaucoup l’aii’e- Amuntheroitl

l

ilion qu’il portoir à la Hafachi , a; à entrer en opinion qu’elle l’auoit poile- de

amorale par ;

cabine d’il:

muras!»

4

auoit elle

de tout ce tempslî par enchantemens à: autres mauuaii’es prattiques, li" 3mn l
bien que furcetre feule im pteilionil fit faifir toutes les femmes, tant Chre-
îliennes ô; Iuifu es que Grecques a: Petottes , (qui l’onctoutes employées

au feruice du dehors les Serrails poutles petites neceflitez des Sultanes) à: h
commanda qu’on leur appliquall itoutesla queltion, afin de leur faire

,confefl’er s’il efioit pas vray que Halachi auoit vie de fortileges en fon’

endroic’t, celles- cy foullindrent confiamment le contraire, li bien que ’

n’en ayant peu rien tirer, il le repentit de fa rigoureufe procedure, 8:
monitra de la en auant auiii bon vilage à Hal’achi qu’il auoit oncques
faiét.

Mais elle qui vid l’on innocence iufiifiée, a: que d’ailleurs Amurath

I efioit amant ou lus cf ris de [on amour que iamais, commença lors àfai-
te la dedaigneu e, l uy aifant entendre comme elle luy auoit enfanté vn
nombre de beaux enfans, 8c comme elle selloit toufiours monfirée (on

r elclaue tres-obeyfl’ante a: tres-fidelle à [es commandemens , comme elle
. efioit relbl ne d’y continuer tous les iours de la vie , à: neanrmoins qu’il l’a-

l uoit feandalifee autant u’il luy auoit eflépoilible, fans luy en auoit iamais a
y donnéaucun fiibieû, e forte qu’elle ne pouuoit pas d’orefiiauant, (on e
honneur fauf, auoit la compagnie , car on penl’eroi3qu’elle cuit faiéi: quel-

(lue nouueau fortilcge. La paillon d’Amutath augmentant par ces paroles
qui l’eruoiêt de matietes pour rallumerles vieilles flammes qui l’auoient fi
long-temps confommé, a; qu’il auoit comme efieintes par [on foupçon,

l fit ce qu’il peut pour l’amadoiier, à: la mignardant plus amoureufement
que iamais il n’a uoit faiél: , tafchoit de l’adoucir par toutes fortes de carelTes

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

K - lr

ut iamais auoit affaire ripas vne, iufques en l’armée Haûehi en,

Se: «flûtai

54 de prefens dont il feIpoquitaduii’et;mais elle buttoit au mefme deiTein ’
quiudjs auoit heurcu ement reüiliâ laRofl’e ou Roxelane, mere duper:

s EE E e e e

pre: auoit c i
ne inuite, i

li.

"as
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d’Amurath,mais craignant encore que l’es Encres n’eull’ent pas allez de l’or.

ce pour dilpoi’er le Sultan à vne li grande c ol’e , elley fi’tintertienir l’on fils. MS

’ Mahomet , celuy qui l’ucceda à Amurath,& qui cl’toit l’ailne’: de tous les en- i ’

fans s qui-citoit lors à Magnelie , pour obtenir de l’on pere qu’elle full al. En
franchie , ô: cuit l’a lettre de erinfic outre ce la permillion de le retirer i "l
hors du S errail , pour aller où bon luy l’embleroit , mais Amurath-n’y vous l

x lut oncques confentir; . a Il;a A l’on aduenement à l’Empire il auoit donné efperance qu’il feroitd’im r Ë

naturel plus pitoyable que les deuanciers, car aulliatofl u’ll fut entré dans il
’ l’on S errail,on luy amena l’es cinq cris fieres, defqu els a elle parlé cydelï ’ lq

fus, auecques leurs meres,aufquel es il protefia du delplailir qu’il auoit de il
faire mourir ces enfans , mais puis que c’cl’toit vne ancienne de necell’aire M3

î r couliume pour rendre l’on Efiat alleùré,qu’il falloit qu’elles eull’ent patien« (il!

Ê ce,inc0ntinentils furent con duiéts en’vne chambre ô: la efiranglez parvn in
, muet auecques des cordes d’arc ou des mouchoirs, comme les autres di- (il

gagna? lent», àla veuë des meres , delqnelles on tient que l’vne le tua de douleur,- 86 «il
a ’ aulI’i-tol’t furent apportez à Amurath , lequel el’meu de compal’lion pour I in!

« l’innocence de ces petits enfans , pleura commel’on dit , de commanda i114, ile
continent qu’on les remportalt , de fit ictter le miser executeut dans la mer, y cor.

p filon la conflume. Son pere Selim auoit fort afl’eâionné l’aifné de ces p du
- fiâll’âizfueoî; petits enfans , de l’o rte qu’auant que mourir il les fifi amener tous tin , (le la

les enfant en plus ieune el’eoit à la mamelle , &l’çachant bien qu’apres l’on deceds,â ave- ’ mi

"nm nué deleut frere ailné la mort leur ellbit alleur e , l’amour paternelle l’el’- no;

meut tellement quÎil accula l’on improuidence , se regretta grandement 1
K qu’il ne les auoit ennoyez en France entreles bras du Roy, uis qu’il le pou. au

noir pramettre la conferuation de l’es enfans de la ferme al iance si amitié au
qu’il auoit auec luy, proteflant de ce faire , li D r E v le fail’oit te’uenirâ con-5 in

ualefcence. . I. a ’- ’ i DeMais pour reuenir à Amurath,l’es pleurs auoiët laill’é de luy vne opinidn Kit-

d’vne humanité 6e bonté naturelle , oz qu’il n’efioit porté à cette execution les

’ que par la loy du Royaume,& lajaloufie de la Royauté: on remarque aull’i 1 tu

vn autre traiét qu’il fit en venant de la Prouince de Magnelie en Cim- PI
fiantinople : c’eli qu’eitant fut ce chemin , on dit qu’il vid vn bon homme . i G
labourant la terre, du uel il s’approcha , 8: qu’ellant del’cendu decheual,il i C

æ...-1(me I... le del’poüilla de la rob e qu’ilauoit fut les elpaules 8: la mit l’urcellesdulæ

batelant? bouteur, puis ayant pris ’el’gui’llon Be la charrué d’iceluy , il labouraluy-

ÊÏÊÂÏ’J’ÏrterÎËmel’me 8e lit deux filions : ce fanât aptes auoit rendu l’efguillon au labou-

’ m murât remis [a charrue; il luy donna cette robe qu’il auoit del’poüillée, lac,
’ quelle elloit de drap d’or fourrée de martres l’ebelines , l’aduertill’ant qu’il

luy donnoit chole de plus grande valeur,peut-eflre qu’il ne penl’oit,&que
lid’aduenture il luy prenoit enuie de la vendre , qu’il le l’ouuint au moins
que [on prix efioit grand . rôt qu’il’l’e gardalt d’y perdre : outre cela mettant i

la main en l’a poche il luy donna vne poignée de ducats. Chianti ce aqu’il
Iisibc’)ura,il ne fit point cela par vne maniete d’acquit ou par quelque g ite- l

; ÉLIBÇËBQQI obeytauît loir; de la Religion «kantiennes coufiumes de les

’ "W W g .. . ; ’L flw” "M" " ’ " ’ ’predec’ell’eùr’S’,’
l

--------,’-rsn
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desTurcs, Liure fixiel’me; ’ f 955?:
predecel’i’eurs , car on dit qu’il i’e lit dansleurs liures, dei’quels entreautres

il auoit elle fort iludieux , que l’Empereur s’acheminantau liege dcl’Em-g’

pire pour en prendre poil’ellion, dôitluy-mel’me labourer la,te.rte,afin que
par cet au gure, il bannili’e la fierilité de les terres, 8: y metteau contraire

fertilité 84 l’abondance de toutes choies. ’ I
Ces aâio ns , dis-j e, donnoient vn indice d’vne douce de benigne natu-r

te, mais fi cil-ce qu’il traiëta aui’fi malles principaux ofliciers que pas vn air-ï

tre ,les banniil’antpu failant mourir, comme il s’eli veu dans (on hiiioire,’

àquoy on peut encoresadioufler que vers la fin de l’année mil cinq cens;
le tante 8c neuf,il ennoya l’ecrettemcnt de en diligence (on imbrahorBafi
l’a a Bude, faire citranglcr,comme il fit,le Balla qui y commandoit,dequoyî

Mahomet premier Vizir ayant lent)! le vent, taicha d’empelcher cette eer
cution , pour ce que ledit Balla ciloit l’on parent 8c de les plus grands amis:

Amurat i pourluy complaire 8e le gratifier , luy bailla des lettresde tenons
cation de cette mort, qu’il ennoya en aride diligëce’ à l’imbrahor,lequel le h au ï
courier ioignit au parauât qu’il full âBudc,mais il ne laiila out cela de faireïe’é’ÏÏÂ’iu 1’. I

faire ladicle eucution,ayant eu commandement verbal d Amurath quandgm dm:
il le depelcha , de parler outre , quoy qu’illuy iceuil ei’crire ou mander au; ’
contraire, cet Imbrahor ( ou lmbraoul ,car on dit l’vn ô: l’autre) comman-Ê

da cependant à Bude iufques à l’arriue’e d’vn autre Balla quiy fut enuoyé,86

fit conduire à la Porte toute la cheuance du Balla mort, qu’il trouua en la
maii’on , laquelle on difoit cilredc cinq cens mille ducats en argent mon:

a noyé, de enuiron autant en bagues de autres meubles. q
Cela eiionna Mahomet à la i’uitte d’vne autre execution qu’Amurath"

auoitfaial’aire l’an precedentd’vn riche Grec nommé Catheçuline, l’ur- m "un

nommé Saytan-ogli, c’eil adire fils de Satan, lequel il fit pendre de l’on guindai!"

mouuement deuant la porte d’vnelienne maii’on 0d il demeuroit prcs le 43’; m”

Danube. Ce Grec elioit fort confident auecques lediâBalÏa , parl’autho-
tite’ duquel il auoit faic’t démettre deux Patriarches deConilantinople , à; g

les Vaiuodes de Valachie ô: de Moldauie , lubiiituant en leurs places d’au- l
tres qui dei’pendoient entierement deluy :l’occaiion de cette execution’

proceda d’aucuns aduis donnez a Amurath de la part duTartare , que ce ’
Grec elioit caule des troubles de Moldauie. Et cette execution faiéte, le à
Chaoux qui en auoit la commillion,alla en Moldauie mettre en poll’eilion ,
leBogdan , deliréde tout le pays , qui en auoit chail’é Pietro Vaiuode, mis

en cette dignité par ce Grec, de par ce moyen la guerre qui s’y allumoit fut i
pour lors ailbupic à: le pays pacifié: 8c à la verite’ il s’eil laid: autant de re-

uoltes foubs ce Prince que foubs aucunautre de les deuanciers , tant des
Prouinces que de l’es gens de guerre , qui ontall’ez faiét cognoiiire de ion

temps,q u cl po nuoit ils auoient en cet Eiiat:outre celles qu’on a peu lire en
cette hilioire,cellc de Cy pre cil ail’ez temarquable,qui arriua au moys d’A.

uril mil cinq cens i’eprante de huiû : car Arabe Acmat qui commandoit
comme Beglierbey en cette ille , 84 qui auparauant auoit cité Vice-Roy ,
d Alger futmailacréâ Famagoilze parles Spachis «Se Iennitzaires , d’autant

culoient-ils , qu’on leur retenoit partie de leur i’olde. Œand la nouuclle en

EEEeee ij ’
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l ’ b o A . . g . I , ’’ - r e mi’Le neglierbeyymt a Confiantmople, on dii’on qu aptes auor ile a nue, l’on corps
de en," me auoit elle ietté furie pané , au melme lieùu on il auoit faiâ ei’corcher vif

11:33:33: le commandement de Mul’tapha, le genereux se vaillant Btagadin: ccpcn.
dam on commanda à Vlichialy general de la mer , d’aller à Pamagoiie in-
former contre ces mutins pour’les chaflier’, ce qui fut aptes reuoqué a: la

:commillion donnée à Marat Aga’, vn des l’es reniez, quiy futanecques

lix gallions , 84 en fit executer à mort lepton hniâ des autheuts de la
mutination , fans oie: palier plus auant , de crainte de plus grand mal.

’ Du rem s qu’il n’aimoit que la Halachi,cor’nme il citoit tout continent

enuers les emmes , n’en recognoillant point d’autres Pu’elle, auiii el’toit-il

. fort l’obre , tant en ion boire qu’en [on manger: mais l toit qu’il le laiifial.
cffjgâ’èffi let à la polygamie a: a cette multitude de femmes , il lai’cha aui’ii-tolilabti-

filmdæg: de à les a p p etits , 8e fail’oit gloire de beau coup manger 8e de bien boire, li
chimions. que les excez en lin le con duilirent au tombeau: il fut pereâ ce qu’on (lift,

de cent deux enfans , nombre merueilleux ô: rei’que incroyable ,lion ne
Veut confiderer que ce n’elr pas choi’e impofliEle en vne li grande multitu-
de de femmes qu’il y a dans les Serrails des Seigneurs O thomans , veu qu’il
. s’ei’t trouué de on temps vn Balla qui en a eu plus de i’oixante. il citoit du

commencement ferradonné âl’ei’tude ,mais depuis qu”ili’e laiila mailla-l

i’er par la delbauche , il degenera bien toile de cette hôneile occupation, ou .
’plui’roi’i: il bicha la bride au naturel qu’il auoit receu de l’on pere, &qu’il

l I auoit retenu quelque temps en bride par la modeiiie ô; l’amont des

,l’ciences. . I ’-’ Cependant on rient qu’il auoit vne li bonne Opinion de l’a perlonne, 8:

ei’toitii plein de i’uperbe 6c de prei’omption , qu’il ne croyoit pas que les

plus grands Princes fuirent dignes de le i’eruir.A quoy l’ex-noir beaucoup en-

Ï cores de ce qu’il l’e voyoit recherché par tous les PrincesChtei’tiens , deux

entre autres , qui n’anoient point accoulltumé d’enuoyerâ l’a Porte, iiça-

uoit le Roy d’El’pagne Be la Royne d’An leterre , car en l’année milcinq

cens leptante de lept,1ean de Mariano Mil annois,qui auoit elle antres fois ’
ei’claue à Conflantinople , auecques lettres de creance du Roy Philippes
d’Elpagne au premier Vizir Mahomet , pour faire vne paix ou trefne entre

, Amurath a: luy , pour laquelle il prefenta quelques articles", lei’qpels ayans
i expofez , le Balla monitra n’eflre content qu’on » n’anoitdepei’c évn Am-,

. 1"",qu a, baliadeur pour trairîter là dellus , comme onluy auoit dit de alleuré qu’on
nordirais" feroit auparauant la venuë dudiét de Mariana5toutes-fois onpalla outre en
poulain trei-uc me Amn- cette negociation , 8.: l’e continua par luy long-temps depuis l’urtlëeretteg

””” ment auecques lediét Balla, le tenant caché à Confiantinople, où il s’eiioit ’

logé l’ans le commmiquer àaucun Ch reliien , se quand il alloit deucrs le
Balla, s’il rencontroit quelque Franc, (c’efi â dire des Chrel’tiens de l’Egliie

Latine)iil le deiiournoit du chemin ou (écachoit le village pour n’elire co-
gneu, à; entretint ce traiété. donnant ei’perance de la venuë d’vn Ambalia-

de ur , qu’il dii’oit dicte arriué à Naples , pour lequel conduire il fit ennoyer

à Raguze vn Chaoux, auecques amples mandemens pour le faire bien voir.
et honorer par tout,qui l’attendit plus d’vn an audit Raguze,ôcliinalement

a . ’ n’y



                                                                     

I’ ÎE" des Turcs,Liure lignei’me. 957;à
r n. Comparoill’ant point, luy fut ordonné de s’en’reuenit, finalement ayant 1

’ ’ ’iteluy Mariano longuement entretenu le balla d elperance dudiÛt Ambal. l

l fadeur, qu’il diloit eilre tombe malade a Naples au commencement de,
Ï l’année mil cinq cens leptante neni’, il i’e preiepta auec ues depcfchc du.

l Roy [on maiilre, par laquelle il ellort lubroge a cet Arn ailadeur, auto;
i que; Pouuoir de traiâer , ou la paix on vne trelue pour quelques annees,&

comme peri’onne publique allaita delcouuert aux audiances du Balla , aca-
eompagné de l’a famille vellu’e de liuree , de continua ainfi long-temps Cet-

te negociation : ce que ie remarque afin qu’on puill’e vorr que ceux qui
nous auoient tant blai’mez pour cette alhance,l ont touteslois eux-mei’mes

’ fort l’ericui’ement recherchée. .
Ce fut auili en cette mei’me année mil cinq cens ieptante 8: neuf, que [a .

Royne d’An leterre traiéia vne alliance anecques Amurath, a; fit receuoir
a’ la Porte vn ’fien Anibal’ladeurordinaire,& des Coniuls en plulienrs de les

havres, miles Anglois trafiquent fous leurs bannieres ,s’ellïis ai ce moyen
diiiraié’ts de celles de France,ibubs lelquelles ils louloienttra querés mm

des Seigneurs Othomans , Côme l’ont toutes les autres nations de la Chie-
liienté, excepté les Venitiens qui vont foubs leur bannicrc. (gemmerais.
ont voulu d ire qu’il auoit elle grandfiimitateur dolon aieul Solyman , mais.
quant à moy ie l’eliimcrois d’vn eiprit toutcontraire au fieu ,car l’antre

auoit vn courage belliqueux, qui vouloit lqumelme conduire l’es armées: q en," au
cettuy-cy ne bougeoit de la niaiion : Solyman i’nt confiant , magnanime, qui 1’"! dia

’ - . imitateur duheureux en l’es deilemgs, l’age en la conduite , au cettuy-cy inconfiant enfielymun
l’es rei’olutions , qui s’citonnoit de peu de chole , nial-heurenxlen la’plus-

part de l’es entre ri l’es , de ni s’y cil allez mal conduiâ , extremement dei;

fiant, à: qui a aiâ bien ouuent milice parinei’galitéôeballeile d’el’prit,

plufiofi que par vne cognoillance du droiâ 8e de ’equiré,commeila paru
aux changemcns 6c en la mort qu’il a (un loufi’rir si les principaux officiers,

car ayant l’el’ prit taciturne a: pelant, cette imaginationlente ne pouuoit
penetrcr dans les conceptions de ceux qui luy rendoient quelque fidele
i’etuice, de la lubtilite’ de leur elpritluy eilant vn lubieét de delliance, nei
pouuant l’orifi’rirdes gens d’vne grande de fignalée vertu , 85 toutes-foisne’

s’en pouuant pall’er , veu les grands ennemis qu’il a eus de toutes parts, and?

cela le faii’oit-il pluiioll par l’oiblell’e d’ei’prit que par cruauté, ayant elle au

demeurant allez humain,aux choies principa ement quine concernoient

point lori Ei’tat. .A l’on aduenement à l’Empire il fit de grands remumei’nages en l’on

Serrail, démettant vne grande partie des oiliciers de l’en l’on pere pour

infialer les liens en leur place , entre les démis furie Bollangi Baili , le pre-
mier de le plus honorable eiiat chez luy , le’Oda Bailli ou rand Chambel-
lan, le mailire d’hoilel de vn grandnombre d’autres: il t Cigale’ltalien

premier ca itaine deles uardes , quin’el’toitalqparauant que le dernier de
quatre qu’il; l’ont; il démit auliilc Chaoux Ba i, pour mettre en l’on lieu

celuy qui luy apporta la nouuclle de la mort de l’on pere :toutes-fois de
tous ceux-Li qu’il oiia de leurs charges, il leur continua leur paye au timing

E E E e e e iij
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’ a pourvntemps.QuantauBoliangiBailiill’ut enquelquedangerdei’avie,’

’ l

d’autant qu’à ion arriue’e , commeil futà la pointe du Serrail , qu’il cuit

demâdl: l’ouuertnrede la porte d’iceluyâ ce’Boiiangi Baii’i à qui en appar-

tient ia charge , cettuy-cy le rei’uia du tout, li qu’il fut contrainét d’en-

uoyer querir Mahomet Balla , lequel vint l’oudainement le trouuer a: luy
amena des chenaux , i’ur lcl’quclcs el’tans montez ceux de l’a trouppe,ils en-

, trerent dans la ville au dell’oubs de l’on Serrail , titans dans le port de par la

orte des Inii’s,qu’ils appellent Chifout capi : comme doncques ilfutella-
’ bly 8c receu en la dignité Imperiale,alors l’e louuenarit de ce refus, il 1 veu

loitl’aire mourir, mais Mahomet Baii’aluy remonflra qu’il auoit lai ion
’ deuoit , 841e i’auua pour cette fois.

FIN ou SIXIESME LIVRE,

j .
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CONSIDE ATIONS
sz LES ACTIONS vas

SIG’NALEES D’AMVRATH TROISIlESME
du nom , jeiçiefine EmPereur des Tara , contenues en

ce [11’15th Lime de la Communion de l’bifloire

de: Turcs , par lefiiuelles Muffin (9* l
Providence de D 1 E v [muent l

. eflre remarquées. - . V

r .Ïn w v,F. "er ’ Il .

"La

N ce. temple myfliquc qui fut monflré au Peul
phcte Ezechiel , on ne voyoitâ droiél: 8: âfgau-t

che que des figures de palmes ;en figue que les
y fidcles Un: de tous collez des fubieâs de combina

1 ne ô: des matines de triomphe , mais s’ilnous de
loifible d’entrer dans le [âcre temple de la Prouio.

h V Il l dence etemclle , ne verrons-nous pas de tous co-
. à Ëk) . fiez des trophées ellcuez , &leslauriers 8: les

. -. w mes qu’elle à obtenuës fur toutes nationsparfa
’ km iufle 8e fige conduite, Pour ednfirmer ceux qui

croyent en elle , qui] n’y a point de huard ny de fortune pour ceux qui cl; ï

perm: en fa lainât: amllance? l - ’
l Voulez vous voir les palmes qu’elle slcll acquifc en l’Orient durant lai

vie dlAmurath , confidcrez la guerre des Turcs contre les Perles , elle P6P
met que ceuxJà muanent des Prouinces enfleras , prennent les meilleures f
villes, voire la capitalbe de la Prouincc , pour le chafiiemcn’t des deborde-;
mens , des cruautez à: des fcditions de ces peuples, mais voyezauflî ces ’
mcfincs vain ucurs quiabufüicnt de leurs viâoires , 86 croyoient vaincre
en la force delenrs bras, battus lcxplus fouucnt,perdre de grandes batailles,i
à: en En consumas de quitter tout. I’ay die quelques fois âilleurs que les,

Perfes clloicnt confcrucz pour tenir tefle aux Tarcs , se que POU! donnee
quelque rclafchc aux Chrcfiiens on falfbit choquer ces deux puiflântef v
nuées l’vnc contre l’autre chez eux-mcfmes pour preferuer ceuxue’y d’vn fi l

grand orage: mais quelle plus belle Preuue en peut-omises qLIe par «si
demieres guerres ècar fi llEmpereurTurc eufl lauré faire Muflaphâ, fi 1cm

feus de guerre ne fi: FulTent point mueinez ,1 ce grand Royaume ne s’en al?!
tut-il pas foubs l’obeyfilmce des Othomans? quelle plus belle inuéntiohl

l

-z

f
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’ Honcques le, outroit-il trouuer, que d’oPrer le chef qui pouuoit vaincre,&

lque de reuolïer les foldats qui pou noient conquerir? Si le Leéleura voulu
prendre gardeà toute cette hii’toire ,l il iugera facilement que toutes ces
choies ne le faifoient que pOur preferuer la Hongrie , a: autres Prouinces V
Icirconuoyfines, car que fumant-elles deu enuës, fi au lieu d’aller en Perfecl.
les enflent eu to ure cette multitude fraifche 8e repofée fur les bras,veu qu’a.

pres tantde pertes ils nelaifl’crent pas de leur faire beaucoup de mal, en la
Croatie,en la St rie,cn Hongrie, en Polon ne,& ailleurs : que fi ils ruilent
dompté les Perlës a que n’euflent-ils point âiét auecques les armes de cette

i ï belliqueufe nation a afin doncques de faire voir aux Chrefliens u’ils ne

pouuoient vaincre par leurs propres forces ,.on leur faié’t leuerleæc cd:
deuant Strigonie, on merleur armée en route en l’ifle de Schiut, on leur

ofle le puiflant bouleuert de la ville de lauarin : se pour faire cognoillre
l aux Perles u’onles maintenoit par grace fpeciale ,i 8e qu’ils n’efioient pas

pour debel er leur puiITant ennemy 3 ils ne peuuent palier outre la dePÎenfi-

un , 8e font en fin contrainéts de rechercher la paixr Mais pour apprendre
q aux Turcs que leurmultitudc ePcoit inutile, les Georgiens , les Croaces,lcs
v Hongres, les Tranfliluains , les Rafciens 8: autres peuples, les battentauec
’ vne poignée de gens, iugez encores combien les querelles ciuilcs donne-
lent d’auantage auxTurcs:au contraire côbien le b6 accord des Chrellicns,

i des Vaiuodes âfçauoir,de Iranfliluanie,Moldadie,& Valachie auec lEm-
A pereur à; les Polonnois leur caufercnt de ruine:que s’il n’y cuit point eu de

traiflres parmy eux , aptes tant de (pertes d’hommes que les Turcs auoient
fouEertes en Perfe,plus de mefai e que de glaiue,vne làgrâde defobeylîan-

3 ce des gens de guerre, l’humeurdu Prince qui ne cheri oit que la, folitude,

; 8e ne voyoit iamais [on camp , la rebellion des peu les qui luy elloient
l fubieëts,& lalbraue refiflance de ceuxlqu’il vouloit [ubiuguerfaittirer vne
confequence qu’il le full: fakir de beaux ô: grands exploiéts, de qu’on pou-

uoit fe deliurer de la captiuité, fi par vne fainEteitéde vie ils (e fuirent difpo
fez à bien vfer de la grace qui leur efioit prefentée:fi qu’on leur peut Venta-

blement dire ce quele mefme grand DIEv parlant par fou Prophete difoù
autresfois aux» I uifs, ne leur perdition ne venoit que Jeux? leur fila: de layfnd.

(29m à Amurath qui s’imaginait que tout luy deuoit hommage,
l "n’efi-il pas chaûié par fa mefme vanité à il selloit perfuadé que la Per-

fe,efloit aufli ayfée à confquerir que l’ifle de Cypre, 8e; que parmyleurs

diifentions il les auroit a ubieâis en moins de rien , le tenant comme
vu autqui ranes en [on trofne, 84 fe fafchant contre les principaux
lofiîciers, s’iË ne luy rapportoient pas aiTez promptement les qnouuellcs

de la deiFaiâe. Mais comme iadis Phidias fit vne flatuë de Nemefis
(icelle de vangeance des pierres de marbre ne les Perfesauoient appor-

tées quant de eux lorsqu’ils vindrent faireqla guerreaux Grecs, aufli la
* trop grande confiance qu’Amurath auoit en fes forces, fut caufe que ces
.mefmes hommes qu’il croyoitles plus propres pour luy acquerir des Ian.
riets,’furentceux qui feruirent elfes ennemis de matiere pour erigervn HO,-
phée ,’pourluy apprendre que la prefomption 84 le fentimét trop deé’reglc

r r - . ’ n’o tient
h
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.c’cli po’urquofy Phydias auoit baillé 3.17a Rame vne couronne qui auoit dess) . . , i v. lhiiioue des Turcs”. 961.
n’obtient fi (ouuent les victoires comme faufila crainte de l’apprehenfion:

cornesde ces aux extremitez , au lieu qu’onla fouloit peindre ayât le frein’l

en la main ,5. raifon qu’alors qu’elle vient du ciel, ellearreile les hommes in-

domptez,voulans ces anciens lignifier que les chefs de guerre doiuent plua
Roll craindre l’ennemy,que prefumer de leurs propres forces,car ce faii’ansî

ils ne feront iamais futpris,& foufiiendront ceurageufement les efl’orts des;

ad uerlaires. . l , lLa mefine p refomption le perdit aullî pour la Hongrie , caril tenoit ce
qui lup relioit a conquerir pour fort ayfé,l’e perfuadant mefme defia en (on
eiprit aconquefie de l’l ralie ; mais comme il penfoit dire afieuré du collé?

des Vaiuodes cy-defl’us nommez, comme de fes vailaux ,il nonne que ce ’
font fes plus mortels ennemis ;que s’ils eufiEnt efté aufli vni’s entre eux quel

l’Em pire Turquelque cil; vny en foy-mel’me ,- les Chrefiiens ancien: lors

vn beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit cité vliirpé en ces contrée? .1

là , mais ils auoient tous tant qu’ils ei’ioient,tellementleur profit en recom-

mendation , qu’ils poflpof oient leur Religion,leur honneur à: leur patrieî

aquelque petite penfion qu’ils tiroient de leur plus mortel 8c infidele en-t
nemy , telmoin g le.C omre de Hardech , lequel prefera qt’ielques prefens
qu” il receut du Balla Sinan , àl’honneur qu’i auoitd’efire general del’ar-

mec Chrefiienne , 8c ouuerneur d’Vne place fiimportante que lauarin,ai-
mant mieux eilre même auecques la reputation d’vntraifire, que d’anoir’

l’honneur d’eilre tenu pour vn braue se vaillant eaualier, quiauroit coura-

geufenicnt dcii’cndu ion pus , ô: faiâ leuerle fiegeà (on mortel ennemy.
Mais l’eterncllc Prouidence qui cil ambidextre, ô: qui fraipeautantâ gau-
che qu’a droiCt , aui’fi toit le Prince que le Seigneur, le riche que le pauure,

le fccut bien attraper au panage, car au lieu que gardant lafidelitéâfon
Prince , il pouuoiten vne fi belle occafion eternifer à iamais l’a renom-
mée, il perdit par (a trahifon les biens , la vie à: l’honnein, 8: liiy qui
penfoit tenir les intentions fi feercttes, 8e qui auoit fi bien defguifé fes
actions , le trouue pris en fonpiege , periiiantluy de la meilleure partie de

l’es com lices. ’
Mais l; mort de M uflapha n’ell-ce pas vne iuile punition des cruaùtez’

qu’il auoit exercées en Cypre E carâquel propos faire mourir vn homme
qui auoit bien feruy (on Prince , 8e qui luy auoit plus conquis de pays que
tous les autres de [es feruiteurs ? cela l’éble du tout iniufie,& fans prouiden-

semais ces pieds delaine qui ont des bras de ferme chafiienrpas toufiours’
a poirier nome, ny felon l’intention &le defir des mortels , mais au temps:
&Îelon les occurrences, que (a i’ageflè infinie cognoifl les plus propres

pour le bien de (es creatures,il fuffit que nous en puiillons difcerner le chaa!
iliemcnt pour nolire exemple &’ nollre inliruélion. Voyez encores la fin
d’Amurath, s’il ne reluit pas en elle vn iufle iugement de D1Ev?car (oit que!

la mort luy foie arriuéc par vn faififl’emcnt, foit qu’vne appoplexie l’aytl

elloufié par [on intemperance de l’excez de (on yuron gnerie , il fut en l’v’nl

.56 en l’autre touliouts puny par la choie qu’il auoit cliente, car l’a trifleflel
FFF ffiÎ’ ""Î

l

r
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- Confiderations fur
ne venoit ne de la reuolte de fes fuliecïts, 8: cette reuolte procedoit de [à
grande am ition : car s’il n’eul’t point rompu la trefuc auecques l’Empe-

reur, les Valaques , Tranfliluains 8e autres peuples n’euflent iamais ofé n-

ïmuer tous [culs , quand ils eulÏentveu leurs voylin: en bonne intelligence
auecques luy. Pour preuue de quoy quand les Rafciens le reuolterent,â
peine trouuerent-ils auecques qui fe ioindre 5 tant les Chreiliens efloient
forts à efchauii’er , n’y ayant eu que la force qui les ayt contrainâs de pren.

:dre les armes , autrement ils fufl’ent toufiours dem entez paifibles : arquant
a fes excez , n’ef’toit-ce pas vn chafiiment qu’il auoit bien mente? de forte

que de quel cofié que vous vous tourniez , vous y verrez force palmes de
la viâoire que l’eternelle Prouidence, 8e la redoutable luflice du Tout.
[suiffant obtint durant ce regne fur l’Ateifme se fur la flagelle humaine, qui
Voulant approfondir les deil’eings de la majeilzé de l’Incomprehenfible, le

trouue opprimé de la gloire de relu)! qui difpoiè toutes 0c oies en nom:

bre , poids lôcmefiare. A . r a
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,Continuatîoh del’hil’toire M

«SON ELOCE OV-SOMMAIRE
de fa vie.

l a

v ., Le v1 maiefie’ de l’Empire efl comme la finira

p ’ ” garde (y’leflrlut il: tout, refit: run ancien, 0’

l comme «me tour haut firme, en laquelele
k t . a a s Trincefi mange du mefiru a? de la nielliez:

’ 1 dupremier,comme ruine infaiflilledefiPrin-
i’ ”’ cipauté : du flood, d’autant qu’ilfaiéî une con-

). fiquencede ceHede l’Efiat: pourquoyileji
’ ’ bien à propos de donnerde lafrajeura’ de la

À ’ crainte in vnegrande dep rauation du corrup- .
ï priori d’hommes (’9’ de mœurs. Mais comment pourroit-on craindre

celuy qui afinglaiuetoujiours enfermé , ou plujlajl lie’zy’ attaché, qui

Ëfoufire que lafbrce defon autborite’perdefit trempe, pluflojl partion-

:chalancequeparclemence, lequel on miel au milieu des reuoltes, des
feditions (9’ des attentats , noyer [a fuie neanrmoins dans lesdelices 5’

la volupté, 55’ po jipofir l’ E m pire àfon plaifir? Ne tramiez, doncques

par effrange fi mon! noyez, les Turcs, iadufi obeyflans, s’attaquerà
itou: proposa leur fiuuerainwarfi l’ humeur du peuple ejl telle,qu’il n’ejf

point ne’pouroleyra la honte maisèla crainte, 55’ qu’il nes’aljlientdu

mal que pour l’ apprehenjion dufiepplice (9’ de la peine; (’9’ non poum ’

qu’il en aytterreur : cette honte lujfaiéî enco res moins depeur, noyant

les mœursde [on Trincedu tout indignes de la Royale maiefle’, [e tous

fia nt fiir ce que cette ame alfôrlie dans les delices, ne quitteroit iamais
fin ayfl’,pouramlraflèr le trauail,55’ qu’il "aimeroit mieux fi mainte-

nir en fie faineantifi au preiudiee de fin authorite’. Aufli n’aura-noue
- Çpoint rveu l’ Empire Turcjirempl) de ferlerions que joués Baiazetla z.

geline 2. Amurath 5. effanieeluy duquel nous defiriu’onsfimmaire-
ment la raie , tout Princes qui ont’aime’ l’ombre (9’ le c0uuert,cherifletns

q plu; leurs perfonnes (9’ leur: concuptfiences que leurdignite’ Ùlelien

1 de leu repeuples. Or Mahomet 3". du nô’paruenu à l’Empire des Turcs

parla mort defon pere Amurath , pour!) maintenir commenpafôn
iregnepar la mort de zr. defisfreres , les autres difint 18. (29 d’autre: r9.
q qu’ilfit eflra n gle r, (9’ un peu apres commença lapremierefedition des

Ien nitzoires , pour ce qu’il nuait au ejleu flans leur [ceuJaquelle appai-
fle,il fut contrainéid’enuoyer en H ongrie, fur. la reuolte commence?
dé letemps q’Amuratb,59’ continue’efizus lefien , parles Tra’figuît’tlie

r , ’ ’ l ’ " arques

l



                                                                     

n des TurCS, Liure fèptierme.’ 96 5’; .s
’Va laques (’9’ M o lianes, les Tranfliluainsprenans ÎBolzcia, V enflez; s

Totem ra gale, Fadfat a; la vile de Lippe, tandis que Michel Palatin,
de va letchi: liuroitvne bataillea Sinan en cette Trauma,- de laquelle
il emporta la rtarifaire , contraignantSinan de s’enfujr, a? panifiais)!”
qu’il efloit par le Tranfliluain, quitter Tergouiylefiucarefle (j le fort;
de faine? Geo rges , faifimt perte en toutes ces places de pl ne de. vingt-fin ’

mille hommes. Le Comte de M ansfeld prend d’aifleurs J’Irigonie, me:

tores que les Tu rcsfufl’entnenmpourlaficourir, qui furent deyfaiéis
parla lafcbetédu Beglierbey de la Grece. L’armée Cbrejîienne prend q

encores la f0 rterefe de Viflegradeflaboteb, H aduuan,Petrinle :en re-
compence les Turcs prennent Clifla (Vlaforte ville 11’ A pria, Malta;
met] eflant en performe, lequel gel igue runefignalée bataille à Kereffb, ’

les C breftiens s’eflans amufez. aupillage. Bien toit apres l’ armée Chro-

jlienneprint Tatta,Palotte (9’ V efirim, (y’apresauorrpetardélaua- ,

rin,ils)’firent sur: grand ma jarre (5min grand butin , tandis queles’

autres prennent Ca nifi , (9’ que flubs la conduite du Ducde M ercæur
les (Venitiens s’emparent d’Albe-rojale: mais aufli ÏArcbiducfutcon-

trainéîde leuer bonteufimentlefiege dedeuant Canifi. Depuufo’n art?1

niée affligea Bude,p rint la bafle turbe , mais en fin Je fut contrainlïe dei

fi retirer , perdant in continent la svile de Peflb , qu’elle auoit conquife”

qui?" temps auparauant. Durant que lesa airespafl’oient ainjt’
en ongrie , les Perfes faifoient les leurcontre es Turcs ,aufquelsfir-
uit encores beaucoup la reuolte du Scriuan Beglierbey en l’Afie, qui a;
1’ afin rance de venir campera trois iournées deConflantinoplequifuf

caufè cl’ une autre grande finition des fennitzaires, qui contraignirent
Ma borner de faire mourirfls plus fanera, (9’ de feindre de bannir [a ’

propre mere : depuis prenant ombrage de tout , il joupponna jà femme
qu’elle le vouloit faire mourir, pour g’leuerfonfils à l’Empire; Cela fut

caufe qu’iljz’jl ne)" la mere du eflrangler leflsœ’y’ bien tofl apres ayant .

comp’ofiauecques le Scriuan , il perdit Lepante, que prirent fierluy les
CbeuaIiers de Malte. Finalement le regretd’auoirfail? mourirfinfls
le prefiznt ,fi «voyant accablé de tant d’appui": ileleuintfiirt triffe , (9’

- la dejflu la pefle qui efloit pourlors fort grandet? Corfantinople , en la:
quelle elle fut quafitoujiours durant [on regne auec a famine, le rvint
fraper dansfon Serrail, de laquelle il mourut au moys de Tecembre de
l’an degrace r 6 0;. de l’Egire to o 9. (jfilon d’autres torr. fiant au flint

Juge C lem ent 8. en l’ Empire Rodolphe, c’en France H mg le grand;

ayant regné [me ans. I . s 1 ”

0 serrera;
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contenus en ce preient liure; w

Naturel de Mahomet reprefente’,je’s nuancez , fis diffôlutions’, fini? mourir [et

j fiera ,fedition des I ennitzaires: BoÆcia , (9’ V enflez pris par les Clarejiiens de Tot-

. a uaradge (9* de Fadfit:prife de lofe par les Turcs, deflaifle d’iceux par le: Tranjs’il-

nains. A " Chapit. r.Les Tranfiiluains deuant Lippe , qui rend a compofirion : prennent plufieursau- A
1 tres places, bataille entre les Turcs (’9’ les V abaques , ceux-g demeurent villorieuxp

(9’ l’enfeigne de Mahomet prijé en cette bataille ,fieitte de Sman qui tombe dans Vu

alua. i ’ deplt. z.Les Sicules auficours du Prince de Tranjs’iluanie , les Tartares defaii’ls par les

Mofiouites z Aaron V aiuode de M oldauie deal]? par le Tranfiiluain , les conquejles

de ce Prince: le Chancelier de Podolie nattage (9* conqucjle la M oldauie: les Simles
’ refitfènt deporter lesarmes s’ils ne fiant afi’ntncbis, aigle d’vne demefieréc grandeur

’ pri epres la tente de S igifmond , lequel va ioindre’le Palatin de M oldauie , Sinan va

logera Tergouifle , (9* de u a Bucarefle, (afin difcours aux principaux de l’armée q

; lors qu’il voulutfirirefi ramifie. ’ q CbApÏtJ.’
Ordre (y difpofition de l’armée de S igifmond, qui fi tient fierfis gardes , terreur

panique au camp de S inan, Sigifmond va a Tergouifle ,[z’tuation de cette place , feu ar- l

tifi’a’el caufi de la prijê d’ icelle , S inan en entend les nouuelles, Üfifuitte banteufe ,fin i

’ firatageme qui ne la) renfler point, aga» Baffle defcouure les [cents de S inan,(y’ peurs

quoy,ilprometpour[a rançon cent mille efcus. Chapir. 4;
Sinanpajjè le Danube pour [e retirer, fituation de [aîné-i Georges, deuant lequel les

Tranfiiluains mettent Iefiege,pitryablefpeflaclefi4rle Danube, pnfi du fi)" fiinli
Georges apres auoir eflé cent ans en la main des Turcs: la Trâ’fs’iluanie , M oldauie (r

l V alacln’e reconquifis fiereux en peu de temps, Ieune (9* V illagofmar prijËs fier les
Turcs, l’armée Cbreflienne rauage les enuirons de Torim (ou S tripartie. C hep. 5.
i a Denombrement de l’armée C bre]iienne,qui met le fiege deuant S trigonie, [et faux-
l

1 oings pillezpar’Pzzfir, les Turcs quittent la haute vide: le Comte si? M ansfeld fifi
VERMKÊPÆK ,.îe.’.’°."ËîlîEflËSîî’fî tfî’lf’ëîîflî’ïlelèwï”. sur"? Strict:

ëW’u-à I



                                                                     

.des Turcs, Liure repriei’me. 967M .
nie, les afjîtillans repouflêz, valeur remarquable d’vn V ualon, [ortie de Ceux de dedans

(7 leur dcfleing. Chapit. 6.Mahomet cnuoyc dufecours aux afiiegez,prome]]es vaines de Sinan àfinfetgneur,

amine a C onflantinople , armée des Turcs pour le ficours de Strrgonie, prijË de [(5-

chcren par Palfy Baron d’Ordep , a de Bebeth par le C orme de Serin , lettres inter-

ceptcs par le Contre de M ansfeld :jlratageme des Turcs qui leur renfile , leur refolu-

tian pour le ficours de S "igame , le Baffe: de Bude exhorte [es fildats , (7 le Comte de y

M ansfeld ceux de [on armée : bataille entre les Turcs c7 les Chreflier’ss, (9* le nombre

des morts , lafcheté du B eglierbg de, la Grece , (7 prudence du Comte de M ans- s

feld. Chapit.’7. ’Mort du Comte Charles de Mansfeld , Dom Iran de Medicis commande a [a
place, lettres interceptes donnans infiruflion des affaires des Turcs, qui brujlent la baf- Ï

[e ville de S trigo nie (ffi retirent au challeau : ce nfirence de Pal b auecques le gouuer-

neur de Strigonie , (y la rcfponce du Turc , le Beg de Copan enterré tout vif, Strrgo- t

nie rendue par les Turcs , Ü à quelles conditions :fiege du fort de V ilfigradc ,pr’eces de

canon montées eifisrce de bras parles C hrejliens au haut de la montagne ou ejioitfi’tuée y

cette place, ceux du fort fi mm le bajlon bleuta la main, prife de V uo tzen , dejfaille ï

des Tartares par les Po lonnois. E jiienne Palatin de M oldauie empalé tout vifieflran- .

se hijloire d’Vn mon jlre né en Alemagne , prtfi de Babotch par les C hrejliens,cruautez .

’de Sinan enucrs les efclaucs C hrejliens: Amazone Chrejlienne honorée par les Turcs,

àdes C hrejiiens chaffiz de Confiantinople (9 d’Eg ypte par Mahomet. C hap.8.
l Sophie pillée (9’ rauagée par les Pajlres , Sinon a. Ferrhat s’accufênt l’vn l’autre,- i

ÏFerrhat cflranglé 0’ S inan premier V 1’le , trouppes du Bafja de ThemifWar taillées -

Ïcnpieces, prtfi de V uotza Ü de C un: par les C hrefliens , recouuerte parles Turcs,
laitance de ceux de dedans cariant caufe de la perte d’iceHe:Samboc Ü V accia prifes fier ’

les Turcs, Lippe aficgée pariceux (7’ bien defl’endue , ils prennentl’efpouuente (71e-

uent lejicge, H aduuan affligé par l’ A tchiduc, cypris, Petrinie afliegiejes Turcs def- Q

fitills par les Croates, Themifvvar afliegic par le Tranfiiluain, les Tartares 15mm.

fis de la] faire [ruer le fige. ’ C hap.9.
C ontrarietez en l’hifioire Turque difficiles a accorder, (fpourquoy ,- les Perfes

veulent rompre la trcfiec auec les Turcs , ils [ont ficourusd artillerie par l’Eflragnol;

[341’021]!!! armée des Turcs en H ongrie,qui va deuant Agria, ou Mahomet dioit en

perfimne, les afliegez quittent la ville (97è retirent en la flirterejfi, ail ils fi dqfendent,

vaillamment, Mahomet fillicite les affligez de fi rendre , (’9- le Tranjiiluain de [e

ranger de fin part , il dl reflué de tous les deux , mais enfin ceux de la garnifon delà

gril: capitulenrauecques les Turcs , leur perfidie teuf: de la punition de largo des Ien- 1

survires. Chapit. 10;v1 renée de l’alrchiduc en campagne pourle [eçours ddgria , les Turcs viennent au

deuant d’elle , l’Àrchiducperfitadefisgens au combat Cr Mahomet les [ions fort ai-

grtmcn t. l C’hapit. u ,Bataille de Kçreflh , les Turcs paflênt la riuiere, flint mis en fuitte par les C bre-

films, aperdent leur canon , les C brellions pourfitiuent leurviiloirc (y- mettent les
Turcs en fiente, mais ils s’arreflentau pillage qui dicarsfèdeleur ruine: les Turcs vi-

e flatteur a leur tour, nombre des morts tant de part que d’autre , le V aiuode de M 0l;

darde recherché par les Turcs, retour de Mahomet à C enflantinople, ou les Ambajfi:
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pas .Continuàçiondel’hifioirc
il deum du S ofly le viennent trouuer, Tom , Fard, F me C .1 (3’23"44 (’9’ Tdfld "wifi?

: par les Chrefliens , V accia èruflee , lauarin afiiegepar l’Àrcbiducl, gui dl commué?

l de leuer-lefîe . V j l C luxoit. n,z Iauarinpetarde’par le Baron de aulecourtürifi de Palotte à V clin-m, a"-
l laafiment de Z 1gb" , vil-loin du M oldaue fur le: Turcs , (y prifiale N impoli, nou-

l uelle armée des Turc: en Hongrie, stagna afiiegeeparles Turcs, leur: rauagetenla
haute Hongrie , dont le: M crane: fi- garanttflent, fidition a Papa , V aradin afiiege’

f par les Turc: , [Empereur Turc enuoje de: frefens au Roy H enty le grand, fiœnd on
troficfmefiege de Bude , vitriol" du Palatin de V alarme; Le Duc de ÀMercæur

deuant Canifi , il dl contraint? de decamper faute de munitions , la ville rendue aux

1 Turc: - Chapitre 13.j Le: Perfisfontlzlgue auec l’EmlDereur0 l’Àrclaiduc contre le: Turc: , angine de

Cigale (yfim aduancement , defleing: de l’armée Chrefliennefitr Albe-rgale, qui
f a]! afs’ége’e, Üfisfaux-bourgsfrufiubs la conduille du Duc de M ercæur 5 qui]? rend

maiflre de la place apex Vue grande refiflance, artifice de: Turc: malt de nul ef-

fifl. t l - Clrapit. 14.-î Les Turcs tafcloent de recouurer AIÀeerg’iaIe , empefclzezpar leDuc deMermur,

bataille entre le: C breflien: 0 le: Turcspre: d’Allae-royale , le: vns 01e: autre:
difent viflorieux , le: Turc: toute: fait leuent le fiege , defleing de l’Arclriducjur Ca-

l nifi , qu’il affiege, (rfi retire apex honteufement : les Turc: deuant Albe-royale ,la-

g quelle que: refit-e courageufiment deflmdue, retourne derechef foulas leur puijfanœ,
ï a efiprifè comme d’aflaut apre: s’eflre rendue , lu butin que le: Turcs)» firent. Cluny.

Q L’armée Chreflienneprend la baffe ville de Bude a" celle de Pejlh’: le DucdeNe-

à uer: [2’14]? a lefiaule deuant Bude, lefiege Ieué , (’9’ lesgrandes affermas qu’on auoit

L d’item) c aboinettefar le: C houliers de Malte , Canife embraje’e par vu ejï

claue Chreflien , Pejl abandonnée par les Chrefiiem, (a. Palantuar,Strt;gonieafiie-a
l glepar le: Tune, qui leuent le fiege, H aduttan abandonnée par iceux, leurdejftille en

ËTranfiiluanie, (rififi de Silijlriee A Chapit. 16.
l Rebellion du Scriuan 07a hardieffe, caufi de la grande fidition des Iennitzaires,3
à quiforcent leur Empereur de venir en lieu publics la harangue qu’il: luyfirent (yfi res

] [fonce , leur demande infilente, qu’il: obtiennent, M ahOmet ejlantcontrainfi de faire

1 mourir [es pluafauorits, (9* de Promettre de bannirfia mere5menées defitfimme (9’ de
mafia ilfiu’fi myer la mere (9” effranger l’enfant , ils’accorde auecle Scriuan, (qui

quelle: conditions, Lepante prifipar le: Chenaliers de M ah: fin le: T"TCI,M4I)0M!II

meurt Jepefle dansfim S errail à Confiantinofle. (l’api: x7.

l » a SEPTIESME
l .
x3 ,

l.

aux ,1 .

ï



                                                                     

des Turcs, Liure fcpticfmè: « a
l

l

Il .. un ,- là. fil I nq n 1’ c . -Cl,e Il x -.1 ° l que à; lp 5;), (l

l l

il ï sa il” .. 5’ u A” le ’ ’ A l; I r y llfll-i ’ l . :1] l . "Y j l. . , z , I [fifi l ’h fi p l "4?.3 ’ 4L W (fluage! : à: r v v rSE ESME LivreI
. a. a. 4DE LA CONTINVA’TION’

. E cruel Beau dela vie humaine , ce fantol’melansî

figure , qui prend ion dire en l’imagination, 8e la

forme en vne idée perfuafiue, qui mortelenne-E

my dela raifon arde la prudence, a tyrannique-l
ment vfurpé leur Empire, [e fied fur le trofiie dei
leur domination , donnant .mouucmenrâ coutil

5 , p fans mouuoir. L’opinion dis-je, qu’ona des Clio-Ë

q, les, plullofl (clou noflre fantaifie , queielon leur
, , agamie, æ realité auoit imprimé dans les efprits des Chu;
. ’ - Riens vne telle terreur du nom de Mahomet;

.qu’aubruit dcla mort d’Amurath,8c que llEmpirc deuoittomber entreles

mains de Mahomet ion fils aifné troifiefme du nom, le (ouuenir de ce
nom infaul’ce 6e malencontreux à toute la Chrefiienré, leur cailla vn telâ
eflonnemcnt , qu’ils pcnfoient defia leurs affaires defefpcrées , &thu’ils alu-l

roient beaucoup a foufiiir foubs ce Prince , quiils iugeoiët fort be iqueux l
&fort cruel. (halant aux Turcs ils n’auoient pas moindreapprehenfion,
car ils crai noient grandement que tout ainfi que la ville de Conflantino-
pl: a tiré à randcur d’vn Confiantin , de que depuis ellea elle Prife à: de-
liruié’tc [ouïs vn autre Confiantin, 6c comme l’Empire Romain a com-l

mencé principalement de florir foubs vn Augufie , 8c âflcfirir 8c decliner,
voire s’en aller du touten decadencc foubs vn autre Augufie, de mefmc

que cette ville de Conflantinople 84 cet Empire Grec, conqueficz par vns
Mahomet , deuil: aulli le ruiner 5c dcllruire foubs vn autre Mahomet, les
vns 6c les autres to utcs- fois furent trompez en leurs imaginations.

Et quant aux Clareliiens, il y auoit quelque apparence aleur crainte, car
il efloit naturellement induflrieux ô: crucl,mais par accident il deuint mol, ;
timide, de tout lafclie 8c cllcminé , ambitieux encores , 85 fini du viuant de
[on pere , auoit Faiiït plufieurs delleings fur ion efiat, me

Il
s’l
il"!

("a

’ N651; le?

mes dés [on bas M

renfèrmé dans le Serrail , il auoit pris en hayneNafquga , plus par vne i3.

loufic des faneurs que [on pere Amurath faifoitâ cettuy4cy , qu: pour au-q
,cun defplaifirque l’autre luy cufl faiél, fi bien qu’il efpia tcllcmcncnfes; VA a

.G-GGggg i

il

DE UHISTOIRE DES runes. e l

" l

l Naturel ai
aimant r: ’

sage il commençoit a luy ellre redoutable, car eiiant lolonla’coullume ,Pmmb-
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97,1; Contin’uàtio’ndel’hiflïoirè
aérions, qu’ayant pris garde qu’il ennoyoit tousles i0urs hors du Serrail,vn l

l l panier de fleurs,’il s’imaginoit qu’il filois tranf porter f0 ubs ces fleurs,quc[. l

s que chofe de plus grande importance, fiqu’vn matin ayant attelle parfor-l
à t ccccluy qui les portoit -, il cf panditles fleurs parterre , de ayant trouue que

le’panier efioit rem ly d’or , il le defera à fon pore ,Ïluy remonlltant qu’il

j citoit moins fanon é que fes efclaues , puis qu’ils abondoient en ce qui luy

citoit defiiié, fon pore fe momifiant auare en fon endroiâ, cela elioitcaufc
i Mm, et"(qu’ils entroient fo nuent en des picques, donnât ainfi tous les iours de nou-

fig: giflai: mâles occalions de crainte 8c de foupçon. . ,
litornes. ï - Cela fut caufe que fon pere le fit circoncire, Côme vous auez entendu au
l Ê liure preccdent,apres laquelle fans tarder d’auâtage , il l’enuoya en Magne.

Î fie, qu’il luy alligna pour demeure 8c pour gouueirfeme’nt , ou ilne fut as

l fi tol’t arriué que cet efprit qui ne refpiroit que le fan g, s’exerça a toutes or?

v’ tes de cruautez , on en conte d’ell’ranges , entre autres d’auoit falot arracher

l a? des mammellcs à des femmes auec des tenailles de fer toutes rougeszvne
V ’ autre fois il fit fies-cruellement mourir’deux mille So phi, (c’efiâ dire efco-

l liers) pour ce feulemët qu’ils auoient demôftré des lignes de quelques pen-

î fées moins pudi ues qu’ils ne deuoient en fon endroit , 8c non feulement

a ceux-là mais lucfieurs autres, lefquels il faifoit’mourir pour des occalions
» tres-legeres, e monIttant en fomme fi efloigné’des plaints delachair, qu’il

ne s’occupoit qu’aux mitions martiales , 6c qui ne refpiroient que. le fang.

;Cc qui augmentoit de ioutà autre la defiiance du pore, à quoy femoient
1p beaucoup les foupçons qu’il auoit de longue- main , pourles intelligences
îfccrcttcs , que foubs pretexte d’amitié il manioit en Cour auecques Sinan
ç Balfa : cela ut caufe qu’il delibera non feulement de le faire mieux garder,
:mais aulfi de le faire mourir s’il ne changeoit de façon de faire. Dequoy
’eftant fouuent aduerty parla Sultane fa more, qui lu .confeilloit d’ofier

Scsdifl’oluriôs tels foupçons à fon pet e,il s’adonna wifi-toit à toutes fortes de plaifirs,auf

quels ilprintvne te le habitude, ou bien que félon quelques-vns il ayt eu
quelques enchantemens , aufquels les femmes Grecques , Iuifues à: Tur-
ques ont tres-lçauantes’, qu’ils l’ayent’por’té ace debordement, mais tant

g y aqu’il vint fi diffolu qu’i ne pouuoit pas viute, non pas mefme en fon

Ë eam fans les voluptez , vôc ce qui efloit encores de pis, il communiquoit
. les plus grands fecrets de fon Efiat a fes plus fauctites , ce quil’a’beaucoup

1 empefché de venir en performe en fes armées,rt)utes-fois-il y pourroit bien

Ï auoit eu des caufes plus vrayes 8c plus prcignantes.
Car a fon aduenementàla couronne , cognoilfant bien les timbrages 56

, jaloufies qui citoient entre fes Balfats , principalement entre Sinan ô: Fer-
Mçon. Paul that , qui tenoient pour lors en leurs mains les refnes de tout ce grand Em«
gænfifnïi, pire ,i voulut s’informer des forces de fon Eflat , afin de ne dei pendre pas
’ affines! f" l entierement de fes (allieras , outre cecy il y auoit rande difette de toutes
t ’ ’ chofcs en’Confianunople , principalement de b cd 86 farine , âq’uoy Il

pourueut, faifant venir dubled de toutes parts pour contanter fes fu ied’ts,

I quieltoient defia affamai contés, àcaufc de plufieurs debtes que louper;
1 n’auoit point payées , lefquelles il a depuis luy-mefnie acquittées, il trait-fi,

’ gnou
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lgnoit encores les remuëtnens (plie pourroit faire le Sophy de Perfe,â raifort
Îde la mort de fon pcre Amurat , qu’on foupçonnoit d’auoirelié empoi- 3

lfonnc’ par le ieune Haidar , fils du Prince de Hampfa , qui elioit fils de Ma-
homet Cudabenda, quiauoit au en oflage chez fon pere : toutes ces cho- f
ifes le faif oient tenir f ut fes gardes , ioinét que les principaux capitaines de g
tfon Empire l’alfeuroient touliouts qu’il n’elioit point necelfaire qu’il vint Ï

(en performe , 8c qu’ils efloient alfez uffifans pour venirâ chef de toutes fes

2 guerres ; Sinan Balla entre autres , quiluy promettoit non feulement d’ex-
ltermincr le Tranfliluain , mais l’Empereur mefmcs fans beaucoup de dif-
Ilficulté : ce qu’ils faifoient pour fe maintenir toufiours en cette grande au- ’

ithorité , à: le pouuoit plus facilement enrichir, mais pruicipalementilad- i

Çiouftoit vne grande foy à Sinan. ’
l Or la remiere action qu’ilfitâ fou arriuée, ce fut de faire mourirdixe

V p neuf de l’e’s frercs, les autres difent dix-huiâ , 6c d’autres adiouften’tiufques hammam;

j à vingt 8c vn , faifant encores noyer dix femmes de fon pere , qu’on auoit 4m M"!
opinion d’eflrc grolles : il donna deux cens mille ducats au maillre de la
garde-robe de fon pere,pour en auoit celé la mort; à fon arriuée les ens de

Guerre de la Porte firent quelque fedition pour auoit elle elleu ans leur,
ceu , pillans la ville , ôc voulans mefmesattaquerlc Serrail , mais les princi-

l paux Bafl’ats les appaifierentâ force de dons. Cela fut caufc que Ma omet
’ ne fit pas moine de changement en fes officiers qu’auoit falot feu fon pere,

tant en fon Serrail qu’en les armées, 8: dia-on que cette fedition recom- 5mm du
g mcnça en vn feffin public qu’il auoit fakir pour fou ioyeux aduenement; Iennitzaires, p

I de forte q u’il fut container de faire rouler le canon qui cil: d’ordinaire au

l Topana , dans les places (publiques pour retenir ces feditieux. l
’ Cependant que cela e paffoit ainfiàConfiantinople , il fe faifoit bien
g d’autres remue-mens en la Tranfliluanie , & en Hongrie. Ces peuples, com-

’ meila efté dick au fixiefme liure, s’efloientliguez enfcmble : les Kofaques
âfçauoir 8c Podoliens, auecques les Tranlliluains, Moldaues 8c Valaques,’°m’t

s 6c tous en femble auecques l’Empereur , chacun faifant la guerre de fon co-
V fié, ô: donnant beaucoup d’affaires a l’armée de Sinan ô; celles des autres

; Ballets de la Prouince ; il ne fut pas mefmes iufques aux payfans quine vou-
lulfent elirc de la partie. Car le Prince Tranffiluain voyant bien a quel en-
nemy il auoitaffaire , maintenant qu’il s’cftoit dcclaré contre les Turcs, à:

(me s’il ne le munilfoit de forces en fon pays , il les auroit à toute heure fur

les bras, qui auroient pluftofl faifl leur rauage , que fcs alfociez ne feroient
venus au lecours , amalfoit des forces de toutes parts, pourlailfcr principa-
lement de fortes garnifons fur les frontieres. Ayant doncques falot general
de fes armées G corges Barbely , homme d’excellente vertu, il s’en citoit al-

à lé âCaranfebelfe, pour donner ordre à fes affaires 5 cette ville efl furies con-

fins de la H onnric inferieute , 8c cependant Barbely attaque deux forts des nokciwv", ’
Turcs , Bokcia a f çauoir 86 Varfocz , qu’il print parfaite. Mais cependant Ioczpri: par a

es Chreltiensles Turcs des garnifons de Lippe , Giule , Czanade 8: lenée ayans defcou- (atterrant ,
; uert at leurs efpies que les foldats de la garnifon de lofe, pour-de certaines
Q con iderations citoient allez à Albe , 8c fçachans que l’armée des Tranllil-l’

GGGg’gg’ÏJ’a
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l ’ nains citoit elloignéede là , tirant fon chemin deucrs Caranfeb’eife , qui ne

; ’ l Eo’urroit empefcher l’execution de leur defl’eing , ayans en diligenceaffem-

q, gâterais? le leurs forces en vn , ils entrent inopinement cula Tranifiluaruc , pieu.
r ’ ’ nent lofe auecques feptvillagcs aux enuirons , ou ils mettent routai eu 8:

à Gang, emmenans le telle en feruitude. Cela irrita tellement les payfins,
qu’ayans entendu qu’il fe faifoit vn grandlconuoy de viures pour l’armée

qui citoit en Hongrie , de chariots 82 de chameaux char ez de toutescho.
fcs neceffaitcs , 8c ne menans pas moins de quarante mil e belles blanches,
partie en vie, se partie defia fanées, ils firent fi lecrettementleur complot,iles Tureadc.

lflroufl’cz par. qu’ils atten dirent les Turcs en vn palf’age ou ils penfoient deuoit cheminer ’

des payfane. l , yt en toute feurete de l ennemy , à: les prenans au defpourueu les attaquerent
. ’ s fi furieufcment qu’ils les taillerent en picces , au moins la meilleure partie,

car on tient qu’il en demeura plus de mille fur la place, 8c emmenerentleur,

butin.

l les meilleurs de ceux qui selloient retirez de Iofc , 8e fe refout d’aller fut-
Î Æmfiggt’ prendre Totuaradge, vne petite ville de la domination des Turcs: leur
immunisa. a ayant doncques commandé de ne s’amufer ny entreprendre autre faâion

; que celle la, afin que parleur diligence ils pouffent preuenir les aduertill’e-
p mens qui s’en pouuoient donner aux Turcs , aufquels il vouloit rendre la
’ pareille de ce qu’ils auoient faiétâ lofe. Ce queles autres fteuren’t excen-

ter fi dextrement , qu’ils arriuerent à la pointe du iour à Totuaradge , a en

l » mefme temps forcerent la ’place, taillans en picces deux cens Turcs qui
l ielloient dedans en garnifon , fix exceptez qui fe precipitercnt du haut en
l bas des murs , efperans fe fauuer par le fleuue Marufe , mais ils furent pour-

’fuiuis de fi ptes par les victorien): , qu’ils y demeurerêt auecques leurs com-

l r peignons. Cette villette ainfi conquife, ces trouppes-là s’en allerent ioin-
’ 4 dre incontinent aptes Georges Barbcly , lequel voulant approfiterfon ad-
tuantage, 8eme erdre point ’occafion de fes trouppes qui selloient ainli

’ralfemblées , il es mena à Fadiat pour l’affieger 3 ce qu’entendans ceux dola

’ n n a o a n u ag ’ garnifon, commeils ancrent elle pris al impourueu , ne fçachans agui de.
à , mander fecours en vne affaire fi importante 8c fi inopinée, ils penfctent
le; par" qui que-le meilleur confeil qu’ils euffentfceu prendre, cfioit delfe rendrezils
étéâpàlîcom. cnuoyerent doncques vers Barbely quelques deputez pour fe rendre vie à:

’ bagues faunes; ce que leur ayant relié accordéi s rendirent la place : mais
les Haiducs,gens de guerre defquels il a cité parlé ailleurs,ne pouuans fouf-
f’rir que ceux-cy qui el’toient leurs ennemis .efchappaffent ainfi de leurs
mains sa leur ayfe , fe refolurent de fe mettre lecrettemenr en embufeade,
8c lors qu’ils fortiroiët du challeau de leur courir fus 8c leur oilerlcsarmes
5c la vie; mais Barbely’ ne pouuant foufi’rir cette perfidie, retint les Haiducs

g occupez aux fortifications de dehors, 8c le lendemain donna bonne efcor-
l te aux Turcs pour les conduire en lieu de feureté , afin qu’on ne l’accufall

3 point d’auoir violé fa f0 . . t
’ I Ces nouuelles furent bien toit portées au Baffe de Themifvvar ,lequcl
; sellant tomer auecques les gouuerneurs de Lippe, de Giule , de Camée

.cw--4r--w M -
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OrSi ifmond ayant cité aduerty de ce qui selloit palféâ lofe, choifit V
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arde Ienée auecques de grandes forces, ayans rencontréla. arnifon dal - j ,
Fadfat , s’acheminoicnt pour reprendre cette place : dequoy es habitans.’
furent incontinent aduertis , a: s’imaginans que les leur demeureroient vi-i
&orieux, s’encouragerent les vns les autres de fe ruer contre les Chrelliens,
lefqucls ellans d’oreihauant en alfeurancc , à: tenans le dedans du chafieau
fans fe deffier d’aucun ennem ; ceux-cy s’elleuerent contre eux auecques;
vne grande imperuofite’ , faifins au mefme temps ioüer vne mine qu’ils;df°:cfgfâf."l

auoient faiéte fecrettcment foubs terre, à: remplie de poudre à canon,afin Pailles costal
de donner en vn mefme temps tant d’affaires 8c d’efionnementâleurs ad- m m’am’l

uerlaires , qu’ils ne fceulfent auquel entendre , toutes-fois, cela n’auoit pas;
efte’ dreflé comme il falloit, ourauoir ellé trop precipité , 8c fit’fort peu de

mal aux Chrellicns :lefqucîs voyans la perfidie de l’infidelité noceur-CH
u’ils auoient traiétcz fi courtoifement , car ils n’auoient point cité pillez,Ê

finrent tellement animez contre eux,queles trouuans mal armez à: fans or-l k
dre , comme gens qui efloicnt allez plul’loll au malfacre qu’au combat, f
qu’ils les forceront premierement de reculer, puis tout à coup fe icttans f ut,

eux (ans leur donner rem s de fe recognoiflre , ils les taillerent en picces . f
iuf ucs a vn , 8c d’vne me me furie marcherent contre leurs ennemis , lef-- l
que auoient dcfia rangé leurs gens en bataille; fi qu’ils vindrent bien roll: l
aux mains, mais les Chrclliens animez par l’indignité qu’ils venoient de tec: ’ j

tenoit , firent tant d’armes , qu’ils iorcerent les Turcs de reculer, 8c mirent Mm «fini
l

l

l

s a
l

J

l

l

l

en fin to utc cette arméea vau de route , vne bonne partie taillée en picces, la: "aux u

entre autres les gouuerneurs de Giule , de Canad ,plufieurs aulfi demeure-fins, ’
rem captifs, principalement de ceux de Lippe à: de len’ée ,le Balla mefmes; ,
de Thcmifvvar tout bleffé ayant ietté la fcs armes,&chan éde veltemensg
la vilieife de fon chenal le fauua en fin, qui le porta in ques à Therni-l

fvvar. , jMais l’armée vié’loricufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin; I I.’ l

s’en alla droiû à Lip e, 5c fe campa deuant la forterelfe. Orlesafficgez
ayans perdu leur che en la bataille precedente, ne fçachâs quel party preu- ,fiïfiffil
site , ny de quel collé fe tourner , enuoyerentâceux de Giule pour auoit du Li??? l
fccours, leur reprefcntans la neceffité en laquelle ils elloientrcduirîts, à:

comme ils efioicnt efltoiérement alliegez, les prians de les fccourir en
bref, 8e de les deliurcr de ce ficgc , autrement qu’ils fe rendroient irienne-
luy. Ceux de Giule leur firent refponcc que leur gouuerneurauoit ellé tué
allai, 6: partant qu’ils aduifaflcnt entre eux ce ui feroit le plus necefl’aire

Pourlcur falut,car il leur efioit im ollible de lesl’ecourir: celuy qui portoit X
Cettercfponce fut pris auecques es lettres parles coureurs de Barbely , le- -

que! ayant quelque ef p crante que cette place fc pourroit rendre a quelque g l
Comefrtion , les ennoya lommcr le lendemain, mais eux refponditentin-
Continent que s’ils en venoient-là , qu’il leur en arriuetoit tout autant qu’à

Ceux de Fadfarzalors celuy qui portoit la parole pour Barbely leur fit entons
drc comme le tout s’y CflOit pallé , 8e que s’il leur clloitarriué quelque mal,

que dclloit leurfaute, 8: non celle des victorieux; qui n’auoicntpoint ,’ x
manqué de foy,mais qu’ils selloient valeureufement dcfi’endus,& auoient ’ ’

’ v ’ 5 n , l;

I

l T V



                                                                     

l àl ll

et" l Vtu , il A",cqntlnuàtloridcl’hillîdirc’ 1 Ç a. ,
l.

iâ’fentirâ leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient pteparé, mais que1

.is’ils fe vouloient rendre , qu’ils ne deuoient rien efperer de tel, ains qu’on

leur tiendroit parole toute telle qu’elle leur feroit donnée : les alliegczr’cf.

lpondircnt qu’ils ne pouuoient pas adioufler foy à leur dirc,aimans mieux,

’ i :comme ils difoient , foulfrir toutes les incommoditez du fiege, a; fe def-,
* fendre courageufement-quc des’ex ofer en ce danger; &auecques cette

. ircfponceil fe retira vers les liens, lelâuels voyans que toute efperancc de
prorata; reddition efloitol’tée , fe refolurent d’afiâillirlafplace , 8c d’y liurerl’alfaut:

repentiez. àdés le lendemain, ce qu’ils firent , ce fut toutes- ois fans aucun aduantage,
fcar les autres les repoulferent fi viuement , qu’ils perdirent l’enuie d’yrc.

. itourner, remettans cette affaire la âvne autrefois. Mais les alfiegez, foi:
’ lqu’ils fe defefperalfcnt d’auoir aucun fecours , l’oie u’ils entralIEnt en clef-j

l ance de leurs forces, 85 redoutalfent trb p celles, déleurs ennemis, 6c deu:
. ltansqu’il leur en vint de nouuelles pourles ralfraifchir , qu’ils arlercnt de

fifififfiggf fe rendre , ôtenuoyerent pour cet eifeé’t des deputez a Barbefy , pour luy

humains- dire qu’ils efloient prelts d’abandonner la place, pourueu qu’ils fepeulfent

- retirer filins de faufs ou bon leur fembleroit: ce que leur ayant’ellé accordé

gils abandonnerent la fortereffe 8c fe retirerent en toute alfeurance ou ils eu.
’rent le plus agreable. C’ell ainfi que Lippe retourna en la puillanée des

a Chrelliens, aptes auoit el’té quarante quatre ans en celle des Turcs. La red;

"une", ph. dition de cette fplace fut accompagnee de pluliîurs autres :car les garni.
griffus: fous circonuoy mes furent tellement efpouuentees , (11167501111108 , Vila-

l l ’ gofUar , Canad, Nadlak , Fellak , Panerte,S 1re 8c Arade abandonnées, ils fa
i z maremme bon leur fembla , f1 qu’elles vindrent toutes en la paillant: du

j Tranffiluain. - ,î hmm e , Au mefme temps que ces Conqueftes fe faifoient en la Tranfliluanie,Si-’
l le Valachie. man qui fçauoit que Michel selloit reuolté 8c auoit faiélzligueauecques

Ïl’Empereur 8c auecques le Tranlfiluain, alI’embla toutes fcs forces pour
t’ tailler en pictés , comme il difoit , l’armée du Palatin , 5c remettre fou s la

puilfance de fon Empereur cette Prouince quis’en citoit reuoltée. ’Defi-

tant doncques paruenir au delfus de fes entreprifes , il fit’faire vn pont de
barreaux fur le Danube, par le moyen duquel il palfa toute fon armée, le
Palatin n’ayant pas des forcesbaltantes pour l’en empefcher, fibien que
pourla conferuation de l’on pays , 8c pour empefchcr que les Turcs ne fif-

i leur à leur ordinaire des rauages en la contrée, il difperfa vne partie de fes
’ ’ .. gens aux places les plus importantes, luy cependant auecques le telle, fe

’ mit en lieu commode pour donner fecours ou befoing feroit, 8: toutes-t
t fois fans qu’il peull el’tre forcé par l’armée ennemie. En cette contrée-li af-

’ rennes; fez proche du Danube , il y a vne oferaye-fi efpailfe qu’il femble’que ce foit
tirent auec MilÉchelvalatin a. vne forcit: là font des lieux fort fangeux et d’vn tres-difficile-acccz, pour

LI: "ouin"- vne quantité de cette eau bourbeufe qui arriue’lâ de plufieurs endroiétsfl

; ln’y a qu’vn chemin fort titroit): , à peine fulfilant pour le pallagc d’vn cha-

i s ;riot:en ce lieu la fe campa le Palatin auec ues fcs trouppes, mettantpar
’ itou: de bons corps de garde, pour empccfcher l’armée de Sinan depall’crr

sparautre endtgitt ,Œcettuy-cy citant farta fou aduantage, outre ce »l
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(11131 l’empefchoit d’élire opprimé par la multitude de fer ennemis, luy-

donnoit le moyen de le combatre quafi de pair à pair, de de rendre (on
rand nombre inutile.O r ciroit-il necellaire aux Turcs qu’ils paflaflEnt par

Ës’ils vouloient ad uanccr d’auantage en la Prouince,aufl.i auoient-ils cama
pé vn peu au delà dela forcit ,’ de fi pres de l’armée Chrellienne , qu’ils fe-

ouuoient voir les vns les autres,n’y ayant que la forcit entre deux, comme
fi de propos deliberé ils eulÎent choifi les deux collez de Cette vallée, com-
me quelque belle plaine; la forcit toutes-fois n’empefchoit pas qu’ils ne le

enflent voiries vns les autres. .Sinan admirant la patience,ou pluflofl la refolutiOn des Chirefliens,qui
auecques vn fi petit nombre auoient toutes-fois l’afléurance de l’attendre Simmmm
de pied ferme au combat, luy qui auoit vne fi puiflante arm ée,n’eantmoins MÆWNW y

ne negligeant rien de ce qui citoit de (a cliargefans mefpriier [on ennemy,
il choifit dienrre les liens iufques a douze mille hommes qu’il enuoyaàl’o-

rée de la foreil a; aux ’endroiets les plus necelÏaires , pour rendre ce paillage

libre au demeurant de (on armée. Quart; aux Chrefliens, on tientâu’ils - ,Ï
n’elloienr pas plus de (la: mille hommes, qui citoient la pour la de ence
de ces panages : mais le Palatin ayant plus d’efperance en l’alliliance diuine

qu’en les petites Forces , lefquelles (clou la raifort humaine délioient as
ballantes pour remier à vn tel ennemy, inuoque (on recours de tout En;
cœur , perfuade a (es foldats de faire le mefme , ô: les exhorte a le refouue- r
nir de leur ancienne valeur, l’occafion y eflanr fi belle, que s’ils la perdent, marginiez;

mal-ay fement la pourront-ils recouurcr,les Turcs eilonnez de tant de per- i°fllf°mn”
res , leurs places prifes de toutes parts, qu’il n’y auoitpourlors qu’vn chef

I qui peult tenir relie , les autres n’ayans pas l’ailéurance de foulienir le choc

es Chreftiens,que defioir de vray àluy qu’ils auroient allaite, ô: encorcsâ

vn grand nombre, qui de premier abord cipouuentoitpar la multitude,
mais qui le mettroit en (ruure feroit de nul e e&: car on fçauoit allez qu’il

. auoit ennoyé les meilleurs foldars de coures fes trouppes en garnifon dans
les places plus importantes , ayant emmenéauecques luy tout le refie , qui
deuoit faire plus de peut 8e de bruit que de mal 5 ioindrl’aduanrage du lieu,
fi propre qu’ils ne [enflent [ceu defirer meilleur, la fituation duquel ren-’

doit la multitude inutile , puisqu’on la pouuoit combatte en nombre
ergal.

Qu’ils le fouuinfent encore de la cruauté del’adüeriaire,quinepardonÂ

noir iamais aux vaincus,& encore moins à ceux qui s’efloienrreuoltez,que
ce nielloit pas airez d’auoir fecoiié le ioug de la feruitude , auoit renouuelé
les anciens deuoirs a l’Empereur,& s’eflre mis fous la proreâion du Tranf.

filuainfi par quelq ne valeur fignalée ils ne vouloient maintenir cette germa
rcufe refolution,qu’ils auoient combaru airez long-temps pour tenir main
forte à leur efclauage , qu’il falloit maintenant combatrepourlaliberré,
mais principalement pourl’honneur de leur Religion,afin qu’ilsfilïentco-
gnoillre aux Turcs que s’ils auoient cy-deuant vfurpé leur pays, que ce me.

lioit que par leur diuifion , mais qu’à cette heure ne tous les peuples cit.

cOlllloylins elloienr en bonne intelligéce enfemb e, qu’ilfalloitrecouurer;
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rü- PàÎÎVÎÎÔh Ceflqu’ilsÎuËiËt-perdu-dufirant leur difcorde , 8: thalles ces cruels

tyran-s iufqu es audelà de leur deflroiÇt , tous leurs Voyfins auoit défia fait

pilez de deuoit, tantofl les batans en pleine campagne, ores les challans de
i leurs meilleures places , fi bien qu’ilsauoient efcorné la meilleure partie de:

’ cette grande armée que Sinan auoit fakir pailler en Hongrie , qu’i ne tien-î

h droit qu’à eux qu’ils ne s’acquiflënt vne pareille gloire, puis que toutes
i ’Ëhoi’es leur tefmoignoient qu’ils citoient accompagnez d’vn femblablc;

, ,on-hcur. : - ’l

1 Les foldats defia airez animez d’eux-mefmes contre les Turcs, comme
Ï lil artiue ordinairement à ceux qui le font emancipez de la flubieâion dfvnî
l autre, encouragez encor par les difcours du Palatin,mais picquez (l’anime:
l g ce de jaloufie , parla memoire des heureufes réc’ôtrcs de leurs voylins à de
1 il’eurs glorieufes victoires , fuiuirentallegrement leur capitaine, doumas;
l i dedans leurs ennemis auecques vne telle impetuofité, que les foldats ne
l 3mm, de; manquans point au chef, ny le chefaux Écris de guerre, ils forceroit lesÏ
3:13; .des ,, Turcs de reculer, quelque deuoip qu’ils [lent de tenir relie aleurs aduer-p

; i fluence ne fut pas toutes-fois fi promptement (11.15168 Turcs ne fifl’entVne
l g grande refii’tance , depuis le Soleil leuant iufques au cauehant, auecques
’ vu fuccez fort inefgal, les victorieux demeurans bien [ouuent vaincus , 8:
, 3 les vaincus demeurans victorieux , les Turcs rafraîchiflans leurs gens [clou
Î ï la necellîté , leur multitude eflant telle qu’ils le pouuoient faire a tous me;

i I mens,ee qui n’efioit pas ainfi des Chreflicns. A A . I . ,
V Toutes-fois comme le Soleil citoit à [on couchant, le Palatin voyant
l i qu’il ne pouuoit as en. auoit la raifort, 8; craignant que les liens fuccom?

lLaYlâoiredc-i ball’entÎaueeques le temps , il ennoya uerir vn bataillon de eus de pied

423:? w? qui citoit allez efloigné du carn , leque tout frais a: repofé, F6111: fur les a
i Turcs,qui ne s’attendans point a cette recharge,mnis qu’ils demeureroient
; viétorieux, ou que la nuit]: le pareroit le combat , voyants le courage releué

; aleurs ennemis par ce nouueau recours, s’efionnerent du commencement,
a giflé-agi puis fe mirent bien toit en fuirte; alors le fitlvn prandmailacre des Turcs 8:.
j a m une sa des plus grands de plus nobles d’entre eux , plu leurs enfergnes y demeure-
nmi’ rent , entre autres ’enfeigne verte , que les Turcs tiennent auoitefiéâleur

p faux rophete Mahomet , a: qu’ils tiên enr entre eux comme filmé-limât,

,Ï aulli a portent-ils aux expeditions belliqueufes,comrne fi cela leur deuoit
caul’er quelque bon-lieur z de forte que fi roll qu’elle e11" en leur armée, ils

a tiennent la viâoire toute aile urée , Sinan mefmes fut contamina d’efirc du

i ï nombre des fuyans, ce comme la crainte clic tout reipeât de toute confide-
4 : ration , [oit que la multitude des fiiyansl’eufl poulie , ou que luy-mefme

ourla halte qu’il auoit ne tint pas garde 0d il alloit , il tomba du haut en
fias du pont dans le palus , 1 qUe. les ficus eurent beaucou de peine âl’cn

i tirer : quant aux Chrefiiens ils’f’e retirerent triomphans en [l’eut camp auec-
; flânes) ques vn fort grand 86 riche butin. Mais Sinan picqué au jeu pour cette
Ë 333.. iefirette qu’il venoit de f0 uffrir côtre l’on efperâce, plairoit irrité qu’eflôné,

i8: defireux que la nouuclle de la van eance de cet affront fuflportécaur
flubes! au mefme temps que celle de même: , il aEembla de toutes parts les

l

fg , me forces,"



                                                                     

des Turcs,Liure leptiel’mer. 977”; V - ,
- forces , ennoyant par touries mandemens pour le venir trouuer en la plus?
grande diligence qu’il leur feroit pollible: de forte qu’en peu de ioursi eut

autour de luy vne treæpnill’ante armée, 84 aluni-toit il le mita ponrfuinte,

(es ennemis , lef uels voyans vne liredoutable puillance,n’oferenttenteri ’ . i

le hazard ont laîeconde fois,ayans perdu beaucoup de gens en ce dernierl l
combat, l’es TurCS s’ellans comme vous auez entendu , courageulement’l

deliendns. - p lLe Palatin ellimant doncques ne ce feroit plullolt remetité que har- I I I.
diellE de s’ex po (et a l’aduanture , aima mieux demeurer fur [on aduanta- i

e,l’e retirant par des chemins dellournez au pied de certaines’motntagnesl ’ l
in elloignées ducamp des Turcs , 6c ou luy 84 (on armée pouuoientde-l murai. «si,
meurer ont lors en feuteté. Or auoit-il donné aduis au Prince Tranllil-Î :;;;’:g,;:.l

naïade linecellité en laquelle il elloit reduiér , afin qu’il donnait ordre a le; 42mm"
venir feconrir promptement, s’il ne vouloit qu’il leruill de proyeâ leurs"; m ’ Î

ennemis , luy ellant impollible de foullenir vne li puillante armée. Sigilïl ’ i
mond en grande peine pour le recours qu’on luy demandoit , tontes-foin l

x voyant combien e danger elloit prelTant, 8c ques’il n’y donnoiE ordre,l’onï1

imprudence feroit caule de la ruine de les allaites , il commanda aulli-tollii Caïman,
iaux hniCÏ fieges des Sicules , (ainli appellent-ils leurs cantons ) de s’armer, hmm":
leur donnant le rendez-vous aux champs Barcenliques , pour faire laquel-i
le leuée il y commit Baltazar Bogate, Benoill Mincenthe 86 Volfang Cor-i"
nife , perfonnages de qualité, de aulquels il auoitbeancoup de confiance;
lefquels firent ort grande diligence. Le Tranlliluain cependant pour don-l

lcs trou p pes , cri citant, dés le lendemain il (cent les nouuelles de la prife de

Lippe , de de la chaiele d’vne partie des trouppes de Sinan , 6c ce qui le:
contenta encores le plus , ce fut que lesTartares commandez ar ChamusÎ Nm. a
leur Prince, venans au feconts des Turcs, en intention de le ruer fnrla Tarn!" au i

. . . . lesMefeonuITranlliluanre & la Moldauie: commerls furent arriuez pres du fleuue de f
Neper , auoient entendu qu’aulli-toll les Mofcouites citoient a leur:
dos quirauageoientleur ays , li qu’ilsauoienr ellé contrainetshde quitter ’
tout pour aller dcfiendreleurs foüiers : il cil vray qu’il en clloitdefia entré

quelques-vns des auant-coureurs en la Mqldauie , mais ceux-cy furent li
mal trahirez par les Moldaues de parles Valaques , qu’ils firent perdre l’en4j

nie aux antres de venir recourir leurs compagnonsfi que d’otelhauant on

POnuoit vinre en (cureté de recollé-la. --
’ Ces nouuelles rcfiouyrenr fort le Tranlliluain, voyant les allaites aller

ainfi de bien en mieux; cela le fit partir dés le lendemain de Sabefe, arri-

nant en lix callramentations ou te olades de camp, aux confins des Bah
teilles, au village Fiketchalam , là le vindrent trouuerg’ens de routes parts,
tant de l’Alemaone , le fccours a (canoit que luy ennoyoit l’Empereur,que

l

l i

- M I ’-ner courage aux liens , vmt anecques toute la conta Sabefe attendre lai l

l

a l n . . .celuy de les Prouinces , ayant mande au Palatin de Moldanie , qui s’appel- n
lOit Elliennc , de fairela plus grande leuc’e qu’il IUy feroit pollible z cettuy- mon W";

. , . y . , ,de de M Id -’(y ellorr Tranlliluam de nation , Aaron ayant cité thalle par le Prince Si- nie chia: pi:
gilinond, d’autant qu’on auoit delcouuert qu’il fauoril’oit aux Turcs , cn- h hmm-391 ,

HHHhhli



                                                                     

Continuationd’el’hillo’irc’ Ç
; Scores qu’il cuit iufques alors faiét tout deuoir’d’vp genereux 85 vaillantca; ’

1 pitaine , 8: aydé-à Michel Vaiuode de Valaquic , a défaire les Tartares que a
’Ses cfiqnefiesl nous auons dié’t cy defl’us , auoit emporté la ville de Silillrie, leur retraitte

lm m Tm’î remplie de to ures leurs defpoüilles , le fort de Schniul, dans lequel ils trou.

luetent quatorze conleurines , dont deux portoient les armes de l’Empc- l

l reur Ferdinand , à; deux de Iean Huniade, (ces qua trepieces ayans ellé cn-
ï noyées au Prince de Tranllîluanie) citoient encores allez de compagnie

g i au port d’0 rofig , ou le tient vn facteur ordinaire de la part de l’Empereut
Turc pour le trafic du beurre de du miel a Conflantinople , auoient entré

’ : dedans ,8; faiâ tres - grand butin , 8; d’vn mefme voyage pris Silech ,J
Galamp, Pruille , Gergie , 8e allie ent Loganot , mais l’oit que les beaux:

- V 1faié’ts enlient ellé caule de le faire pin particulierement rechercher par les
"Ï Turcs , ê: que les grandes offres qu’on luy fit luy euflent fanât oublier lori

deuoit, on que le Tranlliluain voulul’r dif pofer’ pleinement 86 fouueraine-

ment de cette Prouince , ne le contentant pas d’en el’trc proteûcurfit pour
"ce faire y voulant mettre vn homme du tout à fa dénotion , rantya qu’il
auoit cité ’contrainét de quitter la lace à cet Ellienne. Lequel nouuclle-

, ’ ment ellably en cette charge, ne fail it pas à ce qui luy elloit commandé,&v

p ne pouuant pas tenir le droirÎt chemin pour la crainte qu’il anoitdes Tarta-
res, il. vint par les confins de la Tranllrluanie , trouuer l’armée du Prince,
Î pour tirer de la en la Tranfal ine , se comme il approchoit défia des TranlZ

filuains , il rencontra des Polonnois auecques lefquels il eut quelque ren-
contre , pour le faire fouuenir de [on chemin , mais mal pour eux , car les

, , ayant mis en route , il en fit vne grande déraidie :puis tout riche des del-
SËŒËËZËË’ËÉ poüilles de les ennemis , il pourfuiuit (on chemin 8c alla trouuer le Prince

5318311?ij .Tranlliluain au cllallcau de Terchuat. Ce qu’ayant entendu Iean Zamol-
fuie» ’fqui Chancelier pour le RoydePolongne en la Podolie , fit au delceu du
Ï Roy vne grade leuée de lbldats , 8: s’en vint faire vn ramage cula Moldauie,

ilaquelle del’gatnie de gens ôc de [on chef, il ne luy fut pas mal-ayl’é de s’en

gcmparer,y Commettant pour gouuerneur vn nommé Hieremie, homme
È de balle condition, à: qui iufques alors citoit fans aucune repntation,mais
qui citoit fort auant aux bonnes graces du Chancelier. ,

’ Sigifmond qui voyoit Sinan a les portes , fut grandement affligé du
imauuais tour du Polonnois , 85 défiroir infiniement de s’en vanger, mais
i ayant en telle vn fi paillant aduerfaire , il fut contrainâ de dilfimuler pour
’ cette fois , remettant la partie à vne meilleure occafion ,Âlors que les Turcs

le feroient retirez. Vue autre allaite luy vint encores fur les bras, de no’n
Les Sicules moindre importance : oeil queles Sicules qu’il auoit mandez:au fecours,

l

l

hmm 4’ I protclloicm’ de ne combatte point contre l’ennemy, que premieremcnt
’ porter les ar-
me: en: ne on ne leur enlt rendu la liberté qu’on leur auoit ofléeà caule de quelque re-
’°”’ d’un. bellion qu’ils auoient faic’tequelquetempsauparauant ; à quoy il le trou-

uoit fort empefché, Car ceux-cy qui le pleignoient citoient les payfans 84
V . -. autre menu peuple , qui auoient cité allubieétis aux nobles du pays. Or,

Itoutc CCttCÆOblClÏC auoit toufioursluiuy les armées dulTranll’rluain, 86

tirer.

- ’auoit finet prenne maintesfois de la fidélité , ô: maintenantqu’ilscdeuoient 7

..--



                                                                     

des Turcs, Liure leptiel’me. 979
tirer recom pence de leprs labeurs,leuraller oller leurs fubieâs de les priuer
en ce fanant du meilleur 8c du plus clair delcnrreuenu ,il l’embloit que cei-

la feroit vne fort grande iniure , &de plus mauuais exemple encores pour
l’aduenir, qui donneroit l’all’eurance d’orel’nauantâces peuples de faire des

renoltes à leur fantaifie , tontes-fois le bien 6c le repos de la patrie prenalutÎ
’contrc toutes ces confidcrations , la necelfité forçant de leur accorder ce tintement
qu’aurrement ils n’eull’ent iamais Olé demander, li bien que la liberté leur 2.23312”:

in: donnée, ce qui accrent de beaucoup l’armée Chrelliennc, qui elioit ’
fort petite auparauant,ôr celle des Turcs au contraire,ee qui donnoit quel-
ques-fois de l’e’l’ponnente aux plus alleurez,mais comme les Sicules furent

arriuez,alors,fls commencerent a mieux cfperet,car ils n’elloienr pas moins

’ de feize mille hommes portans armes. I - a
Sigifinond voyant doncques fonarmée ainfi grollie remua fon’camp,’

de ayant pallié les Alpes , non fans vne tres-gtande difficulté à caufe du che-

min fangcux qui y elloit,il vint campera Rukat, fut les confins dela Tran:
fil pine ,aux extremircz 84 dellroiûs des Alpes, ou ellant attitré , comme
l’armée entoit occupée , tant afortifier le camp qu’à drelÏer les tentes a: pa-’

uillons,voicy vne aigle de grandeur demcfiirée,qui venant des Alpes auec-
ques vn vol fort prompt a: prcqipité, vintfondrc contre la tente du Prin- n
ce ,ce que voyans les (oldats de es gardes, quid’auanrure le trouuere’ntlâ Aigle hé ’

. . . andcur de-anpres y accoururent incontinent , ô: comme le grand corps de cet oyl’eau inclinée nife
l’enipefchall de partir de terre fi prom tement qu’il cuit voulu, les foldats ËÏÈËËO’ÊËÎh’

le prindrcnt a; le porrerent au tribun: du Prince. Cela fut caufede faire re-
nir maints propos fur cet accident,& le vulguaire des loldats,qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement,- dilcouroient fur les
rgnificarions de ce ligne , ô: comme les imaginations [ont diuerl’es, les

idées qui s’y forment ellans aulli diffluentes que les metheores de imprel’c

fions de l’air , l’clon la nature de l’efprit , 8c les accidens qui s’y rencontrent, ’fiffffififi:

fallbicnt plufients conieûures,& tiroientautant de confequences de cecy, 53:35:33
qu’ils tenoient pour vn prodige, les vns difoient que cette aigle defignoit ” ’"
Sinan Balla , qui tomberoit entreles mains des Chrelliens , ô: que fon’arl
niée fieroit déconfite; d’autres que la peut dominoit , à: qui conuerril-
foient toutes choies âmal pour ellreleur fantaifie preoccupée d’vne faulle ,
plerl’nafion , di (oient que cette aigle ne fignifioitautre chole que l’Empire

qui deuoit élire aflnbieéty parles Turcs, de l’armée Chr’ellienne taillée en

picces , d’autant mefmes qu’ils portoient la figure de cet oyfcau en leurs en-;

icignes , l’euenement apprint ien toliapres aux vns & aux autres ce que
tel3 vouloir lignifier , se parlaleérure de cette hilloire le Leéteur pourra:

luger lequel denim le mieux. p ’Or Sigifinond defirant d’attendre le l’ecours qu’il el’peroit encores de

1’Alcmagne , se aulfi afin de donner temps aux chariots, donrily auoit vu
grand nombre en l’on armée, de pouuoit palier plusâl’ayfe les mauuais.

chemins fans ambarallenient , demeura la huié’tiours , au bout delqnels il Pvi’
Ï: C I.fitmarcherl’armée, &s’en alla trouuer le Palatin de Moldauie, 0d efla’nc 1.", a, Mot,

.5: les armées fort proches les vues des autres , il citoit bien mal-riflé du":

. HHthhij



                                                                     

- ’ 9 30 Continuation de l’hillzoue
qu’allans mus les iours au fourage elles ne filTent fouuent des rencontres,
vu chacun fanant des. efpreuues de la valeur , comme des tentatiues , pour

- inger du fuccez de la bataille: tanty a que les Turcs ne pouuoient foufie.
nir l’ell’ort des Chreliiens, qui s’en retournoient le plus fouuent chargez de

leurs defpoüilles;car ceux qu’on enuoy oit d’entre eux ordinairemëtau fou-

ragc ellans gens ramallez 56 mal armez , il n’eftoit pas mal-ayl’é d’en auoir’

. la raifon z il y auoit toutes-fois bien. fouuent de bons foldats qui s’y mer.
loient, comme on vid que les autres failloient le lemblable, mais cela n’em-
pel’cha pas que les Chrelliens ne full’ent’le plus fouuent les vainqueurs , ce

i qui leur rehaulla tellement le courage , qu’i s ne defiroient autre chole que
’ . ’ de pouuoit venir aux mains , car le nombre qui les auoit elbuuentez du

commencement,les all’euroit d’orefnauant par l’accoul’tumance d’atraqucr’

fouuer’rtl’ennemy, bien qu’il eufi quelquesfois l’aduantage fur eux , le par-

forçans d’auan rage à l’enuy l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compa-

gnons , ne demandans que quelque bonne occafion pour s’employer ,au
Contraire des Turcs , qui voyans ceux-cy les pOnrfiJinre fans relafche, per-
doient beaucoup de leur alleurance , a: ne marchoient point de bon cœur
en cette nette.

. Cela igut caufe que Sinan dellpgea de la , ôc s’en vint caniper âTergoui-

fie , mais Sigifmond qui ingea bien que l’intention du Ba a citoit de pron
amnios; longer le temps pour faire dillip’er (on armée, faifant cependant viure la

i "°’8°’""°’; [ieune aux delpens de [on pays , il le fuiuitâla trace, 86 le vint camper en

vne grande plaine , auecques refolut’iont deliurer la bataille aux Turcs ,s’ils

la vouloient accepter, mais à peine les gens de chenal auoient-ils mis piedâ

terre, 8c les autres mis les armes bas , que voila vne grande rumeur qui vint
en leur camp ,car ceux qui auoient fait); le guet la nuiâ precedente,elloient
retournez tous cf pouuentez , acaule que quelqueswns qui citoient allez

"un", a, faire du bois à la (hall prochaine , elians fort elloignez d’eux, ils selloient
353;: a?” imaginez que délioit l’armée des Turcs qui venoit droié’t à eux, fi que la

enfanter frayeur leur faillant voir route autre chofeque la verité,prindrent leur cour-
* le droiét au camp , 8c comme les foldats leur eull’ent demandé quiles mou-

uoit a fuir fi ville , ils dirent qu’ils au oient veu l’armée des ennemis qui s’en

5 venoit droiéi: à leur camp , ce qu’ayans entendu les foldats , ils coururent
aul’fi-toll à leurs armes , Be fe difpol’erent de mefme que s’ils enflentdeu

rendre combat ,. incontinent le fignal de la’ bataille fur donné , mais ils fal-

femblerent auecques vn tel tumulte , qu’il eltoit prefqueimpolfible deles
’ faire mettre en ordonnance 86 garder leur rang , peu fumoient leurs enl’ci-

c ’ gués , &tous en delarroy’ fans fiiinre aucun capitaine , efioient fort incer-
tains de leur falut. Chacun auoit faiét l’on tellament , «St-delta l’anant-garde

efloit en ordonnance , ô: les Alemans enleur rang tous preltsâ combatte, .
fi les Turcs enlient approché, quand on vint dire a Sigifmond , que cela
n’eltoitqu’vn faux bruit, te qu’i ennoya dire incontinent par tout, mais
cela ne fut pas al’l’ez puillant de rall’erener ces efprits troublez se préoccupez

- parla frayent , fi qu’il fut contrainél: de faire criera (on de tram eqne c a-
ï cun cuit à le maintenir en filence fans faire aucune clamcutapeineclela,

If r ,

l



                                                                     

des Turcs,Liure lèptiefme.’ 98t V
’ch , ce commandement eut le pouuoit de faire rentrer chacun en lad

deuoit. j Â:Proche du camp de l’armée Chreliienne, 8c dilianie enuiron de la conta:
le d’vn chenal il y auoit vne montagne entre-coupée. fur laquelle on riene’

. Ô c , , ique Sinan Balla monta pour contempler afon ayfelarmee des Tranllil-p
nains , de la voyant beaucoup lus grande qu’il ne l’el’elloit imaginée 8e en i
li bonne conche, il penla que e plus fenr party pour luy elioit de dilfererle 313M" 4c.
combat, 84 le remettre en vn autreterhps, ce qu’il communiqua âHaly ziË’Îui’iÏ’ri’iii

Balla et a Mechmet-beg principalement , client d’aduis qu’ils le retiralfent ÏÆÎ’QÇË; ;

A aTergonilie , place allez forte tant par art que ar nature , 6c cela comme fier” "M3
en façon de fuitte , afin d’occafionner les Tra rluainsâ les fuiure de les ti- ’

ter en quelque place plus commode pourles combatte. Q1; s’ils fe refol-i
noient d’allieger la forterelfe,qu’ils pouuoient ayfement foullenir le fiege,

ce cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cet alfiegement
fins rien craindre d’ailleurs,il feroit en forte a: prendroit fon rem s fi à pro-

pos qu’il leur donneroit vne camilade li fanglante au plus proféndde la .
munît , 8e lors que les corps fontles plus alfoupis de l’ommeil, qu’il en relie- ’

toit peu de tout ce nombre pour en aller pOrter des nouuelles en leur pays,
auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité, puis qu’ils en auroient
terrallé les delfenfeurs,& s’en rendre les mailtres: cecy 8: c ofes femblables .

deduilit Sinan a ce confeil , encores que ceux quiefcriuent cette biliaire
difent que lia principale intention elioit de prendre la fuitte. Ayant donc- p
ques lauré quelque peu de forces dans cette place, 8e n’il l’eull: munie de Bægâgmi

tout ce qui uy cll:0it necellaire , il remua lon camp lut uatriefme veille ’
de la nniét , a: s’en vint auec la plus grande halle qu’il luy t pollibleàBof

cardia
Le lendemain Sigifmond au lener du Soleilfaiét former latrompette, I un p

afin qu’vn chacun enliai le ranger foubs lon enleigne , diuifant l’on armée - ’ g

en fept efcadrons , qui ne contenoit pas moins de vingt-fa mille chenaux t . Ï
de de trente-cinq a uarante mille hommes de pied , fur toutes lefquelles ,Îçff’iâikdi’k

forces il auoit cliabcly fon Lieutenant general Ellicnne Bochikaie , vn des 5’?
plus grands Seigneurs de laTranllilnanie, à: lequel outre ce qu’il elioitau- ’

ennem ent parent du Prince , eltoit extremement bien voulu par tous ceux
du pays, tant pour fes vertus que pour fes richelfes. Cet ordre doncques
Client donné , à: faifant marcher l on artillerie aupres l’infanterie, Aleman-

dC, ilfit auancerfes trouppes contre les Turcs : mais comme ils furent ar- ’
riuez au lieu où ils auoient campé, voyant qu’ils s’eltoient retirez,le Prince

Tranlliluain craignît quelques embufches, de que Sinanluy voululi ioüer ,
de uelque limage me , il commanda aux liens de le tenir touliouts en ba-
tail e fans rompre leurs rangs , iul ues a ce qu’on eult .delcouuert n’e-

’ ’ ’ * a! f ’e r àliment deuenus leurs ennemis , cari fçauorr allez quels grands appareils le ægftge; usé
Balla auoit faicîrs contre luy , 8c qu’il selloit perfuadéde conquérir en peu

de iours la Ttan fliluanie , de de le voir maintenant retirer fans combat , cela

luy l’embloit hors d’apparence. . s ’p
Or quelques iours auparauant, Sinan ignorant la puilfante armée desn

. HHHhhhiij
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Tranffiluains, 8: du grand appareil qu’ils faifoient contre luy , tenantdcfia
la victoire toute affeurée , 8; que iamais (on ennemy n’aurait l’alleurance de

«l’attendre , encores moins de l’attaquer , auoit aduerty les ficus qu’il ne de-

icamperoit- point de la de quinZeiours. Cela auoit el’té caui’e que fplufieurs,

&iufquesau nombre de quatre mille , citoient allez au fourage on loin
de la -, 8: comme ils penfoient reuenir en leur camp , 56 trouuer leur arme:

tenure?!" a. ou ils l’auoieut laiiÏée , se qu’ils fuirent arriuez de nuift , ne pouuans pas difa
armée eSi-

réât: entre les

ennemis.

melmcs citant leué , de s’aller raffraifchir , niais on les il: toufiours tenir en

f armes iufques enuironle midy , que ceux que Sigifmond auoit ennoyez
; delcouurir qu’efioit deuenuë cette grade armée, luy enflent rapporté qu’ils
I auoient fort exacîlement faicl leur recherche de toutes parts , ô; u’ils n’y
l I auoient recogneu autre apparence , linon qu’ils s’ef’roient mis alla fuitte,
l i comme Sinan auoit fanât aufli , pour ie ne ,f’çay uelle terreur pani ne
Teneur tuni- qui luy auoit donné cette efpouuente fans grand fucbieâ, car toufioursion
l 32:33:?" armée efloit-elle debeaucoup plus uiffante que celle de Sigifinondfl ce-

A . pendant il donnoit gain de caufe à Pou ennemy , fans s’eflre mis en deuoit
de le combatte, citant caufe que les liens perdirentle cœur , quand il le falg

g i lut defl’endre ahan efcient. l ’ ’
’ I Tant y a que le Prince Tranffiluain voyant l’on ennemy en fuitte, 8: luy

voulant donner la peur toute entiere,ruminoit en foy-mefme lequel elloit
Sigmund n le plus expeclient , ou’de po urfuiure Sinan , ou d’aller aŒeger Tergouillc,

"cæcum:- j mais en fin il lugea qu Il efiort plus à propos de luy donner la clef des chaps
5 56 s’en aller a Tergouifie , car il eufl eflé trop dangereux de felaiil’et enfer-

à mer par derriere, comme il cuit me s’il le fufl mis à pourfuiure Sima,
i eflant bien ayfé aptes à ceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais
party, cela le fit aller tout droiél: à Tergouifle,afliegeant auec vne partie de
(es forces la haute ville , 8e au cc le relie il s’en alla deuant le chafieau. Cette

’ place cil la ville capitale de la Valaquie,& ou les Princes Vaiuodes de cette
Pro uince auoient accoufiumé de faire leur demeure, à laquelle comman-

i Sima" df doit pour lors Allan Balla , outre ceux que Sinan y auoit laill’ez , car delloit
le Saniacar de cettuy-cy. Sigifmond pourfuiuanr doncques [on chemin,&
n’ayant pas encores pour fix heures de’temps pour aller iufquesâ Tergoui-

à [le , le quinziefmeiour d’0 &obre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-

Ï quinze , il parut fur le camp des Tranffiluainsuvne Cornette flamboyante,
a Came MM; le Soleil ellant )a leue , 84 le temps efiant fort ferain , qui fut veuë presdv-
bayant: fur le; ne heure entiere par tousceux decette armée. Ce figue citât pris pour bon
Ëfifififmfl augure , encoura ead’auantage les foldats , fi que fans f: donner aucun te.

ï lafche , ils eurent Ëien roll faiél: leurs approches , ô; aufli-tofi Sigil’mond’fe

grefolut de batte furieufement la place , ô; quelques-vues des fortifications

1

l

i

l

1 îrent vne inuention de faire vne forte de feu artificiel, lequel ils iettoicnt

« a " . . fur

in" le vienne, cernera qui ils auoient affaire,ils s’allerenr ictterau milieu des trou ppes des .
- 1m ’ "(m Tranfliluains , q ui en raillerent en picces vn grandnombre,& en prindrcnt

mains delenrs beaucoup de prifonniers , le relie le fauua en faneur de la nuiâ , laquelle le .
pail’a de cette forte , fans qu’on permil’t aux foldars , le lendemain le Soleil .

lque Sinany auoit faiét faire ,’ efians allez ailées àfôrcer , les Sicules trouue- .
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fur les toiôts , tant des maifons que du chafieau, qui d’ailleurs efioit barn; y
del’urtilllcric en telle façon, que tontes les ruines tomboient fur les telles; g

des alliegez . A VCette batetie leur donnoit beaucoup d’affaires, mais ce n’elloit rien au mœm a. g
prix de ce feu artificiel , lequel elloit comme inextinguible, quoy qu’ils y ffeurarzlifiqiael
peuflcnt faire; parmy cela la plus-part des Tranlliluains voyans les Turcsgfïaîefag’:

allez empefcliez à fe d effendre du eu,tafchoient auecques des efchelles de mm y
fnrprendre la ville , chacun failant fou effort de gaignerJe temps ,tandis’
qu’il n’y auoit pas fi grande refillance , toutes-fois ils le deffendirent quel-f

que peu 3 mais fe voyans accablez de routes fortes de miferes , &qu’anflii
bien le feu les gaiguoit tellement de tous collez , qu’il leur feroit impolli-l
blc, ny de remier , ny d’auoirle temps de capituler, ils commencerenttonsl
àpenfer de leur falut 8.: a fe fauuer : ory auoit-il vne petite coline ignorée

parles aflicgëans , par laquelle ils efperoient bien s’enfuir. Comme donc-y a
ques ils commençoient defra a faire retraicle , ils ne s’y peurent conduire fi lysa: a? l
lccreuement que ceux qui les allailloient ne s’en apperçeuflent: cela fit fixé-4’ h 1

u’aulli-toll ils monterent à chenal, ô: pourfuitiirêt les fuyans fi viuementl

qu’il en efcliapa peu qui ne paflallent par le glaiue ouparla chaifne: à: quât

aHaly Balla tu à ù i ehcmct-beg que Sinan auoit lainez capitaines de la for-
tereil’e , f0 it qu’ils enflent honte d’abandonner la place, ô: ainraflènt mieux

finir leurs iours en combatant que de fuir hontcufement ou le rendre laf-
chement a leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chafieau , mais;
cela n’emp efcha pas. que les Tranlliluains ne forçaflent leurs fortifications,&

8c ne fe rendifleiir en hn les maillres de la place, dans laquelle citrins entrez, a

les Sicules ni font gens faiëls à rechercher exactement ce quipent dire Hammams
Caché dans Lfcs places de conquelle, trouuerent alors Haly 8c Mehemet mm’mî’d’

l

chanoinie: ’

l qui selloient cachez dans le chaileau , lefquels les amenerent au Prince PW’SWW

Tranfliluain. , a lCes nouuelles furent bien roll portées à Sinan , qui elloit lorsàBocare- 1 ’
[le , lefquellesluy donnerent vne telle efpouuente, qu’il nepenfoit pas le,
pouuoir fauuer iamais alfa î temps: ayât donc ues raflemblé fes vailleanx,’ S. t
il met le feu à cette ville de Bocarelle , ô; ayantclaiiléolâtour ce qui le pou: 1:33:23; c

uoit cm f be de tirer a s cuire arie nef neldefef oir comme ’°”P”-’°”’ PC C f P y , P P P l a Tergoutûegfil ennemy cufl elle deiiaâ fa queue , il fe mit honteufement enfuitte , fe "
ballant le plus qu’il luy elloit polhble, pour gaigner Girgion ou frima: -
Georges. A Bucarelle il y auoit vn temple fort lemptueux 84 magnifique,
qu’Alexamlre cy-deuant Palatin de.Valachie , 8c duquelila elle faicÎt men-
tion cy-d clTus , auoit faiâ edifier: Sinan quelque temps auparauant-auoit
faiel; fortifier cette place de bonnes deffences , &l’anoit enuironnée d’un

bon rempart; de f0 rre que les fortifications deTergonille mapprmclioient
rien de celles-cy : toutes-fois la frayeur l’auenglartellement , qu’il aima
mieux abandonnerla place, que de la difputercôrrel’ennemy, qu’il tenoit
il pnilfanr , &accompagné de cant de bon-heur, qu’il ne croyoit pas u’il ’

y mail: place , tant force mil-elle peu effre, qui peull refiller àfoneiëo’ttà
mais deuant que de partir ayant faufil creufer les fondemens de CÇtcmplQil

Peine harem
de Sima,
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àfit emplir le tout de poudre àcanon , afin que l’armée Chrel’riennchnm;

Stuttgart: au s’em arer de cette place, mettait le feu à la poudre, ô: failant ioiier cette mi-

y 133’233, "i ne , lits foldats fuflènt accablez foubs les ruines-d’icelle , executant parce

; wint- . ï fitatageme , ce qu’il n’enll ofé entreprendrai guerre cunette , toutes-fois

; ’ - a fon deffeing ne peut reuflit , car Sigifmondauoit pris vn autre chemin que
f , Ë Sinan n’efperoit , & auoit laifl’é Bucatefle à main gauche, de forte que les

l Turcs quiauoient cité laiifez-lâ pour faire ioüer cette mine, penfans que
y a ; les Chtefiiens deuHEnt entrer dans la fortere (refirent ioüet leur mine, mais
Cela ne fit que ruiner la place, fans faire prefque aucun dommage aux an-

y l j tres. A . .y Or Sigifmond auant que de partir de Tergouifle , ne voulant tien lia-
; l zatder que bien àptopos , comme il auoit pris à la conquelle de cette lace
’ Baffin Balla , qui ycommandoit auparauant l’attiuée de Sinan , il le d’un-
l nir-pour s’informer particulietement des affaires des Turcs: 86 comme il
l Î a luy cuit faic’t de grandes promeffes s’il luydifoit la vetité,& qu’il l’enii reciv

y l proque’ment menacé s’il la luy defguifoit, il s’enquit fort particulietement

i y des affaires des Turcs , 85 principalement combien Sinan ’ounoit bien
l ËË’SËËQZË auoit de gens de nette alors nant 84 luy , ce qu’il auoit refol’u de faire , 8:

i mm" Wh- quel chemin il ci?) croit tenir juy demande encores comment il auoiteu
e l’ail’eutance de remier à vne fi puifl’ante armée que la fienne, veu u’il auoit

fi peu de forces auecques foy.A cela on dit que Haffan auec vn viËige affen-
gré , 8c: vnefpatole qui tefmoign’oit fon grand coutage,accompagné toutes-

; lfois de re peé’t luy refpondit: ’ o’ a U
Ê ., et (En ne penfoit pas que Sinan eufl pour lors en fon armée plus de vingt
; mgpisdycfccpc: huiél: à trente mille hommes de combat , ayant dii’tribué le telle de fes for-

; de Siam. ces par les villes fo’rteteifes , lefquelles ne fe pouuoient pas raffembleten
.1 en de temps : que fi Ch’arnu’s prince des Tartares qu’on attendoitdeiour r
l la au tre auecques vn grand feçours ne venoit en diligence, qu’il ne penfoit
Î , as que Sin an full affez fort pour attendre le choc , ny qu’il voulnli tenter

.Efortune. Ce qu’il penfoitr doncqueqque Sinan deuoit faire, c’elioit de
y s’en aller à Bucatefle,en attendant l’euenemè’t de TergouiPte,que’ft les cho-

fes teüfliffoient felon fou defir , qu’il y pourroit demeurer quelque temps,
’ finon qu’il s’en iroit auecques les liens â lainât Georges ,. forterell’e qui cil:

fur le Danube , afin de fe pouuoit’fauuer par la commoditédu pont qui cil:
o en cet endroiét-lâ : quant àce qu’on’luy demandoit comment il auoit oie

fou’f’tenir l’armée Chreilie-nne auecques fi peu de forces,il fit refponce que

les petfuafio’ns dë Sinan l’auoienflncité à ce faire , qu’il s’efloitluy-mefme

a trop confié au fçcours qut’ilattendoit .de plüiieurs. endroic’ts , entre autres

du Palatin que leChanccliet de Podolie auoit ef’cablyïen la Moldauie qui
deuoit ameneiICinqimille- hommes,outre dix millejque luydenoir ennoyer
Sinan, chofe qu’il tenoitïfi aifeutée n’il-n’en faifoit aucun doute , ce qui

l’auoit faié’t opinialirer d’anantage: adioufia encore. que Sinan difoit que
l’arméedes Tranililuains n’aurait gatded’efire telle qu’on’en faifoit courir-

le bruit , que leur plus grand nombre ciroit de Sicules , lefquels duiourau
lendemain-,il SlailËltlfçit p aire tourner de fou party, ioinâ gemmeur:

M V ’m’mm CY,

i

w . flan-w
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cy efloient fans experience, 8c fort peu prattiquez a; experimentezâ la;
guerrpîquc h ce n’eufl’ent die toutes ces afl’eurances, qu’il ne fini iamais des

meure a Tergoutfie, mais qu’il cognoifl’oit bien maintenant que Sinanl a:
uoit trompé en toutes choles,ôe l’auoit laifl’éâ l’abandon de fes ennemis,di-

fait de plus que fi Sigifmond ne faifoit diligence de rompre le pont, qu’in- ’
failliblement Sinan s’efchapetoit ar icelu , à: que difficilementpar aptes
le retiendroit-on dans les lacs orii ei’toital’ors enfermé, mais que ce pont

chant rompu , il falloir neceifairement que Sinan tomball entre les mains

du Prince Tranililuain. ’ ;Ce qui efioit a la veriré donner tontes les infitnâions que Sigiiinond g
eufl fceu defiter , mais ce qui faifoit parler ce Balla fi ouuetrement contre BËMÏ
les liens , a au defaduantage de fon Seigneur , celioitla grande haine qu” le îunmaîg

portoit à Sinan t cette haine ayant commancé du temps du pere de Hafl’an, 151,3?”

a: auoit continué au fils, de laquelle Sinan luy auoit donné plufieuts occa-
fions , comme ordinairement ceux qui commandent abufent de leur au»
thorité , principalement s’ils ont quelque picque contre ceux qui defpen- . ’
dent de leur pnill’ance , cela efloit canfe qu’il ne cherchoit par l’on difcours

que la ruine de Sinan , comme l’autre peu t-ellre , qui ne fe vouloit pas dei:i
garnir de forces en fa tettaiéte , l’auoit laifl’é en cette place auecques peu de

gens poury petit, vouloit ainfi ruinerle fils de biens, de vie à: de reputae
I tion , puis qu’il n’auoit pas elle? airez puiflant contre le pere , qui el’roit en

Ê. trop grand credit pour s’attaquer a luy ,carle pere dece Hailan citoit le.Viq
zir Mahomet,duquel il a clic amplement par écy-defl’us : tanty a que Haï: u muny
[in promit Cent mille efcus pour fa rançon,fi on le vouloit mettre en liber- pour (a, ne?
té,priant cependant qu’il full moins feuetement gardé. A tout cela Sigif- d” "z

mond tef pondit fort peu de chofe , le faiiant temencrauec fes gardes ordi4
naires , au lieu qu’il luy auoit depnté : mais ce difcouts cependant le fit re-
fondre à pourfuiure Sinan , ô; a luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le

peuil rencontrer. tOr Sinanau partir de Bucarefle auoit faiû le degafl par tous les enni- V.’
rons,& mis le feu par toutori il auoit paffé,afin que fou ennemy ne fe peuil: , K l r
preualoir contre luy des commoditez qu’il y pourroit tronuer,cela fut cau- 153’335? pîuil

f6 ne le Tranfliluain print vn autre chemin :mais comme il nielloit plus "MW
pua deux milles de lainât Georges , on luy vint dire que Sinan auoit ja paf- ’ ’ g
é le Danube auecques vne partie des liens , le telle ellant encores au deçà ’

du titrage , qui n’auoit as en le rem s de le palier : ce que fçachant Sigill

mond , à: voyant com ien toutes c ofes le fauorifoient, difpofe les ficus l
pour aller attaquer l’ennemy , mais afin de ne rien faire malâpropos, il
choifit vn nombre des plus vaillans d’entre les Gens, aufquels il commanda
que s’ils tro nuoient l’armée ennemie en l’eiiat qu’on luy auoit rapporté, l
Fu’ils fifl’cnt des efcarmoufches continuelles pour leur en empefcher le paf- ’ I

âge. C eux-cy trouuerent en leur chemin plufienrs foutageurs qui chaf- 152:; r,
foient deuant eux plufieurs trouppeaux de beiliaux,lefquels outre ce u’ils en 1m": q
ne s’attendoient pas à cette rencontre ,n’efioient pas encores pour te nier » ’ l

. aux Tranfliluains, qui efioient tous gens de main , de forte que le plus leur " ” à

Inn;
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r a .continuationdç’l’lbif’toire

l .mlpour eux fut’de fe metrteen fuitte , mais on les pourfntutt defi pres, que

trappor-tctent les mefmes nouuelles de ’armée de Sinan.Cela

en diligence , 8: y a grande apparence que s’il euiï fuiuy le confeil de Hall
fait , qu’il cuit preuenuSinan, 8; l’eufi enclos fans qu’il eufi en moyen defe

, fauuer: mais les affaires de la ïguerre eflans bien plus ayfées à difcourir qu’à

prattiqnet , les aCcidens qui uruiennent changeans à tous momens , les re-
folu rions qu’on auoit prifes le contraignirent d’en vfer ainfi.
’ " (filant a fainél: Georges, c’efl vne place qui cpt fituée en vne petite ille

que faiâ le Danube , de fort plaifante demeure, 86 COmme elle efloitfone
naturellement, encores auoit-elle eflé’ beaucoup fortifiée par les Turcs,

à Pouty aborder il y auoit Vu pont de chaque cané, le plus long quiregarde 1
1 . l’Alemagne,par lequel venoient les Tranlfiluains, le
i

- Situation de
y seGeorgcs.

i r

. ’1°’T",nml- fedifputoit, Sinan 8: la meilleure partie des fiens fe fauuoicntparl’autre,

. u r . , .’ lel’ti’r’eât’e’fn”, CC n’êl’tOlt pas toutes fors fans

Z)
q pour.

du fleuue que d’attëdre le tranchant de l’efpée de

1 me la meilleure partie ne fçauoient point nager, aufli ciroient-ils engloutis
à dans les ondes.0 t Sinan pour empefcher que la caualeric ne le pourfuinill,

i - ; auoit faiet vn rempart de chariors fi fortement entrelafl’ezôc en telle qu’au?
Ë 2, h , . ,7 cite , qu’il’clloitim oflible aux gens de chenal de les incommoder, ce que
l f. amuïr, a, recognoiffitnt Sigi mond , il commanda à fes gens de pied de faire en forte

r

r antim- L qu’ils rom piffent cette barricade de chariors , afin qu’ayans gaigné le petit

pour , ils truffent vn plus grand defordre en l’armée Turquefque : cesgens
depicd qu’ils appellent Pixidaires , font les plus vaillans de ces contrées, 8:
y ceux en qui le Tranfliluain auoit le plus d’efperance.’Cenx-cy doncques
i pour ne point dementir la repuration qu’ils s’ei’roienr acqnife delongue-
’ ’ main , bien ayfes encores d’anoir efié choifis comme lesplushardis’detou-

’ ’ ’ ’ÎÏ’.’ ; notent d’vne telle furie dans cette multitude fuyantes: defia toute efpou-

" uentée , faifans vnetelle fcopeterie,’ ou plul’toil’vn tel abbatis de Turcs, ’

Pitoyabierpe- élue le Danube remply de corps morts , &fes eaux con’uërties’ en fang pour

3:3? 1° l abondance qui s’y en refpandoit, ondoit non feulement l’on courant,
mais encor ePcoit-il prefque impoflib e en cet endroit-lâd’en puifer,quand
on en vouloit donner aux beiies aptes le combat,» tion n’eullauecques
l’eau puiféxjuelqne corps mort,-ou d’hommes ou’j’e’ehenaux , tant ils y

’efioient à. tas, quelques-ains encoresrdemy-mortstôt’ pleins de playCS f6

voyoient flotter fur ce eaux auecques des gemifl’miCns J8: cris ameuta-
, ébles.
.....a-.-, l, . . Les Turcs qui-efloient de l’autre collé du fleuue’voyans vu fi grand

y L" . du éfchcc’qu’on faifoir des leur,tafchoient deles fecou’rir’âforcedecôups de

’ erre , . h i . . i; 32’. ne faire canon ,mais fait que leur canon fuit mal (nué , ou qucjlcurscanonmcrs na

y .

’ me. s

quels’ayans gaigné ce Î

premier pont , talc actent d’occuper le fecond ; mais tandis quele premier i

Grande confufion : car les Turcs fentans defia i
lents ennemis à leurs efpaules,aimoient mieux fe precipiter dans le contant a

eurs ennemis, mais com- .

I Ares les trouppes , pour aller attaquer a: mettreen’defordre l’ennemy , don- ’

a meilleure partie d’entre eux taillée en picces , le telle fe fauua comme il;
g peut , peu furent pris prifonniers , lefquels eflans menez à Sigifmond ,luy’

e fitaduancet

"m ”’°”’ ;fceulfent pas leurmefiier , tanty a que la meilleure partie de leurs coups futL V

V pl p Il . .Vr’
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x tirée en vain , mais il n’en elloit pas de mefme du collé des Chreliiens, qutf

’ auoient de fort bons canonniers , fi qu’ils ne tiroient guetes de coups en’
vain ; aulli de cinq vailleanx qu’ils auoient futle Danubeles trois l’e (anne-
«En: , les deux autres vindrent en la puill’ance des Tranlliluains. Lefquels, 1
ayans ainli gaigne’ le premier pontauecques vne grande perte de leurs ad-’ l
uerlaires, qui toutes-fois le dil’p urerent,comme on au, trois iours durant,
quelques gens de pied de ceux qui ell’oientâla folde du Palatin de M olda- ,
trie, n’ellans feulement que deux cnleignes, marchetcnt comme pouraller
guigner l’antre pont : ce que voyans les Turcs, à: craignans que toute fait
triée cuit pareil dell’eing , bien qu’il n’y eull; encores en cela rien de refolu,

. ils commencerent incontinent auecques des coigne’es à abbatte ce pentu
pour le moins’quelques arcades , pour empefcher leurs ennemisde pall’erlâêâîfîîff

outre : de façon que l’armée des Tranlliluains demeuroit en ce lail’anr augggffggclfj

milieu de les ennemis ,ayantd’vne partlcchalleau , 8: del’antre l’armée de du? 13:11;";

Sinan , mais ceux de cette forterelle n’auoient point de pondre âtanon,cat;ËiualÏu, ’ y

Sinan auoit faic’t tranfportet toute cette poudre dans des chariots,qui cuit?
ellé ttcs-necellaite alors à ceux qui elloicnt dedans cette place. Mais l’atri-â
née inopinée des Tranlliluains auoit elle caule qu’on n’auoit pas en le râpai y

i de la tranl’portet, se fi lut inutile par aptes : car commela nuiât full venuëiflînbrtla W1

l là dell’us ceux qui alloient ça à; la lut ces chariors , fait par ignoranch un:
f ou par quelque antre raifon qu’on n’a peu (canoit , le feu s’y mit, qui; I
l fit aller e tout en fumée , fans prefque faire aucun dommage à l’en:

î nemy. - aI Les chol’es s’ellans doncques pall’écs ainli iufques au foir,les gens de cher;

nal des Tranlliluains ne vou urent pornt toutes-fois quitter les atmc’s,po’ur
la crainte qu’ils auoient que les Turcs , durant l’oblcurité de la nuiâ , mon»

tans fur leurs vailleanx ne pallall’ent le [ieune ê: ne leur drcllall’ent quelques Prude’nre 94:.

cmbufches, nonleulement eux,mais toute l’armée Chtellienne,demeuta ËÏÏÈËÎJÇËE I

toute cette nuiù la fans dormit , mettant par tout de bons corps de gatdeficz ’
pour voit ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmondï

4 cullt veu le lendemain que toutes les embufches à; les efforts des Turcs n’e-,
lioient pas beaucoup à craindre ,il le campa au mefmelien 0d il auoit pallé-
la nuic’l, 5.: fe fernant des mellites artilleries que ceux de Tergouilles’e-
lioient l’etuis contre les liens , il drell’a fa baterie contre la forterelle , qui ne;

leurfnt pas mal-ay fée à prendre,ceux de dedans ellans mal fournis de pou-l
dte à canon , comme il a cl’té dia: , aulfi ne ruoient-ils que. des picrrescon-

rrclcurs aductfaires, mais celane pouuoit pas duret loua-temps, car n’en
ayans pas li grande multitude, 8e le coup n’eliantpasli puillanr, ioinél le Mr», du M

grand nombre de leurs ennemis ni entouroient la place,ôc montans auec- l5 Gruau tu

, s . es Chameauques des efchclles ou par les btcfcclies , malote toute la tellllance des allie- .
tél il le rendirent en fin les maillres de l’a place , à la veuë meftries de

bman. ’ xC’cll ainfi que cette place tres-forte 8e tresdmpottante, se qui auoitê’âîâ’lïijf”

ellé prcs de cent ans foubsl’Empire des Turcs, vint en fort peu de temps m W" h
domination

t’en. la puill’ance des Tranlliluains, bien qu’il y eull: la portée du canon vne des rusa,

7 Il Iiîi a
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pas;cgparangonnerasse è; ,
rancie armée de Turcs, conduite encores par vn de leurs meilleurs capital.
es , 8: qui auoit faié’t des plus belles chofes contre les Chreltiês en la lion.

, rie , ceux-cy ayans eu leur reuanche à cette fois , de ce qui selloit palléal
. lauarin 8e en plufieurs autres lieux ., Sigil’rnond: toutes-fois ne fut pas dada

à: filma: uis d’y laill’et dedans beaucoup de gens de guerre , 5. caufe que cela elloit’
r feu» à: P°"- trop efloigné du l’ecours delaTranlliluanie , a; trop expofé aux courl’es8t
’ quoy.

LI Tranlfilua-l

’ Grande perte

inualions ordinaires des Turcs : a: d’vnautre collé ne voulant pas laill’et la
place en efiat que fes ennemis s’en peul’l’ent femir par aptes , il y fit mettre le

feu à; demolir le pont qui n’el’toit fanât que de vailleanx alfemblez enfcm- ,

’ble.Ce qu’ayant cité fort heureufement ô; facilement executé, par vne lin-

jguliete 8c fauctable alliltance diuine, Sinan sellant retiré auecques
Àde honte , aptes auoit perdu depuis Tergouifie de Bucarel’re inclues à la?

«un... prife de fainâ Georges, bien prcs de vingt-fix mille’hommes , outre le bu-
tin que les Tranfliluains y firent , qui fiat on grand , ils recouurerent trente
lix groll’es picces d’artillerie , que le mefme Sinan auoit prifes l’année preste

dente , quand fuiuant le cours de l’es victoires il auoit conquis l’ille Styti-

; que. On deliura encores quatre mille C hreliiens , outre les femmes à: les
aenfans , que cette armée de Turcs auoit pris en la Valachie: mais ce’qui
fut le plus norable, c’ell: qu’en cette feule guerre , qui dura fort peu de

; rem s , les Chtefiiens reconquirent ces trois grandes Prouinces de Tranlï
r de, Nubie, filuanie, Valachie a: Moldauie, tant la diuine Prouidence voulut fanerifer
i k munie l le Prince Tranlliluain , ne ce que non feulement fes ancellres , mais tonte

reeôquil’es fuel , .leTurcen and Alemagne inclines se es plus grands Empereurs n’auorent peu executet
”’r””’”’ ’ par tant d’années, luy en peu de moys fecoüa le iou g de l’Empire Turquel-

que , reconquit les terres qu’il auoit vl’urpées fur luy 8c fut l’es voylins,

le ehafl’a de toutes ces trois Prouinces,ruina l’on armée, 8; le contraignit de

le retirer à fauueté , 8c fe tenir pour vaincu. U
Ce qu’ayant faiét , il traiéta des allaites de la Prouince auecqueslePala-

’tin , prenant quelques trouppes auecques luy , a: laiflantle telle de l’on ar-
mée a El’tienne Bockaie , il s’en alla deuant à Btal’l’ouie , ou ilattendit Boc-

,’ sigrrmqna (:3 kaic , lequel le vint trouuer auecques le Palatin Ellienne de Moldauie ,orî
"si": en . elfans arriuez auecques toute l’armée , on en choilit feulement deux mille

Trullilname. . , , , . . ,é Sicules , pour feiomdre au Moldaue, afin dele teflablir en l’a drgnrte, 8c

. I h - a s
4 ayant demeure quelque temps a Brall’ouie , il retourna a Albe-Inle auecvn
i tres-grand applaudi ement de tous fes peu pies , pour les chofes qu’ilauoit
il heureulement executées. Mais afin qu’on voye tout d’vnc fuitte ce qui

s’efl pallé foubs ce P rince , au mefme rem s qu’il pourfuiuoit Sinan , es

i T f liens prindrcntlaforterell’e de leurre, vne p ace qui cil: entre InleôtTheo.

ne C "fi . - . .arum. ; mil’vvar , dans laquelle 1l y pouuort auonr quelques fept cens hommes,l’ans
’ ; les femmes se les enfans, on permit à tous de fe retirera Panode en toute al:

g feutance , les hommes ayans le’cimeterre au collé : mais les Turcsauoiët

É [effares 1»an fecrette intelligence auecques ceux de Themil’vvat,le’l’quels ayanSt é
. "m" P" lailfez parleur conduite , furent aul’l’i-tol’t attaquez parles palieurs des erre

, leur-propre ï l . . .j mû. 3 urtous qui les enuironnetent fur ce chemin, qui auoient en le vent deleur
ldell’cing , a: s’amali’erent bien iufques à. quatre cens,ôt ayans pris leursürîllpfjwl

" H "WTTŒH"www-W ’’’’’ "th f "spa



                                                                     

des Turcs, Lture l’eprrel’me. 939l .. 5
p0üilles,pourfiiinirent leur pointeiul’qnes âPanode, ou les autres elloient l

en embulcadc, efpetans ne les Chreliiens fe deull’ent aduanceriufqueslâ, f
ou il y eut vn long ô: crue combat, mais en fin les palieurs demeurerent
vainquenrs,mettent lents ennemis en fuitte,& prennent lixpieces de cam4
pa ne z cela apporta philieuts commoditez a Varadin, a; têdir les chemins

curez entre iule a: Themifvvar, a: uelques millesâl’entour: ce mefme l
iour encores qu’on print la fortetell’e elenne , Villa olinar fe tendit,ceux Wàmn y
de la garnifon fortirêt bagues faunes , à condition qu ils n’entreroient dans 1’ ’ ’ l

aucunes forterell’es de la contrée,ains s’en iroientauloing ou bon leur femf l

bleroit. ’ . p - . - ’C’el’toit ce qui fe pal’l’oit auecques Sinan , mais les Turs n’auoient pas

moins à fouli’tir en la Hou ie : car alors entoit chef de l’armée Imperialel

le Comte Charles de Mans eld, fort l’age a; adnil’é capitaine, anlli fecret en l q a

fes entre rifes , que l’encre en fes commandemens, tel’moin la punitions ’a. ”

qu’il lit d): quel nes Alemans,qui refufoient de venir au rendez-vous qu’il ”

leur auoit donne: car ceux-cy ne voulans pas fuiureleurs capitaines, depu- I,
tetent neuf d’entre eux , pour demander au Comre’leur paye, le Comtal r
fans s’el’tonner de cette fediticnl’e façon de proceder, commande que cenxÊ ’ ’

eyl’oientpendns , lefquels bien elionnez d’ouyt vn ingement tout autre,
, a ce qu’ils auoient efperé, viénent aulli-toll aux prieres, implorent mileri-l’

corde a: confell’ent leur faute, on pardonneâ trois, Gel: fort iertél’ut les lit?

autres, deux furent pendus pour exemple.Cette prompte execution marna,
tint les autres en leur deuoit , 8c les lit incontinent rangerl’onbslents enfeiss
gnes; encore n’auoit-il pas moins de bon-heurâ tout ce qu’il entreprenoit.l
Ce ca itaine donc tics li excellent ayant fuel aduancer on armée en l’illey’fi’iffgîîfiâg

de Schiuch le plus Cfecrettcment u’illuy auoit cllé pollible, auoit ennoyé au gravi":
rauager les enuions de Torim à: e Sttigonie , laquelle cependant il faifoit a: Stfié’o’fiie,’

recognoillre le lus fecrettemêt que faire l’elpouuoit, tant en l’es murailles ’
qu’autres fottili’cations qu’on y auoit peu ’re depuisle dernier liege, ô:

voit diligemment ou elle l’e pourroit p us commodementall’aillir. ’ ,
Cettearmée elloit compofée de treize mille neuf cens chenaux , 8c cino, V Io

quante ôc vn mille cinq cens hommes de pied,en cette forte: le Pape si moflons",
qu’on dia , fontnill’oit mille chenaux a: douze mille hommes de pied, ment del’at-

Florence cinq cens chenaux a: trois mille pictons, Ferrare mille cin cens 2:33”:
hommes de pied , Mantoue mille,Viterbe cinq cens chenaux, Tiro’lqua- ’
tre mille pictons , Bauiere trois mille, Boheme deux mille chenaux 8: fur
mille harqnebuficrs , de Sileliens quinze cens chenaux , &l’rx mille hom-
mes de pied, de Lul’atiens cin cens chenaux &mille pictons, d’Anlttiens

deux mille chenaux de li: mille hommes de pied, de Hongtes mille 6c
Cinq cens chenaux,de la Saxe l’uperieure douze cens chenaux, de l’infetieua

te fix cens, la Franconie mille, S nene quatre mille hommes de pied,la No-
blell’c de Sueue du Rhin ô: de Franconie quatre mille: Charles Comte de

Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes picces,mille harquehuziers
icheual se lix mille hommes de pied Vuallons. Anecques toutes ces for-
ces le Comte Charles s’achemina, Côme nous auons dit, en l’ille de Sciuch,

V IIIiii’îij’ i " hm": l
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l99o .-Contmuàt10n de l’hil’tone
8c pour mieux abùl’er les Turcs -, il faiét femblant d’allieger Totim, tarpan.

nahtqneStrigonie , se pour leur-en imprimer d’auanrag’e la creanCe,ilcn.
uironnaplufteurs fOis cette place, &rfaié’t femblant de la recognoilitefaiét
mine encores devo uloirl’oger. en l’on faux-bourg , mande à Vienne qu’on

luy. enno e r le Danube nombre de fallines. ,’maneel’e’ts &lgabions , qu’il

auoit dellhvlit’i’ét-preparet deuant que de fpattinmais pour s’e claircit’d’auan- r

v scîsëzgftage des affaites de fes ennemis , il l’e e amenerïquelqne’s’ Turcs qu’on

r de Mansfeld a auoit pris prifonniers , le premier del’quels n’ayant voulu rien dire , il le lit
"W 4m” pendue et dec’ou erauecques’des rancies-en prefence des deux autres,’qu’il

menace de pareille peine , s’ils n’obeyll’ent Be ne difent ce qu’ils fçaiJent.

Ceux-cy intirrridez’par ce. cruel. fupplice ,- difent querle grand Seigneur
v A auoit idel’iiné toutes les forces descette’ année. contre la hante Hongrie,

’ Tranlliluanie, ô: Moldauie, ne luy en reliant point pour cnuoyereontre ï
y , Tilaball’eI-iongrie. q: «5).. q;
’ . Ce qu’ellant l’cen parle Comte il fit aulli roll: ictter des ponts. fur le Da-’
- . ,nube ô; fut l’Vuage, puis pall’afon armée bien en-ordre 8: toutâ l’on ayfe,

3335:3” futprenan’t ainli la garnil’ondeS trigonie,qui fur la cte’an’ce qu’elle auoit-que

y infirma. lesAlemans vouloient alliegerTotim felloit en partie icttée dedans peurla
l î deffendre; 86 pour leur. confit-mer dauanta’ge cette opinion il elioit Venu
’ à, auec vingt-cinqou trentemil -hon1mbs’en touret cette place, 85 l’auoitfaiô:

fummer de l’e’reudre, radis qu’il auoitdepelïché Palfy auec fesHidoncques

print futprendre le faux-bon rg de Strigonie,’& fera tendre les mailites, en-
noyant d’autrepart les Houll’arts tenir a ca’m agn’e pour empel’cherqu’au-

1: cuti. fecours n”entralt dans cette place: Pal y ayant me. habiller l’es Hi-
* f d’une nes en Turcs vonrtalîan’s la ville derB ude , laquelle ne voulans pall’er

fans gire quelque talle. ils rencontrerent quelque cinquante Turcs, qui
trompez par l’apparence de cér habillement approcherent en alfeurance,
mais mal pour eux, car les cinquante demeureront fur la place,& tout d’vne

’ mefme haleine ayans trouué’ vu nauire a lafrade du Danube entre Bude se
bàfi’gfg’i’,’fe; Sttigonie,ils le .pillerent ou ils trouuerent quatre vingts Turcs,dont ils emf a

tu Mâ- menerent quinze prifonniers en l’armée fort richement vellus,cela leur fut
vn bon augure que leur entre prife reü (litoit à l’ouhait: ’84 defaié’c venus aux

faux-bourgs de S trigonie ils trouuerent tout pailible comme en vne leine
’ ” paix , pas vn deshabitans nefattendât poinrd’anoir cette nuit la de iman-

" uais.hoflzes,fentans pluliolt le trench ant de l’efpée de leur ennemy qu’ils ne

le furent aduifez de le mettre-en deffence. l ’ à »
Il citoit ce pendant fuiuy du’Comte Charles lequel arriua denât’ Strigo- l

nie-le premier de Inillet li âl’i’mprouifie,qnelesTurcs ell’rOyés d’vneli puilïp

faute armée eurent à peine le temps d’ennoycr leurs femmes et leurs enfans
La nm en. à Bude par dell’us le Danube , 8; in geans bien que leur nombre n’elioit pas

uoycotlfllrl fulfil’ant pourrelilletâ vne fi grande puiliànCe, 85 que fils vouloient l’opi-r

1’31”33. a. nialiterâ deffendre tout ce qu’ils tenoient en S rrigonie "q u’ils fe pouuoient

"4°- alfeurçr d’elire la proye de leurs ennemis, ils quitterent-de bonne heure la
Quitter" la haute ville ou demeuroientles Rafciens, Be ruinent le port fiz au pied du

J h"”"’"° lmontl’ainet Thomas, non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le,

c " ’" ’ ” ” ’ ”’Coi11te
l



                                                                     

des Turcs, Liure fcptiel’me. 9
C omtc ennoya recognoillte cette place quelesautres venoie’t d’abandOns-i’ t

net, à: n’y trouuant performe de relillance il y fit entrer quelques enfeignesll

de Vualons f enlem en: pour l5 garde , 8: aulli roll faiél faire vn pont de rail 1
dcaux,barques,clill’es,& autres marieres propres fnrle Dan ube,failant mes’ L, c,,,.,.a,,

net grand nombre de fafcincs des forells voifines l’utles chemins, de cher--
cher chenaux se chariots pour plus commodement amener les canons de Danube:
baterie , à: leurs munitions en l’armée , delirant par la prompte diligence ’
ellonnet autant les Turcs que par l’es forces , afin que fur fes grands ptepa-f
ratifs,& l’ordre qu’il apportoitàtoutcs chofes,il ingeall; que le fuccez decef ’

liege feroit antre que celuy des années recedenres. Or vouloit-ilattaqner’
la balle ville , 8.: commencer at elle l’a aterie, afin que l’es l’oldats penll’entj

aller plus facilementà la bre che : pour âqnoy parncnir il fit remettre enÎ ’ e ’
deli’encc le fort que les Turcs auoientdemy tuiné,y laiflant dedans vn boul

nombre d’hommes auecques quatre gros canons pour barre les murs de lal l
ville, laquelle auoit cllé merueillenfement fortifiée par les Turcs; car on»l
tre ce qu’elle clloit forte d’alliette,comme vous auez peu voir cy-dell’us en ireISolxmanl

la vie de Solyman :ce Prince l’çachant bien de quelle importance luy elloit ’S”’S””’” a

cette place, auoit fait faire de meilleures 84 plus fortes murailles qu’aupara-:
nant, qu’il auoit appUyécs d’el’poill’es efpaules , de enuironnées de bonnes?

contre-cfcarpes,le tout bien dell’endu de boulenerts,ballions,efpetons,de.l
my lunes de collidors,& depuis les Sultans fes lnccell’enrs auoient ellé touf’

jours fort l’oignenx d’y entretenir vne pnillante garnifon,&de munir la pla-j

ce de tout ce qui luy elloit necell’aite , laillans dedans fort grande quantitél

d’artillerie. lToutes ces chofes elloientall’cz l’ulfifantes pour ellonner celuy qui s’y;

voudroit addrclfcr,aulli atrella-il le Comte Charles, iuoeant bien que cet-a
ce place luv feroit perdre bon nombre d’hommes fans ybfaire grand ftuiét l L*C°’"’°d’

a Q ’ Mansfeld l’aie!ô: qu’elle leroit imprenable pour eux fansl’allillance diuine, c’cll: pont- fainéantie-

. , . . t . Je: publiques,quoy il fit faire des priercs publiques aVienne,Prelbourg,Trage diantres; ’v
villes, afin d’im lorcr d’en hantvn fecours fauorable , fans lequel il n’elpe-Ï

toit pas venir a liant de fes dell’eings: 8: auecques cette croyance s’all’enrant’

d’vnheureux fucccz , pour ne rien oublier de ce quiclloit de fon deuoit,
ayanrrccogneu qu’vne des plus randes fautes qu’eull’mt fanât les autres

chefs quielloient denantcette p ace durant le premier liege, c’elloit d’y
auoit laill’é entrer du fecours , ayant elléaducrty u’on y ennoyoit de Bude

qnclque renfort de Iennitzaires,qui elloient de iaartinez dans laforterell’e
CVill’egradc , il fit en forte qu’il bonchale pall’age , tant de leur route que

de leur Icti’nié’tc , fail’ant vn fort proche de la forterelle de Kicheren,pout

clic: toute cfpcrance aux Turcs d’y faire entrer d’orel’nauât aucun fecours.

Les chofcs ellans ainfi difpofées , il s’empare de l’ille qui ellaudeuant du .
clialieau , de laquelle il a ellé me mention ailleurs, en laquelle il ballit vn Bouchek ,5

:fort ou il logea cinq cens harqnebuziers , fail’ant cependantioüetvneba- fig’gïl’fî .

:terie continuelle contre la balle ville: finalement le quinzicfme iour de menin.
,Inillct la baterie fut redoublée li futieufement , qu’elle fit des brefches plus

que raifonnables de toutes parts , de forte qn’i l’embloit qu’il ne tenoit,

l
v



                                                                     

L

9 92 ’ Continuation de l’hll’tone
qu’à le bazarder à l’alÎaut , pour le rendre mail’rrcs de cet endroiâ la.

l Le Comte conduifant les liens à: eux le fuiuans auecques vne tellealle.
W5!" i Mr Greffe à! valeur, que malgré la grelle des flefches 8c des barquebuzàdes qui

monte. . . , . . -’ v r .r. - » eut efiorent tirees parles afliegez , ils gaignerent le haut de la retraire ,mars
Z» tout cela fut en vain, à caufe d’vne-large 8e profonde folle qui efioitau’ ied
l d’vne retraire dans la ville , laquelle elioit remplie de boüe à: d’eauxelgoif-

[es à: relantes en façon d’egoufi z de forte qu’outre fa largeur , il el’roit im-

poflible encores de la palier que par deffus vn pont qu’il falloit dreKerpmu
l cet area : au delà de cette folleil y auoit vn contre-mur elleué auecques de
bons flancs , a: au pied de ce mur du coflé des alliegez ily auoit encores vu
autre foiré rofond a; difli cile âpafrer , cela n’empefcha pas les Vualôstou-

" Les «un.» tes-fois de Franchir toutes ces diflicultez , mais ce n’efioitrien faiâ qui ne

1 "mm farmontoit les hommes , lefquels efioient tous prefls à fouflenirlc choc,
. ce qu’ils firent fi courageufement , qu’ils forcerent les Vualons de reculer
p &d’abandonnerla place, aptes y a’uoir erdu la meilleure partie de leurs
j hommes. Alors les Turcs le (cruans de leur aduantage , le refoluenrâ re-

m 7m, a; prendre l’ille n’agueres prife (a: eux , 8c quileur citoit tres-importante,fi
gçgggfâïmî ien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes das deux galeres 8: en quel-

Strigonie. L ques autres vailleanx , ils abordercnt allez facilement dans l’ille , qui elloit

gardée par les Hidoucques de Palfy,lefquels ils taillerent en picces àlaveue
des afli egeans , fans pouuoit efire fecourus faute de vailleanx , à: laiflans
bon nombre d’hommes à: de munitions pour la delïence du lieu, feretire

rent à Strigonie. i . iLe lendemain le canon ayant faiâ encores de plus largesouuertures il:
terraITe , ô: les 1-1 idoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer, les

Turcs les ayans lainiez approcher du commencement, comme n’ayans pas

. le cœur de le dePEendre : en fin ceux- penfans auoit ville gaignée, fe trou-
i Lumen. uerent li viuement repoulÎez , qu’ilszrent c0ntrainél:s de tout quitter, ce-

lant! remît: la donna encores de l’efpouuente aux Bohemes,qui tenoient vnfort qu’on
auoit dreflé deuant la balle ville , lequel ils quitterent, fans toutes-fois qu’il

en arriuafi: autre danger:le Comte efioit en termes de faire pendre les chefs
de ces fuyards , car ç’a bien efié le capitaine le plus feuere de tous ceux qui

elioient en cette guerre de Hongrie, mais il fut appairé parla valeur se harv
dielre d’vn Vualon , ’lequelayant grauy iufques au haut dela montagne ou
le chaReau de Stri onie efi limé, a: voyant vn drapeau dans vn fort del’en.
nemy , il tafche dcë’enlcuer pour l’em porter , mais il ne peuty atteindre de

la main , 85 fut contrainét de tafcher de le couper auecques (on efpée pour
l’attirerâluy , quand les Turcs qui le defcouurirentluy tirerët tant de coups
d’harquebuzes 8: de flefches , qu’en fin il cil bleKé de deux harqnebuzades

me," a... qui le portent par terre , d’où [e releuant , comme il fe mettoit en deuoirde

l

Ïwm defcëdre de la montagne pour retourner au camp, vn Turc le luiuit de fort
pres le coutelas au poing : le Vualon entendant du bruit le retourne, de
voyant cettuy-cy à fes cfpaules , bien que mortellement bleflé ne lailla pas

g de le retourner , &ayant fou harquebuze en la main de la coucher en ioüe,
il fi iuliement quille renuerla par terre,& aufli-tofi tout boiteux qu’il alloit,

. il "
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il s’aduance cou rageul’ ement contre [on ennemy , auquel il arrache [on ci»

met.crr.e d’entre les mains, à: luy en tranchela relie qu’ilapporra au C omtc a

pour marqu e d’vn l1 valeureux exploiâ , lePuel l’ayant fort loué d’vn acte!

il valeureu x, luy hi encores vu fort bon pre crir. V a I
Or les alliegez le voyans prenez fins relafche par l’armée Chrefliennen’

&ayans conceu quelque bonne eîperance furles rencontres precedentes,j .
elperoient que s’ils ne pouuoient orcer l’armée de [e retirer, qu’aumoins 965321:24:33

la pourroient-ils li mal-mener a cette fois , qu’elle perdroit l’enuie cyàaprcs leur dtgileing.

de les pourliiiure fi chaudement, 84 leur donneroitquelqucrelafche:mais i
la principale occalion de cette fortic,c’elioit que le Balla de Bude auoit dei: J

l’cin de couler dans le port deux galeres chargées de prouilions necefiaires A
aux aflicgez , s’all’eurant d’y pouuoir entreren (cureté, tandis que l’armée à
Chreliicnne feroit atrentiueâfe delÏendre contre ceux qui elloient forcis:
mais ils auoient all’airc a vn cheftrop vigilant, quiauoit donné ordre pour

la garde du port, ô: une des forces pour repouller ceux qui en voudroient
approcher, comme il en auoit enuoyé d’autres qui firent quitter aux Turcs

le fort que les Bohemes auoient quitté, &duquelilss’elloicnr emparez
auecques lept enleigncs, vne bonne partie delquels fut taillée en picces,
le telle le (.iuua comme il peut en la formelle, de forte que les affaires dcsi
allie gen s’en alloient en fort mauuais termes,s’ils n’efioicnt promptement:

fecourus. ’Les nouuelles de ce ficge eflans portécsà Confiantinople, afiligerent V I I?
fort le Sultan , n’ignorant pas de quelle importance luy elioit cette Place,l
8c ce qui le touchoit de plus pres , c’clloit le peu d’hommes qu’ilauoit lors Mahomet en;

au tour de la perlonne pour y donner fecours : car Sinan efioit en ce temps- 22K; 2:3.
là allez cm pelclie contre le Tranlhluainfans le deliourncr ou luy diminuer lugez, ’

(on nombre; de forte qu’ilenuoyale BeglicrbeydelaGreccauecqucs ce
qu’il auoit de forces out lors,&efcriuit aux Ballats deBude 85 de Belgrade
qu’ils eullènt a aile m ler les forces des places circonuoplinesfl faire en for;
te que CCttC-C)’ fu il promptement fecourue 8.: le fiege eue, mais à celuy de

Bude particuliercment , qu’il enlia fuiurc le conleil de Haly-beg, fort lège

de cxpcrimenré capitaine, qui auoit elle long-temps gouuerneur de Stri-Â
fouie, de u’il l’aduerrill de tout par le Iennitzaire Scender, fort bon 8: va--
eureux focldat, tant dcl’cfiatdesafliegez, que de tout ce quis’efioitpailé

durant celiege :car Mahomet sellant fié loubs la conduite ôz les vanitez n
de Sinan , qui luy promettoit non pas la conleruation de ce qu’il auoit ac-
quis, qui cull elle trop peu de chole ,mais la conquelle de tout ce que te- l°n5°i3nmz
noient les autres, voire mefme la ville de Vienne,& delaire rentrer les Vai-
podes de Tranlliluanie, Valachie 8e Moldauie en leur deuoit ,luy rendant
ces Prouinces la aulli paifiblcs qu’auparauant, ne le fondoit âConfianti-r
noplc qu’à le donner du bon temps, ne pouuant el’tre refueillé du fommeil

du vice , ny cil re- me de il) n oyfiueté , qui luy feruoitcomme d’oreiller , où

il le huiloit alloupir dans les voluprez , iufques ace qu: la ncceflité de bled
8c autres grains qu’il y auoit 3. Cotillantinople , caulallvne grande famine,
car la Tunlliluanic,Val.rchie, Moldauie 84 Buloarie elians comme les arc.
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2 Rahtinople. ,l (de cité,& plufieurs autres commoditez, de vins 8c de chairs qui le rirenrdc’1
i lecs Prouinces, efloientlors fermez parla reuolte,lc trafic du Danube à: du:

pont Euxin ayant celle, ô: outre cela voyant l’es principales places, les vues;
l prifes se les autres ailiegées par les Chreflziens,ce a le tira vn peu d’vn li pro-î
l lfond endormill’ement , mais ce fut fi tard, qu’il luy fur aptes bien mal-aylë,’

’voireimpoflible, de re arerles fautes de [es officiers.
l Lefquels defirans o’l’aeyrà leur Prince , se faire quelque braue exploia,
[en l’abfence principalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de te,

r . î p uration , s’alI’emblerent iufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes; ce
’ ïqu’ils firent fecrettcment [canoit au gouuerneur de Stri . onic,lequelayant”

laiÎemblé toute la garnifon,luy auoit faië’tiurer de ne parler iamaislde leren-i

Tutriïidre, mais de mourir tous plul’rofi’iuf’queââ vn , que de manpucrâleurlernn

l receus-de lmenr. Tandis que les Turcs penforent a donn erPuelque ecoursà leurs;
ÉSWPW’ gens, Pale Baron d’0 rde , vn des principaux che s de l’armée Chrellien-j

i 5 me , à: duquel il a defia clic fort fouuent parlé, auoit faié’t ce qu’il auoit peu
l pour le rendre le maifire du fort de Kecheren.Comme donqques l’on artil-
p crie cuit mis par terre les murailles ,il n’y auoit riè’ qui l’empe chali dallerai

ll’afl’aut,mais la place efioit encore allez forte,& la garnil’on qui el’toit dedâs

allez courageul’e pourluy donner beaueou de peine, car durât le premier
fiege de Strigonie,cette puifl’ante armée C refiienne qui alliegea aufli lors

stnugemae- Kecheren, ne s’en peut rendre la maillzreil’e,il cherchoit doncques quelque

îPalfy. Prratagerne pour les pouuoir furprendre , 8e coudre la peau de renard acel-i
le de lion. Pour ce faire il enuoye les Maraues 8; les Hongres âl’ailaut qu’il

fanât donner par cinq endroiétsfailant marcher parmy les affaillans quatre-
’vinrrts Hongres , vingt à fçauoirauecques de longs crocs 8: agrafies ,vinpt

D
i auecques des efchelles,vingt auec des flambeaux, se vingtauecques des a-

ftines feiches , auec vne infiruétion qu’il leur donna , d’e ier le temps que,

tous feroient les plus ententifs au combat , ô: de mettre alors le feu dans le
Cure de lfort. Cette inuention futla caufe du gain de cette place, car les Turcs eus

l Îppfîegf me ftentifs à le bien à: vaillamment deffendre fur la brefche,l’entirent aqui-toli
v i le feu âleurs efpaules , fi que fe voyans combatus parle fer 8: par les flames.

ils n’au oient point d’autre refuge qu’à le lancer fur les bai’teaux qui choient

la fur le riuagc;mais ils fure’t pourl’uiuis fi viuement parles viâorieux,qu’il.s

’fu rent contrainéts de retourner à la cha’rge, ou la plus grande partie futailg

liée en picces, le relie noyé , auecques ceux qui’efloient dans vn vailleau qui
auoit eiié’ pouffé auec vn autre par le vent dans le port malgré qu’ils en cula

rient , fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la place, ou ceux qui
citoient dedans le ierterè’t, mais ce fut pour y finir leurs iours par le feu, qui.

, H dominoit de telle forte , agité qu’il citoit encores par le vent , qu’il le porta
1 1 iufques au Bourg où il brullavquelques mail’ons.Ceux de l’armée des Turcs

Î lvoyoicnt bien cette flamme de loing , mais ils ne pouuoient iuger d’où ce-
. par: a: railla procedoit: cecy aduint le vingtielmeiour du moys de Iuillet, au incline

lb h ar le ’ . .c’o’m’Ë de Se- âtemps prefque que le Comte de Serin print Bebeth , vne bonne plateau-

.l f’m FM p pre; de Zighet, dans laquelle iltrguua dix canonisât plufieurs munitiqnsl

î i - " cependanta l ” ’ i

niers ou le refçruent les grains necefl’aires pour la nourriture de cette gratin
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Cependant les alliegez elioient preflEz de Fort pres 8c l’ouli’roient beau- immun

coup de necellité dans la ville ice qu’on cogneur par des lettres qriele gens lamie la? 19
ucrncur de S tri gonio cleriu oit au Balla de Bud e,l’all’eurant qu’il n’elloit’ pas Minima,

pollible qu’ils peullent tenir encore lix iours, s’ils n’elloient promptement i ’ ,

lecourus. Ces lettres tomberent entre les mains du Comte de Mansfeld, le:
quel les ayant veues a: refermées , il promit vne fort bonne recompence au
mellager,s’il luy en rapportoit la re ponce: ce quel’autre ayantfaiét, il vid à

par icelles que leurs forces elioienttoutes prelies , de qu’ils auoient refolu 1’

de combatte leurs ennemis , 8c d’y pcrir plulioli tous iufques au dernier,
qu’ils n’eullent faiélleuer le ficge. Le Comte eliantaduerty par cela de ce

qu’il auoit à faire, ordonne tout ce qui elloit necellaire en ion armée, car les

Turcs l’e- mirent aulli roll en campagne, 6c voulans faire lçauoir leur arri-
uéc aux alliegez pour les conloler,firent plulieurs courl’es par la campagne,

ô; plulicurs allarmes qu’ils donnerent au camp des Chrelliens, duque s ils

emmenerent quelques harats qui pailloient prcs de la clollure. Or elioit-V
ce vn lirarageme dont les Turcs vl’oient pourattraper les Chreliiens,car ils l anus,"
auoient mis vn peu loincr de li vn bon nombre des leur en embul’cade afin hïtffæglnl

O
que feignans de fuir ils y peull’ent attirerlesautres, ce qui leur reullitli à z
propos , qu’ainli qu’ils emmenoient quelques belles de voiture, ceux de
’armée C hrcliienne ne pouuans l’oullrir que cela le fili a leur veuë, l’orti-

rent de leur enceinte , ce pourluiuirent ces picoreurs, mais ayans fait uel-
ne refillancc , plulioli par bonne mine qu’auecqucs intention de cefiiire,

i remirent bien roll en fuitte,doucementroutes-fois,tant u’ils enlient
attiré leurs ennemis dans leurs embulches , alors les Turcs dc?ortir fur eux,
8; comme ils el’toient en plus rand nombre, &que les autres neles peul:
l’enr louflenir, il leur venoit a tout propos dulecours du camp, comme ï
aulli faifoit-il du collé des Turcs , li que ce combat dura allez long-temps, i
ô: l’e termina a l’aduantage des Turcs , quituerent plulieurs de leurs aduera

laires,&: en blcll’crent encores vn plus grand nombre.

Cetrelicureufc rencontreleur donna courage de tenter le hazard du
combat : leur princi pal dellcing toutes-fois olioit d’entrer dans Strivonie, tu" refoluüâ

ô: ralfiaifchir es alliegez. Pour ce faire auoient-ils intention de faire tous
leurs cËorts,que s’ils y trouuoient trop grande refiliance, de combatrel’cn-’

nemy: ô: durantle combat il y en auoit vn bon nombre d’entre eux qui
auoient des lacs pleins de poudre qu’ils deuoientietter dans la place: cette
cntrcprile el’toit fi bien conceuë, qu’elle euli: infailliblementreulli,fans les

traillrcs qui clioient du collé des Turcs , qui allerent delcouurirtoute en- .
te cntreprilc au Comte de Mansfeld , lequel pour en empelcher l’excen-
tlon, fit clore dilirremmcnt toutes les aduenu’cs, out fairefperdre toute ef-
perance a les aduerl’aircs de paller outre, lel’qucl: toutes- ois ne laillerent

pas de pourl’uiure leur dclleiii, prenans leur route au trauers du mont lainât hmm
Thomagqui le paroit l’arméeChrellienne de la leur,arriuans par ce moyen glapi; il:
alalmure ville des Ralciens. Quantâl’arméeChreliienne, fans s’elionn’er m ’ ” l

de ce progrcz , marchoit contre eux en ordre de bataille , les laillans neant-l
moins deualcr iulquesà la bouche de leurs tranchées fans les empel’cherzLe,

’ K K K k le le ij l
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4’ L I ; un ayant auparauant allemblél’es foldars g leur reprel’entoit la conquelle

’ . x de l’a Hongrie , depuis tant de temps , delaquelleils auoient iouy li paifi.
La, nain de b-lement , est entre autres de Strioonie, qu’ils le deuoient fouuenir des d’èf. i

D , . . ’ .l fifijlm’l’m farcîtes qu’ils auoient faiâ loufiat à ceux qur au ment maintenant la hardiela

jl’e de les allieger , que l’experience leur auoit appris combien de fois les ar-
li ’ Àmées Chrel’tiennes s’efioientall’emblées fans efi’eâ, qu’elles l’ailoient de

’ Ïbell’es leuées de bouclier, 8c promettoient beaucoup en apparence, mais
lque leur dil’corde ô; leur mauuais ordre les fail’oit retirerordinairement
plus ville qu’ils n’elioient arriuez : iufques alors qu’ils auoient un feu 85 ’

flamme, d’autant que perlonne ne leur refilioit,mais li roll qu’ils verroient
îvne armée en campagne prefie à les combatte , qu’ils perdroient bien roll:

cette grande ardeur ; n’auoir, qu’vne fougue du comm êcement , mais fitoll l
que cette premiere pointe citoit el’moull’ée élire l’a-ris perleuerancc à; lans ’

valeur, tefmoing l’armée qui citoit deuant Iauarin,laquelle venue pourfai- p

;re lener le liege d’vne place qui leur elioit-liimportante,leretiraneant-
fmoins fans rien faire , aptes auoir elié mil’e en route , plulioli faute de cœur
iôc par l’el’pouuente qu’ils prindrcnt d’eux-mefmes , que par quelques va-

îleureux efforts qu’eull’ent feria: les nolires ,ayans micùx aimé laill’er leur

lequipage, que de le refondre àtenter lehazard du combat. or, diloit-
il,toute femblable importance auons nousà dcll’endre Strigonie, qu’ils
auoient lors a faire lener le liece de lauarin , car c’eli cette ville quia tant
confié à nolire grand Splyman , 86 laquelle il:fitEfortifier plus que rouf
te autre de lai-longue , la. tenant aulli plus chere que pas vne’autre; r

p . .-.C’.cli pour uoy le Seigneur nousamandé tres-exprellementquenous
3 enliions à la ’ecourir 85 que nous perillions plul’iolt tons que delaill’er
p perdre vne telle place, que li les l’oldats de Sinan ontbieri eul’all’eurane’e’de

i combatte vne fi puill’ante armée, la faire retirerdans l’es limites , continuer

ille fiege de lauarin, ô: en fin s’cn’rendrcles maiflres, ,pourquoyinousqui "
’ fommes mail’Crcs de Strigonie, li forte place, li bien munie, 8c danslaquelà

le il y a deli bons hommes ,- ne la pourrons-nous deli’endre auecques’de li

belles forces que celles quenous auons? iufques icy les Chrel’tiensn’ont
’ ,h Ëfaiâ ue le barre à la perche ., quelle place nous ontvils peu conque-

lrir de Porte ? s’ils l’ont quelque exploiét’,’ oeil lors que nous lommesfortelï

lloignez d’eux, ou que nousauons defgarny nos places, car nousauons
l prélque touliouts elié les mailtres , 8c de leurs forces 85 de leurs rul’es, dele

Îgrand S olyman, qui ale premier rendulaHongrie el’claue 8c tributaire des
lOthomans n’a iamais alliegé place en icelle qu’il nel’ayt emportée, bien

jque les Hongres fulI’ent lors en-leur’plns grande opulente,-& qu’ils eullenr

leur Empereur Charles le quint , tant chanté en leurs biliaires, pour leur
proreâeur. (&e feroit-ce doncques s’il aduenoit qu’ils le rendillcntmain-
tenant les maillres d’vne ville- ne noustenons depuis tant d’annéesàla

’ lveuë d’vneli bellearmée , ville i forte ’85 li importante , ne feroitæe pas ,

pour perdre à l’aduenir toute la reputation que nos ’ancel’tres nous ont ac-

ïquil’e? fans que ie mette en ligne de conte ,la cruelle vangeaneeque le Sei-

n gneur prendra des [aiches .5: couards, quiauront fait plus grand compch

a * q 1.: î ’î’î ’ e " et ’ in;
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v l lleur vie,que de la grandeur,&: de leur honneur,car encores qu”il (on malin-l l
tenir loin g de nous, alleurez-vous que l’a toute puilTante main pourra bien”
s’clicndrc iulques en ces contrées , li luy»melme n’y vient en perlonned

out chafiicr ceux qui n’auront pas fanait leur deuoit. Courage doncques,r
bons M ul’ulmans , la viâoirc cli nolirc li vous vous rel’ouuenez de volir’c’

ancienne valeur , li quelqu’vn de nous y demeure,ne l’çauons nouspas que f

le Pro phetc nous attend n haut pour nous receuoir entre l’es bras ,- 8c nous l ,

. . . . Jmettre au rang des Scehides 8: bien-heureux? les ayant ainli encouragez il 9

lit marcher l’armée. V 4 aMais le Comte de Mansfeld n’elloit pas moins vigilant. Ce cheftres-di-l
gne de fia charge, quiauortl’mil arcures choles , 8c qui n’entreprenoitrienl
que trcs à pro pos,auoir donne li bon ordre a tout Se li bien boul’ché les palïl

lages , qu’il ne craignoit pas que l’es ennemis peull’ent l’aire rien entrer dans p

la place, qu’ils n’eull’enr premicremcnt delïaiei; l’onarmée, encores qu’il le; . - ’

vili beaucoup plus fort que les Turcs , et quelelon l’apparenceildeuoit ’
emporter l’honneur de ce combat , toutes-fois comme l’ordre lert plus en?
vne armée que le nombre , ô: que ce n’cll pas la multitude des bras , mais la ’

grandeur du courage qui s’acquiertles plus belles vié’toires , il iugea qu’il’

elioit a p repos de voir uy-melme l’on armée en ordonnance deriant que la
necelliré le contraignill a ce l’aire , 8c de luy faire quelque remonl’rrance,

tant out l’animcr , que pour iuger par l’es ridions , Ceux qui l’e rendroient ï

les plus opinialires araire telle à l’enncmy : leur ayant doncques fun faire f

monlire il leur diér. ’
Les orages de l’ellé (Compagnons) l’ont violents , mais ilsne l’ont pas i i . - l

de longue durée , ils galient à; ramagent quelques fois des contrées toutes à, le cm6
entieres , mais c’cli faute bien fouuent de prudence ,l de preuOyan’ce 8e par dgnî’lï’Ë:

vne lal’cheté ce pufilanimiré. Or les Turcs l’ont proprement des orages, limée l ’
qui nous l’ont en noyez d’enhaut , lel quels arriuez en ce pays durantla plus t o ’
grande ardeur de nos guerres ciuilcs, nous ontaylernenr domptez, par ce
que nous ne nous lemmes point dcllendus, aimans mieux prendre le fraie
au milieu de nos mileres , que de leur olicr toute occalion de faire chez
nous quelque moill’on: Qi leur a donné Belgrade que nos delbariches? 3
qui Bude à: Albe-regale que nos diuilionse &quiles amis en poll’elliori
(le Strigonie que no l tre auarice à: nolire lalchetéèil el’t temps de l’ortird’vn

li prolbnd l’omnicilzwraces auTout-puill’ant tous nos Princes l’ont en bon-i

ne intelligence en leiiilile :lc Tranll’iluain qui elloitl’appuy 84 le pretexte

fics Turcs , cliallié auecques l’Empereur, les Valaques à: Moldaues qui
fouloient leur ayer tribut ,ont l’ccouéle iourr , &la paix s’en v’atantoliaCJ

quile par tous l’es endroie’ls de la Chrellienté, commefi le Tout-bon paf
vne mil’ericordel’pecialc vouloit que nous primons maintenantla rai on

de tant d’outiagcs que nous auons receus,conuertill’ans la pointede nos

armes contre ceux qui nous les ont fait) l’olulil’rir. ’ ’
Cc que ie ne dy point p ar conieüure,’car ne (canez-vous pas que la mil: I ,

lente partie de leurs loldars , a ceux qui elloient les plus propres’aux armes;
l’ont morts durant les guerres dePçrl’eàils n’ont plus de chefs propres à com

KKKkkk’iîj”**LW”Me-iàf-îw4w
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duite leursarmécs, ôc leur fouuerain mefme ne peule qu’à fC’dOImCl’dll

bon temps , depuis vn an 84 quelques moys qu’il cil; Empereur, n’ont-ils

pas toufi ours cllé batus en la Croatie, en la Dalmatie , 6c de nouueauen la
Valachie, Moldauie &Tranll’iluanie ?.Sinan a faie’t feulement vu peu voir
l’es armes en cette côtrée , 8c" s’elt rendu heureux par la trahil’on des milites,

et non par fa valeur , mais ie fçay de bonne part qu’il ne fçair plus de quel
x bois faire flefche, qu’il el’t reduiéi: au petit pied , Be qu’il ell non feulement

fur la deffenliue , mais qu’il ne cherche qu’à faire retraiéte , ce pu’il faudra

qu’il falI’e par necellité, s’il ne veut mi crablement perir :de orte que de

tousles coflez vous n’entendez difcourir que des deffaié’tes des Turcs, a;

des vié’roires des Chrefiiens. Pourquoy faudra-il doncques que nous qui
’ faifons le gros de l’armée’Chreltienne , a; qui fommes l’armée Imperialeli

forte 8; fi uill’ante , li bien munie de toutce qui e11 necell’aire , uidepuis
que nous l’bmmes deuât cette place auons eu tant d’aduantagesfur nos en-

nemis , acquerions moins de reputation que nos compagnons? Ian’ad?
uienne , ie uis tout alfeuré de la necel’lité des alliegez ,» 8: que fi cettearmée

ne fe full: aduancée qu’ils citoient tous prelis de l’e rendre ânollre mercy:

mais que l’ont-ils en comparaifon de nous àautres-foisles auons-nous def-
’ faits auec vnfort petit nombre,eux ayans des armées tres-puill’antes 8e prel’g

, que innumerables. . ’ U .p Le valeureux Huniades 8; le grand Matthias de Hongrie en ont erigé
des trophées de gloire immortelle : pourquoy doncques ,i âprefent , nous
l qui femmes les plus forts n’en autos-nous pas la raifon èpen ez-vous qu’ils

l puill’enr foulienir vollre effort, li vous vous faiâes Cognoiltre pour ce que
Vous elles .3 iugez ay lement que li vous auez le delfus de cette armée , que
c’eli; a vous Strigonie , a: que vol’rre valeur «vous acquerra non feulement

f des lauriers, mais des richell’es,parle butin qui vous cil: tout alfeuré, fi vous

voulez rendre du combat, ils font venus prourac’querir des couronnes ci.
niques en deliurant leurs citoyens: mais n’elt-ce pas àvous qu’elles appar-

tiennent plus legitimement , en reflabliffant les enfans de ceux quil’ont
perduë , se li cette place peut efire nollre , qui fera celle qui pourra y reli-
ller ?Budc la capitale de cette Prouince ,’n’clt-elle pasànol’lrebien-feance

de rou t le relie des autres villesôr forterelfes qu’ils ont prifes fur nous ces an-

nées dernieres E allons doncques , mes amis , tandis que le bon-heur nous
accompagne , 8: que pas vn n’ayt foingque de bien combatte , à d’obeyr
a ce qui luy fera commandé, car pour e demeurant c’eli à nous d’en auoit

le foing , 6: de vous alleurcr que li D11 E v bénit nos armes, comme ic
croy qu’il nous a en fa gardc,que ie vous remmen eray victorieux en la mai-
fon. Ayanttdie’t. cela , il les congedia pour. aller chacun en leurs tentes le
pre pater pourla bataillequ’il auoit refolu de liurcir le lendemain.

Orles Turcs ignoransjque les palfages full’eni: boufchez,zne laill’erent

m’a-m. P38 de Pourfumïc lëuï’ Chemin, prindrcnt leur :route au trauers le mont
marchent au
deuant del’ara
mée Chré-

(tienne.

fainâ Thomas , qui feparoit l’armée Chrefiienn .e de la leur, se arriuerent
par cette voye à la haute ville des Rafciens, ou l’armée Cbrel’tienne les vint

rencontrer. Cependant le Barbu rdepfe rend lit d’vn collé mailla: des ;
” montagnes
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des Turcs, Liure feptiel’me.’ ’ 99
montagnes,8c le Baron de SuarZembourg d’vn aurre,oll:ant par ce moyen’ .
le pou noir aux Turcs de pouuoit faire retraiéle, au cas quela viâoire incli-l

nall d u collé des Ch telliens, ellans pris comme vne harde de belles faunes l,
entre des toiles , mais cela n’ellonna pas toutes-fois les Turcs, lefquels
ayaus conduitauecqucs eux dix-huicl conleurines , les dellacherent con-35m. i
tre leurs ennemis,on dit neanrmoins qu’elles ne litât pas grand efl’eei,ayans’

pris leur mire trop haute , li que les boulets palloient par dell’us latel’te des

Chrellicns , 8c voyans que cela n’empefchoit pointleurs aduel’faires d’ap-i

procher , ils vindrent aux barquebuzades , mais les autres , ourre ce qu’ils man-influai

’ elloicnt plus grand nombre, combatoient encores en lien beaucoup plus tre les une;
aduantageux.Cela les clionna 8c commença de troubler leurs rangs,toutes- iæc’âîdfi’ffg’ ’

fois le Balla de Bude encouraoea tellement les ficus , qu’il les fitretournerâ ismgœi” E

O ,la chartre , ori il renouuela le combat plus furieux , neanrmoins quelque cf:
fort qii” ils peull’ent faire , fi fallut-il en fin fuccomber pour cette foisâl’ef;

fort des Chrelliens: mais côme ils penfoient faire retraié’re en leur camp,&.’i

en icttcrvne partie des leur dans la ville , ils furent bien cllonncz quand ils’
trouuerent les pall’ages boufchez de toutes parts: 8c comme ils enflent
abandonné leur canon , lean de Mcdicis ,vn des chefs de cette armée,qui
gardoit ce quartier là , feu failit 8.: le pointa incontinent contre eux , mais
plus heureulement ne n’auoient fait ceux a qui il elloir,caril en fit vn fort,
grand cfchec , de là’i’ls fe rencontrerent ou elloientles Barons d’ordep 8c

de Suar Zembourg , li ne ne l’çachans plus dequel collé fe tourner, ils fu-

rent lors ayfem:nt rail ez en picces. ’ I
Qlclques-vns ont dic’t qu il en demeura iufques àquatorze mille dem le, un",

morts fur la place: le Beglierbey de la Grece n’ayant point decampé du Ïfc’gfig’»,

haut du mont ori il elloit, voyant fes compagnôs li mal menez,l’ans fe mer5dcsmom.

tre en deuoir de les fecourir, fe retira en heu de feureté. Le Comte ennoya.
au mefme temps mille chenaux armezâla legere l’e failir du trip des Turcs, mesas au
ou il fe fit vn fort grand burin , plulieurs d’entre eux demeurerent prifon-fi’îgï’cïf’ ’1’

niers , 8c entre autres quelques Saniacs &autrcs gens de qualité 5 ilsy perdi-
rentvingt-ncufcanons 8: vingt-feptenl’eignes, tout ce a feliant terminé A
en fort peu de temps , par la prudence 8c bonne conduiéle du Comte de mmwfl,
Mansfeld , car ce qui luy facilita du tout la victoire, ce futd’auoir boufché léngfifïil’

toutes les aduenuës , 8c fi cela ne fut as feulemenrcaufe du gaing de cette 3cm bataillai
bataille , mais encores de la prife de liiville , car il elloit infaillible que les.
Turcs fe icttans dedans, comme ils pouuoient faire fans ce bon aduis,
malayfemcnt les Chrellicns en fuffent-ils parapresvenusâbout, 8c fi le,
maffacre en eull ollé beaucoup moindre, 84 n’eull en façon du monde def-

coqrage’ les alliegcz , puis que ceux-cy enflent fun ce qu’ils auoient deli- h Mm;
8m, 8c cela pourquoy ils clloicnt venus deuant cette place, mais tout pali’a au C’hmte de
parle fil de l’cl’péc , pour n’auoir aucune retraiere, la nuiâ feulement fut æir’i’g’Îi’i’iÏ’

caufc du falut de ccuxquife fauuerent. Apres cette vié’toire le Quinte en l’l’w’m’!

fit chanter le Te Daim dans l’a tente,8c tous les foldats en general,8c en par;

ticulier,en rendirent aérions de graces à DIEV. On tient que le burin qu’on
fit en cette armée futfi grand , qu’encores qu’il y cull deux mille que mus



                                                                     

160.0 . . Continuation del’hi’llïoire’
ïlCts que chameaux qui portoient les commoditez du camp, toutes-fois on

i leu emplit encores cinquantechariots.- , l’t V l I I. O r aptes que le Comte cuit donné quelque rafraichill’ementàfesfol-’

ldats , il recommença fa baterie plus furieufe qu’au parauant , mais lalfé de
l ’ êtanr de fatigues qu’il auoit endurées durant cette guerre , il tomba malade

d’vne fort rol’fe fiente , 8e sellant farci conduire à Comar, il y mourut le
à " muai. 3, quatorzie me iour dÎAoul’t,au grand regret de toute fou armée ôr perte
2°Ëfa’11ccï’3; pour la Hobgrie,qui pouuoit fous ce chef faire de bons 8e grands exploits.

leïfld- Apres cette mort les Chrel’tiens prindrcnt vn melfager des Turcs quis’e-
fioient fauuezde la bataille,auecqucs lettres , par lef uelles ceux de Bude ’
’cfcriuoient qu’ils fe ral’femblo’ient tous les iou’rs à Pef’t : qu’en cette batail-

lle citoit mort Çfmâ , le Balla de lauarin auecques deux au rres des premiers
Balfats, que trois enfans de Beglierbcy ne fe trouuoient point, 8c prioient
qu’on en fifi enqu’cile , fçauoir fils n’efioient point prifonniers entre les

ï lmains des Chrellziens, que ce vieillard Turc qui auoit el’té pris au camp n’e-
flmm fatpül’llou pomt le Beg d Halep comme il fe feignou , mais le Balla de Thenu-
in, H, le, . fvvar,que le Bcglierbey s’en ellortfuy auecques quelques prinCipaux d en-
33:31:33: tre les Turcs, craignant la fureur de l’Empereur , 86 ne fçanoit-on ou ils

filés du ieftoient allez , que le Saniac de Zighet , pour des caufes fies-importantes, ,
r deuoit auoit la telle tranchée le douziefmeiour d’AouPt : 8rque ceuxde I
à ’pHadunan 8e de Saluoc auoient ennoyé demander du fecours âBude,d’au-
l tant qu’ils fartendoient d’auoir bien roll le liege. C’el’toit le contenu de ces

’ lettres , parlefqu elles on fut plus particulierement informé des affaires des
gT’urcs. Mais la mort de ce grand capitaine le Comte de Mansfeld n’empell

t D - I d ;cha point qu’on ne continual’t le fiege de Strigonie; carlc tres-illul’tre lean
Mfd’i’ci,’:.’,’mf de Medicis, qui auoit li bien faié’t en la bataille , 8: elle vne des principales ’

"mm à 1’” caufes de la viétoire, fur aull’i-toll declaré general de toute l’armée , chacun
me: Chreltiê-
en fall’enrant d’vn heureux fu ccez foubs la conduire d vn li grand capitaineaf-p
l fu encores de cetteillullsrc famille qui a Bilé toufiours doüée d’autant de va:

leur 8c de bon-heur en l’execution de fes delfeings , comme elle a de
uancé tous les autres en prudence 8: bonne conduicîte en toutes l’es en-

trepril’es. ’ ’ pCe Prince doncqu es ayant la charge fouueraine de l’armée , continua la
baterie encommencée fans relafche, li que les alliegez fe voyans d’orefna-
nant hors d’efperâce de fecours , reduits en vne extremité de toutes chofes,

8c craignans que s’ils attendoient que leurs ennemis enflent toutes fortes
d’aduantages fur eux, qu’il ne full trop tard pour entrer en quelque capitu-

, Les un, lation, commencerent à penfer entre eux des moyens de fe rendre , toutes-
&Æfgl: a? fois afin qu’à l’adueniron neleur peuli: reprocher qu’ils enlient faiét quels

ténu chine... que tout de lafc’heté , llS aimerent mieux fe ranger au challeau 8c bruller la;

baffe ville , cela ne l’e peutfaire toutes-fois li promptement , que trois cens;
Turcs n’y demeurall’ent, 8c enuiron quarante Chrel’tiens deliurez par l’ai?

méc Chrellienne , qui entra plnl’toll dedans, que les autres ne fe full’ent re-

tirez , aulli-toll: on enuironna le challeau 85 la premiere chofe que l’otifit,
ce fur de leur ollerl’eau , li n’en auoient chacun. par iour, qu’autantm q

’ ’" ” T ’ ’ " qu’en,1
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l
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’ . . ’ t e . n - p y . ’ pqu en pourrait retemrvne efponge, &t trais petits pugils d orge. Duranri palryœnw
P Cette guide necellité Paliy enuoya quelques-vnspourrraiüer auecquesle une.- le gen-p

gouuerneur d e Strigonie,& voulut tal’clicr de le loder,s’il voudroit quitter
la place vie 8c bagues faunes, pour ce faire’il luy ennoya demander vn faufil î ’ ’
COlldUia pour en traiôter :ce quel’autre ayant eii’pouragreable ,.il luyien-

uoya q uelques-Vus des alliegcz en oliages, luy ce PCIHdallts’Cn alla de la vil-

le au’chalieau , ou diane paruenu au pied du mur,le gouuerneur parut fur:

lelmutde lamutaille, nuquelPalfy ayantreprelentérouresles incommo-Ë p I - V
’ direz aufquelles cette place favoyoitiedgite,& qu’il eiioir hors d’eTpetan-l ,

ce d’auoir fecours, qu’il êi’toittcmps qu’il penlêili au fallut de luy 84 des ,

fiens,quc s’ils att’endoient (laminage, qu’ils le pouuoient allaiter que l’an;

tillerie mettroit cette place en poudre, de tailleroit en picces tout ce qu’elleî

ytrouucroit,commeaucontraireilsdeupicntefpercrtoutedouceur,s’ils °
lèlbufinettoientala nlerriCOrle du vieiorieux , &n’atte’ndill’ent pas que;

tout full cultuel en poudre, il luy dit encores plulieurs autres choies pour
leperlixatler î le rendre. A quoy ou dit que le gouu’crncurTurc fit rèlpone
ce qu’il ne (amuroit point la necellité qu’on s’imaginoit, &’ pour le regardË

, du iecours,bien qu’il n’en il pointappris aucune nouuclle qu’il luy en deulii 5;°;;î;i°°’

venir, toutes-fors qu’ilne ciaignoit pas pourcela de venir en lapuiflance de " l
l’ennemy,(1u’il ciiort quanti luy delia leptuagenaire,&qu’iln’auroirnulle-

1115C regret a la mort,laquelle il liguoit luy dire Fort proche, ô: qu’en quel-
que façon que ce l’ull,qu’il aimoit mieux garder la foy à [on Empereur:quq

les Clirelliens donc lillcnt ce que bon leurlEmblcroit. Ce colloque diane «
finy , qui dura pies d’vneheure fans aucun fruiét , on continuadc batte la ’ l

place comme deuant. p A IOr l’Arcliiduc d’Aufiriclic Matthias, ayant ente’du les bonnes nouucldJ rhum;

. . t . . l . l Î Matthiasvicnt, .l’es de cette Viftorre , s’embarqua a Vienne ô: s en Vint le long du HeuueiuiÏ- au camp dc- g ’
l uirStrigonic.j .

x a . . . V * k .ques a l armée-pu il luy arriua encor de nouuelles lorees,de Vualons 851w l
liens : ceux-cy ayansà leur arriuée un quelîues c0urfesfurles Turcs, ils
en prindrcnt iufques à lbixante , entre lelque s elioitle Be" de Copan, la

* - n D - l le Beg deCa.’quel ils enterrerent tout Vif; Les allieriez cependant battis continuel.e- P," mm "

a . n
ment, à: ne voyans plus aucun moyende remier, toutes leurs defFeuces; w"! "a
ellans par terre , parlerent alors îbon cfcientclefe rendre, àtellcscondi-j
nons qu’ils fouiroient tousl’eipee au collé, emportant chacun fur fes ciL
paulcs cc L u’il pourroit, c’x’ auecques leurs femmes 8: enfans feroient con- SZËgMÏÎM-Î

duiCts parle Danube iufques à Bude fans qu’il leur full rinci aucun mal ny maïa? H
dei-plailitJailllins cependant leurs clicuaux 8e autres biens qu’ils pouuoient Ïïi’iî’cond’f

auoir dans la fi)rtei’efl’c,qu’ils tendroientaulli les Clireliicns qu’ils tenoient « î

captifs , comme ils feroient le fembl-able de ceux qui s’elioient peu retirer l
par deucrs eux volontairement. Ce’que leur ellaut accordé 5c folemnelle- - ,
nient promis par l’Arcliiduc Matthias, ils demeurèrent encores pour ce , ’ i e
10m dans la place ,nuecques qUClquesgardes qui leur furent baillées , a: le I

n lendemain , en la manierc qu’il leurauoitéllé promis, ils s’embarquerenb N°mbrîrd°4

tOUS fur trente vaill’eaux , à: s’en allerent par lechemin de N eulhrd à Bude; tigre:

* yauoit mille [cptcensliommespropr’esà porter armes, femmes 8c en. 5mm .

LLLlll Jr
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d’iiooa. . , ,Continuatiohdcl’hii’lzone
. , fans, malades 8c bielle: mille deux Gens. La neceflité de viures n’e’iloit pasfi g
i ’ . . f rande dans la place,qu’on fc l’efioit imaginée: il y auoit dedans le chaman,

trente picces d’artillerie de toutes fortes, defqtielles toutes-fois on ne fe
. a i eut feroit , pour auoit cité trop employées aux continuelles bateries qu’il p

’ ’ . figuration cp’nuenu faire. Cecy aduint le premier ien: de Septembre, ’an

. i ’ lis 95 ’ . ’ . l ’ ’ . . 1r - i ’ ï . C’efi enterre maniere que Strigonie yille trcs4forte,autresfois Archie-j
’pifqopale 8; la demeure des Roys , qui auoit cité poll’edée l’el’pace decin- j

quanta-deux ans par lesT arts, regouina derechef en la puifiance des Chre- l
ï . Biens, lefquels fe fetu’aiis de l’oecafion 8: du bon-heur quiles accornpa- à
Lfilêïëîîfgg puoit , mirentle fiege deuant le challeau de Vifiegrade , forte place fitue’e Ï

Î i ut vne montagnelproche du Danube ,’ &comme le canon mis au pied de ;
la montagne cuit elle inutile, 8; que d’ailleurs les chenaux n’eulÏent lecui
Granit lafpente dr’oiae de ce mont, ils trouuerent moyen auecques des cor. ’

i

’ b

- r lb1 a des 8c a orcc de bras , d en tirer en haut enuiron douze picces , lefquelles
Pieeedeeanô’ aulIi-t’ofl: miles en baterie, futidroyerentles murs de cette place 1’ efpace de

mâté T I . . . , . .(3.5.3332 quelques iours continuelsfans relafehe , les picces efians pomtées irai pro-

l Chreiliens en ’ a ’ ’ r ’3 hm dm p05 , a: les canonniers fi adextres ô: moquez en leur art , qu aucun des af-
iegez n’ofoit paroillrefur les murai l

commencerent à parlementer auecques le fieutAldobrandin , qui ciroit le
i chef en ce fiege. Or auoient-ils defia parlé de leur reddition deuant la prife
ide Sttigonie; mais l’armée des Turcs qu’ils iugeoient pouuoir faire icuer

-’ ï a Je fiege , leur auoit faiâr reculer cette reddition , &alorson leur auoit per-
’ l Émis de fortirauecques leurs armes , .vies 8; bagues fauues, mais à cette fe-

conde ils n’eurent pas fi bonne eompofition , car on leur fit quitter les ar-

meringue.

’ Ceux du fortË arendîntbôt. mes 82 bagage , 8; les fit-on fortir le ballon blanc en la main , il feu trouua

I’ a » . . . r.1 . s n°33,: a i. iufques à deux cens forxanre , entre lefquels citait vn Aga desIennitzaircs,
» a Mm qui citoit party de Strigonie auecques cent cinquante Turcs , pour le fe- .

” cours de Vifl’egrade, qui furent enuoyez ainfi nuds aBude auecques quel»

lionnerent tellement d’auoir veu monter parles Chteftiens de fi grolles
picces d’artillerie que celles qu’ils auôient efleuées dellus ce mont , que cela.

auoit cité eauf’e en partie deles faire rendre , 8c eequ’â la premiercfois ils;

fapiniai’rierentâfoufienir , ce fut d’autant, difoient-ils , qu’on auoit toua
uis cette place auecques laperte’d’vn grand’nombre d’hommes , &il’leur’

âfchoit de voir qu’ils en fai oient fi peu perdrai ceux qui les aŒegeoient.Ï

i garum; qui Vue autre raifon qu’ils diroient encores and; , que Villegrade fou-’
j 51332133; loir efirelelieu on on gardoit la couronne des prs de Hongrie , & ils:
"’r’ÂÎcmgm” œn’OÎCm PÔur 5011 augure d’auoir cette place entre leurs mains, comme

i au contraire d’vn grand malheur, fi eflle venoitpn la puiiiance des Chie-

. I . I . t t - . . . ’ ., Proche de Viifegrade il y auoit vne autre forterefrc appellée Vvorzen,
hip: de Pagamifon de laquelle voyant que (a voyfine s’ePtoit rendue, deuant que

Venturi. dendrite: le fiege , ils abandOnnerent la place, de laquelle les Chrclliens

o . a 4 Mus,
à
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les: ce qui les eûtonna de forte, qu’ils I

que nombre de vieillards qui citoient la dedanstn diûquc ces [oldats s’e-’ I

l , . . - . . . I , - . .ip emparerent inconnu crir ô; y miam garrufon, Or comme il a cité ditcyfv
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dellus, H erexius C lierei Cham , ou feignent des Tartares de Prccop,auoir

. trou ppes ,-1i qu’il’ contrai gniel’autre de dema’ndcrlapaix qu’il iuraâ la maL

’ de forme d’homme, tu l’iiiferieure de ferpent, auecques vne queue de trois

, a Florence,ayant la telle d’vn cinge,vnc fort grande barbe,ayaut des on

,de laquelle il a elle parlé ailleurs , à deuxlicuës de Zighee, la garnii’on de la; 03mm:

[

,.l, e
(les Turcs, Liure’l’eptiel’me. ’ 10031

I

. . l Dchaîâe (le:. . . . a . a l
d eh: elle dCHJICÏ comme il voulOit rainurer la M oldaure , mais ayant finet Tartares par

Û

encores vn effort pour faire iouyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie l’c’P°’°”°°”’

HYIiilie , pourpriuerles Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en: .
rendoit Jean Zamolski Chancelier de Polongne , qui auoit’cllably Hiere-L
mie Mogila en la domination de Moldauie le delfit , taillant en picces les 1’. ”

Paix rumeuri

niete de la nation, l’clpe’e del’gaignée 8c les mainsioinâes, &Hieremie’

mieux ellably que iamais: a; quanta Eiliëne Reiluuan quiauoit eilépour-p O
ucu de la Moldauie par le Prince de Tranlliluanie,ayantfaittous l’es efforts liaient m, e
pour recouurer indignité, 5e voyant que tout luy eiloitinutile, il fit quel- and: de Mai;
ques prattiques à Conllantinople pour auoit du fecours des Turcs, 8c t’ai: :332?”
cher de Faire ruiner la Poloi’lgne; mais ayant elle delco’uuert , il fut pris a; .
empalé tout vil: Au niclinc rem p5 le Pape Clemët huiélilcline ennoya vers , Le va e m6,

le Roy de l’olongne , pour le prier que le Chancelier Pabllint par aptes de curai: poion.’

troubler le Prince de Tranlliluanie en la iouyiliinee de la Moldauie oc Vala- ;
chie , & le Cardinal Battory incline grand ennemy de ce Prince par l’entre-
mil’edulaintll’erc, le.reconciliaaluy,&l’e retiraàRom’et. .i . fil

Cette année en laquelle le firent de figrandes choies , nal’ uit vn’ mon-3’ .

lire au village dë Bacharach fur le nuage du Rhin,cntre Conll’wmce 8: Ma: mange hi

gonce , le zluatorzielinciout du moys de Mars, ayantla partie friperieure am un
monfltc né en

, .. . . . . . Manage: a acoudees , le pere d iceliiy CllOlt d vue fort mauuaife Vie se fortcruel enuersî 1 .
(à femme, à enuie d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle commeelle luy t’a-î j e

monilroit vn iour n lubricité, «St nichoit de le dellourner de cet adul-k- 1 ’
tere, s’elloiçant de le retenir en fa maii’on : luy auecques vn grand deflà’

dain lu v commanda de il: retirer auecques le dcmon vinant qu’elle portoitl
enlon ventrerelle toute lËrilie dela façon de Pll’lîl’ de cethomme infenfé;

le retire en (on particulier,oripenlÏ1nt de plus en plusàee que luy auoit (liât; r
ionmary , cela’l’clincut tellement , qu’elle remit les douleurs de l’entame,Î

ment, à accouche la incontinent de ce menthe, le pere cil àÀip’pelle”,contreÎ

lequel lcmonllre qui venoit de milite fe lançad’vne grande foree,&apresâ
l’auditierré ellroittementauecques la queue, il le delthiraâbelles dents,&Î

luy donna tant de coups , qu’il luy fitrendre l’ame auparauant que del’an

bandonner, la pauurc accouchée qui voyoit vn fi piteux fpe’âacle entreles i
douleurs extremes qu’elle auoit’receuës en cet accouchemenr,voyant wifi ’
grand mal - heurexpira incontinerît,& ces deuir la cileints,le monllre mefà Aummonm’

me cella anili- roll de viure. Enuiron le melineteinps il en nal’quitvn’autrc’ néà Florence?

p ,1 . p gleaaux pieds Je aux mains pre que en la forme de ferres d Aiglezapeine emmy-p .,; a . -
Gy curuil veu la lumicre qu’il expira.’ . ’ ’ ’ ’ 4 .3 3’?!- ï. ’ ”

Mais pour reueuirà l’hilloire, durantlc flege de Strigonie , Nadally a:
Herbellcng qui commandoientaux trouppes de Sryûtï&r deVuidilmarch’ I . i
auoient am aile du; mille hommes de Guerre ou allerent allieger Babotch,

trilliij
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quelle ne [e iugeanr pas airez forte pour refifierâvnefi grandearméediriifal

’ ’i . la la place , dans laquelle on trouua trente fix canons panaris les armesÎ
l’Empereur’Maxinrilian 8c en la uelle ayans mis bonne garnifon , ils

h M, (on, tournerem leurs armes vers le montilainét Martin , furia pointe duquel il?
agadgurfâg y auoit vn’fo’rt quifut de mefme abandOnné par les Turcs , cela facilitoitj

, , ’ aptes la prife de Zighet, fi quelques-fois les Chrefliensauoientvne armée;
’ ail-’ez puiflante pour l’afliegerïauretour Herbefiengreneôn’tra chaton (cpt;

cens Turcs char ez dece qu’ils venoient ,de butiner fur les terres Clin-l
i îliennes, defqueîfix vingts demeurerent furla place auec leur butin , le

I jfiefe fauua’â la fuitte. ’ ’ ’ . .’ ’ l
’ ’ Or fur la fin de cette année Mahometayant entendu tant de pertes, 86

Édefirant ePtre informé des choies plus particulierement , en qu’il vou-p
. llufi conf-cru auecquesluyde la guerre de ’Perfe’ , fit reuenir Sinan âConël

4. ilantinôple , ennoyant le Balla Ferrhat en fa place. Lequel y eilantarriué
’ . i pour faire paroiitre qu’il citoit fort animé contre les Chrefiiens ,ilfit aine

Jfiî’âî net quant a: luy. cent douze Çhrefliens, outre les femmes &ksenfiins
533333: qu’ilnuoit , a ce. qu’on diét, traiétez fait cruellement tout du long du voya

l ge,ayans les fers aux mains, deles lainant mourir prefque de faim ô: de fo’ ’

de forte qne’demy-morts du trauail qu’ils auoient receut, illes fitiettere
h I ’ la tout noiregrout eût: aptes ennoyez aux galeres, quelqu’ès-Brybeges ex

; ceptez, qu’il tromb eri’ur des pieux en forme d’hameçons, ou encoresd

my-vif’s, ils furent Ring-temps au; debatre , grinçans les dents &pmour

l a lentement d’vn tres-cruel genre de mort, recognoifiant fort mal en roui
g ces panures captifs,le bon traié’tement que les ficus auoientreceu des Chre”
Ë a fiiens , tant àStrigonic qu’aux autres places qui s’efioienttenduës:’entr
2 châtain?” ceux-cy il [e trouua vne femme Chrefl’iennehabillée en foldat,& qui auoit;

lquitté (on vefiement ordinaire pour porter les armes il y. auoit dcfia plu-î
ieurs années. Cette-cy citant recogneuë pour telle, lors qu’on examinent

i

i

i

i

ï

l à de que] pays citoient fes compagnons , les Turcs croyoient du commen-:
:cement qu’elle fefufi ainii defguifée pour pouuoit s’adonner plus librcq1 p

ment à la volupté , mais tommeils curent interrogé fort atticulierement
J ceuirauecquesqui elle elloigôc qu’ils eurent tous aHEuré [lat fermentqu’ils

. me l’ancien: iamais tenuë que pour homme ,.ny faire autre sémitique,
l fd’h’omme: Alors admirans fa vertu, la menerent comme pourvn miracle
l Î au Sultan,lequel l’ayant derechef plus feuercment examinée uelès autres
l Ï âiquel-defl’eing elle au oit changé cet habit, luy deman’dantfi e le ne selloit

Il iamaisabandonnée à pas vnTurc z elle qui auoit bien la croyance de mou-g
’. .1 tir incontinent, car ellesefloit du nombre de ceux qu’on alloit executet,l’e

’refiouyllant” encores de fortir d’vne fi cruelle prifon enlaquelle elle auoit I
i Emma Paf cité fi longtemps detenuëdit,’ que depuis qu’elle auoit touchéla paye elle

MÊM- fn’auoit iamais fadet hâte que d’vn bon a; genereux foldat , qu’elle n’auoiq

l , pas feulementferuy. de nombte’auecques les autres pour repoufl’erlesefi
l. , ’ forts des Turcs, foifîux efcarmoufehesou aux combats, maisqu’ellefça-r

4 .. . 90k bien que dix Turcs 3110ich Huy leurs iours pariâmaiu, &tranchezr
l, i aptes en, picces auecques leurs propres cimeterres. Ce qu’ayantlentendu. V,

"’ ’ C 7 ’ Î? 21.3. Î L” H ’ "” " ’ " u”"l’EfiiP’éfciÎ:-Î



                                                                     

des Turcs ,Liure lèptICrmC’. 1002, a
l’Empereur T ure , tant s’en faut qu’il ’s’irritafi d’auanta e, u’au contraire il

.voulut qu’elle fuit menée par hongreur artoute la ville , i qu’il n’y auoit Î i
celuy qui ne defirall la voit , à: aptes cel’ail la donnaâla Sultane pour dire; . v

de la chambre. j Ï .Au telle Mahomet ayant entendu articulieremeiit toutes les pertes tannin", g
. qu’il auoit [ourleras en Hongrie , cariln’en fçauoit que quelques-vues, me ’

d’autant qu’on luy en del’guii’oit la venté , il s’aigrit tellement contre les pinçËinorlé’ a

Chie ilions, qu’il chafl’a de Confiantino ple’ tous ceux de cette Religionèlâ, (a ’ mu” p

qui l’ut peut- ettre la cauie de la grande neceflité de toutes chofes,& de la fa-
mine qui aduint,t elle que iamais pauures eilrangers n’en foufl’rirent de pa- ’ I

’ ircille : outre cela on fit vn fort citroiâ commandement en Égyptera tous ’
les Iuifs qui citoient propres arport’er les ar’mes,qu’ils eufl’entâ faire la guerïi

te aux Clitelltiens , qui fut eau e que plufieurs fe retirerent, 8c fecoücrentlej

iougdesTurcs. i I v . . v "l , - q tOr vn peu deuant le partement de Ferrhat , qui faii’oit l’esapprellcs pour Xe i i
s’en aller en Hongrie, enuiron deux mille Pallrcs de la Bulgarie ayans con- .
fpiré enfemble , à: s’ellans accordez auecques les Glires , rauagcre’ntla cité 50W, me; ’

de Sophie , qui cil à quelques quatorze milles de Confiarttinoplefiyansgcæ" "il"!
pris leur temps que les Turcs culoient empefchez de toutes parts de fans ”
defliance que ceux-cy de riflent auoit tant d’aileur’ance, leur entreprii’ereuiï

.fit neanrmoins , fi qu’ayans pris la ville le voyans trop foiblès pourla main-;

tenir contre les Turcs , (gr enuoyeroient bien roll vne armée, aptes l’auoir
pillée de rauagée ils l’e te ere.nt de bonne heure en lieu fenton ils partage; i
rent entre cuxleur butin, a; eurent chacun trois cens efcus. L’armée cepen- à ’

v dantfe preparoit aConilantinople, ô: y auoit defia ioixante millehom-V
mes d’ailcniblez au cîp,trcnte trois picces d’artillerie fort grolles,dif oIées

à: prelles à marcher à: les tentes drclÏées ,afinde pouuoir faire vôir ordre,

de cette expedition , quand on fut ellonné qu’vnenuiétles cordes de ces
tentes furent cou ppées de l’artillerie enclouée. Quelques-vns ont ditït uer
c’elloit Cigale qui auoit finet faire ce «un âTerrha out l’eniiie qu’il’luy

portoit : d’autres difoient que c’eiloient les Iennitzaires qui le lailoicnt de

marcher foubs la conduite des sans, delirans cirre conduiéts parleur
Empereur,ququ ne c’e foir,ce traiâ hardy citonna fort Mahomet,cela.fut:î -
caule qu’il voulut plusparticulierenient i’çauoir le fonds detoure la conf r

dune e cette guerre. ’ ’ ” " ’C e fut l ors que Sinan a; Ferrliati’e dcl’chargeoient l’vniurl’autre de toua gifla g";

tes les pertes qui eiloicnt arriuées, s’entre-accufan: de leutnegligence 8e matraqua"
de leur lalclicté : Sinan difoit que Ferrha’tauoit ellé caille dei la perte de la hmm”

Valachie, ayÎit lamé perdre S imyle, fort riche de opulente ville pr’esle Heu; ,

UCNeller, Theynie encores &aurres places, qu’ilauoit cité calife de la tui4
ne des Tartares , ne leur ayantpgs te’nu main Forte en leur paillage ,’ ce qui mm w".

lauroitapres laiilé lins retours , l’ciineniy citant le plus fort papaye , de ce sa: les a...
qui auoit encores le plus ruiné les ai?aires,c’eiloit que luyvmei’micaupit efié ’i’c’x’iliii’eftoi”;

dMinier par le M oldaue, l’on armée taillée en .iectesn,v& en fumerie cède w, mm

amie la perte de la ville de Nico polis mile a ien ô; fang. Au comma-13m

- LL’Llll’Ïl’j i
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l , a v ’* : " me ”C0hr.îfiùatj;onÉde’l’fiilloi’re;s

l V -ÀT4*7Î’mkw’fiÏ--TD*A" W -N ÎN- - p . 5 V ’ ’ ’en hm, rhat diloit , que l’on compagnon ne [e fondant que delà propregl01re,l’a.
principales de uoit laill’é au befoino fans luy ennoyer aucun fecours, qu il auoit malipro.

binai: remets ’ . a t 1
l

i guets. . i pos pris l’cfpouuentea Tergouilte, &’perdu cette VlilC-là fi importante,
l E Bucarelle se le fort de l’aintîtGeorges par la lafcheté , qui auoit ellé’caule

l Î d’arablir le Tranlliluain , se faire perdre aux Turcs la Valachie à: la Mol-
l dauie.’ Mais Siiian au oit donné fi bon ordre à l’on fait , cuinme pratti- ,

Siam premier: qué de longu entrain en telles all’aires , ayant corrompu par prolens ceux sa

celles qui auoient le plus l’oreille du Prince, qu’il gaignalacaul’e,&qui

l plus cil, eut la charge de premier Vizir parla naqrt de Haly Baflii,qui elloit
Il mort au mois de, N ouembre auparauantQiant àFerrhat,on ditït que Ma-
homet le fit entangler- 86 qu’il print l’a defpoüille , qui le montoitz’i cinq" ’

à cens mille efcus. ’ ’ ’ ’ ’
1 7 Tandis que cela le pall’oit’â Confiantinople, Achmet Balla de Themi-

l

l

1 Vizir.

l

I

l

l , ErFetrha
E Iûranglé.

l

l

l

l

l

’ i’ fvvar ayant elle reuoqué de la charge , comme il cuit finet remplir loixantc,

i » Be quinze chariots de l’on baga e 86 de l’a famille , auecques fort bonneôc
TÏÇËmËÎÊ’ËË; fente el’corte pour Le retirer àB eigtacl’e , les garnilons de Li pipe &de Ienne

; :3622??? . en ay.ans elle aduerties [curettent en embufcade , ô: feeurenrchoilir cette
r amis- . U g t-roup’p e li à propos qu’elles taillerent. tout en picces ,’ 6c luy-mefme y de-

, î meura auecques les fiens,la zelle citant portée au PrinceSipilmond âAlbe-
i Iule auecques toutes les’richell’es, qu’on tenoit le mâtera a valeur de deux
” cens mille efcus’, ayans trouue dans vn l’eul chariot iufques â’vingt mille du-

cats de Hongrie. Le gouuerneur deNquigrad s’ePtât ioinét auecques quel-
; ques capitaines des lieux circonuoylins’ fe regoluÛcle prendre la forterell’e

l

l
’l PIîŒchW-i de Vuotza, 85. pris auecques eux ceux qui touchoient la laide, plan-

. z: par les i i lI c
l

l

l

l

hrellieus. tent deuant leurs cfchelles contre cette p ace , ils. ietterer’rt par tout des a
’ ’ flambeaux ardans fur les toiets,l’a plus’gra’nde’ partie de la garnifon futbrufi

liée, ayant choili plulloll ce genre de mort ,- que de s’expoferâ la mercy de

des ennemis; Cependant .lesHicloucques ou Vskoches, delta direles lol-
dats de la Croatie 86 Ze’ngauie’trouuerent moyen de s’emparer ,de Clilla,
forterelTe prefque- irwrenabl’e en la Dalmatie , 86 r tres-bieii munie : ce
qu’ayant [coule Balla de’Bol’nie , il y’ mit- incontinent le liege’, el’pcraur par

la promptitudede la pouuoit reconquer’tr: mais il y eull: farci fort p’eu d’efi -

a forêt l’ans les trailtres : car le gouuerneur’de Stytie ayant amallé les trouppesï’

a pour lener le fiege fit armet quarantenauires de miequatre mille hommes
’ de gu erre dcdâspuecques t’Our ce qui leur ello’it necellairezeeque fçaChans

’ "Je ceux de la garni on, alleurez que les Tu ses ne leu-i pourroient rien faire,ils
’ cart. «lutant; firent l’emblant de le vouloir rendteëc. de parlementer. Le Balla bien ayle

:"wksnm de cetteouuèrture S’y porte fort volontiers :ccux’de’ dedans demandent
’ vingt mille ducats 80 qulils l’iureroisntï’laplacefi quoy-le Balla sellant con-

l’énry lesayag’s’ farci deliurer tu: le chap ç ceux dededaiis’ ouurirent leurs

’ ., v L, Portes auxT’ürqS , lchuels l’aris crainteôa’çngrandeioye entrerent’dedansz

r v I mais les alliegcz en ayant laill’é entrer quelque n’O’mbre,.la.ilTenr àulli-toll:

’ ’ tomber binette ô: ferment leurs pertes , raillaris en’p’ieces tout ce qui
, ’ efioi’ten leurs murailles ile Balla En Ces-fail’ant ayant perdu se l’es hommes ô:

l Bide Clill’a.

Elena cm. -- a - . .. --*..- l c-- A il. f" Ava», .w-.,fl a...’W’ql-VMfl-F’K wl. q. . ,. .A . . . A , -
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desTurcs,Liurefeptielimef * ioogf;fl.,r,- i,
Celaapporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs: (i que,

tous delb ez,plus pourla mocquerie que pourla perte,ils elloienten leurs Secours au! ’
tentes ruminans les moyens de s’en vanger : mais cela facilita encores vn au. amÎgm

tre bien aux ailiegez , car la Hottearriuant cette nuifllâ dit moyen de fede- 5
(embarquer, le loger dans la place , &ps’y repofcrtoutlelendemain au des . ’
[ceu des Turcs -, a; comme ils virent qulils s’el’toientaflez rafraichis , fins la . ’ l

faire plus longue ils fortent la nuiét dela place &viennent emironner le l V
camp des Turcs, lefqpels ignorans tout ce quis’efioit palle, à: que les allie-

cz eulTent receu vn i grand feccours, ne le defiioienr point d’vne telle au- I
gade, de forte que leur camp fut forcé, 8c fentirent plufiofi l’efpée des

,Chreliiens, qui n’eurent le rem s de fe ranger en bataille. Ceux-cl les
a ans doncques mis enfume, fans e fouucnir trilles falloitdeflaire routa, 1.3511252233 i
girl, autrement qu’ils fe pourroienrraflemb cr , llauariceles porta aulfi- lige ne «un ’ ’
roll au pillage du camp. Mais quelques Valaques qui elloient au camp des 3255,! (au. i
Turcs, voyans comme l’armée Clirel’rienne efloit debandée 6: en. confu- nm!

fion, courent aduertir les principaux qui les raflemblent ô; les remenent au
combat , auquel la chance citant tournée, à: ceux qui penfoient auairtout
gaigné elhns alors en peine eux-meiines de deliendre leur vie, ils s’eflon1

rient de quittent là le butin fe voyans enuironncz par vu beaucoup plus En", .1 i
grand nombre que le leur, femettans en fuirte à leur tour, mais auecques «me; un i
vn plus mauuais ÎuCCez qu’ils n’auoieutfaiâ à leurs ennemis , car ceux-q)

les allaillans en bon ordre foubs leurs enlcienes , ô; les autresle retirans e l l
confufion , ils lainèrent grand nombre desîeut fur la place , le relie au ce l
gouuerneur le retira dans ClilTa, ou il demeura encores deux iours , ’84 l

nuiû du deuxiefme il talcha de fe retirerauecqims fix cens liornmes , efpe-i i il
tant regaigner les nauircs, à le fauuer. Mais comme il y a touliours des trai-l
flres de par: de d’autre, qui font (ouuentfplus de ruine parvn feuladuis qu 1 l,
les plus grandes armées ne fçauroicnt aire envn long-temps , les Turcîl O i
ayans elle ad uertis de ce dclÎcing, attendent les autres au panage ,6: taillentl

en picces toute cette trouppe , li que le gouuerneur ne peutlauuerauec-l .
ques luy que trente hommesfeux-là del’faiâs, les Turcs alliegerent la plaoÏî

ce encores plus cllroiûement qulils n’auoient faiCt auparauant, laquelleî; m r si
ayant perdu d’orefimuant l’efpcrance d’ellùre fecouruë, 8: tous ceux qmzfàcîspâa’âï?

elloicnt dedans fort delcouragez pour les pertes qulils auoient fouffertes,l l
arriérerait alors à bon efcicnt dele rendre , comme ils firentyies &baguesl.
faunes , les Turcs rentrans ainli dans cette forterelÏeiept fepmainesapresl
qu’ils leurcnrpcrduë,d’autres difent que cette place ne fut pas rendue ainli,l

mais qu’vn rraiftre du pays leur ayant enfeigné l’endroiâ par lequel les

Turcs pourroient entrer, ils la furprindrent 86 mallacferent la garnifonl

qui elloit dedans. i - i -«Or comme toutes les garnirons Clirefliennes s’efforçoient de faire uel-l
que entreprile fur les Turcs ,Palfy ne demeuroit pas 1:5 bras croifez ,3 eutl
aduis que quclqucs gouuerneurs Turcs s’efÎemblorent à Sambuk, villeï: p

’ proche de Iafprin, cela luy fit raflîcmbler ce qu’il peut dlAlemans-N ualons,l l

HoulÎards a; Hidoucqucs, a; ayant faift preparer tout ce qui luy efioirl l
w r... 4......«7. ..

. , 4 . l
’ ’ L. l f . 1 Î ql 1l
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1 prix . , 1ContinuationdElÏhÀÏÎéirEÎ.i ce

5mm Pris, necelfaïre pour le ficge d’vne place, part fur le foirfans bruit de Strigoiiie,

a" la mas ô: âSolpil leuant arriue aux murs de Sambuk , [on canon 3616 [Clic dele-p
lquipagel’ayant fuiuy de fortpres , il bat furieufement cette lplace iufqucsài
quatre heures du foir , se y ayant’faiél; brefche raifonnablei ilionnzil’allaur,I

l 8c quelqumefillance que fifrent ceux de dedans, il f6 rêdit maifire de la pla-Ç

a f ce, auec uesmalTacre de deux cens cinquante Iennitzaires, arriuez dedans?
51:03,, a, ce iour-la mefme : Palfy tafcha de fauuer chafleau du feu, d’autant que

mue. î e’el’roit vne place fort agreable , 6c ou le Balla de Bude le venoit fouuentre-p
’ « créer, maislla flamme s’y print fiviuement , qu’il luy fut impollible de la

i pouuoit faire efleindre, fi que les fiens’ayans feulement retiré ce u’ilspeu-

p E cent lamer desmunitions qui citoient dedans-84 pillé le relie , ils s’en re-
g. mire dem, tournerent chargez de butin à StrigonieLÆielque peu aptes ils prindrcnt
l Ifs ’ aufli de force Vaccia,ville proche de Nouigrade, la pillerëuôc la brullerent
i ’l iufques au monafiere , mais ceux de dedans firent vne telle refillance , que
l e a lesafliegeans n’en.’peurenrio uyr pour cette fois. i , ’ 7

La garnifon de Lippe ne fut pas fi heureufe , car sellant efmancipée de
fortir hors [on enceinte fans le congé de [on gouuerneur pour aller courir

p fur quelques compagnies de Turcs 85 deTartares campez pour lors autour
l Epgè-crrâicfgîê de Themifvvar, lefquelsayans delcouuert ceux-cy de loing , les enuiron-

: parles Turcs. nerent 8: les defi’irent. Ceuit-cy auoient defia furpris l’ille de Marefiie fize

l es confins de Li p pe, a: aptes l’auoir pillée, bruflée 56 emmené enferuitude
tout ce qu’ils y trouuerent , ils baflirent des forts dans l’aile pourlaparder,
cecy leur donna l’affeurance de mettre le fiege deuant Lippe , qui s elpeq

l

l

3 roient eflre facile à conquerir, ils .efioientïquelque trente mille hommes v
ï en cette exp’ediiion. Legouuerneur,’-qui citoit Georges- Barbely, en ad:

uertit le Prince Tranfliluain , ace qu’ilfufl fecouru en temps 64 heure;.y
’ ayant pour lors pende gens dedans la place : 8c de fakir le bruit courut fort

l grand au camp des Turcs , d’vne puifÏante armée qu’il alTembloit pour les

fifi?" venir enclore par derriere ; celales fit retirer pour cette fois en leur camp:
quieltoiç fortifié âqdeux lieu’e’s de Lippe , mais yoyâs en fin que Sigifmond

ne s’aduançoit point , ils afliegerent la place plus ePrroieÏtement que de-

, nant , ayans a cette fers conduiét auecques eux dix-fept gros canons auec
cinquante-quatrelchariots, dont les huie’r elloient chargez de poudres,les
autres d’efchelles 8; autres inflrumés de guerre; auecques lefquelles forces

ils eurent bien roll: abatu les murs de Lippe qui n’elroient pas trop forts,
à lallé ce peu d’hommes qu’il y auoit là dedans par vn continuel trauail.

Toutes-fois le gouuerneur ne le défelperant point parmy toutes ces in-
commoditez le deiTendit touliouts courageufement: en fin il le refolut

e C°"’3"’(° de ioüer à quitte du à double , aufli bien ne voyoit-il aucuninoyen de le

deifence du . s . .Î9uummde tirer de la fans s’expofer a quelque grand danUer. Il fit doncques CmPlIIllCh

in". ze de les plus groseanons de chaifnes, de pielrbres , de ferrailles 84 nattés ma-
tieres , 86 les ayant placez à l’entrée de la ville qui .regardoitle’camp des,

Turcs, il en fit ouurifles portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuettes,
° lcroyans qùeles afiiegez vouluflent faire quelctle (ortie fur eux,s’aduancentl

puni-toi): en troupe pour les gaignergmais Bar ely qui attendoit l’ocealion

flÀ-FT-tfl C

O

’0- -. I- a*.i..à. , -.V--Æfe-...7-*c.-V-.-. A A ù- -7,.a.-iglrd --.-L aaaaaaa 7

g m . l’ p



                                                                     

des Turcs, Liure feptiel’me.’ 1009 a
fit mettre le feu fi à propos en fou artillerie,qu’elle fit vn merueilleuxabbaà

minima de ce nuage que faifoient ces foudres eflant encor plus effroya-
ble, d autant qu’on voyoit voler en l’air conful’ement des bras , des relies,

des jambes se des corps tous detranchez en vne fort grande multitude: g j
neanrmoins cela n’empefehoit point les Turcs de pourfuiure leur pointe, .Ï
à: les afliegez de le bien deffendre, fi que ce conflit dura neuf heures, ayant Ï

cité repris par q uatre fois , fans qu’on peufi remarquer qui demeureroit l . l
le mailer de la place : quand tout en vn infirme , [ans qu’on en eul’r iuger fixait?
la caufe pour l’heure, ils quittent l’affiut 8c le camp,leur canon, fzur bagage rom"; ’

8c fe mettër en f uitte:mais voicy que c’elloit. Les antres gamifons d’autout
Themifvvar voyîs les Turcs occupez au fiege de Lippe,fe perfuadâs qu’el-
les trou ueroient ceux de la garnifon de cette ville fans defliance, 8: qu’elles l

outroient bien furprendre le faux-bourg, ainfi qu’elles l’auoient penfé ela f l
l’es l’executerent :car ceux de Themifvvar ne penfans point auoit d’enne- ï l
my fi proche ui eufl pourlors la hardieffe de les attaquer, n’auoient mis Ï ’
aucun ordre àcla dcfi’ence de ce faux-bourg , fi qu’à leur refueil ils trouuea l l

sent dedans iix mille Chrefiiens , qui l’ayans pilléy mirent le feu, lequel i h
ayant trouué vne maricre propre pour s’enflammer , ietta tant de flammes
en l’air, qu’il fembloir que toutle ciel deuil confumer , de forte qu’on le lggfiâigïkfi

vid du camp de deuant Lippe , 6c croyans que la ville de Themifvvar fuitl ’
tout: enflammée , ils y coururentaufli-toi’t poury donnerfecours,ce fut
la caufe qui leur fit quitter]: côbat , comme rapporterent depuis quelques

prifonniers. . .-Or comme les Chreftiens faifoient tous leurs efforts pour chafl’et les,
Turcs enticrement de la Hongrie, aufli auoient-ils des arme’einie toutes’
parts , 8c n’y auoit garnifon qui ne fe miil: en deuoit de leur faire perdre
quelque place , tant petite fuit elle z mais le qros del’armée elioit principa-
lement en la h aure Hongrie , ou citoit pour ors l’Archiduc Maximilian,& ’

en la Tranililuanie foubs la conduiâe du Prince Sigifmond. Maximilian
doncq u es voyant combié la forterell’e de Haduuan,que les Turcs tenoient

pour lors , comme il a elle (un ailleurs , elioit importante au bien 8c repos
de la Prouince,il vint auecques toute fon armée ailieger cette place,accom- 3.4": me»;
pagne des Barons de Teufl’embach 84 d’Ordep , lelquels firent aulIi-toll mm?
trois forts alentour de la lace : la premiere chofe qu’i s firenta res , ce fut ’ -’
de mctrrc le feu aux forrigcations , ou pluilol’l aux clofiures de bois que les
Turcs auoient faiûcs aux enuirons, car ils ont accouflumé de fortifier ainfi
les fau x-bourns des villes qu’ils veulent deffendre , prenans de longues
pouflres mellees de falcines uis reuefiuës deterre; fortification quelquesa
fois meilleure uc des murai les , pour auoit plus de relifiance contre le ca- gui-mutin,
non , mais un? plus fubieûe au feu , comme il aduint àcetre place,laque1a «à? à? a,
le ils ba rirent auecques vingt canons par quatre endroits en mefme temps. rififi: ’1’; Î

C ommc on continuoit cette baterie , le vin gucinqpiefme iour d’Aoufi, îëââàîî’m ’

lors q u’on celebroit la Meil’e, vn Talifman monté au faille d’vne tout , faia. ’

esnillcz’rmprecarions contre l’armée Chrellienne, à: proferant autant
de blafphemes contre la fainéte Religion , fur mité par vn canonnier , qui
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loi-o VContinuation de l’hill’oire V q
irrité de cette impudence pointevn canon contre cette tout, se prend li
iuftement fa vifée, qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-melle auecques le

Talifman.Ce coup toucha de plus pres les ailiegez que [on importancene
. , meritoit , ô: toutes-fois comme on leur eui’r propofé de fe tendre , ils n’y;
l m m4!" voulurent iamais entendre , maisvvoulurent s’opinialirer àladefi’entede
s’o infiltrerai.

Engins: de? cette place iufques âla fin, cela fut caule qu’on leur liuta vn allant general
I ’ Étant pareau que par terte,’auquel ils firent toute la refiltanceâ eux pollible,

l . . . .j; auecques vne refolution de finit plui’roft leurs iours les armes cula main,
l

l

l 86 leur refifiance n’empefcha oint que l’atméeChteflienne ne print la p a.

g ce d’aiÎaut,ou tout fut mis au l de l’efpée, hommes,fernmes,enfans,vieux,
j 4ieunes , 8c ce qui fe peut rencontrera a fureur du foldat , le feu acheua de
lama" "à; nettoyer le tefle,deux milleT ures qui efioient-lâ en garnifon y furent tous

i Ch ; î a ” r .q gaffa «a; mis en picces, fans qu rien efchapait qu vn feul Bege, lequel on garda pour.
mais au fil de s’enquerir de leurs aEaires,tout le relie du peuple fût maflaere’ lurle champ,

lm?” - de butin y fut grand encor quele feu en cuit beaucoup gaité: le lendemain
Maximilian voyant qu’il fa loit trop de temps pour reparer lesbrefches, fit

A Jafer la fortetefle.
’ - i Cecy aduint au commencement du moys de Septembre, 8: le vingrief-
me du mefme moys , le Balla de Bofniea citant allé mettre le fie edeuant
p Petrinie en la Croatie,fut contrainét de le lener, parla courageulërefillan-
’ ce de’ceux de dedans z 8: comme les Turcseulfcnt deiia retiré leur canon, 1

5mm: «ml ils entendirent que Sigifmond Herbefiat 84 Georges Lenkouitiauoient I
c823: fic: afi’emblé le plus de gens qu’ils auoientpeu,tant de la Croatie que d’ailleurs: i

’ um- mais comme cela fe faifoit en vne li grande promptitude, il leur manquoit .
’ aulii beaucoup de chofes , 8; ne pouuoient drefl’er de pour , cirais arrimai

Sifi’ec , le Ban du lieu auoit eflé contrainét d’en faire faire vu fort âla halle;

Dequoy les Turcs eflans aduertis , iix mille d’entre eux ayans paire la riuie-
re les vindrentattaquer; les Chreftiens voyans le zperilauquel ilselioient’
redu’irs , s’arment de courage 8c fe defl’endentfi puilramment,bien qu’ils

’àîà’îgîî’gïî” fuirent les plus foibles à: u’ils enlient cité furp ris , qu’ils. mettent les autres ,

hmm. en fuitte à: leur donnent a chaire li viuement, qu’vne partie eflaut demeu-
E ’l I I rée fut la place, l’autre le recipita dans le Heuue; uelques vns demeure à

cent prifonniers. Apres le combat les vi6t0rieuxcle retirerentà Silice, 8:
ayans paire le pont tout à l’ayle, refolutét d’aller acta uer l’ennemy iufques r

dans fou camp , ou en quelque lieu qu’il pourroieeci’lre: mais ils ne furent

pas à cinq cens pas de la ville , que hure! mille cheriauxTurcs à: quelques
"ne maire gens de pied leur vindrentâ la rencontre, mais ceux-icyfurenttompusôc
au Turcs. mis en fuitte aufli bien que leurs compagnons , a; quelques-vns de’qua-
’ ’ lité demeurerent fur la place, entre autresl’e picte deSerd-ai: I, celuyiqui com:

mandoit a ces trouppes , citant demeuré en ces deux combats enuiron
quelquesquinze cens Turcs, fans ceux quis’eflcoient noyez dans la riuie- ,

ire de’Culpa. , .- .... ’: " . -g’ r Le Tranfliluain ne demeuroitpas cependant les brigandezfiarîapm ’
gram de viôtoites qu’ilauoit obtenuç’s fur les Turcs güife-refolutidhllerg ,

.4 v ’ ” mettre il
l a
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des Turcs, Liure feptiel’me. leur
mettre le ficge deuant Themil’vvar : cette place lu el’roit trias-importante;î

(Y ferubloit qu’en la prife coulilioit le repos de la liberté de fon pays. Ayantl T,
doncques ailemblé vne puillantearméc , il l’alliegea , mit les picces en ba-lTW hum: ï

terie , 8.: foudroya les murailles de routes parts, 8c commeilauoit quelque;
efperance d’en venir à bout, vne multitude de Tartares s’ellans venus ier-l

ter dans fou pays, faifans vn grâd rauage de toutes parts, il fut contrainét de r
icuer le licge pour leuraller au deuant, n’ayant pas trop de routes fes forcesl Le, hmm
pour les o ppoler aux leur,qui routes-fois ne firent pas grande refiliance , 8: [faonrùciîzçî

ne foullindrenr pas long-temps les efforts du Tranlli uain, qui leur ayantie’acge. ’
liure la bataille ou ils furent dedaicls, ils quirtercnt aulii-toli quelques pla-g
ces qu’ils auoient prifes,& le retirerët enleur pays, comme aulli Sigil’mondl

ne retourna point à Thcmifvvar. î
Les affaires des Turcs ellans enli mauuais termes ,enla Hongrieôcau- ’ X,’

tres Prouinces circonuoyfincs , Mahomet failoit fes preparatifs en Con-
fiantinople pour s’oppofcrà fes ennemis : l’ay defia parle d’vne armée de:

terre qu’il auoit prcpare’c au retour de Sinan, encores que quelques-vns;
veulent que cette all’einblée le fit pour le mefme Sinan, 84 queFerrhatI C
auoit dcfia elle en H on me, cri routes chofes ayans mal reulli foubs fa con-9,53333?!
duite , les fautes 6c ncnligcnces furentàl’on retourexpiées parla mort. Or Ircrpàegciï-p
laquelle de ces deux Opiniôs cil la plus veritable, il cil allez dilficile d’eniu-fi’i’cra pour: v

ger par les menioircs qu’en ont laiilcz ceux qui ont efcrit des guerres de ces fifi”-

années-lïzcat les combats 8: prifcs de villes le failam en vn mefme temps;
en diucrs lieux : on a peule qu’il y auoitplufieurs generaux, tantyaquey
ces deux-cy, Ferrhat .i l’çauoir de Sinan , ont commandé comme generaux,Î

ont fuel les chofes de foullertles pertes que nous auons dictes : la difficulté;
n’ell que fur l’anticipation du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre , cela 5 ,

fuit diû pour repartie a ceux qui trouueroientâ redireà la corte des années

(clou l’cucncmcnt des aiïtions. Mahomet doncques ne le contentant pas
d’vne armée de terre , en drella aulli vne de mer , de laquelleil auoit donné

lachargeà Cigale, en intention de rauagerles mers des Chrelliens, 8: les
occupcrtellement îla dclleiice de leurs propresterres, qu’ils ne peulfent
donner fecours à leurs alliez : mais il fut contrainc’t de charmer de delfeing, [Mâts "se

parles nouuelles qui luy vindrent du coliéde la Perle; le gouuerneur du ” m”
fort de Tauris luy ayant mandé quelcs Georgiens auoient faié’t vne nou-

uelle ligue auecques les Perles, car en ce temps-là elloit moitie Roy de
Perfe , (w le Prince l’on fils qui deliroitrecouurer ce queles Turcs tenoient
en l’on p.1 ys , de ab barre les iortcrellcs qu’ils y auoient faiéi; baliir, vouloit

rompre les trefucs que feu fou pere auoit faiûes auecques Sultan Amu- Grandciafill

rath; ce qui ellonna Mahomet , car il le rrouuoit delia allez empefché
(lie l; guerre de Hongrie , lans auoit encores ces peuples li puill’ans l’urllm’mr

es ras.
Car il f çauoit encores que le Roy d’Efpagne fçachant combien les Per-

fes font delgarnis de canon, leurenauoitenuoyé deux nauircs chargées le! Perfcs (ci

auec toutes munitions necellaires , a; ce par la route des Indes Orienta-
les, qui prindrcnt terreau Royaume d’Ormus , pour delà ellreles canons "KM:

MMMmmmn
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L012 Continuation del’hil’loue N
l conduits parterre vers le Perlien, afin de s’en ferlait contre les Turcs,li qu’il,

fembloit qu’à cette fois l’Empire des O fmanidès deuoit foulirir vne gram

l de fecoull’ev, qUand il feroit attaqué 85 combatu de t0utes parts de par de

li Î puillans aduerfaires. O n difoit que le Sophy prenoit le pretexte de la uer-e
l» . i ï te fut la. mort de [on nepueu , lequel elloit en olla e en Confiantin’ople, 6:;

Ë Comme il elloit decedé d’vne maladie qui ne Puy auoit duré que deux
iours , on croyoit qu’il auoit elle empoil’onné : que li cela ell Veritable, il

, Î faudroit que cela full plullollarriué par l’inuention de quel ue Balla qui
Ï deliroit du remuement en cette Prouince afin d’ellre employe , que par vnî
propre mouuement du Prince , quiaimant [En plailir ne cherchoit pointj’

des fguerres li perilleufes, 8c dont es euenemës elloientli hazardeux, ayant;
Ê une mes delia allez foull’ert de erres ailleurs ,mais les Perfes ne firent pasl
i . - ’ Îksknnmùl grande chofe cette année. Celalla fit tourner to ures fes pelées arecouurerl
l * paîfgfgïfi ce qu’il auoit perdu,mais il falloit faire ellat d’y aller foy-mefme,carles leu-1
If; Sigma: Huy nitzaires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute à la mauuail’ei

i P ’ ; conduiéte 8: au mal-heur de l’es Ball’ats , el’perans bien que la veuë de leur

Prince leur donneroit nouuelles forces , &augmenteroit la terreurâleurs

ennemis . .Il s’y refolut , 8e ayant alfemblé vne armée de deux cens mille hommes, ; ’

l tant de l’Alie que de l’Europe , il ennoya deuant le Balla Cigale pour luy.

. g paraisse ni preparerle chemin , lequel.s’ellant acheminé en toute diligente arriua à?
grillât”; Budeau commencement du moys de S eptembre,remplillant tout d’ell’roy:
à? Ë lpar ou il palloit , pour les nouuelles d’vne li grande armée quilel’uiuoit.

l

l

l rua r s’ ’ 1 laa k j l i en HI oncques que onartiueeap OËËCI’OIË que que ICX’I’CUIÂCCUX C
l i l Petrinie,il l’enuoya allieger par le Ba a de Bofnie, (car quelques-vns dilEnty
Il V j l quece ne fut qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcsy mirentleliege)l

5 l mais cettuy-cy n’y t rien non plus que l’autre fois, ains fur repoullé parlesl
y habitâs,fi qu’il fut contrainâ de fe retirer:& Cigale ne iugeant pas que cet.g
LCBaIÏa caïd te place full digne d’vn camp Imperial,il penfa qu’ilvalloi tmieux attaquer:

,3 l tzïwé î Agria;ville tres-forte en la haute Hongrie , iadis fortifiée par Callalde , se
l depuis alliegée par Achmet Balla , comme il en a ellé faié’t vne ample men-j

’ e . j ’ ’ tion enla vie de Solyman , la prife d’icelle ellant bien necelfaire aux allaites;
J, des Turcs.Ayant donc falot faire l’explanade accoulltumée , Mahomet fut:
; Î bien roitauec fou armée à Bude , 85 ayant ennoyé de là vne armée de cin-j

quante mille hommes à Themifvvar pour tenir en bride le Tranlliluain,&1
l’empefcher de donner fecours aux Hongtes , il l’e vint incontinentapres,

mais: des; camper deuant A gria auecques cent cinquante mille hommes: on dit qu’ili
2’23; d’un” y auoit en cette armée trois cens canons , tant gros ue petits : quelque

. ’ temps auparauant le Baron de Teulfembach auoit ierte dedans trois mille
’ Ïhommes de pied foubs la charge de lean Iacques de Tierne, auecques pro-V

luifions necellaires , depuis on y fit encores entrer mille harquebuziers 8:,
uelques trouppes Alemandes de Italiennes:quant à Teull’embach il le lo-î
ïgea auecques le telle de les tro up pes furia pointe d’vne montagne prochai-
ïiie de la ville,de laquelle il pouuoit beaucoup nuire aux Turcs,commeaul’-s.
fichoit-elle fort preiudiciable aux alliegez , mais il en fut depuis chaire

1 l . - - w H MagmaI
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des TurCs , Liure feptiefme; ’ 1013
V Mahomet doncques ellantarriué deuanrAgria,le vingt 8: vniel’meiourj
l du moys de Septembre auecques les BaflÎats Gialfer, Ibraim , Hallan de Ci;
gale, car Ianfonius quia delcrit l’hilloire de ce licge, rapporte tous ces”
noms, fe vint camper entre le Tibifcin &le Danube, a: firent aufli-toil
l leurs approches , comme ordinairement aux armées Imperiales les Turcs
font leurs aérions promptement, pourla multitude, &l’obeyflance qui s’y

irend , puis ayans dreflé eut barerie , commencerentâ foudroyer la place,
auecques vne telle impetuoliré , queles alliegez eiloient contrainéls de le
l tenir fus pieds iour de nuiél , leur barerie ellant continuelle , carils auoient,
faiél: cinq ballions alentour de la ville , dchuels ils pouuoient tirer en af-cmq ballions
l’eurance , fans crainte d’ellre ollencez par ceux de dedans , lefquels ne pou-:333?”

uans fournir en tant d’end’roicls contre vne telle uill’ance, le trouuoient

fort empefcliez,leur ville clloir de grande garde , lïurs murailles n’clloienti
pas trop bien flanquées , se leur nombre elloir trop petit pour l’ubuenirà

toutes csnecellitez qui le prefcntoient: cela les fit refondre d’y mettre le
I feu , 6c de le retirer en la citadelle leur vnique refuge, a: celle en laquelle ils fiîîm’lllfgâfc

À mettoient leur principale refource; toutes-fois ils difputerent la ville enco- in: retirant a
,res ix iours :au arauant que de l’abandonner, foullenans les efforts des ””’””’ ”

Turcs , si: fe dei-l’endans couraveufcmcnr, non lins faire vn grand meurtre
,d’iccux , en fin ne pouuans plus tenir,ils font contrainëls de l’abandon-i ’

[net de de fe ictter dans la forterefl’c z ce que voyans les Turcs, donnerent:
.aulli-toil dans la ville , cf p crans d’entrer pelle-mclle dans le challeau, mais,
’ils trouuerent vne fi brauerelillance, que plufieurs d’entre eux ellans ClCm

meurez pour les gages,ils furent contrainlî’ts de s’arrellera ce qui leur elloit:

ivolontairemenr uitté. 4Cette forterc c d’Agria elloircouuerre d’vn collé d’vnbon 8c fortbouA I

leuert , ce fut contre lu y que les Turcs drellerent leur principale barerie, la- gnlflm W
[quelle l’ayant entr’ouucrt 5c faiélbrcfches de toutes parts, ilsy liurerent, ’ m ’

douze ailÏiuts l’vn aptes l’autre,defquels ils furent touliours repoull’ez,mais ’

ils fopiniallrerent tant au treiziefme , qu’en fin ils en demeurerent les mai-f1

arcs 5c planterent dellus leurs enfeistncs, mais le lendemain les alliegez for-li
tirent en foule de la forterellc de enchallerent derechef les Turcs qui y lail2l
fercnt quatre cens des leur f urla place , des afliegez trente 8: plulieurs blel’-î

fez. O r y auoit-il grande necelliré de poudre 8c de plomb dans cette citaa
dellc,ce que ceux de dedans auoient l’aicl entendre parlettres à l’Archiduc:

le Sultan ne l’ignoroit pas aulli , c’cll pourquoy il auoit faiéltout ce qui luy

auoit clivé pollible, tant par lettres que par prenielles, pourlesinciter à le
rendre : les menaçans encores de les challicr de mefme que les leur auoient
faiél ceux de Haduuan , mais le tout en vain , car Tr’el’chius auoit defl’endui

de parlementer, 86 auoit faiél drefl’er vn gibetau milieu de la place pour

ceux qui contreuicndroicnt a fon ordonnancerde forte que les ai’liegez
auoient faicl vne prorcllation de garder la place,tanr qu’il y pourroitauoit dfuggffflge à

,vn homme viuant, 8: de perdteiuf ues àla derniere goutte de leur fang, c tuage.
pour l’amour de leur Religion &c dâeur patrie , plulloll que de le rendre à.r

Ç ’ennemy,aulli ne firentsils aucune refponce à tout ce qui leur elloit propoéZ
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f6, chacun efperant toufiours que l’Archiduc les viendroit fecourir , 5: (li-7’
; (oit On airez qu’il auoit afremblé toutes l’es forces , ô: que Chacun Cherchoit
ï le moyen de pouuoirartaquer l’armée des Turcs en [on camPsmaiSlcurpa-

rem: perdit: tout , ioinà quele mauuais temps qu’ilfail’oit lors, s’opofoitâ

àtoutes leurs afl’emblêe’s. H - ,4 -
Mahomet [çauoit airez que le Tranfliluain’s’armoit pour venir aufeJ
Cours des Hongres , e’efi pourquoy il le fitrechercherde la paix , mais tant

Mahome, (a- s’en faut qu’il y voulufi entendre , qu’il ofi’rit à l’Archiduc de venir au l’e-

Il’cm mm" cours d’A gria,s’il en el’toit de befoing, lequel’commençoit à faire marcher
rgez de [’e ren-

tdlenôtleïrîfv l’es forces pour cet efi’eétme qu’efiant venu âla cognoiflance des Turcs

Efilumn de le . ’film” ils voulurent efprouuer s’ils pourroient gaignei d’auanrage auecques les

g mineszpour ce faire Mahomet ennoya par routes les places qui elioient’
es ouurierslfoubs fou obeleance, à ce qu’ils eul’l’ent à luy enuOyer tous

qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ouurages. Or y auoit-il vu
profondfofl’é entre le chafieau à; vne montagne en Vignoble, qui elloit’

a r du collé des Turcs.Ils le refoluent doncques de la remplir de bois 8: autres
Ï ngfïncïgen matieres, afin de venir plus facilement aux mains, ô: aufli que l’accez efioit

une par la va- plus ayl’éâ la fortereITe ce folié citant remply , mais les allie ez faifans vne

ËÏËÏËÏ": nouuclle l’ortie les forcerent de fe retirer à: de prendre la faire, 8c en tue-

r rent plufieurs : entre les fuyans on remarqua Ibraim Balla, lequel fut fuiuy
de fi pres qu’il y perdit fontulban , comme aufli en ce Combat Trcskius,

qui commandoit dans la place fut bielle d’vn coup de boulet, mais nous
mortellement.

Cecy mettoit en grande [peine tous les Baflats,car c’el’roitvne trop grau-’l

j de honte , qu’à la première ortie que leur feigneur cuit faiâeâla guerre,1l
f ’ I ’ q cuit ePté contrainér de leuer le fiege ,ayant vne fi puiflante armée , ils fere-

foluent doncques de renouueler la barerie 65 de côtinuer les allauts. A Cela
à Mahomet en. les foldats citoient encores animez par la prelence de leur feigneur,qui cho-
jïcnrgëîcîugé-s. uauchant de bataillon en autre , allort animant l’es foldats de recouurer en

cette place , l honneur qu ils ancrent perdu par tant de mannes que les
Chrefiiens auoient obtenuës fur eux depuis quelques années, qu’ils s’e-
fioient excufez fur- la mauuail’e conduié’re de l’es Bafl’ats , mais que mainte-

nantil ciroit-là en perlonne pour rec’ompencer ceux qui le pOrteroient en
gens de bien sa bons foldats , 8: pour chafiier aulÏi les lafchesôc poltrons.

r Cela feruir de beaucoup à leur donner l’alTeurance de s’expol’erâroutes l’or-

res de damas; mais neantmoins ils ne laifl’erent pas d’eflre repoulTezen i

D . s. .
quarre afi’aurs qu ils liurerent depuis a la forterefi’e , encore qu ils eufl’cntau-

Les Turcs rc- tant de fois monté fur la muraille, non fans vne tres-grande à; notable pet-
poulÏez par
quatre arum. te: mais au cinquiefme airant , ils prindrcnt de forcele vieil chaficau pro-r

. che du nouueau , auquel furent mallacrez huiér cens Chtefiiens , delqnelsî
f l’Aga des Iennitzaires en offrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ayans;

Ïie vieux du. cet aduantage virent bien qu’il falloit prelTer les aHi egez de pres, ô: comme
finir pris parin Turcs. leur place diminuoit tous les iours , que leurs courages deuiendroientaullif

î plus

ravauderois 8c: voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecques leur canon;

anguiflans. Pour les efpouuentet d’auantage ils firent douze mines;
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u’ils emplirent de poudrai canon, la meilleure partie defquelles ioderent Planeurs mi:
mal-heureul’mnent pour les afficgez , qu’elles mirent la place en vn extreâ ne: qui] «un ,

me dît ver, ce qui fut taule que les loldars de la gamifon’voyans [e leurl’em-é ’u°.’lÎ:’ç;fl’Ï;”’;

bloit,i’a d’aire defel’perée,ôc n’ayâs nulles nouuelles de letours,ne voulurcn; Rire.

point foulienir plus long-rempsles forces de l’ennemy , ô; commencerent

âfe mutiner. - i . , sCeux quicommandoient dans cette place, Niarius à [canoit à: "Fers-î cm MW
kius , les faii’oient al’l’ez refouuenir du lcrment qu’ils auoient prefie’ , les nifon alfa.

priansâ iointes mains de vouloir perfeuerer,& que’le fecours viendroitï””’”” ”

plufiofl qu’ils n’efperoient , Terskius en outre les prioit auecques beauf:
coup d’afleâion que s’ils ne vouloient point deiïendre d’auanrage le cha-É

[lean , qu’au moins deuant toutes choies ils le vouluilent faire mourir , afin
qu’il ne vill point vne telle perfidie , mais ny les rehaonlirances ny les prie-g
res n’eurent aucun cucu en leur endroiét : de forte que tandis que les chefs;

citoient occupez à ces prieres , deux cens cinquante lbldars , entre lefquels;
il y au oit plufieurs Italiens , l’ortirent fecrettcment du challeau & s’en alleqj

rem au camp des Turcs , ou ils renoncerent leur Religion, 36 embrafl’erent

la Mahometane; ce qui del’couragea du tout les autres foldars qui rafloient v p
demeurez dedans la place , li qu’ils commencerent â rraiëterâ la lialie auec
les Turcs pour fe rendre, lefquels leur promirent de les laifl’er l’ortir auec- I ’

ques leurs armes 8c bagage , àcondition toutes-fois qu’ils leurliureroicnt;

Niarius 8c Terskius , Colleran 8; Kinskius leurs chefs , en contrefchange
d’autres captifs. Ces choies ainli accordées , deux mille hommes fouirent?
de la forterefl’e d’Agria le treizielinc iour d’0 &obre mil cinq cens quatre-r

vingts dix-[cpt , enuiron l’heure de midy, , mais ils ne cheminerent gantes
loin qu’ils furent rencontrez des Turcs 84 des Tartares qui les taillerait en; Permit du
picces, en efcorchans inclines quelques-vns tous vifs ,aux autres ils coupe- Turc»
rent les parties honteu f’ es , les Turcs leur reprochans qu’ils citoient indi-

gnes qu’on leur gardali la foy,veu qu’ils auoient li cruellement traiûé ceux

qu’ils auoient trouuez dans Haduuan z quant aux quatre colonnels , ils in.

rentprefentezà Mahomet. f . . . . Ï wOrcettc perfidie del’ plut grandement aux principaux d’entrelesTurcs,& mg: du);
en accuferent au Sultan Haflan sur: ô: Y A ga des lénitzaires, luy faifans en- 33245:; mi;
têdre que c’eûoit vne rand e meichanceté de n’auoir point tenu parole aux le imitai;

Ch reliiens,veu qu’ils? "m" d’ M"

’ a

es auoient fi graticufement muerez à S trigonie,qu’il soma,
falloit craindre qu’àl’aduenirils n’en punirent leurreuanche de les traitÎrail

fent de mefme : ce qu’ayant entendule PadisuSchachQil firaufli-roll appel-
lerl’Aga , lequel il commanda d’eilre mis en piecesl’urle champ, fanant

crier publiquement que ceux qui auoient Puelques prifonniers de la ville
d’Agria enlie-mâles laifl’cr aller. Oeil ain i que furent chafliez ceux qui

auoicmliuré leurs chcfsàl’cnnemy, &quiauoienteuleurvie enfi grande

recommendarion. ï -Cependant l’Archiduc Maximilian ayant raflemblé toutes l’es forces, X I;
auecques Pali’y , TeuiÏembac (à; le Tranlliluain s’approcherent pour la de-

liurancc de la place,mais ce fut quandil n’elioit plus temps,car A gria citoit

D
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’dcfia perdue poureux,la eau fe de c’etre longueur licitant aduenuë,commc

l nous auons dict , que’par le mauuais temps , 8c at les procraiiinations des
g Hongres &a Aui’rrichiens. En fin le dix«i’eptie me d’0 &obre l’Atchiduc
Ï: arriua à Cai’chouie, ou toutes les forces afl’emblées , il [a trouua auoit trente
laraseranucniro"au ’deux mille chenaux lege’rs; a: vingt linier mille hommes de pied , fuiuis de

lgtia. jvingt mille chariots qui portoient fix vingts canons , 8: femoient de clo-
l dime âl’atmée , laquelle ils enuironnoient toutesles nuié’ts. Le vingtiefme

’dumefme moys on propo’i’a à tôute l’armée de combatte les Turcs fi l’oc»

.cafion l’eptei’enroit (ans attendre plus long-temps ,-â quoy tous les foldats
;eiioient oxt refolus, le lendemain n’ayâs qu’vne bruiete à palier longuede

ldeux milles a; large de quatre , ils furent incontinent àla veuë d’Agria. Or

p ly au oit-il le fleuue a palier , lequel pail’age eiioir gardé parle Balla Giaiier
BPÆEËËÆ rance Vingt mille Turcs 8; Tartares,& trente picces de’canon,le relie de l
pour faire p.r.1mee n’CiiCOlt pas 10mg de la , a; proche d Agria: le defl’eing du Bailli dicte
pfîîà’éï’ïî’ 1d’eilatgir ce traieé’t pour airer par la toute l’armée des Turcs , car le lieu

ÂTWL eiioit fort mouuant à eau e dela multitude des puits ô; des fontainesanais
il fut trompé en fa propofition , car il fut bien efionné quand il le viden te.

p Pre l’armée Chrefiienne , qui l’affaillit en diu ers endroiéts , 8: principale-
p, mentâl’endroié’c du panage ou Teuii’embach attaqua le premierl’auant-

g garde , en l’endroiét’ori eiioit l’artillerie : cette efcarmouche eflantfi verte
Ï Le, hm, à 84 fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens l’oldats:

p rerçjgfzëgt i8: bien que ce nombre fufi peu de chofe pour eux , neanrmoins cela leur
’ ’ gdonna vne telle efpouuente , qu’ils abandonnerent la place 85 le mirent en.

lfuitte , laifl’ans vingt picces d’artillerie ô: deux enfeignesâla mercy de leurs

ennemis , la nuiâ empefchant les Chrei’riens de pourfuiure le relie.
Alors les Tranfliluains , HouiI’ards , 8c Hidoucques pail’erent ayl’ement

a - le fleuue , mais comme il d’ici! fort. eflroiéi: en cet endroiéi, ôt qu’il falloit

. paner file à file ,v que d’autre cofié le froid fufi fort grand 8c tranfliiioit

I ceux qui elioient fur le bord à attendre les autres , 8c que d’ailleurs il yauoit
l Les mafia, , la vne fort grande neceflit’é de boys, ils refolurent de tranfporter l’armée en

1 ggl’lîdçæjüï vn autre endroiét, mais comme ils efioient deiia en chemin, on les vint ad-

lÇbnüicnne. uertit quele Sultan auecques toutesfes treuppes vendit au deuant d’eux:
’ cela les fit retourner au lieuduquel ils citoient partis 5. &aufli-toii fe batti-

caderent tellement auecques leurs chariots, qu’on :cuitprefque vdie’t ne
, c’efioit vne ville ceinte de murailles debois. En finies Turcsarriuerentala

veuë de l’armée Chrefiienne le vingt-quatriefme i’outid’Oét’obre ,

forcez , s’ils les vouloient attaquer de airer ce z’deitroiât dont nous ve-
nons de parlers L’Atchiduc &le T’tanflii’uain defia allechez arle combat
precedent , i’e perfuadoient qu’on feroitpafl’et le Heuuefâ’quei’quc’ dixmille

Tartares , cette nation eflant façonnébâeela dés fa ieunefle 3 commeil s’efl:

Damien de peu voit ailleurs en cette biliaire , ce principalement en la vie de Selim -
7 trois mille mier du nom , 8c que ce leur feroit vne proye toute ail’eutée 5 mais Ma o-
T’Î’m”, met ne voulut-pas qu’il eupafl’ai’c plus de trois mille , contre lci’ uelsilslaf-

chetent leur artillerie qui en fit petit plufieurs, le rei’te [e mit minute, cha-I
curare retirant aptes chez icy.

l

l

r

l

l
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O r citoient les deux armées l’or: grandes &r fort puill’antes,la Chrelliena

ne to ures-fois afl’Cz bataillée du chemin , neanrmoins toute deliberée à bien I
faire , l’Archiduc l’y difpofa encores d’auantage ar les remonlirance’s , luy L’Arcirirldê

erluade l’es
faifimt voir l’importance de cette iournée , en cl e conlilier la liberté de la En: au com-j a

Hongrie , les autres vicioires qu’elle auoitobtenuëscy-deuantn’ellre que m; .
contre des chefs particuliers , toutle profit n’elite qu’en la diminution 6c.

perte de quelques lbldats , au gain de quelques delpoüilles , mais en cellea
cy qu’il y alloit de l’Ellat.Car,dil’oit-il, rompre vne li puillante armée avine

force , qu’elle refource peuuent-ils auoit pournous tefilier ? toutes les ara
niions qu’ils peuuent auoit dans cette Pro uince’ne prendront-elles persil1

pouuente , quand ils verront que la prel’ence de leur Seigneutauecques
toutes l’es forces n’a peu refilier a nolire valeurën’eli-ce pas dequoy ils nous

ont tant menacez ces années dernieres P n’ont-ils pas elpetéque la veuë l’en:

lement de leur armée Imperiale nous feroit trembler? que l’era-ce douce
ques li nous les debellons,& li nous en obtenons vne glorieule viâoire? le,
pourront-ils tenir all’curez dansleutBizance, puis que ces iours pallez les; a
payfans de la Bulgarie leur ont bien olé prendre Sop ie qui en citoit pro-Ï,
che ? ils n’ont plus leur rendez-vous,comme au pallé,dans la Tranlliluanie,’

Moldauie 8c Valachie:la retraiéte n’ell pas l’euro pour eux en ces Prouinces;

l3, a: faut de neccflité que li la mil’eric0tde diuine nous eli fauorable,com-
me ces deux années derniercs nous auons remarqué principalement qu’el-

’ le auoit beny nos armées , ô: que nous veuillions faire nolite deuoir,alleu-

tons-nous que Bude , Pellh a: tantd’autres villes qu’ils nous ont tyrannie
quement vf u rpées retourneront bien toit l’oubs nolite domination , li quel

cette iournée fera la couronne de tous nos labeurs. Car outre que nous l”e-i
’ tons reuiure en ce fail’anr la gloire de nos peres,qui foubs vn valeureux Hu-i

niade ô; vn genereux Matthias ont fakir trembler tant de fois vu Amurath.
de vn Mahomet redoutables à tout l’vniuets; nous eliacerons encores la
honte qu’ils receurent a MohacsloubsSolyman , 81 rendrons la plaine 8:
le village de Kerheli plus celebre pour cette bataille, que celle de Colabe,
ô: eli’acetons la memoire de la perte d’Agria par le gain de ce com«’

bat . lOr il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis que Vousn’auez point,j

icy d’apprentifs a vous conduire: car toutce que l’Alemagne ô: toutes les

Prouinces de deçi ont de valeureux cil en cette armée z chefs qui ont barn,
qui ont chall’é , qui ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils felbntptel’en-z

rez deuant eux : 8c m’alleute , afin que ie ne die rien de moy, qu’ils redan-q
cent tous autant qu’ils l’ont , la prel’cntc d’vn Sinil’mond, d’vn TeulÏenl-

bath , d’vn Pale qui ont taillé en picces li grand nombre des leur. (lire lii
vous l’econdez leur bon- heur par vollreafliliance, ie luis toutall’euté que ’

nous l’eronsauiourd’huy les maillrcs du camp 6c des richeli’es de Maho-

met, mais gardez-vous de vous laifl’eremportetau pillage, la caul’e de tant

de dedaic’tcs que nous auons ronfleras autresfois, il l’era toufiouts volire y

Puand vous aurez rom pu du toutl’cnnemy, autrementvous perdrez non ,
eulement ce que vous aurez conquis , mais encores celuyque vans auez à. ’

’ p NNNnnn Ü
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Ïprel’enr , a: nous donnerons vn tel ordre quenul ne fera fruliréde ce qui
luy appartiendra.Maximilian non content de ce qu’il leur auoit dit debou.

iche ,afin que nul n’en retendili caul’e d’ignorance , il fit publier par tout
le camp , qu’aucun f0 dat n’eul’r à quitter fou rang à peine de perdre la

relie. . - .Le vingtiefme doncques du moys d’0 &obre , Mahomet parut auec.
toute fou armée à la veuë des C breliiens. Or au parauant que de les ache.
miner , 8: qu’ils full’ent arriuez au panage de ce fleurie dont ila elié parlécy-

p deuant , voyant bien que les Chrel’riens l’e tefoluoient a côbatre a: attitrer

lie hazard de la bataillezil voulut voir l’on armée en ordonnance, 8c luy-mef

Et Mahomet x - . . i . xk. ne... mi, me les exh orteta bien faire,afin que l’a. prefence les excrtall: d auaragearcli’.
aig’mm’ l’ter aux efforts de l’enn emy.Voylà que c’eli(foldats dit.il)que d’el’cre parue;

nus au failie de la gloire, 64 de fe laili’er decheoit par vne lafche pulilanimi-
té.Cy-deuâr les Chrefiiens n’oloient attendre vn desmoindtes de nos Bal-

fats en plaine campagne , vn petit Saniac les a quelques-fois mis en faine,
à: le pins grand de leu rs Empereurs auecques vne tres-belle se puilÏante ar-
mée n’ofa iamais attaquer celle du tresaheuteux’ à: tres-inuincible Prince

a noltre bif-ayeul Solyman ; mais les victoires que ceux-cy ont obtenuës fur
p vous ,. les trophées qu’ils en ont elleués leur ont tellement enflé le courage,

qu’ils ol’ent bien attendre de pied ferme nolire tres-redoutable grandeur.

Mais n’ont-ils pas raifon , puis que de toutes parts on ne void maintenant
à parmy les Mul’ulmans que de a fuitte à: de la defob (lance? nous peu-p

r lions que nol’ire prefence , comme vn nouueau leleil , croit reuiure en vos
cœurs cette genereul’e ardeur tant de fois cimentée auecques le l’ang de ces

idolal’rres , mais que n’au ez-vous point l’aie]: deuant Agria ? la ville 8: lafor- .

tcrcll’c font nolires veritablement , mais le bon-heur qui n’abandonnera;
iamais le nom O thoman l’a teduié’te plulioli foubs nofire Empire ,, que la

l force de vos bras. Alors nous ex polafmes nolirehautell’e à toutes fortes des

persils pour tafcher de vous faire rentrer dans la fouuenance de ce que vous
fouliez eltre; mais le danger de nol’rre Majefié &les remoulirances que
nous vous fifmes vous toucherent li peu , que l’ennemy vid ,plulloli vos

talons que vos mains , 84 li la garnil’on d’Agria euli eu amant de courage
’ que fes chefs , nous ferions encores à difputet le rauelin,’& à donner ordre

’ qu’ils ne liment des forties fur nous , maintenant quele fecours fetoitàleurs

portes , mais le grand DIEV , parles prietes de nolire. farinât Prophete, en

yaautrement ordonné. p -’ O r maintenant c’eli a vous àvous bien defl’en’d-r’e , car felon Jqueie puis

iuger , ceux-cy ne font pas pour vous pardonner. la perfidie que de voûte.
ropre mouuement vous auez exercée contre ceux diAgria , ôt li en cette

bataille il faut faire eflatide vaincre oit-d’y petit tous , catcette forterell’e de
manteléequenous venons de gaigner ne nous fauuera pas, a; je ne voy.
point que afuitte nouspuill’e garantit. ,Iljf’aut donc ues vous refondre a
dei-Fendre voûte propre interefi , puis que vous auezfi peu d’ali’ee’tionâce-

luy de voûte Empereur , car ie n’ay point encores remarqué que vous ayez
faié’t aucun 3&6 pour l’on fcruice , ie bien conter vos rebellions , vos l’e-

’ ’ ’ dirions
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dirions 84 toutes les mutineries, qUetoy iennitZaire faicisâtous proposd

la porte de ton Seigneur, mais on ne nous a point encores tapportéque tu
euli’es accreu lon Empire d’vn pouce de terre, tu fçais bien couper les cor-l v

dagcs des tentes des generaux qu’on te donne, encloiietle canon qui tu

doit accompagner pour debellerl’ennemy,ton cimeterre triche pOur cela, ’ I
ton eiprit ne manque point d’inuëtion pour ces infolences, mais pour fairâ « à
)C[’dl’C la vie à l’ennemy , pour mettre (on armée en fuitte, pour defi’endr

bien vne place, ou en Conquerit quelqu’vne dallant, c’ell: ce que tu ne l’çaisiI

plus faire , tu ne l’çais plus que defobcyr à: fairelemauuais garçon-contré

ceux qui te commandent, 84 le lafchc ô: couard contre celuyquin’e delirq

que ta ruine. .Or races à D r E v , toutes chofes l’ont en bon ordre en cette armée, se;

le nom’lvre des chefs en trop plus grande quantité que celle de l’ennemy, ’ à
afin que vous n’ayez que dite , nolire tres-illullre performe qui veut courir J
mefme fortune que vous: que ie voye clonches en ce combat que vous ’
auez eu iufques icy , quelque raifon de vous plaindre de ceux qui vous ont
cy-dcuant tontiniers , ô: que vollre honneur vous client plus cher que voa
lire vie, il n’y ayt danger ny peril que vous ne vous eii’orciez de vaincre, -
pour faire que le Soleil ne nous voye point retirez en nolite camp, quq
couronnez de palmes 8c de lauriers par la defiaiéte de la ruine de nos aduera

faires. Cette reptimende plulioli qu’exhortation , les toucha de fort
pres, cela fut caul’e que tous d’vne voix le l’up lierent d’oublierle pallé , âla

charge de luy donneràl’aduenir toute forte e contentement, mais ny les
vns ny les autres , ie veux dire ny les Chreliiens ny les Turcs ne rindreint ce
qu’ils auoient promis, car les vns ne chercherent quele butin, 8c les autres
ne penferent qu’à l’e garantir de l’efpée de leurs ennemis, en la maniete que

vous entendrez. .. . ..Le Sultan ayant doncques finet aduancetl’on atméeiul’quesauxbords X I la
du Heuue , le te l’outi la faire palier pour aller attaquer l’armée Chrellsiena

ne qui elioit au delizcette plaine se le village voylin s’appelle Kerel’th, hmm,
proche de laquelle il yauoit vn temple demy-abbatu, de commevne vieil- des Turcs.
cmall’ure, dans laquelle Mahomet fit mettre quelques centaines de Ien-- ’

nitzaires en embul’cade auecques vin gt-quarre picces d’artillerie pour don-

ner contre ceux qui voudroient guanturerâl’onderle gué, 8c cependant (un Pll’l’cmll

il fit choix d’enuiron dix mille des plus braues foldars de fon armée pour ””’””

palier la riuiere (k aller attaquer le combat, mais ny ceux qui elioient dans
c temple,ny les autres qui relioient delia aduancez ne furent pas allez puilË ,

lans pour tuilier aux el’rorts de l’armée Chreliicnne , qui malgré toute la te. mÊ’ÏÉ’ËËÎÏ

lillance des autres, ayans raillé en picces les Turcs de cette auant-garde, fini? Cm1
de mis en l’uitte les Tartares qui les accompagnoient difperfez deçà &delâ,

ils panèrent pelle-melle la riuiere quant «St eux , emmenans encores le
canon qu’ils peutent trouuer, qu’on dlfoit n’elire pas en moindre nom- u, mm",
bre de cent neufpieces, chalfans le relie de l’armée: de forte qu’vne telleâclïrcanolmac -

frayeur le glilia dans toute l’armée des Turcs, quele Sultanmel’me auec- 1,333513 .12.

ques Ibraim Balla , tal’cherent de l’e fauuer à Agria, le Soleil cependant ””””

NNNnnn



                                                                     

102.0 Continuation de l’hiltorrei
commençoit fort à s’abaill’er , de forte que l’A’rchiduc alloit d’aduls de

lonner la retraiéte , a: de ne palier point plus outre pour ce iour. h
Mais le Prince Tranlfrluain , Palfy 8: tous lesI-Iongres furent d’aduis

acontraire,dil’ans qu’il n’elioit que de pourl’uiure l’ennemytandis qu’ilau’oit

Ël’efpounente , que s’ils remettoient la partie au lendemain , que l’heur
ll’e tourneroit , à: donneroit le temps aux Turcs de confidetet plus particu.
lliercment tontes chofes , se reparer les fautes qu’ils auoient farcies , ce qui
gfnt d’autât plus facile a perfuadet à l’Archiduc, qu’on voyoit defia les Turcs

Le, Ch,:mmlcommencer à le rallier. Cela fut caufe queles Chtelli’ens derechef rall’em-

fgïfiàfiï ’blez en-gros, donnerent de la mefme furie dans le lccond efcadron qu’ils

peurent lors en relie :li que les premiers ayans el’ié taillez en picces , plusde,
1la moitié l’e mit aull’i-tofl en fuitte , ô; delà pontfuinanslenr pointe, les’

îTntcs rendirentâ cette fois fi peu de combat,un fort peu tafcheteritd’em»

reg-m, enIpelcherle progtez delenrs ennemis , chacun ne enfant qu’àl’e fauuer de.
lm” I eurs mains. Or comme ila cité (liât , on auoit liliét des deli’ences treszexa

i prell’es que nul n’enli à quitter fon rang p0ur le ictter au pillaoe , lans vne.l

l . . .. bj ex prell’e permill’ion , mais la veuë de tant de richelles qu i s voyoient a l’a-1

l bandon
l

p eut fit bien roll oublier ce qu’onleur auoit li l’pecialemëtencharaj
1 gé , fi que tumultuairement 8: fans ordre ils le mirent a piller de toutes.
’ parts , entrans dans les pauillons , tuans ô: malfacrans tout ce qui le ptelen-

Î toit deuant eux , 86 fail’ans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de
in chum", riche 8; precieux,de la vint topt leur mal-heut,car comme ils furent arriuez
gagnera: au iqfques au milieu du canzp,oul Empereur Turc’l’e loge: toufiours,ennironj

, ne de tout ce qu’il y a de ort à: de puill’ant en l’on armee (comme il a elle
diét ailleurs) ils trouuerent vne multitude de canons liez enfemble auec;
ques de fortes 8c puill’antes chail’nes de fer , qui braquez contre aux?

y cure de leur qui ne l’attendoicnt pas a cette l’aine, les arrel’rerent tout court, puis au l-à

mm” tol’t ils l’entirent l’e ref andre fut eux ce puil’l’ant bataillon de Iennitzaires,

5 qui tous frais à: repol’éz , 6: qui pis el’roit pour ces butineurs , les plus vail«î

Î lans 8c experimentez de l’armée Turquefque , que de vainqueurs 8c cura
h d’une (e luinans qu’ils elioient , ils commencerent de reculer :l’ur ces entre une

mm a; les arriua le Balla Cigale anecques l’es gens de chenal , qui venant de collé leur
É l’iÏËÊ’a’i’c’â’ donna vne charge li furieul’e , ne les Chrel’tiens l’e mirent honteul’emenq

j mm- l en fuitte, les Alemans principailemët a: liai-lougres, au grand deshonneur

l l de leur nation 8c perte de leur patrie. A à
l Les chefs toutes-fois tafchoient de les arrelier 8c de les ralfembler; mais
’ e n)» les prieres,-ny les perfualions, ny les menaces n’eurent aucun pouuoit
. t ’ d’empel’cher que ceux-cy qui l’embloient des lions au logis , ne fuirent des

; , cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement efié caufe de leur pro te perte,mais
encore de celle des autres qui les fuiuoiét, car cependant qu’i s fuioyent, 84

u’on ne les ouuoit arrefier , ils troublerent encore les autres gens de ied
Pevenans méandre dans leurs compagnies 8; troublans leurs rangs, li” quq

’ plulieuts furent foulez aux pieds des chenaux , tour s’en allant en fini vau
’ de route : les Turcs ne les pourfuiuirent pas tontes-fois fort loing , mais ces

ne les empel’cha pas de fuyr touliouts , bien que performe ne les pourfuij
mûr

l

l .

v

l



                                                                     

des Turcs, Liure l’epticfme. 102i
uill. On tient que durantle liege a: en cette bataille,- qu’il n’y demeura as
moins de foixante mille Turcs a: vingt mille Clin-Riens, entre lel’quc sil nombrait
y eut tant d’vne part que d’autre pluiieursperfonnes de. qualité qui y de- ËÈÏÊiÂ’c’ere

meurerent, deux Ballats se qud ues Beges du collé des Turcs, de celuy www”
des Ch reliiens Vencellaus Poppe’lin , Pretipelt mailire de camp , les fils du Il
Duc de Hollatie Erneli 8c Augulie , tous les chefs des chenaux legers d’1?
talie 8c de Vueliphalie,le general des Reilires de Saxe,Pomeranic 6c Bran-
debourg , auecques quarante gentils-hommes de marque ,- le general de la magasin"
canalerie des trou p pes de l’Emperenr, 8c le guidon dontla cornette futpri- 5:13?" ’4’

le, le general encore des Sneues Raml’chiuag, à: le capitaine Breitl’chiuuert ’ ’

auecques le general de ceux de Bauiere Plettemberg 8c pluli’eurs capital-l
ries, cultismes 8c autres chefs , comme ceux qui firent le plus dereliliance,r
à: entent lénr honneur en plus grande recommandation : les Turcs recou-
urerent l’artillerie qu’ils anoientperduë, 8c gaignerent encores celle des
Chreliiens , auecques vu fort grand butin , (duquel il leur en futapres ollé
vne bonne partie parles Tranlliluains) recouurans non feulement le leur, Ï

mais ayans encore la defpoiiille de leurs ennemis. n . ,
L’A tchid ne voyant ainfi routes chol’es defel’pere’es , l’c retira à Cafchoà dGrËËJCÊMË

nie, le Tranfliluain àTogay, Berneliein g qui elioit grand mailire del’ar» plier: 13:5
tilletie ayant quitté-Li fou camp 8c tout l’attirail fefiuuaorîil peut: Palfy P”””°"

ny le relie des H ongres ne voulurent point demeurer au camp, l’evoyans,
abandonnez des antres. Tous ceux qui ont elcrit cette hilioire,difent tous
d’vne voix que fi les Chreliiens enlient pourfuiuy leur bon-heurfans l’a-
mnl’er au butin,qn’ils enflent obtenu la p us lignalée victoire qui iamais ayt

elié gaigne’e l’ur les Turcs , qui leur cuit encores clié plus importante que

n’auoir elié auparauant celle de Lepante, 8c ce d’autant pIUs que leur lim-J

perent y elloit en perlonne. Car encores qu’ils enlientvaincn, Ianlonius,
Anion , Helie 8c autres qui en ont efcrit , cillent qu’ils ne laill’erent pas tou-

te la munir de ferrer bagage 8c de le tirer hors du camp , laill’ans leurs tentes,

leurs anillons se leur canon fans aucune garde deux iours entiers, ce qui
l’emb e de dilficile croyance veu leur dil’cipline, toutes-fois ils difent que . I . ,

ce fut la premiere frayeur qui les auoit tellement maillrifez au commence-
ment de ce combat , que la viâoire mefme ne les pouuoitrall’eurer.- Palfy www
le retirant a Strigonie , renforça les garnifons de toutes les places qu’il te-r

noir. Les H on gres s’emparerentaulli des chariors que les Alemans auoient
abandonnez dans le camp ,n’cn ayans pris que les chenaux pour prendre la
fuitte plus à leurayfczces fuyards le ralfemblerentaull’i comme ilsfurent
lall’ez de courir, mais to us defarmez, car ils anoientla plus-part ictté leurs

armes pour fuyr plns’àleutayl’e. l
Qqant a Mahomet voyant l’hyner approchenil laill’a dix mille hommes r

tu garnil’on dans Agria , ée retenantanecques loy ce qu’illügeanecell’aire

pour la conduite a; l’eureté de la perlonne , il ennoya hyuemer le relie , ce
gui me faiû moins croire ne tontes chofesfull’entainli laill’éesà l’aban- g

on , puis qu’il laill’oit de télles forces dans cette place , li proche dulieu ou;

s’clioit donné ce combat z mais en quelque façon que les chofes peuuent

’ N N N n’n’n’ in]
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A 1Embely don-ï I

2 Ï; Continuationrdc’l’hifioirç a

auoit palle pour ce regard, il cil: certain queles Cliteiliens perdirentlots
y geiçrmuâuc; vne rires-belle occafion pour bien faire leurs affaires : En cette remuât des

i c i .. *
En"; ° n; Turcs, Barbely donna fur la queue &en deflit quelque nombre, a: leur
i j 01h vne partie de leur butin. Quelqueswns difent que le Palatin ou Vai- .
i . î uodç de la Moldauie efioit de. compagnie auecques Barbely en cette res y
y l traiéte. Mais Valthere qui a particulieremët del’crit les aâions de cePrincc, l
I dit qu’il pailla le Danube aptes la fefie lainât Michel, qui pourroit eûteau. I
É commencement d’0 &obre , ayant do uze mille hommes en [on armée,
î Ë pourfe rendre le maifire principalement de la forterell’e de Nicopoli, a:

g Le Vaiuodeâe - » tMoldauie dei comme il cuit commence d attaquer cette place le douzrefme des Calen-
: W Nm"? des de Nouembre,(qui cit le vin t à: vniefme iour d’octobre) 8: qu’il cuit

l defl’aiâ’tous les Turcs. qui le vou urent oppoferâ l’encontre , il le rendit le

Ë mail’tre d’vn bouleuerd qui citoit au deuant ôç qui couuroit cette place, le-

k ’ y quel ayant abbatu rez pied rez terre, il s’en alloit attaquer la forterelle,quâd

le Saniac ne fe [entant pas airez puiflîtnt pour luy remier luy ennoya de
Prel’ens da

z 5min de ceu grâds 86 riches prefens auec plufieurs robes de foy e entretilÎuës d’or,forccs
se place au ’vanda l zebellines encore,dix fort beaux cheuaux, tous fellez 8; enharnafchez fort .

l

’ à richement , se leur equipag’e en broderie d’argent , pour l’incitera vouloir

î’ lener le fiege auec quelques honnefies conditions , maintenantmcfmes
- (difoit-il ) que le feigneur auoit pris Agria , 8: qu’il s’en venoitprendrc [on ’
g panage a Scopie ou Sophie , à cinq iourné’es de Nico poli , qu’il ne luy fifi

’ omt foull’rir vne fi grande honte q ue de rebroufler chemin , commefice- .
fait venu encores de fa negligence , de n’auoir point ennoyé du fecoursâ

vne fi grande 8: notable fortereffe. que fi le Palatin le Comportoit en cette
action la auecques difcretion , qu’il feroit en forte par prieres 8: interar-
fions auecques le Sultan, qu’il oublieroit les crimes enorrnes qu’ilauoit

ambatch commis contre fa hautefl’e, a; le reconcilieroit non feulementauecques
ami: le tu. luy , mais encores feroit continuer le Palatinat à (on fils, auecques des pro-
”””’ mefres ô: des paétions fi authentiques, qu’il auroit fubieâ de s’alIEurer

y pour l’aduenir. . I qLe Palatin n’ellant point tant efmeu par les prel’ens 85 parles difcours du
’ Saniac (Lue par l’arriuée de l’armée vicÎtotieufe des Turcs a laquelleilne les

’ roi: pas allant de remier , 8; craignant encores qu’on luy fermali le palla-
y se, 86 qu’il ne peull faire feu rement la retraié’te, il fit feniblant d’acqtiicfcer .

L v .u a l a ce queluy propofoit le Saniac 64 leuale liege, puis ayant palle le fieuue,

e a! o e ce . I , . I yne le Gage. vn matin comme il-inarchon deuant (on armce auecques 1x de les amis,
a citant fuiuy de loing de cinquante chenaux , il fit rencontre de deux Turcs I

v qui s’enfuyoient ,plel’qUCls ayant atteliez , à: qu’il le full enquis d’eux d’où .

i s venoient, il (ceu: que cinq cens de leurs compagnons alloient pillans à:
- y brullans les villages par ou ils pafl’oient faifans vn merueilleux dcgal’r,

8: qu’ils n’elloi’ent pas loing de la : Ce magnanime Prince auecques les fix
Æ? a". P P 1 amis s’en alla hardiment au deuant d’eux, se le ruant fur eux ,luy feu] en ab;

’ bath: quatorze de la main , 8: ficouru qu’il fut des liens , qui y futuindrent,

lincontinent,ils en firent mourir plufieurs,puis ayant mis le telle en fiiitte,il
le retira à Tergouifie, mais en finmoyennant pluflurs menées qui le Halte?

fi ’ ’ ’ fifi-V" ü 4” ’mw’mmûîentt ’



                                                                     

des Turcs, Liure lèptiel’me. i023
retentâla Porte de l’Empereur Othoman, qui proncnoient plufloll du
collé des Turcs que de luy : on luy cnuOya par vn Chaoux l’enlèigne de

Vaiuodat,ponr ligne qu’il eltoit retourné en la grace de Mahomet,&pour g -

marque aul li de lubiedion de d’obeyllancer , y
Car le Palatin le voyant li proche voylin des Turcs, leurs armées palïerâ S Mû,

tous propos par les terres pouraller en Hongrie, l’es villes, challeaux &for. maïa ’
terelles ruinées, le pays reduiét en vne exrreme pauuteté , le peu de fecours

qu’il tiroit des Princes Chrelliens , il penla que c’elloit le plus ex edient
ont remettre l’on pays en [on priliin eliat,& donner quelque rela che aux

llabitans de cette contrée , harall’ez de tant de guerres, toutes-fois il auoit . ’

touliouts le delirdc l’ccoutir les Chrel’tiens , dequoy le doutans les Turcs,

ils furent vn peu de temps qu’ils nele tramoient pas commeamy,& luy en ’ y
fçauoit bien prendre la raifon z tontes-fois depuis tout fut mieux pacifié 5
que deuant : de forte que Serdar 8e Meh emet Balla allansauecques vne ’ p r y
puilIante armée en Hongrie l’année fuyuante , ils pailleteur par vne autre ’ffiïnïïïîâî’u-Zy’

contrée que la Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chaoux expres pour ce ml m: y
faire,& le treiziel’me des Calendes d’Aoufi, (à l’çauoit le vingtiefme de Iuil-

let) il ennoya vnautre Chaoux vers le Palatin,pour l’aflèuretauecuns plus
eltroiéts fermens qu’auparauant de l’on amitié, luy donnant cette dignitéâ

luy de à lori fils leur vie durant l’ans aucun empel’chement, luy faifintpres

l’entd’vn beau chenal forttichement enharnafché, auecques les patentes

expediécs en bonne forme , a: autres marques de la principauté. Mais de-

puis comme on le voulut contraindre âfairela guerre aux Chrçliiens , il
n’y voulut iamais entendre, ains aima mieux feuillu toutes fortes d’incom-

moditcz,ayant à loullenir touliouts quelques armées de Turcs ou de Tar-
tares ,mais DIEV luy fit touliouts la grace de leur refilier,& de preferuer [on

pays de leur lubieâion.
Mais pour reuenitâ Mahomet, ils’en retournaâ Confiantinople palier .4 a

fi l’on hyner : ce fut emce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla, qui Mimi”: 3’
auoit fluât de belles à: grandes chofes en (on temps , il finit les iours à Bel- C°”n"m°”°

grade , nagé de quatre vingts quatre ans , on diét que ce fut d’vne apoplea

xic,po nrueu que ce ne l’oit point de celle que les Ballats ont accoultumé de Mm aman

mourir en Turquie. On mit en la place de premier Vizirlbraim qui elloit Balla.
gendre d’Amurath , 5: auoit ellé Beglierbey de l’Egypte , ou ilauoitall’ez y

lcn gouuetné a: pacifié largement quelques tumultes quis’y elloient elle- mm Ma

liez : cela auoit finet croire qu’il feroit capable de manier les allaites de t0ut en la au":
Cc grau d Empire ; mais fait ne la multitude des allaites l’elbloüill, ou qu’il

O finit quelques intelligenceslccrettes qui l’empelchafltnt d’executer tout ce
qu’il enll peu , tant y a qu’il gouuernafi mal toutes chol’es , que fans la Sul-

une l’a femme qui l’aimoit fort, il eull fuiuy l’on deuanciet de fort pres, .
mais on le contenta de le faire Manful , a de mettre en la place Mahomet
Balla, qui elloit gent-nil en Hongrie,mais cela aduintaux années fumantes: y

.au moys de F eburier prochain il vintâConliantinople des Amballadeurs m, n. a, ’
de la part d u S oph y, le chef de laquelle Amballade s’appelloit Serdar , gou- du sièges” 1

humeur de la Pro uince Calderane , ils entretent dans la ville prefque en C°”’”””°l’” Ê

r
l

y .
l

l

l



                                                                     

. ’., A, ,7,1024 Continuation de l hulotte V, à
pareille pompe que du temps d’Amurath , se furent receus auec grande
ioye de Mahomet, puis ay âs renonuelé les anciënes alliances qu’ils auoient

lauecques les Seigneurs O thomans , il leur fit plufieurs grands prcfens , a;
s’en retournerent comblez de toutes fortes d’hOnneurs en la mailon.
l; x Mais les allaites ne (epall’oient pas li paifiblement en Hongrie ,carcette
î Toma papal grande armée sellant retirée , l’ Archiduc reprint Doris ou Toris, qui auoit
jggr’iqugs.l°’r el’té troisans en la main des Turcs : Papa la luiuit bien-toit, ce qui donna le

. - courage à l’Archiduc d’allieger Iauatin , mais le Balla Mahomet y ayantm-
’ noyé du fecours , Maximilian leua le liege pour le combatte, il mourut en
Y . Ce combat fept cens Iennitzaires 8: plulieurs gens de chenal, les Turcs
’ I ellans contrainéts de quitter la place à leurs aduerlaires : cependant le
Immamcgé Balla auoit palléle Danube pour le ruer fur la Tranlllluanie, mais Sigifi
’ mond eltant de retour , ni n’efloit pas pour foufirir le nuage de fou pays,

marcha aul’li-tolt contrecluy , à: le força de le retirer , le me me aduint en-
’ cotes en la Moldauie. Ce qu’ayant cité rapporté à la Porte, à: le Sultan

y voyant combien l’alliance de ce Prince luy citoit necell’airefit ce qu’il peut
’LeTtîl’filuain pour le gaigner, ennoyant. enslcxpres qui confererentauecques uy,auf-

P" uels il refpondit auecquesËtprudence requife en telles all’aires,lesnourrif«
l Paru d’efperance fans rien conclure, a; les renuoyantainlî Chez eux,& à pci.

ne ceux-cy furent-ils partis , qu’il vint au Prince des deputez des Bulgares
auecques delir de le mettre en la. proteétion. Cependant cette legation du

Et desaulga. Turc auoit fait): difcoutir plulîeurs au deladuantage du Tranlliluairi, li:
’Ë’y’ïrglr’l’rë’l’e’. qu’on enparloit en fort mauuais termes en la Cour de l’Empereurzmais

1 4R àln1- ayant ellzé ny-mel’me le inflifier a Prague ,21 l’on retour il fit vn Ediét, que

fur peine de la telle aucun n’eult à ropol’er de traiéter de la paix auecques
g t les Turcs , 86 out vn plus manil’élte ligne de (alimenté en cette relolu- i

t, ’ Il Prëd Nids tion , il print l’t’îrles Turcs Pillech ou Fellek ô: Chiauad , forterell’cs lunées
Chiauad a:21men? fut le fleuue Marize, a; mit le liegedeuant Themifvvar, mais il fut con-

l r . . A . . . .a 1333:," ° tramât de le lener par la noueur de l hyuer. Le fiege Cependant continuait

D .,z deuant lauarin, mais Mahomet Balla ayant ren orcé on arméed vn bon
r nombre de gens de pied , reprint Tatta qui auoit elle laiflée delerte par les
y 1 Chreltiens, ce fut ors que Maximilian leua le liege, mais il mitle feu).
’ Tarn reprit? Vaccia: Mahomet feignant de traiéter de paix obtint quelques trefucs,
. Ë’r’rlï’ciÏËÏË’rÏ chacun el’tant bien ayl’e de le retirera counert: ce fut aulli vers la fin de cette

Ëfififilfiâ année que les Amball’adeurs des Perles 85 des Georgiens s’acheminerent a

l Vienne , pour faire vneligue auec les Ch reliiens contre les Turcs , encores
qu’ils enflent , comme vous auez entendu , renouuelé l’alliance auec iceux

au commencement de cette année. " - I
’ x 1.1L Or les trefucs ne durerentgneres auecques les Turcs , car Mahomet,

o quine les auoit demandées que pour le fauuer d’vn mauuais pas , tafchort,
cependant de recouurer que que place , mais il fut preuenu parle liegc de

y . lauarin.0 ry auoit-il dedâs vne bonne 85 forte garnifon;de lorte qu’on n’y .
r mifiî’â’î (cent rien faire pour cette fois z mais Côme le Baron de Vaubecourt Cham-I

mm- penois,qni auoit quelque chargeen l’armée de l’Empereur, le fulll’ait fort
’ de le petarder, ô: communiqué l’es delÎeins au Comte de Schattzemboutgfl ,7 V

gouuemeur



                                                                     

des Turcs ,’ Lime feptiel’me.’ 102;

gOnncrneur de Vienne, a: qui commandoit ourlorsâ l’armée Imperiale? -
a: luy reprel’cntant que les Turcs citoient gus aucune delfiance, 85 par
conlequent fort facile a les l’urprendre &â les forcer, pourueu ’ u’il follic-

condé dc quelques forces, luy deduilant lèsrail’ons, 6; luy faillant voirfi a v .
clairement les m0 y ens qu’il vouloit tenir pour l’execntion de [on entrepri- :3333; (il;

le, que le Comte le trouua ferra propos, luy promit del’alllller quand ;;;;;,r;j* Il"?
l’occafion le ptel’enteroit, qui fut telle: Qpe ceux delagarnil’on de lauarin

cllans allez à a guerre , le Baron iugea qu’i elioit a propos de les l’urpren-
drc , tandis que la meilleure partie deleurs trouppes elioit l’ortie, il en ad-b’
uertit anlli-tol’t le Comte, lequel ayantall’emblé Palfy,Coleniche rSrautresg

chefs,& leur ayant propofé ilsle trouuerent fort a propos, puis que alloit,
a vn grand aduantage pourla Prouince,& ou iln’yauoit du hazard que pour
l’entrepreneur, lequel ayant pris auecques luy enuiron cent hommes,moi- pi
tié François à: l’autre Vualons, arriue infiement a la pointe duiouraux.
portes de Ianarin,ori ils trouuerêt plufieurs manœnures 8c quelques autres
p’erl’onnes qui conduifoient plulieurs chari0ts chargez de viures, qui ve-y
noient à ceux de dedans de Vuill’embourg: le Baron embrall’ecctte oppor«I .

tunité,fe melle parmy ce nombre, 6c gaignant la porte appol’elon petard:

contre la porte 84 y merle l’en. I le - Ç
Les Turcs qui elloicnt dehors , non encores fiylez âcetteinuention , le

mocquoient de leur petit nombre , a; le petard ioüoit auecques vne tclleiq’sid au,"
longueur, que le Baron dcfeçperoit quali de (on entrepril’e, mais en fin il y hmwlmt:

fit vu fi grand efi’eet, qu’il bri ala porte de emporta beaucoup du mur, fai-2

fant telle onuerture en vninliant, qu’apeine la baterie de vingt canons en
pourroit-elle autant faire en vn iour, les Turcs qui elioient dedans reueil?
cz par ce tintamarre, fortent demy-nuds parmy les ruës,carle Baron citoit

entré dedans, de cependant le Comte auecques toutes les forces, qui l’e-
lloflit mis en embul’cadefuiuit le Baron de li pres qu’ils le rendirentles mai- Lengrellim’

lires de la ville. Mais ce n’clioitrien faiét qui ne gaignoitla formelle, le ù
gouuerncur qui clloit dedans elloit vn fort vaillant homme, qui tenoit ’ ’
dedans ordinairementfix cens hommes, lelquels à cette l’urprile auoient
pris vne telle efpouuente, que quelques-vns lorrirentdans la ville par der-i
lus les murailles , ô; les autres tous en confufion ne l’ail’oient rien de bienâ

propos , quelque deuoit que filt leur chef deles raflembler , ne titans que
par cy par a des harqnebuzadcs, maisâcoup perdu, fiquelesalliegeansne
aillèrent point de venir iufques au pied dela forterell’e, d’y planter les ef-

ch elles , mefin es d’en foncer les po rtes,& de feu rendre les mailltes.Tandis

il le fanoit vn nierueilleux chamaillisauniilicudelaville, catles Turcs ré-
iicillez d u profond endormillcmcntauqucl on les auoit l’urpris, &reuenus
âeux , fa mirent bien toli en deuoit de le defi’endre, le Balla luy-mefme

combatant des premiers, mais eltant lia pe’ d’vn coup d’harquebuze 8; y
percé d’outre en outre , demeura mort l’nr e champ: le Vualon qui luy tira mfltnù
cette harqnebuzade, luy trancha la telle qu’il ficha encores au bout d’v- mu”
p: lance , pour donner d’anantage l’el’pouuente au relie de la garnit

on,-
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1826 Continuation del’lnltorre
Comme de fait l’e voyans l’ans chel’,lenr ville pril’e,ils’perdi’renthiefiîolfl

le courage , touteS-fois il reliroit encores vn baltion à prendre, dans lequel-
felloient retirez les Turcs , auquel citoit vne partie de leurs poudres , la?

y ou ils l’e refolurent de mourir tous plullolt que de l’e rendre ny demanderi
.1 aucune compofition, laquelle ne leur fut point offerte aulli , chacun ellarit:
Nom," de, attentif au combat , de l’orte qu’ils y moururent, tous iul’ques à vnzces com-i

agaça: bats durer’ent plus de cinq heures , durant lefquelles les Chrelliens firent,
r ce. mourir quinze àl’eiz’e Cens Turcs , entre lel’qnels elioit’ leur general , prin-’

’ drent l’on fils prife nnier,& quatre cens autres qui luy tindrent compagnie,
il y mourut lix cens C htelliens: on trouua dans la place cent quatre vingts
cinq picces d’artillerie grolle 8: moyenne , l’ep’t cens bons chenaux , auecg

Pues vne fort grande quantité de toute l’orte de butin. C’elt ainfi que la ’,

orte place de lauarin reuint en la domination des Ch’relliens , hors de tou-
te elpetance , 85 parla valeur des François z car on peut dire auecquesverité,’

1 d que lçBaron de Vaubecourt,qui y appliquale potard, fit plus en trois heu-I
I vîâb’îïïtê res,que toute l’armée de Sinan Balla li grande à: li puill’ante n’auoitfaiéleii

. a 1" mm” deux moys , car elle ne vint foubs l’on pouuoit que pour auoit Cortornpul
Îcaufes de la
Pïiïk «ne le Comte de Hardech , à: cettuy-cy s’expol’ant à vn extreme peril , lceut,L

P ’ neanrmoins li dextrement conduite l’on entrepril’e u’il s’en rendit le mai-
. fire: cecy dis-je d’autât que le Comte de Schartzem’fiourg en la lettre u’il i

v ien el’criuit à l’Empereur Rodolphe,teut le nom de’Vaubecourt,pour d au- :

tant obl’curcir fia gloire 85 celle des Françoishqui l’accompagnetent,lans lelï
quels toutesfois eut dell’ein n’eul’t iamais reulli, pas vn des Alemans ny des ;

Hongres ne s’y voulans bazarder. ’ . A v y
’ Orapres la til’e de cette place, 6: que le Comte l’eut fortifiée 85 munie 5

p de tout ce quiluy eltoit necellaite, afin de ne tomber-pas en la mefme faute i
i par: de’I’attn, qu’auparauant, il alla allieger Tatta,qu’il emporta d’allaut deux moys aptes y

a fifçfilff’ lauarin , a; tout d’vne l’uitte Palotte 8c Vefprim , 8: quelques autres enco- ï

3 Chœmm- res des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme temps le feule tint
’ tellemét en plein midy à Zighet,que la ville fut to ute confuméeD’ail etits

l Embral’emenl Michel Vaiuode de Moldauie 8c Valachie ayant du tout rompu l’alliance 3
a à z’g”°” auec les Turcs, delfit leur armée qui citoit paillée en l’es terres, compotée de Ï

’ treize mille hommes , à: pourl’uiuant l’a victoire print a: brullaNicopoli, r
mm" du mallacrant tous les habitans Turcs 86 leur gouuerneur, l’ateageant encores i

Moldaue fur I. .les, Turcs a: , vne fort grande ellendue de pays des appartenances des Turcs , des mains
y ggfiîd’N”°’ delqnels il deliura l’eize mille Chreltiens qu’ils tenoient en captiuité, qu’il

i ramena auecques ce qu’ils pouuoient auoit de, commoditez , en la Va«

lachie. ’ rMais li les Ch refliens s’auançoient d’vn collé,les Turcs ne demeuroient

- H pas ,oylil’s , car les nouuelles eltans venues a Conflantinople de la prife de
m’Ë’Ê’r’lÏs’rÊËÂ Ianarin , cela toucha grandement Mahomet , à: fut caule de luy faire faire ’

n musât vne fort grande leuée,fqu’il ennoya aulli-tol’t en Hongrie,ôc la ioignitaucc

» a celle qui y elloit délia, ail’ans enfemb’le le nombre de lit vingts mille hom-
mes , foubs la Conduié’te de Mahomet , pour lors Scerlefquier , laquelle

V , s’en loger autour de Vaccia, en intention d’allieger Strigonic , au top:

i . - . ’ e

l
i

l



                                                                     

’ de laquelle elloit pourlors campé le Comte de Schartzembourg, pres les

i de la , d’autant qu’ils ne pouuoient faire

l», Jdes Turcs,Liure lepnel’me.’ i027;

ruines de la ville des luil’s , qui fanoient encores a le counrir: les Turcs fe’sigâlnlé’l’g’l

logerent aptes a l’oppofite , à: l’ut toutes les montacnes des enuirons, il y
nuoit toutes-fois le tienne entre deux : Cela tu: canl’e qu’ils pointerent leur
artillerie contre l’armée Chrellzienne, la uelleils talchoient de debul’quer’ ’ A

cl’eurs approches , qu’ils iieluy eull;
lent l’aiel lener le liege, a; d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer, leur man-i j
quant vn pont l’urle Danube, les C lirellieiis leur refpondoient auecquesâiupgn Côte
leur canon, a: leur fail’oienta tous momens des faines; Le Comte ayâtdon-; bÊuÎg.””””’i

né ordre que l’es foldats tirall’ent les regiments l’eparez l’vn aptes l’autre,afini ’

delaire paroillre leur nombre plus giâd que s’ils eull’cnt tirez tous si la fois: l
ils l’e maintindrent quelques iours en cet ellat , les Turcs s’ell’orçans de paf-1h, «nm, 1;.

l’crlc Benne 6c d’alliegcr a place, 66 les Chrelliens einployans toute ent’gîffnfgâfsgf

puill’ance pourleur rcllller , inlqu’a ce que les neioes vindrentfi impetueuwnîe- ’

l’es qu’elles l’orcerent les Turcs d’abandonner la cÎnipagne, 8c le retirer eni l

l

l

i

l

leurs garnil’ons. g’Toutcs-l’ois il leur l’alchoit de l’aire leur retraiételes mains vuides, ils en»

noyereiit doncques quarante mille clieuaux,tant Turcs que Tartares cou-’ La", «mu.
rit toute la liante Hongrie , lcl’ quels allerent pall’er au chalteau de Chanith,3 :3330?

conrans tout le pays et fiiilans vn degal’t nompareil , iufques pres de Ger- grlc. y
manie , rel’olus d’entrer en la Morauie pour la piller comme le relie: ce qui y

l

l

leur elloit allez facile , pour ellre cette Pro nince dcoarni’e d’hommes 8; de

forterell’es , mais en recompence de fort difficile accez, pour les forel’is
les montagnes qui l’enuironnent. Les habitans doncques elians aduertis
par la ruine de leu ts voyfiiis de l’e tenir l’urleurs gardes , le voyans abandons’ à?

nez de tout fecours , l’armée Clitcllienne ellant trop elloignée pourles gang fartaient y
rantir,ils abbatcnr vn l’ort grand nombre d’arbres, 8c les entrelall’ans les vns ”’ ”””” l

dans lcsautres en bouchent les aduenuës,rcmplill’ans tous les chemins de Ï
ces barricades , contraignans par ce moyentons ces coureurs de rebroull’erl
en arriere , 8c s’en retourner en leurs garnil’ons auecques vu Fort riche butin; l

8c grand nombre d’cl’claUCS, ayans ruiné plus de trente villages en cette? ’ r

l

l

conrl’e , leurs caualcades a p portans ordinairement plus de degall aux Pro-y
uinces cri ils pall’ent , que ne font pas des armées entieres. (Qant alarmée p
Clirellzien ne , elle auoit plus de moyen de l’e mettreâ counert, aulli attenà ,Ëë’é’fg’f’l

dit-elle de pied ferme que le mauuais temps full pallé,& delirant que quel- Cm1
que place payall les irais de l’on labeur 8c de fou leiour , le Comte e refolttt ’ ’l
d’aller alli :ger la ville de Capoucheuar, prel’que frontiere de laRal’cie,alli* J

le dans vn maiets a trois lieues de Zighet. t I
Le Comte ayant recogneu cette place, voulutl’aire faire l’es approches

par les V naloiis , mais en vain a caul’e du marets qui elloit plein d’eau 8; de

langes, n’y ayant point de moyen de l’e rendre le maillre de cette place Sa tout»;
qu’aux plus grandes chaleurs de l’ellé, lors que l’ardeur du Soleil dell’eichc

1l humidité de ces eaux marelcageul’es , 8: laill’e vn pall’age ferme au milieu
(ficelles , l’i qu’ils furent contrainéts de lener le fiege, 66 l’e retirans de de- me leu: il

liant cette p ace s’en aller attaquer de la Clial’iiay , vn challeauâ deux,”’°’ .l’

OOOooo’ij

l



                                                                     

11,92 8 l Continuation del’hil’toire a
lieues de Vel’pri’n , planté l’ur la croupe d’vne montagne &z en fortbel air!

; "un": 1° ennirôné de bois d’vn collé a: d’aucre,& de belles 84 agréables plaines,cette

Èhpfiâïçfc place dallez difficile abord , fut toutefois abandônée’ par les Turcs,la une

dont les Chrelliens y auoient mis le fiege leiour precedent , qui le retire. ’
renta Capoucheuar l’ans ellre apperceus t leiour venu les alficgeans ayans.
ony la dedans vn fort grand remuëment,& maintenant vnli profond men-l
ce, interprétoient cela à quelque manuail’e fin 82 à Vu llratagemc de leurs
ennemis , mais ayans faiél: recognoil’tre la place el’tans alleurezqu’il n’y

f Abandonné auoit perl’onne , ils entrèrent dedans , laquelle ils trouuerent non feule-
jp” m un ment del’garnie d’hommes, mais Vuide de toutes l’ortes de biens, ceuxqui

citoient dedans ayans tout emporté quant 85 eux,les Chrelliens y laillerent
î garnil’on,& l’e retirerent.- ’ - " a 4 --
l Mais ceux de Papa, n’agn’eres vehuë l’ous l’obeyllance des Chrel’tieris , l’e

rendirët aux Turcs ont vne telle occafiô: la garnil’on n’ayant point touché

de paye depuis que’lque temps , 85 toutes choles ellant deuenuëslortche«
î SeditiôaPap- ires, à eaul’e dela guerre quiauoit ellé depuis fi long-temps aux enuirons,
:30”; 1m” sils cnuoyerent àVienne pour reprel’enter leur necellité , mais on n’en’fit

pas grand citait : cela fut caul’e que les plus apparans d’entre eux feu allerent

i trouuerle Comte de Schuuartzemb’urg , auqu cl ayans faiét le recitdeleur
imifere , &l’npplié de leur l’uruenir , il leur’enubya ont refponcela peintu-
re d’vn gibet : cela rapportéâ ces panures l’oldats , l’es mit au delel’poir; de»

quoy l’e repentant tout a l’heure ce general pour la crainte de quelque fini-
lfirea’ccident , renuoya aull’i-tol’t dans la place all’eurer ceux de cette garni-

, l l’on, qu’on leur feroit toucherla paye de deux moys,fur ô: tant moins d’on-
’ ’ ’ ’ze qu’on leur deuoit , 8c la dell’us enuoye les Commillaites auecques l’ar-

gent, lel’ uels auoient charge de tirer ces l’oldats hors cette place, com-

me pOur eut faire faire monltre , à: Cependant y - en faire entrer d’au«

1 tres. p t -Orla femme d’vn des l’oldats de cette garnil’on elloit aimée d’vn de ceux

u’on vouloit mettre enleur place , lequel ayant conté ce fecret à cette
igemme, 86 cette-cy à l’on mary , il en aduertir incontinent l’es compagnons,
ilel’quels l’e voyans’par cette inuention fru lirez de la place 86 du relie de leur

3 deu,comme il en elloit defia l’orty vne compagnie,quand ils eurent cetad-
suis : ceux-cy rentrerent en furie dans la place 85 l’ontvne ligue entre eux

« i de l’e maintenir enuets 85 contre tous,l’orçans non feule-ment leurs chefs de
Æfzf’œ’y’ s’y obliger par ferment , mais encores fail’ans proclamer â l’on de trempe,

Î que tous ceux des habitans qui ne voudroient fobligerâ la dell’ence de leur
g caul’e, qu’ils eull’ent a fortit de la ville: 8; comme ils enflent des dell’iances

y de quelqpes-vns , ils. pillent leurs biens 8c les vendent âl’encan. Ces habi-i
y ’ tans l’çac ans bien quel’armée n’eltoit pas loing delà pour leur fecours, le

y A n l rel’oluent à le dell’endre, 8: foppofer à cette tyrannie , mais ce fut encores.
Ê Q3, Mm pis , car alors ils violerent a: pillerent d’autant plus hardiment que ceux-cy ’
, fizciïggaprggz feltoient declarez apertemcnt leurs ennemis , l’ont trancher la. (du; à leur

roues, plis a: colonnel ô: en ellil’ent vn autre , ô; en fin l’e declarent pour le Turc,mais ce

mm” site fut pas pour long-temps, car le regiment des Vualons ellant entré dans,

i

i"F". ."W" a cet-W6 "N’êtth



                                                                     

des Turcs, Liure l’eptîel’me. y 1’019 ’ ’

cette place, il en tailla vne partie en picces, fix vingts demeurèrentprilon-y’

mers , qui lurent empalez. On dit tontes-fois que cecy aduint peu aptes.
Or l’Ai’chiduc Matthias voyant les Turcs allez ellonncz, à; que leursi

plus grandes aimées biloient fort peu d eil’eel,l’e rel’olut d’aller alliegerBu-

de,le liege Royal autres-fois des Roys de Hongrie:pource fairelil fit choix Lel’aux-bourg’

d’eiiuiroii trente mille hommes, 8c quelque tefil’taiice que peull’ent faire Ï,” 31:31:32;

ceux de dedans , li eli-ce que les Chrelliens forcerent le faux-bourg qui fà’ilâufi” m’y

cil deucrs le Danube , 8c continuans leur pointe prindrcnt la forterelle qui
cil thllll s le mont laiiicl Gerard , on ils firent mourir deux mille Turcs qui
s’Opiiii.:llrereiit iufquesàl’extreinite’à la dellence de cette place, dans la-

quelle les vainqueurs trouuerent quatrewingts picces de canon, mais ils.
ne leurrent prendre la principale tortercll’e , laquelle ayans tenuë allicgée

iniques au deuxieline de Nouembrc, le mauuais tempsles forçade faire re- A
truste. En ce temps MahonictVizir à: ll’inael Balla de Themilvvar aueC-’
ques Hatalma le Cham des Tartai’cs,qui auoient tous enlemble alliegé Va- huai, mu; ’

radin, furent contrainc’ts de faire le incline , car la braue relillance de Mel- "s
chi or de Redruii Baron de Fi’idlaiid griifitit la forterell’e, li que del’el’peransÂ ’

de la conque-tir, ils l’e retirerentpourhyueriicr,ayans perdu plul’ieursmil-i 1

lich de leurs trouppes en cette expeditiou. .
En cette année nul cinq cens quatre-vingts dix-huiel,la pelle’fut li gran- amandier

de en Conltaiitinople , que perlonne ne cheminoit par la ville, ô: le Sultan CMB’WP’”,

le tenoit au canal de la iiiernoiie, fiiil’ant tirer tous les ioursplulieurs coups, ’
de can on pour purifier l’air,luy ellans mortes dix- l’ept de les l’œurs dans (on

Serrail . On dicl: aulli que ce fut en cette année que Cigale, duquel il a
elle l’aiâ fouuent mention , fut fairït general de la mer au lien d’Haly

Bailli beau-frac du grand Seigneur. Or ce Cigale l’e voyant en credit,’
loir qu’il full ennemy particulier des François , ou pour faire vne conalrïfâggfïu
ti :Crlrrc au premier Vizir , tal’cha d’einpel’chcr que Mahomet n’enuoyal’t par Cigalc’

au Roy ttcs-Chrcli’ien Henry le grand , vne ripée fort riche 64 quelques
chenaux de grand prix , dequoy il auoit donné la charge au Muttal’er Aga, 4° mm

mais Cigale luy ayant remonllré que c’clloit faire torta’. l’a grandeur,

d’cnuoycr des prel’ens aux lnfideles, St d’vn mauuais anoure encores,

luy qui en louloit receuoir de tous les Princes de la terre, qu’âlapetl’uafion

Mahomet ordonna au Muttal’cr A ga de s’en retourner, encores qu’il full
delia a Chio : cela le l’it l’i fecrettcment que perlonne n’en l’ceut rien. Ce-

pendant C. igale l’ail’ant bonne mine à l’Amball’adeur de Franceluy promet-

toit touliouts qu’il licentieroit la gaieté qui elloitdellinée pour ce voya-

gc , dans laquelle le deuoit embarquer le truchement quideuoitaccompao
guet le Muttafer Aga, laquelle en fin ellant arriu’ee à Chic, deux iours
aptes luy , Cigale nionllra alors l’ordre du Grand Seigneurâ ce Muttal’er

a I p lAgit, &’ luy commanda de s’en retournera’. Conllantinople, ce qu il fit mm

ioursapres. V I l plillant de retour cela n’ellonna pas moins le premier Vizir que l’Ambal-
fadeur , voyant que Cigale vouloit entreprendre lut luy, a; [c monfiœr

.. Plus l’âge ô: plus-politique , en fail’ant reuoquer vn tel v0yagc;0 [165 Turcs

’ ’ ’ O 0 O b oo in



                                                                     

ce

l

l
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apprehendans que l’a Majel’té tres-Chrellienne ne le print en maimail’eà

l g part ,.ôc aulli pour le vanger de leur ennemy , allerent remonllrer à Malta:

veuille rôpre

ne: en.

quelques li

luiraient de
1 France.

l

l

i . Second fiegc
de Bude.
l

l.l.

i les prcferu et
à Gala: par la
faucardel’Anp

à met que cette teuocation luy apporteroit plus de honte &de preiudite
qu’il ne pen loit , il reordonna que ce M uttafer A ga feroit derechef dcpclï1

A ché ,- ô: d’autant qu’il n’y auoit point de galere , qu’il partiroit par terre , 8:

fi prendroit trente des meilleurs chenaux de l’on elcurie,ce qu’ayant filât en»

tendre au dia fient AmbalTadeur , il fit refponce qu’il ne pouuoitconlcntir:
Ë vn telvoyage fans auoit refponce de l’a Majelié , à laquelle il auoit efcrit

Rama mil leurs inconfiances :ce qui les mit en de grandes alteres, ayans crainte qucla
q âfficgïnlë Maiel’té ne voulull rompre l’alliance auec eux,laquelle ils ont toufioursau-

E ’tantredoutée pour l’a va eur,que pourle bon-heur qui l’a toulioutsaccom-l

1 pagne en toutes l’es entreprifes.Enuiron ce mefme temps trois renegats qui
î appartenoient au Muphty , le voulans fauuer , felonleurmaniere dcparà
i 1er, en Chrellienté,s’eltoient retirez chez les peres de lainât François la:

Religieux a; Madone 8: lainât Pierre , il en alloit efclore vn grand mal-heur ; car le Mu-
F hty en eflant en vne extreme colere , le Balla 8: le Iennitzaire Aga s’en alf

l’oientâ Galata , tant pour ruiner ces trois Eglil’es, que pour faire moutitlcs’

a Religieux.Mais le lieur Amball’adeur de France en ellant aduerty ,alla aulïp

li-toli trouuer le Muphty , duquel il efloit particulierement amy, dés le
i temps qu’il efioit encores precepteur de l’Empereur Amurath ,car il n’y?
Q auoit pas long-temps qu’il citoit elleué â cette dignité, fi qu’en cette confi-p-q

j deration tontes choles furent pacifiées. j
’ ue li l’année mille cinq cens quatre-vingts dix-huilât fut allez infor-t
’ tunée pour les Turcs , celle de mille cin cens quatre-vingts dix-neufne’
z leur fut pas plus fauorable, car l’armée de ’Empereur ayant intention de tell

toUrner â-Bude pour la l’econde fois , 8: les Turcs elians venus pour y donùî

net quelque fecours , les Chrel’tiens les combatitent-ôz emporterent la vi-ï

étoire auecques vn grand butin de toutes fortes d’armes qu’ils auoient apr

portées quant 86 eux pourle fecours. De làSchartzembourg voulut allie:
’ ’ ger la forterefl’e , mais les alliegcz firent vne telle refillance , qu’il fut con-

l

Les Turcs re-

trainô: de le retirer. Or Mahomet commençoit d’auoir la guerre de Perle;
furles bras, cela luy fit deliret la paix auecques l’Empereur Rodolphe
l’Archiduc Matthias, enuoyant quelques Ambafladeurs pour ’c’etefl’cët,

1 cherchent de lcl’quels l’Atchiduc ne voulut peint ouyr,dil’ant que tandis qu’ils parloient

i paix liAtchi-
l duc.

Ë fl Ï
i

i

l

L

l

l

de paix, ils mettoient tout à feu 85 à fang, 84 auoient tal’ché de prendre

Zighet. De quoy les Turcs extremementindignez de le voirainlî mel’pri-l

lez , auecques vn grand nombre de Tartares coururent toute la Prouincc,i
merrains tout à feu 8:15. fang par tout oùils palfoient, mais Pal6’ le mitauë
deuant de leur fu reut 84 les contraignit’de faire retraiéte. Ibrairn Balla auoit1

cependant alTemblé vne uillante armée , en intention de prendre Canich
Cette ville elloit des mei leures ’ laces de la Hongrie , frontiere de l’Elcla-i

uonie , fize dans des marets , a; ort vtile pour le bien de la Chrellienté; a
comme il full venu mettre l’on liege deuant cette place , les alliegez n’el’pc-f

Canil’e ame- tans pas de dell’endre la ville contre vne li puill’an te armée , la garnilon n’a?

p :6: par un:

ArFÙ..."
1

fiant pas capable de garder la ville a; le challeau , la quitterent de bonne! V

rama-w p æ a r www haute;
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desTurcs,Liurelèptiel’rne. V 103.1;
’ heure , y ayans mis le Feu au parauant , pour la rendreinutile aux Turcs, de?
le retirerent dans la f0 rterefle : d’autres difent que le feu y futmis par quel-
ques el’elaues,auparauant mefmes que les Turcs y vianent.

Le fiege cependant le remet encore deuant Budgpour la troiliefme fois; T .fi au a
par les Imperiaux , mais la garnil’on en ayant cité aduertie de bOnne heure, 53:33;, ° ’

llS en donnerait aduis aux garnirons voyfines qui les fecoururent wifi-roll; ÊLËÆËÂÏ’

le Balla to ures-fois ellant lorry de la place, loing enuiron de la portée d’v-’ ’

ne harqnebul’e , fut rencontré par quelques trouppes de Chrelliens qui le! p g
prindrcnt a: liurerent au Comte de Schartzernbourg, lequel voulut faire j
aulli quelque cntrcpril’c contre Pelih , mais il fut contrainét de tout quit-l

ter,d autant que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne 85 de; I
l’autre , ioinét qu’il craignoit que les Turcs voulull’ent allieger Strigonie. roman: A r

Vn nouueau pourparler de paix le remet encores lut les rangs, 8c cepen-ififfi” d° h Ï
dantille fit quelque forme de trefue, mais les Turcs ayans demandé des ’
conditions trop del’aduantageufes pour les Chrelliens, la guerre recom-j.
mença de nouueau, en laquelle les Turcs loulirirent encores quelques pet-i Î
tes par l’Archiduc Matthias. Ce fin aul’fi en ce temps que SigilmondPrin-Î g
ce de Tmnlliluanic rompit l’accord qu’il auoit fanât auecques l’Empereur Le Princelde

. o l . ’Tranflilutnie rRodolphe , à: s accorda auecques le Cardinal Andre Battory.0n tient que i,.,,,,,,d.,.m;c,,
ce Prince auoit cité empoiané par le Cardinal. Lequel auoit trouué moyé figgêïèâfœ

- ’ de fuborner vn fien valet de chambre pour cette mal-heureufe execution,; ’ ’
i mais l’aage encores vigoureux de ce Prince 8: lori grand cœur,furentall’ez;

puillaiis pour en repoull’er vne partie,le telle neantmoins luy troubla telle-1’ ’

ment l’el prit que cette vigueur elleinte , il le laura parapres conduire atout; mm A." a
ce que voulut ce Cardinal fou mortel ennemy , leque voulant aptes reco-àfi’fgfïl 5*: ’

gnoillrc l’Empereur Turc , enuoya à la Porte pour pacifier toutes Clio-l
’les entre eux , il s’empara de cette Prouince , a: sellant ligué auecques! l
le Moldaue , ils delibererent enlemblcment de ruiner le Palatin de Vala-f
chie Michel, aydez qu’ils elloient des Turcs. Cettuy-cy, aduerty qu’il fun
de leur dell’eing, leua aulli-toll vne grande ôz puillante armée, auec ues la-

quelle ayant pris les meilleures places, ôc mefmes Albe-Iule , degaiél: 86’
ruiné l’armée de Battory , il le rendit le mailite de la Tranlliluanie, foubs le

nom toutes-fois de l’Empcrcur Rodolphe, quiyauoit ennoyé Georges
Balle , tant pour le fecourir que pour le prendre garde de luy. Chiant au
Cardinal Battory ellint tombé entreles mains des Valaques , ils luy tran-
ichcrcnt la telle , & luy couperentvn doigt de la main droiéie , ouilfouloitl
port’c’r vn anneau de mes-grand prix , l’ans qu’on peull delcouurir qui auoit,

faic’t coup. iLes choles le pallÎms ainli en Tranlliluanie, le Comte deSchartzem-
burg au retour de Bude ,ayant entendu comme ceux de Papa selloient te;
uoltez , y vint en grande halle pour la recouurer, mais comme il alloit re-
cognoillre quelque endroit pour l’attaquer, il fut tué d’vn coup de moula

, ,quet : la charge fut donnée au Duc de Mercœur , de la tres-illu te mail’on Meneur gc-l

(île Lorraine à: Prince du [un Empire; lequel quelque temps auparauant 232 affilié? ’ si

l’Empereur Rodolphe auoit ennoyé demander à Henry le grand, PomPflmg

Le Due de Ï

v



                                                                     

M L V, 10’342; Continuation de l’hilloire
l élire general de l’on armée : car outre ce qu’il efperoit que les affaires luttes ’

deroient heureulement quand elles feroient conduiâes par vn li genereux
l Prince, encores efperoit-il que les plus vaillans François, voyans mainte.
nantla paix eliablie en leurpays , feroient bien ayfes de l’accompagner en

g un"?! a Ï V1; c fi honorable entrepril’e , s’alÏeurant que les moindres de cette trouppe:

la, Hem]: luy ferment autant de chefs a; de varllanslcapitaines , ayans efiefoubs la
à 3mm ; difcipline d’vn guerrier li redoutable que nolire grand Roy, contre lequel:

J ny la force, ny l’artifice, ny le fubieét,ny l’eliranger n’au’oient iamais elle al?

l fez puillans pour l’empefcher de demeurer inuincible de tous l’es ennemis,
v la renommée duquel sellant ellendu’e’ au long 8: au large par ce grand val-à

i uers , auoit faiéi: milite ce delir au cœur de l’Empereur , pourauoirquela

v ’ p qu’vn quivint de l’a main en lahconduite de fes armées. l
i Ce prince doncqueseliant arriu’é à Prague,trouua Canil’e alliegée,&la:’

î quelle demeuroit fans fecours; car les Princes ô; principaux feigneurs de
J ; toutes ces Prouinces lall’ez de la continuelle guerre qu’ils auoient faiâeles

’ années paifées prenoient quelque relafche 86 s’amufoientâ faire des maria-

’ ’ ges 8: â voir plulieurs l’peé’racles , tandis qu’Ibraim greffoit de fort pres les

le Due d ’ - . . . .peut»: val allie ez. Mars le Duc de Mercœur ayant pris la c argeôclaconduite de
Ï au fecoursx eau-(c, a? l’armée Chreliienne, fit aulIi-tol’t courir le bruit qu’il auoit de fies-grandes

v forces, bien qu’il cuit auecques foy fort peu de gens. Or comme (on arri-i

, quelles trouppes il amenoit quant ô; foy , trop petites ala verité pour en-
treprendre contre vn li grand nombre; car on tient que l’armée Chreliien-T

ne n’elioit pas de plus de treize mille hommes , a: celle des Turcs de plus
,32: yak de lix vingts mille: toutes-fois ayant conferé auecqu es l’Archiduc Mat-

: makim- thias a lauarin , il fut refolu de deffendre cette place , ô: de tafcher d’y don-
’ ner quelque fecours , les munitions citoient toutes-fois fort petites , comm

me de ens qui ne selloient pas attendusà faire d’ex pedition pour cette an-
née mi ix cens , quis’en alloit tantol’t allée : qui me faiét penfer quel’em-

bral’ement de Canil’e, duquel il a elle parlé cy-deifus , n’ell: arriué qu’au

Qgflquecw commencement de cette année. Car ie ne trouue point que les Turcs y
à; ayent-mis deux fors le liege : ô: cependant ,l l elon cette billon: , il faux
une. drortinferer qu’ils y fuflent retournez , ou bien qu’ils enlient tenu cette

. place affi egée pres de deux ans , ce qui ne le peut , principalement en vneli
grande armée que la leur , fi ce n’eli: qu’on veuille dire qu’elle ne fut embra-

ée que par la mefchanrreré des efclaues , 85 non par la garnifon z mais enco-
’ res à ce conte il faudroit que les Turcs,lors qu’ils y vindrent mettre le liage,

v l’eull’ent trouuée ruinée :65 toutes-fois on trouue que ceux de dedans ont
; I faiéi: vne braue refillzance,& le difcours qui le lit de ce fiege nous reprelente

’ a la ville en fou entier. . - .Pour reuenir doncau Duc de Mercoeur,les Turcs, à l’on arriuée, tafche-

. Les un, un rent de l’empefcher de camper , mais outre qu’ils ne peurët fairereuilirleur
3 ehét d’empef- dell’eing , ils perdirent en cette rencontre vne grande multitude de gens:

l D Il ’ . . , v
’l’r’l’îfcêurucdcc en fin ayans recogneu l e peut nombre des Chrelhens, ils le relolurenrd at-

; I c*"*1’°” taquer l’armée dans l’ogn camp: Pour ce faire ils braquerent vnepartic de; V,

t "M" "leursi ’ à .

uée auoit cité inopinée aux Turcs, aulli n’auoient-ils pas [ceu delcouurirs r
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des Turcs, Liure l’eptiel’me.. i033 Le .
leurs canons contre eux,& le mirent en deuoit de les forcenmais ilsy firent;

’ encores plus mal leurs affaires qu’au precedent, car outre ce que plulieurq

demeurerent l’ur la place , ils y perdirent encores plulieurs picces de canon: -
de l’orte que l’armée Chrellienne en quelques autres rencontres qu’elle eut (au. à. "7

’ nitrant en in.
encores depuis , fiat toufiours viétorieufe : mais elle fut vaincue par la nef arsenicale-
cellité , non feulement des choles necell’aires à la vie , ains aull’i de poudreâi 31::

canon : parmy Cela les grandes pluyes qui l’uruindrent les forcerait en En 8”.

de lener le liege , cela le fit toutes-fois li fecrettcment , 6c en li grand lia”
lence , que les Turcs n’en l’ceurent rien que lelendemain. Mais aptes auoit.

recogneu qu’ils au oient quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le

iour precedenr li courageul’ement combatu,la colere leur lit doubler le pas t
pour les fuiure. Or fiiil’ort-il vn fort grand brouillard , liqu’il citoit. bien 3 x .
mal-aylé à difcemer en quel lieu ny quel chemin ils pouuoient auoit prix: l ’ v
les Chrelliens cependant tiroient touliouts pays en fort ben ordre, mais ’
comme ils eull’ent trouué vn pall’age fort eliroiâ 8c diliieile à la l’ortie d’vn

village, quelques-vns quipournerompre leur rang 8: demeurer en leur f p
ordre, voulurent lauter par delfus les pallill’ades des jardins,appptterentvn p i , .
grand del’ordre : car les premiers croyans pue les derniers citoient pourl’ui« " f
uis a: prell’cz, a: que c’elloit ce qui les fai oitainli fauter de lieu en autre,
prindrcnt l’el’ p ouuente a: la donnerent qpres à tout le relie. Les Turcs and»

nans fur ces entrefaiûes , les chargerent ort viuement , principalement le
regiment des François a: Alemans :aulli-toli on le fut dire au Duc de Mer:
cœur , le uel voyant tout en dcl’cl’poir, luy fans perdre courage,rallie les
fuyards ,feur remonllre leur deuoit, qu’en combatant ils l’e tireroient de ce

mauuais pas , ou receuroient vne mort honorable , au contraire en la fume, p
l’ignominie, la mort ou la l’eruitude, pire que le plus cruel l’upplice , qu’on

l’e deliuroit ordinairement plulioll; en ces rencontres auecques les mains 1 ’ p
qu’aucc ries les pieds, lus ellans malfacrez parla campagne qu’au champ ” ’ j

e bataille -, a: la deli’us lieur ayant feria tourner un e, les meine contre les 3
Turcs delia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence de leur chef, reprio
rent vn tel courage a: char erent li viuement leurs ennemis , qu’ils les cons
traignirent de quitter le vifiage : alors l’armée Chreliienne, lins autre em-

rpcl’clicmcnt gaigna le bois prochain qui citoit donné pourle rendez-vous ’

de la retraiûe, ou les Turcs ne les oferent attaquer, ains laill’erentle Duc de
M etcœur acheuer l’a retraieTe, qui a ellé tenue pour vn des plus braues ex- www;

ploias de guerre , qui l’e fait faict de long-temps en Hongrie. aux nua,
Alors les Turcs cllans de retour, alleurez a bon el’cient delaretraiéle

des C htclliens , ils prcll’crcnt la ville de fort pres ,auecques vne entiere af-
l’curance de la viétoire,ruinans tellement les murailles,qu’en finies alliegez

l’c (lch l’pcrans de tout fecours , traié’terent de leur reddition le vingt-deu-

xiel’me iour d’octobre , a: el’tans l’ortis vies &bagues lauues,.remirent la

place en la main des Turcs , de laquelle reddition le gouuerneur qui le
npmmo it Parilari , ne penlant point élire repris, ill’e tenoit prefque all’euré

d en auoit impunité: mais sellant prel’enté au Duc de Mercceur, tant gen,
faut qu’ille vill de bon œil, que luy ayant faiC’t faire fou procés fur liilal’clia1
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;. "en" 3.593?! Contintiation ide l’hil’tovirez
’ tir-ô: peu’decourageven vne li’fal’cheul’cf’ail’on , enlaquelle l’ennemy n’eut;

l peu-territlacamp ne, s’il enliencores eu de la patience 56 me quelque ’
La mïaîggf penderefifiapce , uyayam faiét’oouper lamain droitte, auecqueslaquelle
:æœhh’n’htej il auprttligne reddition, illuy’fit alprqsw’trancher la telle. Et a la ventéil

,.ë3.°°’.°v’,.s ellorrbienen luy de l’e défendre : que li lamée! Chrelhenne sellait rai.

’ ’ .’ " I rée, ce n’auoit point elté’ par lal’eh été , mais pour l’incommodité qu’elle ,

r A huoit de toutesrchol’ es, te qui n’elÏoit pas ainli à ceux de la forterell’e, ioinét

lp’u’elle s’elioitretirée auecques beaucoup d’honnerir ,’ ayant faié’t mourir

ï 1, Il mille de leutsennemis’ , pris douze picces ide canon ,- .84 deux cornettes
à deger’rsdec’h’eual , fi bien udi ceux-cy enflent faifitrefiliance, les Turcs
t l enlient efié contrainéts de’l’euer leli e &l’e’r’eti-retr-l’anerien faire , de. puis.

ï ledié’tfieur D uc luy auoitmandé qu”ifretoumeroitâ- l’on (cœurs , 85 qu’il

lprint bon courage, que l’on depart elloitplufiofi: pour tall’rail’chir’ l’es trou-j

ipesquepourretr’aiéte. r l r . * *’ ’ ’r ’ Ï
ÏX I I I La Hongrie ainfi en armes déroutes parts auecques en d’aduantagcs 8c
p Ëd’heureux l’uccez pour les Turcs , donnoit allez à peu et à Mahomet, quii

Grandes tût-l . . ,m1., Manque demandait qu’ele repos 8; l’on ayl’e, mais celle des Perles ne luy appor-
faîx’ù mitoit pas moins de rrauerl’es en l’el’prit. Cet ennemy bien que plus elloigné

i ’ pour frais neanrmoins 8; repu fé,contre lequel on ne pouuoitmarcher qu’a-
luec’ques vne fies-grande puillance,’ 8c qui’auOit encores (on el’pée toute

fiducie du l’ang des Turcs , ui citoit de. plus allié a labelliqueul’e. nation
l des Georgiens,elloit allez (u l’ant pour tirer de l’oyliueté .vn Prince moins

voluptueux , mais luy ne voulant rien retrancher de l’es ayfes , il perdit les
hommes , (a teputation &l’oy-mefme , lainant encores sprue mon l’on

- bilai: fort embrouillé. O tairoit-il tal’ché de faire paix-,.comr’ne il a ellédié’t,

v itantauecques l’Empereur qu’auecques l’Archiduc , pour donner auxliens
me? gifla peu de relal’che de ce collé-là , &tournet toutes l’es armes contre l’Afie,

gîzgcâzïâ imans, les. Amballgadeurs des Perles a; des. Georgrens , qui ellorent’venusj

’mlu’rua, jtrouuer ces deux grands Princes , luy auorent fermé cette porte, &pnu’cj
Î ’Îd’el’perance d’aucun accord, par l’alliance qu’ils auoient faiéte au aques ces

’ Princes a: leur Roy , li bien que de toutes parts Mahomet ne l’ou rit ne
lpertes, encores qu’il eulÏ’faiCl’. Cigale Scerlel’quier de la: guerre contre es

’ rPerl’es. * . ’ . ’’ Cet homme extremement ambitieux auoit fort delité cette charge,
ll’auoit procurée quali importunement , pour s’ellre veu elleué en terrée»;

icelliue grandeur en moins de rien,elian’t fils du Co urfaire Cigale,qui auoit;
touliouts porté les armes pour l’Empereur Charles le quint, à: comme il]

, , couroit les mers du Turc auecques quatre aleres Geneuoil’es,il fu t
c335”: (Ï: àmené en Confiantinople auecques l’on fils , lequel fur aulli- roll mistral
.m’mm’ Serrail à: feria: Turc, mais le per’e ne voulut iamais changer l’a Religion , ce:

iquiluy fut accordé parle moyen de la faueur de l’on fils , lequel le fit délia
gurerôcviure à. l’on ayl’e à P era.Apres la mort duque,l Cigale eut delird’auoirË

mere , laquelle el’toit alléeen Sicile , mais elle craignant que fi elle elloitr
en l’a puiliance qu’il la voulull faire Turque, l’e retira a Rhe e,oû cettuy-cy;

’ Nil-If demander a; elle ne fermant pas afl’eurée en cette place , 8: sellant

’ ’ " H ’ i " ’ ’retircGÎ’



                                                                     

des Turcs, Liure l’eptiel’mei 10m
retirée ailleurs,de defpit qu’il en eut il y mit le feu : de là s’en citant retourné

à Coniiantinople, ayant pris trois grands vailleanx il les donna âMahoi
met, de lorte qu’entrant tous les iours en plus grand crédit, il fut bien

, roll aptes (un Balla de la met, a: fi on luy donna vne Sultane pourfemme,
qui elloit l’œur de l’Empereur , mais comme il ne l’e faifoit peint alors dd

grands laii’ls d’armes fur mer, ildelira ellre général de cette guerre des

Perles pour acquerit d’auantage de gloireôtde reputation,ce qui luy fut acs

cordé, 86 Allan Balla mis en la place.
Or tandis qu’on l’e preparoitàConllantinople pour faire la guerre aux

Perfes, Mahomet prattiquoit le Duc de Mercœur, pour tal’chet de l’attire:

delbn party, ou pour le moins pour le rendre indiii’erenr : pour ce faire il Millionnaire
de corra-

l . . C
donna charge al vn de l’es Ball’ats de traiâerauecquesluy , le lieu ou le fit 1m le Due de

cette conference fut entre Strigonie de Comar, auparauant laquelle les mm":
Turcs cnuoyerent de grands prel’ens au general de ’armée Chteliienne,

A mais il les reful’a,&: to ures-fois ne laill’erent de l’e trouuer d’vne part de dÏau«

tre chacun auecques mille cheuaux : les Turcs propoferent de rendre Ca-
nil’e , ôc qu’on remill: entre leurs mains lauarin , dilans que cettuy-cy auoit
ellé pris de nuié’t par vne l’urpril’e 8c auecques vne manicre d’armes inuli-

tées en la guerre, au contraire de Canil’e, prife de vine force ,( encores qu’ils www à”
Turcs auec in:

en eull’ent debourlé de bon argét pour corrôpre le gouuerneur) 8: partant Chsflimr

plus le gitimement acquil’e , mais i s ne difoient pas que lauarin elloit d’au-

tant plus important aux Chrelh’ens , qu’il elloitvrile aux Turcs, a: par com
l’cquent qu’il n’y auoit nulle apparence de quitter vne telle place, ou en fai»

’re vn el’change contre quelque antre que ce full , de l’orte que cette allem-î

blée le rompit l’ans rien faire, chacun l’e retirant tout attentif aux del’a;

feings de l’on ennemy , mais les Chrelliens auoient le leur tout te

lulu. - ’ i çIl a elié all’cz dil’couru en la vie de Solyman de la lituation de Bude,StriaÏ

gonie à: Albe-royale , 6c que ces villes fontcomme limées en triangle fort; D f. a
commodement, tant pour le lecourir l’vnel’autre, que pour: tenir en bride’rnhll’il’h’u,’

toute la Prouince , ou pour la fecourir contre ceux qui la voudroient in- mm”
quieter : les Chrellicns tenoient’alors Strigonie, de auoient rauagé Bude
par p lulieurs fois , il ne s’en falloit quela forterell’e : il ne’reltoit plus u’AlJ

C*f0leC.’L attaquer: car de retourner encoresâBude,outre ce que e l’olg’

dat l’embloit en ellre rebuté pour y auoirdefia m is tantdefoisle lICÜC’, en»
O

corcs iugeoit-on que les Turcs l’c tiendroient d’auantage fur leurs gardes

pourcette place li que pourles autres, veu qu’il l’embloit que leurs sans;
misy enlient plus de dcll’cing, âcaul’e ue-c’elioitla ville Royale, que fur

lacuneautre. Onaduil’adoncques d’a lerâ Albe-royale, qui n’elloit’pas 5 Mm .

moins importante que l’autre , a cependant moins munie déroutes choa’
- 1l’es pour fupportetvn liege , de 0d il n’y auoir’paspourlors fort grande gar- ,1...

miam. Cecy ayant elié refolulen l’allemblée de tous les chefs de l’armée,

qui 1;.- and Comar r ils firent courirle bruit qu’ils vouloient aller a Bude;

CC que les Turcs crament ay’lc’tndm; 66 le Balla de Bude enuoya CÇ
. qu’il auoit de plus preneur âA-lbeardyalgé, tirant enclins- dc 05m Place

«44-- »4. aPPPpppij ’ i



                                                                     

y.

L125.” à

Î- grosô Continuation de l’hrl’tou’e
à êâærë quelqgç npmbrc de gansai: guerre pour renforcer l’a garnifon. Et comme p

ï a. les Chrelhens eull’ent fait vne talle de q uelques belhaux qui citaient dans
î les prairies qui liant aux enuirons d’Albe-royale , le Balla de cette ville en;

a . voulut auoit larail’on,& mit dehors quelques troupes pour faire le mefme
fur les Chtellicns; mais le Duc de Mercœurauoit l’œil de toutes parts pourà

’ del’couurir’ce que feroient les Turcs , ayant mis gens au guet pour l’aduenï

l Ë tir de to ut ce qu’ils feroient :Ceux-ey l’ayans aduerty de cette l’ortie , ilne,
ÏÉËËËP’ faillit point aufli à l’e l’eruir de l’occafion , tournant wifi-roll la telle de (on?

mm"- armée vers cette place ,- qu’il iugeoit en eliat d’elire attaquée , puis qu’il en Ç

elloir delia l’orty tant de gè’s de guerre , li que dés le foin-ile fut bloquéeau l

grand elionnement de ceux de dedans , qui ne s’attendaient nullement à 1’

vne fi mauuail’e nuié’t. a. aOr cette ville, outre la force de l’on alliette naturelle , citant deli’enduë Ë
’ d’vn collé des marets , au bout del’quels elle cil allil’e, qui ne l’ont pas moins i

. . y larges en tel endroié’t, de lix ou l’ept lieues ,. elloit de l’autre collé bien, foni-

l tifiée , de tout ce que l’indufirie humaine a peu inuenter pour contrecarrer
’ ’ ë la force 8c la furie du canon ,n’y ayant eu gu eres de places depuis les guerresj

de Hongrie , pour le moins qui l’oiét ca ables de tenir en elles quelqu’enôn

j bre de ens de guerre ,v qui n’ayent elle fortifiées à; renduësprefque un: a
.* prenab es , pour l’extreme dangerauquel elles l’e voyent reduiétes a toute,

cure: mais celles principalement qui ont palI’é foubsladominatitm des.
1 Turcs, lel’quels .1 ( comme ila el’té dia ailleurs) Ont’accoullumé , outre la

Ï force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs de celles , à ladsll’ente.
Plâüemfotâ .del’ quelles ils l’e veulent o iniallzrer ,afin d’amul’er autant l’ennemy , 8: luy’

. -,r-...-s.

.t laces en; . . . u . . . .. ..lycène a: i faire perdtejvne partie de cahommes.& de l’es m unirions, fans qu ils l’ou a
’°”’q"°” Ïfrent quant-ê. eux quelque notable dommage; car s’il leur vient’du’vfecpurs,

comme ils n’en manquent gueres , quand la ville cit d’importance, ils n’y,

[gantoient perdre que quelques cbuuerths’ de mail’ôn’s , à: cependanta
leurs ennemis l’ont contrainéizs de quitter tout, aptes ’s’ell’re coulommez;

l ’inutilement.« 1.- : -,’ . rk ’ r Î, i Albe-royaleauoit l’es fauxèbnurgs :fortifiezde mefme de bonnes mini
irailles,terrall’ées en trauers de. grands bois nielliez parmy la pierre laterre,i

toulîdâ’i’zl dt? [Duc qu’il-falloit commencer-parenx i pouffe rendre mai’lire delavville:
soya e ms- de, Du’c de Mercœur donnacette charge au Baron d’Aubecourrt,quiauoitli
n’ËÎëilieil’i’êîlhÇUl’culèl’ndnt pétardé lauarinë,menantauecquesluy anrevingts’ilaladesj ’

"’ çEtnapoiles à pied pour. donnera la telle a: comm’enCefE charge,daux cette;
;ljlidguqqués, étamant de Laql’quenets qui les lainoient; le. Baronatyanr’
feria; portervnpetar’d-pourslen ’eruirauç. elbiflgiileueîpoutg fonî’quattierâ

glcifauxeboui’gde Sommate’rne’,i& pouril’autre fauxwlnnu’r’g uimfioiraiu:

, ’ A . , collé deglauarinmn y ordonnalelieuedez’filly lieutenant de on Excellens
r. 1. ,. f. : : ç;,m’enantêuc.cqués iluyèeeneanançoiiâi (tamarins ilentraillesligiifqumpüà .

’ ’ ’ sarcler. abord. (kiwi-bourg deSo’mniæt’émd allant loing &diflicilè, «un

h!!! qu’il falloir; raillerie matées)? on aduilîrd’atxaquer ces ïfall’Xs bourgs en

39111 cfldïOÎËÏSiir-l un mefmetçmp533lin-de l’épater d’ammgelesïurçsôz
lierèndted’autamplus (Ciblesfllaçlnurs’fdrcesl’etoinqitplusdiuiliécs,’.’ L A

N, :,,:,E.:,:Î.: ” ’ . V; A
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Ces d eux trouppes ellans doncques Venues batte ces fortifications

trouuerent vne braue a; lonvue refilian’ce , mais fi l’e rendirent-elles les
maillrel’l’cs de la placc,&: reponll’crent les Turcs dans la ville.l.’armée Chré-

llienne n’clloit pas fort grolle , n’ellant compol’ée que de dixshuié’t mille ramena;

hommes , tant de pied que de cheual , la maladie du Duc de Mercœur,qui giflât???

l’auoit tenutrois mois continuels, depuis le fiege de Canil’e , en auoit ellé ,
eau l’e en partie, ioincl les pertes que les Hongres auoient l’ôuli’ertes en tou- ’
tes les années preeedétcszcar encor qu’ils enlient vaincu la plus-part du téps,

cela n’empelchoit pas que leurs plus forts de meilleurs hommes ne fuirent
prel’qu c tous peris parmy tant de batailles , de prifes à: pertes devilles,mais

en reco pence de ce petit nombre, Celioient tous gens de guerre,& d’expe-
rien ce, qui s’elloient trouuez plnlieurs fois en pareilles allaites , f1 qu’ils en

valloient bien vne fois antant.;Les faux-bourgs gaignez , on vint bien roll
aux approches, puis on braqua quatre canons contre le portail du fauxa ’ . à:
bourg de lauarin, afin d’attirer tous les Turcs à la deliéce de cet endroit,côa

me tres-im porta ntzmais ce n’elloit pas là le but a: l’intention des alliegeans, m3311,
car on auoit auecqu es des poutres , branches d’arbres, meubles, clayes ,fal’- endro’ltinc: 1

tines a autres marieres l’o ides alfermy le marets,â quoy les Turcs n’auoiêt flâna"

pas eu le loyli; de l’e ’donncr garde , ô; cependantles allieg’eans auoient le

moyen de pall’erayl’ement leur artillerie par deli’us 8: d’allerattaquer la vil-

le par cet endroic’t [si , qu’on auoit negligé de fortifier, s’ellans ez fur ce

gnon ne pourroit pall’er le canon par dell’us les marets, lel’quels toutes-fois

tirent li bien affermis qu’on roula par dell’us lix picces de canon , qui batti-j

rcnt la muraille à l’endroiâ des bains anciens , vn iour entierlansiritermill
l’ion , de l’orte que la muraille qui elloit de icy-mefme allez foible , fut
tellement elbranlée , qu’vne partie ellant tombée par terre , fit vne belle,

à: grande onuerture à ceux qui voudroient Venir à l’allaut. l s p
Le lendemain le D uc de M crcœur ne l’c voulant fier à perlonne, 8: von- Meffâ’ï’f

lant auoit l’honneur d’emporter cette place par l’a bonne conduié’te, fut "m" ’6’

luy-mefme recognoilire la brel’che , non fans vn extreme danger, commeïli’r’s’fï’l’i’e’.’ ”’

il attitre toufiours en parcillcsaffaires, de ayant confiderétoutes choles, il”
l’e refolut d’y liurerle dus rude aliautôz le plus promptement qu’il feroit

polliblc , ont olier le temps aux Turcsde l’e recognoillre’, à! de reparer
par leur diligence , la perte que l’ignorance à: peu d’aduis leur auoient can- sarraus au

. lCc , li que l’ur le midy ils commencerentâ donner dedans. Or auoit-il re-’ EËÏËÎË.’

Çogflcu qu’ilelloit bien difficile dcgaigner la brefche pour la profondeur ’ ’
du toile, qui n’elloir ne bien peu remply des ruines de la muraille, tell,
Pourquoy il ordonna a chacun foldat de porter vne fal’cineauecques l’es ar-’

mes pour l’e faciliterle chemin; ce qui eut vint farta propos, car aptes Bilieihùemiâ i

N - D a ’
r qu on eut tiré quatre voilées de canon dans le fonds dela ”’ ’

Etpribl

rel’che,tant pour Liman,
la nettoyer se en dellogcr. les alliegez , qUe pour lignai aux alliegeans de
donner dedans : les François qui auoient la telle, lèleuentaulli-toll du l’olÎ Lamas,

le my remply de fafcines , auec ues leurs rondaches marchent hardiment ’"tllcdd’"? a

I . p . î . , . in adaptes.au milieu d vne gtclle continuel e de boulets , de flel’ches , de pierres, de delbmxhrsh fur le

, - n t ’ a ’ - ’ . f l ’feux qu 0111m mon? a; lançon de toutes parts, carrl n yauort pas inique-s ’ ’ ”

PPPpppuy
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aux femmes des alfiegez , qui ne fill’cnt leurdeuoir, li qu’vne d’entre elle;

’ fut enleuée d’vn coup de canon ,’ citant fur le haut de la brefcheâietter des

pierres fans relafche , mais toute cette refil’tance ne peut empel’cher quelcs

François ne l’e lo " eall’ent fur la brefche. -
Ce fut la que Fecombat fut renOuuelé , car encores que les alliegez fur.

leur fort peu de l’oldats dans cette place, chacun d’eux auoit neanrmoins
tant de courage, qu’ils s’expol’oient arcures fortes de dangers, ne le fou-
cians point de perir,pourueu qu’ils peulI’ent repoull’er leurs ennemis,com.

meils firent par trois fois , mais tous leurs efforts a; leur refillzance leur fut
inutile , car cela ne peut cm p efcher qnexla valeur des alfaillans ne furmonz
rail toutes ces dilficultez,& ne l’e rêdill’ent les maillres de la brcfche, a bien

3:33:13! roll aptes de la place, non fans y auoit perdu auparauant plus de mille bons
au: delapla- foldats , mais Ils eurent par aptes bien leur reuanche, car toutce qui peut
c” tomber l’o ubs la fureur du glaiue viétorieux fut malfacré à: le relie pris pri-

’" a formier , le Balla auecques l’a femme à: toute l’a famille , de fix vingts enco-

ï res des principaux selloient retirez dans vne mail’on allez forte , ou ils di-
àffi’iîîfîc’îâ l’puterentlong-tempsleur vie , car ils auoient force pondre, boulets,llel’-

33:: ches 8c autres armes offenliues, mais que pouuoient-ils faire dans vne ville
ril’e contre vne armée ? aulfi furent-i s contrainéts de le rendre, ils vou-

l’urent ne ce full entre les mains de l’on Excellence , de forte qu’elle y fut

en perl’c’mne le prendre àmercy , luy ayant premierementfaiâ ictterles ar.

mes parla fenelire , qpres efire l’orty il le fit mener en l’on pauillon , pourle

garantir auecques l’a emme, (car la capitulation el’toit faille en cette forte)

de l’inl’olence du foldat. -
Mais les Turcs n’y marchoient pas li à la Françoil’e , car ils attendoient

Â l’armée Chreliienne au palfage : ce que les ennemis de. cette nation , la plus

illulire de l’vniuers , blafment le plus en elle, à: qui cil: le plus loüable en la

. . nature , ô: faire le mieux l’homme , à l’çanoir de cheminer franchement,
Ë; Élève fimplement à: rondement, ellre to ut tel au dehors, qu’au dedans entoures

hmm. 4 l’es -a&ions,c’eltoit ce qui n’elloit pas alors parmy les Turcs,ains au contrai-

re : ce que ceux que ie viens de dire eliimenttantà. l’çauoir la feintil’e,la dif-

fimulation 6c l’hypocril’e , tout iulle au dehors , tout mefchant au dedans,

vn agneau 8c vne colombe en apparence, vn loup a; vn tigre , &"ordinairea
p ment vn regnard foubs cette peau, car ceux-ey ayans filé doux loubs le bon

T3315; ses; heur de leurs aduerfaires , l’çauorent tontes-fors que le ’l’ncre de ce Iporfon, .

ourgs,

iBrane refinan-
Ïce des alliegez

nalefi’eâ. d’ laill’eroit del’amertumeala fin , car le’Bal’l’a apres la prife des faux-

, preuoyant de loin g auoit faié’t faire. plnfieurs mines en diners lieux de la
ville , lefquelles ils prindrcntle temps de faire ioüer lors que les vainqueurs

ï elloicnt les plus attentifs au pillage , la premiete enleua le bouleuert de la-
uarin,l’autreruinal’Eglil’e cathedrale, en laquelle citoient les l’epuln’ires

des anciens ROys de Hongrie , delaquelle le D’uc de Mercœur venoit de
’ L’Églileeatheç l’ortir, à; en laquelle il auoit fait]: chanter le Te Deum , pour aérions de gra-

ÈÏ’ÆSÏÎ’: ces de l’a viétoire : mais encores que cette Eglil’e full: renucrl’éc de fonds en

’9m5k5 ’ comble , tontes-fois elle ne fit mal a performe , chacun sellant retiré ancc- x
’ ’ ’ quesleu’r general: parmylcs pierres qu’on vôyoit voler en l’air,,l.atpggfltç,;,. . a y

r * " ” ”î , ’"W ””’ ” ’ " w ""Ï’w’ ’ m’w’ km:

l ’ i *i
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ictta null’r auecques les fondemens de l’Eglifc la croix , vn Calice, chancie-i,

liers,,& encenl’oirs d’argent doré, que les Chrelliens auoient cachez dans r
ces pierres, lors d u premier fiege de cette place, quand Solymanla print-8e i
nonobliant cette trahil’on , le Balla ô: ceux qui citoient en fa fuitte furent

’ fauuer. de mort , ils l’ernirent l’eulementàl’entrée triomphale que le Duel

de Mercœur fit à lauarin , marchans à la telle de cette pompe , ellans fuiuis
de quatre cens captifs de tous l’exes «St aages , all’is fur vn grand nombre de

chariots,rcmplis de toutes fortes de defpoüilles. t ’ ,, V . p g i. i
Or les T urcs ayans contre leur coullume , laillé ’ rendre Cette place laits I X V- .V

aucun-fecodrs , de ingeans plnsfprofondemcnt de l; confeqnence d’icelle lingams far;
aptes le coup, qu’ils n’auoient aicl auparauant , s’aller’nblerent de toutes fembleptponi’à.

parts , mais le D uc de Mercœur auoit laill’é dedans vne com agnie de cha-
cun de l’es regimens ,mille Hidoucques , 8c du canon fulli amment auec- Ë
ques les munirions nccell’aires , 8c linon content de cela, comme on luy
eull dicl que les Turcs approchoient, il y mena encores luy-mefme deux; ”
mille hommes de pied, ô; deux compagnies defon regiment de ca’ualerie i
Françoil’e , que commandoit le fient de Trippes , fix cens chariots chargez mî°flfgeîgi

de munitions , menant luy-mefme ce conuoy dans Albe-royale , void en- 1,3122; dt *
tores loger l’armée des Turcs, puisrlefirant le retirer en fou armée, ilfance ”” l
hardiment tonte cette grande pnill’ance , les combat, à: malgré eux l’a reti-’

ra à lauarin , ou il elloit fort attendu. Ce qu’ayans veules Turcs, ilsrel’olu-

rent qu’il elloit pl us à propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que ’ ,

de s’arreller à vu licge, que de demeurer deuant cette place de ellre tous les a ;
iours en crainte d’ellte lurpris,que c’elloit ainfi qu’ils en auoientvl’é deuant L’Atelridne la,

Canil’e,& s’en citoient fort bien trouuez,que ce adil’poferoitd’autantplu- Élu??? ’

Roll les ailiegcz à l’e rendre, qu’ils le verroient hors de toute el’perance d’e- 1

lire fecourus. L’Archiduc ayant elléaduerty de ce dell’einrr ,n’elloit nulle- "N52.. ’

ment d’aduis d’attendre ce choc, comme eilant tro foib’l’e pour luy refi- ’

lier , que ceux de dedans citoient m’aintenantall’ez forts pour refiller par v

eux-inclines nm s’aller expofcrai vu li rrand danger: mais le Duc de Mer- p p 1
coeur luy reprel’cnta l’importance de la place, 86 que les Turcs n’elioient M3231? «la

iuuincibles que par la lal’cheté des Chreliiens de non parleur nombre 8: muids.
leur valeur, s’ofi’rit luy-mellneâfupporter tout letrauail dele danger du,

combat. ’ q »Et de Erin les Turcs ayans piaffé-les marets , voyans le petit nombre de t, . l ,
l’armée Chrcllicnnc ,commencerentâle mefptil’er,puislc fouuenans de
la peine qu’ils leur auoient donnée d’euantCanil’e, &que c’elloientceux- Ohm; f

la inclines qui auoient pris Albe-royale, le Ballay alloit plus retenu, re- ’ ’
moulinant aux liens, qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs ennemis qu’ils. * l
les po urrpiët auoit en tel mef pris ne bon leur fernbleroit, mais que mairie
tenant qu’ils venoientdc gaignerlur eux vne des plus fortes places de la te Mirai, j
Hongrie, qu’il falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu, &y’ :0": (a Mi l

employer to ures leurs forces :car il elloit alfeuré que le Padis-Schach ,- qui ””

lçauoit maintenant cette prife , elloit en tres-grande colere contre eux,
mus , attribuant a leur faute ce qui pronenoit des hazardsdela guerre, que Ï ’

l

l

l
r

r

Il

l

i

l

l

r ll la l



                                                                     

1049 [m Î V Continuation de,l’hiÏl0irc;

’ fie feul moyen de l’appaifer eiioit de la regaigner , 8: de l’en rend? le loutre.”

tain, comme il elioitauparauanr. (hie cela ne dependoit que de la ruinede
p cette armée , la uelle cirant defltuiâe , il falloit par necellité que ceux de
e la ville le rendi ent à eux , qu’ils auoient defia eu quelques rencdnrres,aul’-

quelles ils auoient prefque elle touliouts viétorieux , a: qu’il efloit temps
e qu’ils vainquiil’enr aufli quelques-fois à leur tout. x

Au contraire le Duc de Mercœur reprefentanr aux fions leurs lauriers en.
Î cores tous verts des vié’toires tout faifchement acquifes , diroit qu’il falloir
à un à rafchet de garder ce qui leur auoit tant confiera conquerir, qugccux-cy en.-
gïceu: les cotes tous eüonnez des lourdes fecouiïes qu lis auorenrzfouferres , fi: Pre.

s ’ a [entoient plufioii deuât eux pour vnacquir de leur deuoit, que pourcfpeà
i rance qu 1

que leur nombre feruoit luflofi ales trou let a: mettre en defordre , qui
vaincre 62 faire trembler ennemy , n’y auoit auili qu’vne braue refolurion
en la guerre qîui peufi le rendre maifireffe du nombre,des artifices,voire du
mefmëbon- eut, auoit bazardé le combat contre l’opinion prefque de
tous, s’ei’tant fondé fut la grandeur de leur courage, du uel il s’efloir rendu

ï caution , tant à l’Archiduc qu’aux autres chefs. Que s’i s le trompoient, la

plus grande perte tomberoit roufiouts Be fur leur vie a; fut leur honneur:
car quanta luy il faireuroit de n’auoit rien oublié qui full: necell’aire pour

i obtenir encore la glo ire de cette ioumée,& quant à fa perfonne,qu’il efioir

à tout ptcfi de comir touts les hazards que fçautoit faire le moindre foldar,
; qu’au demeurât ils giflent ciht qu’Albe n’efioit point prife , s’ils ne railloiër

cette arméeJi en picces, ou pour le moins s’ils ne la forçoient de [e retirer
. en fes garnifons , comme aufli s’ils s’en rendoient les maiiiztes a cette fois,
3 qu’ils perdroient pour long-temps l’enuie deles venir tenoit, 8c la delIiu

les e nuoya repofer. 1 p .Lelendemain les Turcs les vindrent réueillerâ coups de canon, mais
une": entre on fit aufli-rofi vne contre-barerie , chacun sellant tenu de bonne heure
t’lffâîïfiî’ fur-l’es- gardes , de l5. ils vindrent aux mains, les François citoient au pointe,

sniflhb qui rompirent aufli-tofi: ce qui fe rencontra deuant eux , vn Balla mellncsy
- demeura , qui fut la faute du general Turc en cette tournée , car au lieu de

s’ayder de (on nombre à: de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit

en [on armée , donnant en mefme temps furies Chteliiens , tandis qu’ils
eûoient attachez au’co mbat contre l’autre Balla,mal-ayfement s’en fa ent-

ils deppefltez,veu qu’on tient qu’ils n’eficoient pas plus de douze mille hon

l mes, a les Turcs p us de foixanre mille: mais ennoyant les attaquer par pe-
nïfiïfiuà" rires trouppes, il efioit bien to ufiours efgal en’nombte, mais non pas en va.
4° lm Em- leur , tous les liens n’eflans pas bons foldats,& n’y en ayant point eul’arméc

Çhteflticnne ’ ui ne fullent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort ce-
pendant lesC refiiens citoient prefque en branfle de quitter le combat,

a ’ mais la viâoitequ’ils venoient tout fiaifchemêt d’obtenir releuatellement

le courage à quelques troup es , qu’elles en fouiiindtent hardiment la
choc , ce qui mireurs le tefle; es Turcs toutes-fois leur donnoient bien de

- l lapeim: , mais les canonniers Chrefiiens qui s’en citoient fuis à lagmi??? a V,
dirigé

s enlient d’obtenir la viâtoite , u’ils auoient allez experimmré .

,
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charge el’ians retournez en leur deuoit , firentioücr leu canon li mal à proa’î q

pas pour les T ures, qu’ayans mis par terre vu grand nonbre d’entre eux , le:
telle le mit en fuitte , toutesafois ils le rallierent incontinent aptes ô: re-im a. l’aurref

commencerent le combat mieux que deuant , les Clinllicns auliiâ pour-Ë 2::th
fuiure leur aduantage , fi bien qu’en ces charges 8.: rechzrges ils pall’erent lai

1 iournée , les Chrellicns pour marque de leur victoire bilans lonner leurs;
clairons 8.: rrom pettes,& les Turcs pourne faire point paroillre àleurs en-l
nemis qu’ils eullènt aucun deladuantage firent le melme , toutes-fois on

tient que le champ demeura aux Chreliiens.
Les Turcs qui voyoientleurs allaites en fi mauuais termes , à; qu’ils ne;

pouuoient gaivner que des coups , ny lurle chef, ny fur l’es loldats, refolu-i1 L Tommy
. renr d’allumer armée Chrellienne, mais celuy qui auoit peu le retirer de; nil: nome: 1

deuant Canife , de qui à leur veuë auoit fakir entrer du fecours dans Albe.j laïc"?
royale , leur lit liurer tant d’efcarmouches de les harcela tant , qu’il les con-î ’

. traignit eux-melmes de faire retraié’re. Ceux de lauarin elloienr en grandq’
peine du Duc , car ils lçauoienr allez commentil elloit enuironné d’ennej

mis, à: que mal-ay lement le pourroit-il depcllrer de leurs mains , fans P6P,
dre ou la place ou l’on armée, ou lans c0urir vn extreme danger de la vie: se l

’5’; la verité il y au oit grand fatma d’entrer en cette confideration: car la neuf fggzâîlîàü

cellité elloit extreme au camp , le nombre des Turcs elloit fort grand.,,ils; ltficge. ’
auoient mefme talche’ de lurprendre la ville, li qu’ils elloient venus iufques

dans le folié , duquel ils furent brauementrepoullez, de cefutlors que les
Turcs le retirerent : De quoy le Duc de Mercœur ayant ollé rendre graces ï i
DrEv dans la ville, il le retira à Iauarin,& rira les amis de l’anxieté en la uel?

le ils elloienr. O r l’Archiduc defiranr grandement de retirer Canile , s’i-I

magina qÏu’à cette heure que les Turcs , ellans tous debandez , de qui,
auoient el ébatus tant de fois, n’auraient pas l’alleurance de le rallembleil

pour la venir lecourir , 8: qu’auecques peu de trouppes il la pourroit emn’
porter. Ayant doncques allemblé les forces,rant del’Aullriche que du l’e-’ 4 2

cours qu’il auoit tiré du lainât Pere , du Roy d’Elpagne , du grand Duc
de Tolcane,& de celuy de Mantouë,on diloit qu’elles monrO’iétiulques a Calife.

vingt-cinq mille hommes. Le Duc de Mercœur enuoya vers l’Archiduc
pour le fecourir de la perlonne , 6c des forces qu’ilauoit pourlors en main:
mais l’enuie qui ne lçauroit mourir, ô: qui aueugle d’autant plusl’elprit de a
celuy qui la pollede,que les actions d’vn riual (ont belles a; çgnaléesaiuoit mireur: mai

cauli- non feulement de l’emulation, mais encores vne jalou 1e , qui pailloit ÎÂ’iÏs’Ïii’blÎÂ

les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prince, auquel il fembloit que ce d°”’°’°°’l’l’ j

Duc rauillbit la gloire, ô; venoit entrer dans l’on pafys des trophées qui luy

elloicnt plus legitimement deuës, l’eut qu’il le refu c,- cl’pcrant d’ellre allez Ë www-I

fort,&: de pouuoit vaincre parla feule conduiéie. l ’
Ce que peu t-ellre encores luy euli-il reulli lins la diuilion qui le mit en:

tre eux , chacun voulant commander 8c pas m obeyr: Aldo randin qui
commandoit aux trouppes du Pape, vouloit auoit l’aurhorite’ par dell’us le

Mantuan, 8.: ce Prince ne luy vou oit pas ceder, pallans ainfi la meilleureôé
plus propre mon en riorres ô: dilpures, coulonimans en ce l’ail’anr leurs a

’ 1mm ’1’ ’
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iggfcagnæfnrë allez propre , s’ils rien eu lient point abufé , a; lors qu’is voulurent enture

. r :Ïlfâde leur l prendre quelque clofe , le froid fort Violent les l’urptit, qui leur olla le
moyen de faire rien de bon : ioinéi: que les alliegez recognOill’ans leurs in-
commoditez , l’ail’oient plufieurs fortins toutes a leur aduant’age; outre ce

les Turcs aduertis,rant dela dillention que de la necellité de l’armée Chie-1L

fifiienne , s’ellzoientrallemblez de toutes arts , non tant pour faire lener le
, ’ îficge , que pour venir à vne curée des delEpoüilles qu’ils tenoient toutes al?

i l fleurées : 84 de falun rapport de lanouuelle que l’armée des Turcs appro-l
0.5i leur: r choit,accablez qu’ils el’toient defia de tant de maux, ils leuerenr honrcule-

l

omeulement;le liege de rie-1h ment le liege,auec le plus «rand defordte qu’il elloit pollible, ellans encor
un” C’"”°’ à, fi prell’ez de partir, n’ils a andonnerent leurs malades , leurs blell’ez , leur

à artillerie sa tout leui’bagage,perdans ainli volontairement tout ce que l’en-i.

nemy leur euli peu ollerauec tourola force ë; le bon-heur qu’il eull lècul

I auOir. - ’ 3l Cette perte ne fut pas moins importante aux Chtellziens que celle de la:
ville de Canil’e ,car les Turcs qui elioient pour lors reduiéts à la dell’enliue,

lieur courage le renflamma par vne nouuclle efperance de rentrer dans ce
r qu’ils auoient perdu, 85 que le ciel , qui à leur dite ne selloit eu contenter

Les Turcs «il de les allliger,s’en citoit à la lin lalI’é z ils faillirent toutes-fois eureufement

i pour les Chrelliens, car ils ne pourfuiuirent as leur armée, laquellcils eul-
lfent lans doute taillée en picces : cela lit pet te beaucoup de teputarion à

i l’Archiduc, chacun attribuant cette perte à la feule faute. Ce fut enuiron ce
temps que le Duc de Mercœur fut trouuer l’Empereur a Prague, pour de li

mur.... âmtcffœ’lzfc faire vn voyage en France , en efp cran-ce de retourner en Hongrie l’année i

fort "guai .. fuiuante , mais il mourut en chemin : il fut fort regretté par toute l’Alema-

r”: gne, aulli auoit-il conduit fort heureulementles affaires de cette guerre,
l î à: les Turcs ne foufl’rirent que toute honte , perte a: confulion tant qu’il
lut recogneu general de l’armée Chrelizienne , 8c qu’il la conduilit par
j l’on propre el’prit : de forte que depuis l’on de part to utes chofesallerent en

z i declinanr.
l Orla villeld’Albe-royalc touchoit fort au cœur de Mahomet ,, 8: deli-
l i taira quelque prix que ce fait de la tairoit. Voyant doncques les forces de

la Hongrie enetuées parla débauche des an nées precedêtes , qu’ils auoient

Î employées la meilleure partie du temps en fellins , en dances ô: autres deli-

i ces , il enuoya vne puillante arméeen Hongrie foubs la conduite de l’on
fiez: a" grand Vizir , mandant encores a Serdar Balla , que s’il ne mettoit peine de

s Tutu dm"? recouurir ce qu’ilauoir perdu, qu’il yalloit de la vie; Les nouuelles de ces

Albeuroyale. 1 . - « .. -a ’ rands preparatifs furent bien tol’t feeues en Hou ne , cela futcaule qui:
.’ ’ Empereur en uoyaincontinent du fecours dans Al e , loubs. la conduié’te

duComte Ifolan auecq iles qluatre couleu rincs,conduiéi:es par Rulle Vuora
Secours a; mes , auecques deux mille c ariors de poudres , balles &aurtes munitions

’v À’b"°”’e’ ’ de uerre: se outre ce des farines, bil’cuits,’cl*iairs falées, beurres,& nombre,

r r y, de œufs &moutons: ce conuoy efiant affilié de trois compagnies de Cam
V v gansa; legere de François; du régiment de Çoleniche , com palé de quinze;
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des Turcs, Liure ferptiefme. 1,045, r
tens chenaux d’Aullriche, lix compagnies de Kolaques a cheual, 800.. r
H oullÎirds ,8; i zoo.moufquetaires Lanlquenets du regimenr duComte de
Soln’iC . Les Turcs qui ont touliouts des el’pies , a qui pis cil des gens alli-

tl-ez, de routes parts , le mirenraulli-toll en campagne, pourles empefcherîfigfifâ’z”

fur le chemin de lauarin t’iAlbe, car c’elloit de lauarin que partoitcettegniff’gc;

trouppe: mais les Chrelliens ne prindrcnt pas le chemin du bois , par le- agit surf:- ”
uel les T u rcs les attendoient, pains s’en vindrét razerles murs de Palorte,& rinci.” ’

de C hafné, places qui elloient fousla domination des Chreliiens ,dontils
elloient c0 uuerts de dcffendus:toutesfois les Turcs en eurent le vent, de les:
luiuireut a la trace , mais les trouppes Chrelliennes matchoient d’vn li bel
ordre , ehuironne’es qu’elle: elloient de leurs chariors , que les Turcs ayans

fait leu rs clforrs de les rôpre,elles relillcrcnt couraœufementfl litent tant
q u’ollcs gaignerent Palotte , proche de laquelle il y a des collaux , qui ont
l’adu enue li eliroirte,qu’ils ne foulfrenr pas plus de deux hommes de front,

ce fut li miles chefs mire’t leurs trouppes à counert,& miles Turcs s’aduan-i

curent encores pour les y forcer, mais ceux-cy elloientfi pres de Palotte, g
t ne lesTurcs ne pouuoientallerâla charge fans le mettre en vn extreme
clan Yet des canonnades à: barquebufades de ceux de la ville; cela futcaufe
qui fe retirerent,&furent contrainé’ts de laill’er pourfuiure le cheminaux ’

’ autres, qui n’ofcrent to ures-fois palier outre , ains attendirent quelquepoc-J î

calion, lors que l’armée Chreltienne viendroit au fecours. ’
Laquelle cependant s’alTembloit de toutes parts, li qu’on tenoit qu’el-’

le n’elioit pas moindre de uarante mille hommes quand elle fut arri-
uée a Comar, a; fi elle grollill’oit encores tous les iours par les trouppes v
qui venoient si la file del’Alemagne : on ellimoit l’armée des Turcs il ,
plus de cent mille, lel’quels selloient venus camper deuant Albe-royale, une, au;

où ils faifoicnt tous leurs efforts pourauoirquelquenotableaduantageau-
parauant l’arriuéc de leurs ennemis , mais ceux de dedans firent du cran-if
intimement vne fort braue refiliance, iufques a faire des formes, ou ils "
auoiét toufiours de l’auantage, cela n’auoit oint neâtmoins efché les ’

Turcs de faire leurs approches 8: de dreller finir barerie fi furiîli’l’e), princi-

’ palenientcontre deux forts que les alliegez auoient faiûs depuis qu’ils s’e-

lloicnt rend us mai lires de la ville ,au faux-bourg de Sommaterne , qu’ils y La un, «a
firent des brelches lus que raifonnables pour venirâ l’alfaut, ce qu’ils fi- Ïxfifigg

rent au ecques to ut le courage 8c l’inipetuofité quile peutauoir en telles af- «Maman?

faires , mais ils tro uuerent en contre cfchange vne fort brinerelilianœ des.””

Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions en garde , qui firent tel
deuoit, qu’ils contraignirentles Turcs de reculer. Maisle Balla qui elloit’
prcfent à cette aérien ,.ôt uin’efpargnoit ny peine ny danger pour rendre

ion feignent le maillre ab olu de cette place, leurfit tant de reproches 86
tant de menaces, 8e leur promit d’ailleurs vne telle recompence, qu’ilsy m.

tournaient derechef: le tout pourneant, car il ne.l’eruit que d’accroillte

le nombre de leurs morts qui ionchoienttousles enuirons dela place.Cela
toutes-fois ne les dellourna point de leur entreptife, car leur multitude
(omettoit ayfement au’deli’aut de ceux qu’ils perdoient: li bien qu’encores
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mais, r consumassesmuoit:
’ Et ptënentlesl qu,

I deux forts qui’ troiliefme , ou es allieîgeans plus accablez par cette multitude quifoutmil.
’ ’°””’°"”°”’] loir fur leurs forts;que allez de combatte 8: de refilterâ leurs e orts,furent

l telque tous mallactçz, le telle le l’anua dans la ville, la place demeurant en

l la dif olition des Turcs , qui par ce moyen le rendirent les maillres du: .

faux-bourg de Sommaterne. . l - ’
l Ce qu’ellant fanât ils renouuellentleur barerie pour batte la ville,ee faux-

’ humefi, boute feruant de flanc à la ville , de qui la counroit de ce collé là, lequel,
V mm? "ne. ellant a bas, il elloir bien aylé de faire par aptes les aproches , comme ils fi- ’

renfilent barerie ellant fi furieule trois iours 85 trois nuié’ts fans aucun re-
lafche, qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas , tellement cxplam-q

déc encores, qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient mar-

cher , ce qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoit empor-
. ter d’allaut , mais ils trouuerent de la valeur qui leur fit vne plus forte’teli-

maman", France que les murailles, li bien qu’encores que les pots âfeu , grenades,
Ëïfgfdïafgl bulches, canons, harqnebuzades,pierres, Be tout ce que le delit de vaincre,

’ fiegex. par la crainte d’elire pris peut fuggerer en l’ef prit d’vn alliegé , en eullentfait -

i mourir vne mes-grande multitude , ils palloient neanrmoins l’urles, morts, -
- l comme par dell us Vu pont , tant ils auoient d’ardeur Be de delir de demeu-ç

ter victorieux: maisil faifoit li chaud de toutes parts, que malgré hongré;
nous en enflent, li falut-il en fin reculer 8c quitter la place aux alliegez, ,
lapins que cet allant eut duré tout le iour, non lanâ vn tres.grand meurtre de

Turcs, comme il cil facile à in cr. I a4 s i Cependant cela elionnoit fêla ceux de dedans , qui s’eltans all’eurez fur
le lecours qu’ils efp croient de iour en iour de l’Empeteur, auoiët touliouts
llubfil’té en cette elperance , carils fçauoient allez que l’armée elloit a Cœ

a t mat, mais a uel propos carder cette ille a: le tenir la comme dans vn en-
, êïgcàaîîïg clos fans en Portir , se lai etcependant petit vne ville li importante fans luy;

gonflement. donner aucun fecours ? efpetorent-ils que les Turcs les al allenr chercherèg
T - leurs dellcings’n’ellre pgint lut Comar , y auoitlâ comme ils s’alleuroientf

V’ de bons foldats , mais ils auoient faute d’vn ch cl aulli courageux que celuy.

; qui les auoit tendus mailltes de la place, y auoit trop d’e dilpr0porrion en-p
’ tre la briefuaté des contentemens qu’ils-auoient receus en la iohyllance

V ’ d’icelle, auecques la longueur de leurs-mileres , qu’il elloit temps d’aduilet

v q aleur falot. C’elloientles dilcours üctcnoientles loldats de la garnil’onâ
. leurs capitaines ; lelquels ceux-cy firententendre au gouuerneur, adiou-
Vllzans qu’ils auoient iufques alors allez rendu de prennes deleur valeurôc ’
de leur fidelité , mais que l’obligation efioit reciproque a l’Empereur,’d’a-’

Il! dcfifcnt’uoir loin g de la conleruation de leur vie , comme c’elloit la leur de s’expo-

ler à toutes fortes de’dangers pour fon leruice, commé ils-auoient faiél.’
’ î ne li encores il euli manqué d’hommesôt de commoditez pour refilerai;

Ël’ennemy , qu’ils tenteroient le hazard iufques a la dernière extremité, .
v Î mais puis qu’onvouloit efparg’net vne li belle armée aleur preiudice,qu’ils

elloient d’aduis, quant à eux , de capituler 3 85 Buis la meilleure’partie
adelenrs hommes elloientmorts aux. combats precedens, &les brel’chesliw

grandes,

ils fullcnt relp’oull’ez pour la leconde fois , ils y retournerent encores-1,,

au



                                                                     

A des Turcs, gLiure l’eptiel’me, 10145" ’
grand es , qu’il leur elloit prefque impollible de leur empelcher l’entrée de

eur ville.
Ces raifons elloient aècompagnécs de la veriré , c’elloit ce quiles ren-

doit plus fortes , ô: empelchoit le gouuerncur d’y donner des reparties tel- -
les u’il eull deliré, ilrecula’tant qu’ilpeutneantmoins; mais en En forcé

parî’vnanime conlEntement, tant des chefs que des loldats, il s’oflreâ capi. CFIpilulItlfiû

feuler, a: le faiél: demander au Balla, lequel n’auoit garde de refufer ’vn party
li ad uanra geux , pour la crainte qu’il auoit qu’il luruint quelque chofe qui nm”

l’empefchall de iouyr d’vn li rand bien. La capitulation donc ues le fit à

la charge que le Comte Ilolan tendroit la ville d’Albe-rOyaile entre les
mains du Balla , auecques les canons 8c munirions de guerre ellans lors en
icelle,& par ce moyen il fortiroit Be toute la gamilon,auecquesleurs armes
ô: bagane , 8c le retireroientli patron il leur plairoit. Cela arrelié 8: ligné;

par les chefs, ceux dela ville le mirent en deuoit de chercher des chariots 85 »
des montures pour portcrleurs marchandifcs de leurs equipages , dequoy c L”°”î°*d°

eux dZAlbe- l
on elloit fort defgarny dans cette ville-là , cela apporta vne grande confu- mais sur:

de leur teille c
lion ,’ car chacun delirant faire fon profit au dommage de lori prochain en ruine. ..
ce demefnagemenr;prenoit arcures mains,les vns deçi,les autres delà,tan-’

dis que leurs voylins elloient empefchez àchercher leurs montures, les
vns ayans faic’i leur main vouloient d’eboucherles portes: bref vn tel delor- .

tire à: vn tel tintamarre le falloit pour lors dedans cette miferableville,que Grand actai: ’

. - 4 d a
les foldats qui ellorent en Garde fur les brefches cyans vne telle rumeur, élixir”;
abandonnerent ce qu’ils galdoient pouraller donnerordre eux-mefmes à Vu”!

leursallliires, 8e voyans ainfileurs compagnons, se les habitans melmes ’
prendre i-tourcs mains , comme li cette mil’crable ville eull cité au pillage,

le mellcrent auecques les autres , remplillans leurs valifcs , qui deuorent
ellre bien roll aptes vuidées parleurs ennemis.

La brelche ainli abandonnée, lesTartares qui elloient lovez au pied la ’

n 0 a a ’ . vVoyans Crus dcl’lcncc, nenielpril’Ctent POlnt vneli belle occafion , ains le "hmm"-

. I , lire rendue enicttans dedans , fins aucune refil’tanceemportercnt lavrlle, puis tous en. pfilccommt
femble le rueront fur le pillage, faifans bien roll lalcherprileàc’eux ni ”””””

auoient ellé plus auides du bien d’autruy que de leur conferuarion Îles
Turcs d’vn au tre collé fçachans la bonne aduenture de leurs compagnons,

le mirentbien roll de la partie,ne penfans pour lors qu’a rauir chacun de
lori collé ce qu’il pouuoit , mais commè ils furent tous gorgez, ô: qu’il n’y

coll plus rien à piller , alors commencerent-ils à mallacrer , remplillans
tout de meurtres, à: failÏms coulerle langpartousles endroitî’tsdela’ ville,

n’cfpargriaris ny la plus decrepite vicillelle,ny la plus têdreieunelle. uand
le Balla ellantaducrty de ce qui le palloit dans la ville, s’y en vint de empelZ L’3°""""°°”

q &capitainetcha qu’on ne paflall outre , la prcfence lanua le Comte Ilolan auecques les Pllsruœum

Capitaines,&quelqu es loldats cfchapez de la premiere fureur,lelquels tou-
’tes-fois on mena prifonniers âConllantinople, nonobllant les plaintes
qu’ils en firent , 6c qu’ils reliionllrallent que c’elloit contre la foy publique Le m a

8c l’accord qu’ils auoient faiét enfemblement , carcles TurCs refpondoient trillais-lac;

au Comte, qu’alors qu’on fit accord auecques luy, la ville elloit’en lori” ”. ’
ŒLQACH mW



                                                                     

rué-3: -rc.a-.’tr--fl 7’:

.. -vm-

un 4 1.2

. 1.7:.

104.6 Commuation de l’hlllZOl’I’Çm
” pouuoit , deluy au lien de la rendre au de la letenit , que s’il vouloit par l’a

reddition rachepter’fa liberté , felon les articles de la capitulation , u’il de-

uoit doncques rendre la ville comme il eIlOit 86601" défit non Mai CT ren-
. a dre, que delioit la coufique aux villes qui le laill’oient prendre de d’un,

3 que ceux qui fe-trouuoient eh icelles , demeurallent efclaues du vainqueur. V
Cm, kWh; D’autres racontent encores Cecy d’vne autre façon y car ils difent ne ceux

çflfgfm "î du challeau declarerent que la lalcheté a: le peu de relillance de’la garni-

r fou de la "ville elloit caufe de la perte , 8c delitoient d’auoir la mefme declaw

ration du general des Turcs , pour fauuer l’honneur de leur capitulation,le
. g general leur fit dite que puis qu’ils-’el’roient irel’olus de ne rendre la lace li

I es foldats neles eull’ent contrainérs , il diroit raifonnable qu’ils y cmcn- I
tallent , 8; dés l’heure mefme fit fortir les foldats , retenans prifonniets les.
capitaines. Cette prifeaduint l’an mil fix cens deux , au moys de Sépter’nn

Burin qui a. bre, les Chtelliês n’en ayans pas iouy vn an ’en tier, les Turcs y recouuretent
in: man? outre l’artillerie qu’ils auoient perdue auparauant -, dix nouueaux canons:

’ 5’ i ’ d’autres difent douze ,qu’atre cens milliers de poudre , grand nombre de

l ’ K boulets , deux cens tonneaux. leins de farine , quatrevingts de bilcuits, 8c
-dix mille florins contez pour liure la monitte aux foldats.

X V I. - L’armée des Chrel’tieiis demeuroit cependant inutile aux enuirons de
J q lauarin, attendans lalehementle luccez de ce liege , comme li on les euli p

’ 33653:: mis la pour ellre l’peétateuts à: non pour fecourir leur’sxfreres en leur extre-

mis 34m i me necellité , mais la prife ô; la victoire entiere citant tournée du collé de
leurs ennemis , ils commencerent à le tirer lors comme d’vn profond leur.
meil , 8: à penfet à leur propre falot. Or ne fçauoient-ils dequel collé tire.
toit l’armée viâorieufe , li bien u’ils iugerent qu’il elloit plus apr0pos de

s’en aillera Stri onie , pour voir’les delleings desTurcs , a; felon iceux ad- -
uifer a Ce u’ils auroient a faire : mais voyans qu’ils le contentoient de cet-

- te prife , reclolurent alors d’aller allieger Bude , efperans ou de les combatte
quand ils viendroient au fecours, (car on difoit que l’armée Chrellienne
auoit alors bonne enuie decombatte, quand il n’ello’it plus temps) mais ’ g
ny l’vniny, l’autre ne fucceda : car les Turcs vaillans demeurer fut leur ad-

, c q uantage, euiterent tant qu’ils peurent le combat , bien qu’ils fuirent les plus
f t. balle ville forts, 8e ictterët dans leurs villes vne pattie’de leurs forces ont tenir telleâ
: g; [:142 Ï: leurs ennemis,les Chreltiê’s voyans les Turcs enjcetee relo ution, fontleuts y

’ mm e approches,& repoullent ceux de Bude quiauoient faiét quelque fouie lut
eux : or voyons que le’canon n’aduançoit pas beaucoup , le feruirent della

lappe , ayans mis leur fiege du collé de la balle ville :cette inuention leur t
teullit, de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la pen-

fée ô; l’efperance des ’allregez. - ’ ; 4
La prife de cette balle ville eltonna fort la haute , a: donna vne grande

’ ,ftayeurà ceux de Pellh , ville de l’autre collé d u Danube , limée fut e riua-

vge ,des defpendances de Bude, se qui cil comme vne portion d’icelle, de c

h in" me forte qu ils rompirent bientoll le pour, pour empefcher leurs ennemis de k
i un forterelle les alletattaquer , lef uels cependant faifoient tous leurs elforts, pour le -
Î fifi” lrendreles milites de haute ville :’ maisils auoient forte partie; car Cm3

i a.5 I ù . l l ’plaçQÏWa ; C
Q



                                                                     

Des Turcs, Liure lepuefme. 104 7. ’
’ place forte par art 8.: par la naturelle fituation,qui elloitvenuë en la puillann’ ’

ce des Turcs par le leularrificc de Solyman , lors qu’il en fitlorrir la Royne , i
llabelle, ell’oit lors rres-bien munie d’hommes, (Y de tout ce qui elloitre - ’ .»

quis pour la dellence d’icelle, ioulât que les Chrelliensauoienrâ combatte . l
des deux collez, car le canon de ceux de Pellh les inquietoit autant que ce-j E
luy de Budezcela les fitrefoudre ale rendrelesmaillres de cette ville. Pqur .
ce faire il falloit faire des ponts,comme ils firent,l’vn tirantvers Villegrade ’Ëfimffifs ;
si vn q uart de lieue de Pellh,l’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du Ëck’gf de ’

canon de Pellh. Ce ne futpas lansco’urir de grands dangers parles allie-i
geans, a caule des canpnnades qu’onleurtiroit detoures parts, mais leur:
courage furmonra toute dilliculté, fi qu’ils vindrentâla finâboutdèlcur;

entreprifc , failans venir douze galeres de Vienne 8; de lauarin pour la gar-y
de de ces ponts,.&:pourfacilitcraulli le pallage libre des balleaux quiap-g
portoient des viures en l’armée : tant y a que les ponts ellans en ellat, le 7.
iourdu mois d’Oûobre, ils firent paller aulli roll par dellus quatremille’ï a

Lanfquenetsâla faucurdela nuiâ, qui elloit alors fort obfcure,lefquels; i
le feruans de cette obfcurité , allouent d’vn mefme pas planterles elcliellesj

contre P clih,fecondcz qu’ils furentæircs d’vnc partie de l’armée. Ë

A lors les Turcs tilloient au plus profond de leiir femme, qui ne l’atten- cg leur un;

dolent point a cettelurprile, le fians fur ceux de Bude, qui n’en permet- m:
troicnt pas vne li libre approche, mais ils furent bien éliminez, quand les,
Clirelliens entrez en foule dans laville,leur firent bien fentir qu’ils elloient
les maillres de la place, en cér ellonnement toutefois pluficurs le retirerent
dans quelques tours &’ mailbns fortes de la ville:mais que pouuoient-ils
faire leur VlllC ellint prife, linon de compofer pour leur reddition â: cuiter

. la mort,non toutesfois la leruitude qui leur CllOiC alleurée? comme de laie!
ils furent bien-roll; continuels de le rendre’deuant la nuiâzfi que les Chre- fijil’c’ânfflfa’; ,

fiions le virent en vu iour maillrcs de cette place,qui auoit autrefois coulié huiliers.”
la vie à tant d’hommes,& la perte de tant dcteiiips,du regne du Roy Ferdi-

nand : les retraicles que firent ceux-cy empefcherêr que lemallacre ne full:
:li grand,car ils le fauuerent uelque tous dans ces tours,&’ le rendirëracon-
dicton d’auoir la vie faune, fiqu’on tient qu’il n’y demeura pas plus (l6500. g

Turcs ü fort peu de Chrclllcns , lchuelsy firent vn rres-bon butin. Cela ’
donnoit vu grand defir de continuer le fiege de Bude : il y auoit delia vu
mois qu’on elloit deuant,car ils y elloient venus fur la fin de Septembre, 86 q
on elloit lors vers la fin d’OcÏobre , auquel temps ils le refolurent de don-

ner vu allant generalau challcaunuqucl les Turcs le dellcndirent fort couv
mgeufcment. Le Duc de Neucrs Charles de Gonzague, qui elloitlors en Ï
cette armée,y fut bielle à lefpaulc,cn danger d’elltc ellropié , fellant porté c
fort vaillamment en ce lierre: mais luy qui ell le levitimc héritier du bon- un,de
heur de les ancellrcs, 8C Îuqual la genereufc valait prometbien d’autres 3322:?"

plus glorieurô: triomphans lauriers fur ces infideles, tant feu fautqu’il P ’
peull clin: vaincu de la douleur, que fou fang elpanché hiya r’animc a; ’
comme redonne vn nouueau couraoe de conlacrer quelques-fois faviea
la gloire de celuy, de quile l’eul lcruicele me refpirer au monde, pour
l’extermination de l’impieté Mahometane. ,

si
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1048 - Continuation de lhlflone
Cependant l’armée des Turcs [Sauançoitpour venirlau fecours de Peilh,

. qui autrement feu alloit en la Tranfliluame contre Georges Baffe, qui en
T33:- ŒËÎ auoxt chaire , commeil a elfe tirât, le Prince Sigilmond 8c Bartory, mais
cours de Pcflh ayant entendu les nouuelles de la prife de Pefih,& le fiege de Bude, elle re-;

broufÎa chemin incontinent , ’85 feu vint pour faire quelque efleétâl’vnc’

de ces deux villes,côme de faner aptes quelques combats,elle y coula à plu-
ifieurs &i diucrfes fois iufques à dix mille hommes, se la munit de toutce

gpàràfiâïcïît qu’elle auoit de befoing, 8: en fit fouir les bouches inutiles , ce n’efioit pas

de viures la pour en auoirfi roll la raifon : aufli les Chrefliens commençoient-ils âfc
Ëjâïdk a defcfperer de laipriïe : mais le courage du Balla luy.efiant augmenté, par V

ïcét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Pefih, mais bien qu’il

fuit trois fepmaines deuant, toutes-fois elle fut fi bien deflenduë , que les
Turcs furent contrainâs de fe retirer , l’armée Chreflienne continuant

. touliouts (on fiege,en ayant meilleure efperance que iamais parla retrai-
Ete du Balla , qui auoit cité contrainâ de ce faire , pOurla grande necelhté

q qui ei’coit en fou armée svmais en recompence il»auoir tellement arny le
chafleau de Bude,quîil n’y auoit pas apffiarencc d’y faire de gratis CÏËMISJCS

15mm de; Turcs faifans àtous propos des forcit-è ou ils auoientquelquesfois lad-i
333° uanrage, vne entre autres, ouils citoient enuiron cinq mille hommcsdc
mais, , à pied,& mille chenaux, qui taillerent en picces iufques dans leurs tranchées

Î les Lanfquenets , qui fentirent plultoft qu’ils ne virent leurs ennemis, rou-
tésfois le gros de l’armée ei’tam venu au fecours,les arrefia,’& en fin les con-

rraignit de fe retirer dans la ville. On (lift que ce fut en cette charge-là que t
fut blefle’ le Duc de Neuers ;mais tanty a que la laifon deuenantfafcheuie
de plus en plus , onfut diaduis de defloger: ce qui’fur faié’t’â la fin du mois

q de Nouembre , apres qu’on eut mis le regiment du Comte de Solme dc- r
s dans Pei’th pourla confcruer. Ce n’efioit pas toutes- fois ce que toute la
; Chreflienté fePtoit promife de cette armée; car on tenoit pour toutcerrain
quela balle ville eflantprifcde chafieau ne demeureroit pas long-temps en .

Ï la poileflion des Turcs , 8c que cette ville-là leur eflant citée , qu’il ne leur a

Cmndcserpcj relioit plus de place forte en toute la Homme , voire mefme iufques a:
D

"ms q" °" Confianrinople que Belgrade. Pour cette bonne nouuclle qui (e trouua
2:2]:- dc ce ; faune à la fin, le Pape fit faire à Rome vne proceHion auecques tout le Col-

s lege des Cardinaux, depuis liEglife de la Minerue , iulqupesà celle de l’A-

nima. ’ ’Ce fus l’aduanrage que les Turcseurent cette année-là fur terre en Hon-

g grie, mais ils furent fauorifez encores fur mer, en coque le Roy de Fez
À’ manqua de parole à l’armée nauale du Roy d’Efpagne , pou: luy facilitcrla

Armée "un, prife d’Alger: Dom Ioan de Cardoüa efioit condué’ceur de cette armée,

afgf’gpgfndj qui ne fut pas plus heureux qu’au oit cité DoriezCigale citoit party de Con-

ÊIgerJèrcrirè flantinople auecques cinquante voiles pourla fuiure , a; tenir la route
qu’elle prendroit, mais chacun fc retira fans rien faire, au moinsil’vn contre r

l l’autre , car Cigale en fer) retournant fit plufieurs nuages parloâ’ilpafl’a.

à Mais les Chenaliers de Malte furent 51m heureux que les Efpagno ,car
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des Turcs , Lune Peptreline’i * "1649"
place auoit clic autres-ibis tentée par Charles le quint, mais en vain. Orj Mmonimâ
auoit-il couru vu bruit que le Balla Cigale venoit a Thunes, de qu’il deuoit ’prilc parles A

iîarrelter à Mahomette, car cette ville lied qu’a un mille de lanier. Ceux de ËÏËÎÏÂ’M’ 8’

Malte citrus aduertis de la croyance en laquelle crioient les habitans de ce i
bruit,qu’ils [canoient dire Faux,ils arment en diligence cinq gale res fur lei: il ï

ucllcs ils mettent deux mille hommes de uuerre des meilleurs qu’ils cuiï’ l
leur, & clioiilleiit iuliementle temps auquel le Balla deuoit arriuer..S’e«5 q O A IL

itms doncques delguilez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroiflre 3’
furlc tillac, ils partirent de Malteauecqucs vu vent fi fauorable qu’ils fu- amict?" *
rent en peu de temps ou ils deliroient: les habitans qui croyoient que ce
fuirent de leurs amis, tant Peu faut qu’ils leur liilentuucnne relui nice,qu’ils

allercntau deuant d’eux pourles receuoir : mais les ayans recogneus pour
ennemis, ils le retircrcnt tous troublez en forrgrande haire dans la ville, odj
ils nicherait de [enfermenli les autres leur en enliant donné le temps,maisï
ils les pourlninircnt de li pres,ayans delia pris terre, que les vns braquercntl
l’artillerie contre les portes , les autres planteront les efchelles pour monter;
lut la muraille , 8s; lçsiderniers le iettcreut en foule dans les portes deiia ou-l
nettes , on ils tailleront en picces ces habitans oui ne fclioient point tenusÊLcm un" a?
’iiir leurs gard es , u ne fartendoientà rien de tel ; & apresauoir pilléla villelrjfiiilï’gfgf

ilsy mirentlcfeu , deliurans plulicurs panures Chrcliiens qui eiioicntlàidrm: " d
detcnus en captiuite , ce emmenercnt quatre cens Turcs captifs, uis ayans
cmply trois vailleanx des delpoüillcs qu’ils y auoient gaignées, al creut paf:

fer pref que 3 la vend de l’armée qui clioit deuant Tliunes; puis le retinrent;

rie res de triomplians à la mailbn. - . l
O r les Turcs aprcs la prife d’Albe-royale, (e promettoient d’orei’nauantl

’ la con qu clic de la Hongrie , car aptes tant de pertes qu’ils auoie’tfouficrtesl

auparauant, maintenant qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur, ils;
auoient de grande-sei’pcranccs que la chîce elianr tournée,ilsrentreroientÎ I A]
dans ce q u’rlsauoient autres-fois polledé. (lire-lque temps auparauant vu fiÎÊfÇÎÏÇË y

cîclaue Ch tellien qu’ils auoient dans la forterellc de Canile,tro’uua moyen dm ChinaÂ a»

de mettrelc fenaux poudres, Ce quicaniavn tel embraiëmenr, que pref?
que toute la ville en fut confirmée : ils talclicrent d’en auoirla reuanche par

le maline. artifice fur Strigonic : ce qui ne leur peut toutes-fois fuccedcr, A -
car ce boute-feu ayant clic- delcouuert, tout le mal tomba fur luy. Les Tar-
tares elians entrez en fort grand nombre iulq-ucsà Samarie , firent vu fort
grand tallage par tout ou ils palier-eut: plulicurs remuemens [e firent en
Tranflilnanic par vu À 10ny Zankly ou Zechiel , qui auoit quelque com"-
mandementau pays , 8c clioit liipporté des Turcs, quiayaut pris Vilrem- gemment
bourgY de quelques autres PlaCC5,iut:(1PrCS deflaiérpar Georges Bafle. Orlaaeii TranIÎLluI;

ville de Penh elloit vne falchenic e pine au pied de ceux de Bude : c’eitn’c’

Pourquoy hilahometauoit exprellement mandé qu’on fifi tout ce qu’il fc-ç ï
toit poilible pour la prendre: ô: pour en facilitcrla prife , ils font femblanrlücfdn s fui
de tramer de paix auec l’Empcreur , ce n’dioit qu’vn artifice toutefois , cari vii’l’ecile’gcfiahgi

CCPCndJnt ils alleinbloientdcs forces de tontes parts,&cauoien’t mandé vu?

vnOnlth innumerablede Tartares. r l î
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Ceux qui efioient dansPefizh (cadrans que cet orage venoit fondre fur”1
eux , a: que l’amée Chrei’tienne cirant dillipée ,’ eux aux portes de .lcurs’i

ennemis , qu’il leur ciroit impoilible de foufienir vn fi grand faix: ils aime-l
rent mieux preueni-r qu’efizre preuenus 3 de forte que le fixiel’me iour dei 1
Septembre , fiat com agnies de gens de cheual ù cinq de pied fouirent dei

Abandonné: Pei’th , en laquelle ils aillèrent enuiron trois Cens vaiiÎeaux pleins de farine; l

fiai la Cl"°’ 8: quelques , picces d’artilleriç : vn peu deuant que de Partir ils filment mm I

"A 44mn;-

ÎCDS si :blllf- I . . a . l- 1*. c feu aux princ1paux edifices de la Ciré , 8c cette flamme le portant en lait;
* fur bien toit veuë de ceux de Bude t lei’quels confiderans que cet embraie-y .
” ment croifl’oir d’heure âautre , 8c que performe ne i’e mettoit en deuoit de i ,

l’eiteindre , ils accoururent pour voir de plus pres cette nouueauté: alors
cyans la ville de la forte -, 8c que ceux qui a tenoient cy-deuant l’ancien:

r Et Je "mm bandonnée , ils s’en emparerent wifi-toit. 8c ayanls efleinâ le feu, ils re a- l ,
à îzznggâîcrar erent le dommage u ily pouuon auoirfaié’t, 8: fermetrans tous enfem le

; ’ 5d vn grand coeur à louurage , ils la fortifierent mieux que deuant. (leur .
I iqui citoient dans Palanture voyfins de la , touchez d’vne mefme confident-5

f mame à- ltion que ceux de Pefih , âfçauoir de l’arriuée de l’armée des Turcs, abans

ï pez-1:33:63: ’donnerent la place comme les autres , mais le gouuerneur 86 les trouppes

; et. a garuifpn qui fe (aunoient auecques luy ayans efié rencontrées , furent prefque ton-l l
muée en ne: [es taillées en ieces par les Turcs,lel’quels voyâs que leurs ennemis auroient

finet leur bei’t’mgne , nevoulurent pas le retirer, s’il citoit poilible ,Vfans

L

l

CG].

t

:rien faire. A aIls s’en allerenr doncques mettre le fiege deuant S trigonie le vingt-quaiL
triei’me iour du moys de Septembre de l’année mil fix cês trois , maisils

r l . ’rent courageui’emenr repoufl’ez par les Chrefiiens , lef’ uels comme
l à" 3;: à: auoient fanât défia plufieurs [orties furies Turcs 5 ceuxrcy es voulans auras

, nm r I par au pail’aqe, leur drefl’erent vne embui’cade, dans laquelle ceux de Suis

gonie ne fai lirent point de donner, aufli y demeurerent-ils pourles gages,
au moins vn bon nombre, 6: entre autres le Comte Caifimir de Hobenlo-à
he , le corps demeura en la puiil’ance des Turcs , qui luy couperont la tu
Pre Br les oreillcsztoutcsëfois lelendemain eflans retournez au combat, vu
de leurs plus principaux capitaines ayât eflé pris prifonniet parles afiiegcz, y
ils le changerenr contre le corps mort de ce Comte:en fin les Turcs voyans
qu’ils n’aduançoient rien d e’uant Strigonie , 8: que ceux de dedans efloienr

trop forts 8c trop bien munis pour i’e une: prendre pour lors, artendans
vne meilleure occafion 5 ils leucrent le fiege de leur propre mouuement, le
ro. d’0 &obre. Ce qui fur caui’e que les Turcs de la garnii’on de Haduuan,

qui auoient en quelque efperance que-les leur prendroient Strigonic,prin-
mm", ,, rirent l’efpouuen te , ô; ne le tenans pas airez alTeurez dans cette place l’a-V

333333. bandonnerenr, aptes auoit gaflé tout ce qu’il y auoit dedans’de munitions
. de guerre à: de viures ,l 56 mis le feu à ce qu’ils ne peurenr emporter ,i’ereti-

’ retenr au cc ce qu’ils pouuoiët auoir de meilleures picces d’artillerie,laifl’ans

Il le mite à la mer? de ceux qui le youdroient prendre.
j En ces entre aiéres le Balla Kockher , qui ciroit general en cette armée

f j deTurcslenuoxa quhliilfiibgregTranfliluanie pour prendre pouah? . z î

Â I a Ï
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, des Turcs Lune leptiefme, ioglj’mw
de cette Principauté : cettuy- cy vint fans danger iufques au fleurie Themi-T’
fe auecques quatre mille chenaux ,auquel lieu le tenant comme alfeuré à; perfide de:

q hors de tout peril , le Comte Tambiern en ellant aduerty , a: ayant alfem- Ti’a”fil’iil’ii’;nic. .

;ble’ bon nombre de Hidoucques, vint l’urprendre l’autre lors qu’il y en- r
:l’oit le moins,delfit fcs trouppes 8: le contraignit de i’e precipiter dans ’eau,

i n’ayant fur luy que fa chemile. Le Balla de Themifvvar bien informé de
5 l’arriuée du Comte , citoit venu pour fecourir-Berhlin , mais ce fut aptes le

l coup, 84 comme il s’en retournoit à Themil’vvar , il rencontra cette troup- ’ i
Deux cens. î’ pe de Hidoucques qui le deffirent. Ce fut aulli en cette année que deux ramenant

cens Turcs de ceux qui elloient parmy leur armée , renoncerent aux fuper- 31:31:13. .
i fririons Mahometanes a: le firent Chrel’tiens , ont les’difperla par les el’- y

coüades de l’armée Chreflienne , de crainte que foubs vn pretexre de picté

. ’ ils n’eull’ent quelque mauuais dclfein. Le Vaiuode Radul s’empare cep en- r a .
dant de Silil’trie ô: la pille: Colcniche vn des chefs de l’armée Chreltienne Pure de su,

A g I . . . - . lime fur lesl ayant rencontre quelques Turcs qui el’torent forris de C anife , les delfit en- Turcs.
l tre vn bois 84 vn marets , 6c de la tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant
’ny petards ny efch elles, il fut contrainct de fe retirer,enqore que l’occalion’

’ y cuit cité allez belle, s’il y full venu preparé. ’ ’ y .
Or ie vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’eltoitpalfe’ en lai X vu Ë

lHongrie 8c Prouinces circonuoyfines , depuis l’année mil lix cens iufquesi ’
râla fin de l’année mil lix cens trois , ceqne i’ay faiét tout d’vn fil , afin dei,

lmoins embarall’er ma narration, ces guerres ayans elté d’elles-mefmes allez:

’ lconful’es , par les priles 8: reprifes des places que les vns 8c les autres ont En- *

lites en mefme temps, en mefme pays , par diucrs chefs , ô: quelques-fois
lpar les mefmes z fans embroüiller encores le Leâeur , par le recit de ce qui a
j le palfoit aux autres Prouinces. Mais il el’t temps maintenant de retourner
à Confiantinople , 86 voir fi Mahomet fut plus heureux aux guerres de l’A- 35:42; acmé
die, qu’il n’auoit cité, en celles de l’Eutope , 8: principalement en ces deux fiantinorle- *

l dernieresannées de la vie 85 de l’on re ne. l A ’
l O utre ce les Chenaliers de l’ordre de lainât Iean de Hierulalem auoient:
; eut ré dans la Lybie , 85 pris vne forterell’e que les Turcs appellent Pajfàna, Paume Pris;

llaquelle ils fut rinîlrent de nuiét par efcalade , lors queles Turcs ne fe def- lilial? Ïeh’Ï

lfians point de ennemy prenoient leur repos en toute l’eureté , à: y firent Nm”

s l vn tres-grand butin , puis emmenans plulieurs captifs dans leurs vailleanx,
.i on ils le retirerent en toute feuteté,aptes auoit mis le feu à la forterell’e.Cela’

à bien que de peu d’importance , touchoit toutes-fois de bien pres [Maho-
imer,fe voyant ainli braué de toutes parts : cela luy fail’oit delirer de traiéter

Il de paix auec [Empereur , aimant mieux traiâer d’amitié au ce les Chre-
[ Riens qu’auec les Perles ,.comme aulli depuis le changement de Religion
Il de ceux-cy , il y a eu touliouts vne hayne irreconciliable entre eux,un s’ils Les Tard
’; ont fanât quelques-fois des trefucs ou quelque traié’ré de paix, c’elr to uf- 31ml, transmis

i iours en intention de tromper l’on compagnon, ioine’t que Mahomet ne a: éfii’ir’ltiè’q

i [çauoit plus à qui fe fier , ayant depuis tant d’années cité battu par l’es ennev ’

l mis , non tant par leur valeur, que par la trahifon à: auarice des chefs qu’il y

uxjfgllpypit, lîl’qqels eltoient bien ayl’es de tenir touliouts cette guerre cul

’ R R K r r r Il l "

x

l

l

l
l

l

l

l



                                                                     

-Lq-v w

1.
l

’,i105; Continuation de l’hilloire
longueur, afin d’y mieux faire leurs affaires durant la vie de ce Prince qui
n’aimoit que l’on plailir , ne voulant point abandonner lori Serrail pour

quelque allaite qui peull l’urnenir a l’Empire. y
l Ce n’elloit doncques pas fins raifons’ilauoit de fort orandsfoupçone’

Rebell’ion titi i s - -° n a . xlz 5mm. ô: defliances , puis que chacun de l’es olficrers ne cherchort qu a s Cllûblll’fil
la ruine de l’Ellat, de forte qu’on peut dire qu’ila ellé le Prince de tous les;

l

I Othomans,le plus mal-l’eruy.Enrre les che s qui commâderent durantlorr

l il

l

i

l

l

l

r

l

l

l

l

temps en l’Alie l’ous l’on authorité , fut vn que quelques-vns nomment le

Scriuan, les autres Scriuian , ne quelques-vns elliment auoit ellé l’CCI’le-
re, à: que cela luy ena donné’le nom , comme li on dil’oit l’El’criuain. Cet-v

tuy-cy ayant gaigné le coeur de la plus grande partie des peuples de cette

S°’P"’"’°’ bordée du Prince , fur la cherté des vin res , ô: fur les pertes que l’Empird

l fouilloit de toutes parts, dil’oit qu’il venoit delinrer les peuples’dela lubie-

l &ion de ce Tyran 8c de cet ell’eminé;& en fin ala maniere de tous les rebel-
, les , prorelloit que tontes l’es entrepril’cs 8: l’es labeurs ne tendoientqu’au

y Ë’bien public. Les peuples amadouez par l’es belles paroles,encores plus par
f ; les promeil’es,gratifiant, comme il faifoit, de toutes fortes de careiles Br de
Ï l bien-l’aie’ts ceux qui l’e declarqient de l’on party , comme il en auoit bon;
a hmm: il moyen,s’ellant emparé des deniers Royaux , il s’en alloit d’orefnanant fort
i "nir loge" i redoutable : 56 s’el’tant accommodé auec les Perles , l’çachant qu’il y auoit
1 ne: l’on armée ,
l aurois nour- I fort peu de gens de guerre à Confiâtinople 8c aux enuirons, outre la garde
i nées de Con-r
5 mutinoplo. i du grand S eigneur, vne partie ellant allée en Hongrie 8c l’autre en Perle, il
à Evonlut tenterle hazard d aduancer dauantage l’on delfcin , ô; fur fi hardy-
l ’ ï que de venir en armes iufques à trois iournées de C onllantinople, cela fut

caufe d’vn autre mal-heur.

Ç Ses artifices.

y Car les Spachis 86 Iennitzaires inoeans bien quela hardiell’e de cettny-a
icy n’elloit fondée que fur l’infid’elite’ des minillres de leurEmpereut,oufutE

Grande (un; leur negligence, conl’pirerent entre eux d’en tirer la raifon , 34 lça’uoirl’on;

fiions Conflî- ine de tous ces del’ordres , ils l’executerent ainli qu’ils l’auoient refolu. Le

ïtinoplcparlct - f d d d I . d l, I . ,spahi, a me me oncques u moys e annier e année mi 1x cens trors , 1 s sa 7
l’animha- vl’emblerent bien iul’ ues au nombre de vin t-cin ” t m’lle boni-l

y q g q ou tren e i 1à mes fans la populace , qniel’tOit infinie. Ceux-cy ellans venus , felon leur:
y Ëdeliberation, dans le Palais du grand Seigneur, où le Diuan ou Tribunal
i’bhîuâsgfifi’y dela Inllice le tient quatre fois a fepmaine , àl’çauoir le Samedy, Diman-y

l lbien garder, autant que peuples de la terre , ils mirent des gardes aux por-î
l ires d’iceluy , afin que ceux qui n’elloient de leur l’aérien ne peullent entrer;

1 pour ou les Ball’ars 8c .Cadilel’chers l’ont’all’emblez , ’dix S pachis ce dix Ien-*

à initzaires furent elleus pour porter parole au nom de tous. En premier lieur
l

’ ’ ’ - . I u il Emterrogé , d ou procedortla négligence dont on auort vfé en leur ablence,
in" l’une” tandis qu’ils elloient en Hongrie au recouurement d’Albe- royale, de ne
i

Liche , Lundy &Mardy, auecques vn grand filence,comme ils le fçauenrl
l

luy voir la tragedie qu’ils vouloient ioüer. Ellans arriuez dans la dernieree

îils demandetêt que le Balla nommé l’Orloger Allan full: amené pour ellreî

s’oppo et point au p-r-qgrnezfldesntebelles de l’Alie , ains au contraire qu’on.
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Prouince,s’y’el’tablit comme fouuerain , fondoit l’on prétexte fur la vie (le 7
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des Turcs, Linre l’cptiel’me. r les; g
auoit cmpel’clié les moyens de les ruiner &delcs combatte : il fut en fin, I
amené , et allant au trauers de cette feditieule trouppe , il la prioit auec- Emmy, M,
ques to ure ’humilité qu’il luy elloit pollible,d’auoir pitié de lori innoccn- .fiëfsgalgfi’

ce , difant qu’il n’anoit point failly, mais que li l’on l’ang elloit vtile âl’Ellat, de luy.

qu’il foll’roit volontairement à la mort ,aucuns luy repliquerenr ainfi : cer-

te all’cmblée ne demande point vollre l’ang , elle demande feulement ne 5
vous ayez à dite qui cil taule de tous ces défordres , afin qu’ellepnill’eiu e-, qèfiiggç’gfg

ment en demander talion; que li vous le fanâtes ainli , nous empefcherons s ’
. que vous ne mourrez. A quoy il répliqua: l’ay faiél mon deuoit durant vu

au que le gouuernement m’a ellé mis entre les mains , mais puis que ie dois,

mourir,ic delire que ma mort loir en quelque chofevrile àl’Empire, uine
pourra iamais ellre bien adminillré,tant que la mere de l’a liantell’e 8c c Ca- ,

i Aga feront pres de l’a perlonne 5 tirette parole ils demanderentâ parler à

’Empereur. . , . ’Or cette billoire a faiél voir allez de lois combien les lennitzaires l’ont-

impericux 8c infupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en G 1 a
corps à leur l’onnerain,ôt que li on n’accorde leur demain c,on qu’on ne les a:
adouciil’e par quelque inuention, ils font vu tumulte à: vu rainage nompa-dm’.
reil, 84 faut de neceil’ité que le Sultan le prefente à eux,.car c’ell le remede le.

plus prompt, l’elloignementoulabl’ence angmentant de plus en plus la le:

dition. Mahomet cilant doncques lorry enpnblic,en pareille pompe n’il’i
a accoullunié de faire leiour du Bahiram ou Pafque , luy ellanr prépare vn M, "me,
licge Imperial , il y vint anecques le anhty ou grand preltre de leur loy, tu 2s ’ ’ ’
auecques les deux Cadilefchers à: autres doéleurs,lelquels tous eurent lieu . ’
de s’all’eoir , tant ce Prince a: cette nation , qui ont tout à .mel’ptis , portent

de rel’ p «il aux ens (iodles au ceux de cette qualité , les Ball’ats demeuransr

debout l’elon l’eut deuoit, res du liege &’trofnelmpcrial z là comparut
aull’i le chef des feditieux ô; ’Orloget Allan. Alors il fut permis de parlerai t

celuy qui elloit nommé du corps de la milice , lequel ainli que rapportent
nos François qui alloient lors en Confiantinople , parla en cette forte. .

’ Nollre tres-grand 8c rrcs-heureux Emîaerenr , les Spachis 8c Iennitzai- En" e a"
res, vos obeylfans cfclaues, pleins de compallion ô; douleur de Voir l’E. rassasiiez-à y
flat de vol’lre hautelle en termes de le perdre, délirent l’çauoir la catile ni ’"Œm’m"

retient fi grandeur d’y remédier , puis que D r E v luy en a donné es
moyens allez grands , veu aull’i la lin miferablc , 0d le peu de preuoyance
faitïl tomber les Ellats , Vos dié’ts el’clancs redoutans que le progrez que le

rebele faicl en Alie vous l’oit celé, c’cll: pourquoy ils nous ont commis

pour vous faire entendre meuremcnt les rennes on il lettonne, 8c la liar-
dieil’c qu’il a en’e’ de venirâ natte ou cinq iournées pres de l’a dengeureIm-.

periale,aanlli l’all’eurance d’ yuerner à lept on huiét iournées d’icelle:pour

conclulion nous delirons en generalôc en particulier, de l’çanoir li le tout

luy a cllé manifellé, sali elle veut prendrele loing du gouuernement de
cette Monarchie, ou bien li elle le contente que tout le diilipe, a; en preno ,

ne l’a p rt qui pourra. U .A u quelles paroles Mahomet compolant l’on vrlàge anecques vnepluq
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. C. L’Orlo erAl’y , a , J, w . . a. .I fan inrfrrogé, A gal audit confiants empel’ché a: retenu de ce fare, tillant qu il n’el’ton de i

1 Demande in-

al- a. il

rosât a... a «incessantel’urine r i,
grande douceur qu’il n’elloit bien l’eant’â l’a grandeur en vne telle occalitm,’

L, "Mm eut dit: Œe leurs paroles ée leur maniéré de proceder elloiët blé millean.
19’lïlîrf5h te, âeux qui deuoient l’eruir d’exemple d’obeyll’ance à tout le telle des lub-

jeéls de l’Em pire ,ï qu’il n’auoit. point tillé aduil’é’ de ce quile pailloit, mais

qu’il leurprom erroit d’y. remedierle plul’toll que’faite e pourroitL’Orlo.

ger Allan futaull’ihtollmis enjeu , &Iluy fiat demandé pourquoy il auoit
A manquéà-l’on deuoit, de rendre compte à la hautell’e’ de ce rebelc , a quoy

ilrepliqua qu’il n’au’oit iamais manqué de l’on deuoit, mais que le Capi

5’ h ”’P”°°Î’ befoing de dOnnël’du degoull à l’a hautell’e , ains réincarnas: delordres,

fans en lener’la taule , qui elloit cogneu’e’proceder’ de l’Irripera’tnee lame;

te , Capi ’Ag’a ,85 du c’hefdes-Eu-nuques, qui gardela’ porte des" Siilra.

nés, ’qn’ils GllÊOlcnt allemb’lez-â cette’finîpour luy demander leur’s’telles , au

Mm, 4., defl’aut dequoy ils éliroient .rel’olus d’y pourueoit , entendans. par la de le

hmm” priuer &recognoil’rrevn autre Empereur,s’il-lescontraignoit de palier on
v ,7 tre : auquel difcours il tel pondit qu’il ne rv0nloiit pour leur caprice faire
7 f -l.’mourir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils le contentall’ent

" ’ qu’il full ven par iu’l’rice s’ils méritoient la mort,ôcqu’alorsildi)nncroit fou

pro pre fils s’ilïelloit coüpable. i ,’ » î ï I 1

a ,v Les mutinsçr’cfpondirenr qu’il n’aüoir’ïpointfaiél mourir l’es frettas par

, I y lillice , mais bien po ut la confer-nation de l’El’tatl, Brfque ceux delqnels ils
j ’-”’ demandoient les telles n’ell’oient point- innocens qu’il en fallull’demau-

i ’ çderdes challimens au iul’tïi’ce’, 8: qu’il falloit n’il’en vl’al’tainli, autrement

i igu’ils y pouruoyroient eux-mefm es :quant à ’Imperatrice là-mere, qu’ils
firman"; econtenroient qu’elle full: releguéeen quelque contrée elloignée. Leur

i violente refolution fut caufe qpe le Sultan leur accorda ce qu’ils demain-Ï
doient , l’enfant amener fou CapiAga 85 celuy de fameref &auant que de
commander qu’ils enflent les telles tranchées , il enuoya prier la milice de

,cfgfiï’ï’gï luy donner la telle de l’on Capi Aga , ce qu’elle reful’a, eriantà haute voix

Mahomet. qu’elle vouloit la telle; laquelle en fin leur fut baillée , comme aulli celles
des deux autres, Ellant ce lpeétacle ac’h’eué , le rand Seigneur touché au

vif pour l’extreme douleur qu’il tellentoit dei. perte de ce lien fauory,
commanda qu’on fill le mefme à tous l’es autres Balfats,pourâ quoyobcyr,

(w en ce". lvn d eux qui alloit cy-deuant colonnel riel infanterie ,1 mené au’luppli.

«au: de faire ce, 8; comme ilellOir a genoux, de que-le bourreauauoitlel’péeleuee ont
"3&3: le frapper, leSiIennitzaites crierent de demanderait l’a ’grace, 8: ain i luy
êf’fgïçfà Scies antres efchapereut :. Mahomet fçauoit bien que lès autres Balfars

tr ’ . , . . .i . . . . ,ceux qu’il «au. ellorent aimez 8: refpeélez des Iennitzaires , 85 perrl’Oit le vanger d eux par

’.’,’,’,””” un” ce moyen, mais leurs murmures 84 mutineries redoublerent de forte, qu’il

fur contrainét de dillimuler fa’colere ; .85 le retirerauec ’cet affront dans l’on

,Serrail. . ’ ’ - ’ i ’
xt Quint a l’a mere ,- ellefrecula touliouts l’on elloignement’, comme elle

’, ’. ..s’elloit delongue-maintacquis vne grande authorité en cet Empire z de
forte que le Roy deP erl’e l’çachant combien cette Prinçell’e auort do pou-

incitait gouuernement,’an lieu d’enneye’r vn Ambail’adeur à laPortc de

I . q ’ ’ ’ I’Er’npcrcur’



                                                                     

desTurcs,LiureÎeptielinei 103 i L ,,,,,,,
lEmpeteur Othoman , il y enuOya vnegrande Dame, dem: ans auparaa "(une
uant cette fedition , lïalllcumnt que fi elle pouuoit ellreintroduiàe au SET-Petlienne en- l

. . . s r , . - r a lemil ,elle fetortd elle-melme en parlantal Imperatrice, ce que les Ambali-Ëîgh;
fadeurs [feuillait fçeu tarifier , ayans allaite à tous les Ballàrs : de là vint aufli :2323:
la mauuaife cond uicÏe des affaires , à: la enuie de tous ces remuëme’ns; Les d’eAmbafiîv

trois treforiers furent priuez delenrs charges,& le beau-frac du CapiAga i
ui elloit colonnel des Iennitzaires s’en fuyt , les Vus difentauscques les re-

beles : il deipoüille 8e celle des deux autres, lelon le iugement commun, de leur: dm:l
fut elhmeà cinq ou fix millions. Cette alïaireayant ainli reulli au conten- gu’

lement des fediticux, rendit encores l’eli prit de Mahomet plus ombrageux c ri;
qu’il [relioit auparauant: car ayant pris vne habitude dans la volupté, en lagunaire exact:

quellcil alloit peur-ellre encores entretenu par linrrihce de fa mere, afinlmê
qu’elle peult touliouts regner, il (fleuroit foible par luy-mefme, li bienl
que la moindre parole quitouclioit à la maniere de viure , ou quelque des;
in diva: meilleure conduiele aux allures , luy elloit vn fubieû allez puifeï

lànr pourle faire nppreliender. p A . p q ç
Or la mere de ion fils ailné efioit vne femme fort ambitieufe 8e infolcnïl

te ,l.1quelle en nuyec de vorr Hem pire O thoman conduit par ce Prince vo-ii Menéesdela

luptueux à: d’vn li laient: courage que rien ne le pouuoit elmouuoir, taf- fâîfdmfühii

choit de frire parue-nir (on fils àl’Empire, elle prenoit le pretexte, comme:m «MW

vne bonne men: quiaimoit (on enfant ô; deliroit (on adunncement aptesl
la mon du pere , craignant que les autres freres paruinflëntiplufiofi que;
luy elle elpcroiraulli ficela atriuoit d’auoirvne pareille authorité que la
mere de ion mary. Comme doncques elle fondoitles volontez d’vn cha-
cun , on rap porta il Manomet les menées de cette femme , 86 qu’elle s’alloitq

enquemnt li ion tils ne lucccderoir pasàl’Empire: le ieune homme mefme

iq 1: l4 merc auoit encores mislecœurau ventre, auoit diâque s’il efioit mon: qui
tu l.z pl me de ion pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affai- à";
les en Perle qu’on ne fadoit, et feroit que Conihntinople , qui fouinoit "un!
vne li grande dilerre depuis tant de temps , (croit bien toll remplie de tou-
tes fortes de biens. Le pcre qui (canoit defin combien il elloitmalvoulu,
limon llance des Iennitzaires , ô; combien ils le me fprifoient, entra arum» a
roll en v ne peule-e , que fa lemme cherchoit les moyens de l’empoifonner, i

Et que ion fils auoit vne grande intelligence auecquesla Milice, qui le fit
entrer en telle fureur , que fans s’informer ny enquerir d’auantage , tenant www fait
pour ver ne ce quid s’elloit imaginé, u’ilfitnoyer la’mere fur le champ,ôe :3333":ng

ellmnglcr le fils en (a prelence , enfem leiuÏquesau nombre de quatorze glufonfilî: i
quiliommes que femmes. On dia que pour counrircette cruauté,qu’il
auoit exercée entiers (on propre fils , quec’efioitpourlc recognoifire im- l ’

puilTant fi la generation , a: ne vouloit qu’il fuccedafl âl’Empire,afin que

.1 race des Othomans , qui auoit tenu le feeptre tant d’années ne vintà p

manquer de fuccelleur , 6c afin que laloy de Mahomet , qui permet aux
Turc: d’auoit autant de ferrimes qu’ils en peuuent entretenir, ne luy fait ,

lnut1.e. . . ’Cc p cndant que ces rtagedies le ioüoienti Confiantinople , le Scrium

l
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’ . ’g d. "- V5 "ÀWAA" n14. ’Io s 6 a Continuation de-lshiftoue a i A, q q
L S , en reprefentoit vne autre en Afie qui n’efloit pas moins fanglantc , prenant

e etluan . . .prend la ville la Ville de Butze bonne ë: riche Ville, 86 de tout temps de tres-granderepua
l” 5mm tation , laquelle ils pillerent, 5e mafl’acrerent les habi’rans , exerceans toutes

fortes de cruautezzle’ Sophy d’ailleurs faifimt mille tangages par tous les con-

fins de l’Empire. Celafit refondre Mahometâ traitïtet de paix auecques le

rebele; aimant mieux raualer fa divnité se rechercher vu fieu efclaue re-
D

’ uolté, que l’efpée ala main tirer la raifon de fes mefchante’s confpirations:
Mahomctrni-"

V «de Paix auec Le Scriuaa qui n’auoit plus performe au Serrail fur qui fonder fes efperan-

m’- . . .’ a - eces , 8: qui fenton bien qu’a la longue il ne pourront pas fubfifier, redou-
tant d’ai leurs la cruauté de fon Seigneur, s’il venoit vne fois à tomber en

fes mains, ne refula point la condition : car l’autre luy promettoit d’oublier
toutle paffé , pourueu qu’il luy rendifi fidelité se obeyffance a l’aduenir, 8:

: ,Asucllescon- le feruift en fes guerres de Hongrie. Ce qu’ayantacceptéleScriuan,&iu-
dz mais.

ré de nouueau de le fcruir fidelementà l’ad’uemr, il s’achemina par le de.

limier des Dardanelles anecques douzemille hommes, 8x: s’en alla prendre
poffeflion du gouuernement de Bofnie , qui luy citoit donné par cette re-h

duâion. a -’ Laquelle ne donna pas en d’el’tonnement à plufienrs , plus encores du

cofié du Scriuan que de ceîny de Mahomet, qu’on fçauoit allez ne delllet

que la paix , mais cettuy-cy chef de part , qui auoit defia acquis vne grande
reputation,&â qui to utes chofes auoiët heureufemEnt reuHi infquesalors,’
qui d’ailleurs cognoilfoit l’humeur de fou maiftre , d’autant plus cruel qu’il

Gym, c5. citoit pufilanime , on n’aprofondifi’oir pas ayfement qui auroit peu fi roll:
adams? inciter cet hommeâ changer ainfi de party , se fe fier en celuy qu’il fçauoir
du Snîmo ne refpirer en fon ame que fa ruine: à: peut-elbe eul’c-il pen’fé deux fois a

cette reddition , s’il eult cogneu que les Cheflicns fe fulfentvonlu feruir de
fa reuolte : mais Voyan t que performe ne fe remuoit , linon qu’apres quel- l
ques bicoques en Hongrie , qui feruoient pluftoll: ales ruiner qu’ales de-
liurer de leur mifere, il iugea que fa puilfance n’efiant ellablie que fur les
volontez d’vne populace ramalfée, en laPuelle ilya touliouts plus d’incon-

fiance que d’affeurance, qu’il feroit fort agement de prendre à propos cet«

te reconciliation, tandis qu’il cfl:0it necelfaire a Mahomet, ioinét qu’il
voyoit la force de cetEmpire inexpugnable , fi la Proui dence eternelle n’y

apportoit par fa pniffance infinie quelque notable changement: quefi
Mahomet contre la foy promife luy vou oit brafl’er quelque mauuais par»
ty , il auroit touliouts fou refuce en la Chreflienté , qui luy citoit voyfine, q
plus fente pouffa vie de pour a fortune , que ne po nuoit pas ell:re la Perfe,
c’efi’oient peut-citre les confiderations du Scriuan. Pour lors vne chofe

I donna encores beaucoup d’ennuy sa d’eltonnementâ Mahomet, ce furia
mâtât: perte de Lepante , qui luy futenleuée par les Chenaliers de Malte, lefqucls
dgæfàfm" y mirent conta feu 8c afan g , car il craignoit qu’ils ne fu ffcnt fecondez d’v-

ne plus grande force.Entre to ures les nations il redoutoit fort les François:
c’eût pourquoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus’d’al-

let en Hongrie, &spout 1’0in et a cette dcffencc, il aecordaà fa Maje-
fié tout 6: plus qu’elle n’euft ceu defiret, pour la reparation des migre:

’* l ’ H ’ ’ ’ PuEIÎqucs,
z



                                                                     

-e rôtirai" etdes Turcs , L’une feptiefme. ,N V ,
publiques a: princes , contre la liberté du commerce , 8: ala leureté de la, ;
nauigation du Leuanr, troublée parles pirates d’Anrrlcrcnc sa charbaric; lïmbm a,

Mais s’il a craint la nation , il a huât entre tous les Roys &Pri’ncesChres giflé:

îliens vne fort grande ellime de nollteHenry le grand, lequel il tenoit ulsiyiegraa’

ont feul Empereur enla Chrellienté, anffi luy a-il accorderont ce qu’il ï, la

l’u)’ a dcmmdé. Il luy cnuoyaau moys de Septembre enl’année mil fait cens I "a

deux,vn Chaoux auecques des lettres fort fanerables , 8c d’vn fiyle tout au- Il t ’,

tre que n’auoient accouilumé d’efcrirelcs Seigneurs Othomans aux Prin- ’

ces ellrangers, qui mentent bien d’eflre inferées en cet endroiât,afinqn’on ; l

proye l’cllimc que ce pnill’ant Prince afaié’t de mollie Roy. ’

l
l

r

il lme PLVS GLORIEVX, MAGNANIME ET G RA N Dl
’. Seigneur de la (tuyauterie 1E s V s - C H R I s T , efleu entre les Princes de la ’ Ë. ’ X

nation du M q? ie , terminateur (les diffamas quifitruiennem entre les ’ ’
peupler C lirefliens , S eigneurrle grandeur, marelle (7* ricliefle: , - ’ v

(9’ claire guide des plus grands , H E N R Y 111 l, Empe- i
rem de France, que la fin de [cr iours fini tranquille. ’

’ la E P v I s l’arriue’e de noflre I mpniale marque , ilfirapouraduis une:

’5 [in M aiefle’ , que par cy- tleuant Vojlre Ambajfadeur qui refide à no-r1 M,

flrefiuueraine Porte, nouafit en tendre que les Anglais , [culas prenne ’Fânlfllmnêl

t - . If ttFauotà’; ’-’ de renorcon «immanent arlesmerrdeno reEm [TGV "an

a x f a) r
les.

cpt nient vos filflltt’lS. C eux de la Repuliliquede V eni je 0 autres mat-j r
chancir qui viennen t fiulzs t’oflre bannie" , r’ejlans aufs’i plaints que les C ourfiiires de 1.

nospayr de Barfrariefont lefemlilalzleJans auoit efgard à l’ancienne amitié qui e con-l1

[crue entre ne: mendiez. Pour cette caufe nom efcriuifmer une lettre a la Royne d’An-

gleterre , de laquelle nous vourfifmespart: comme aufii de: commandement que noir?

nuionrfitiflr a ne: efclaues de Barbarie. Depuu eflarriuéa nofl’re fitltlime Porte vn

de: voflrer auecques rios lettrer , par lefcptelles nom auons cogneu que le: nojltyfnewud

auoient encores ejlé rendue: , Ü la continuation des rauager des Cour aires Anglais

0’ de Barbariefirr vosfitlziellr : Ayant bien confideré le refit du contenu , nous defi-

rom que vous ne doutiez nullement que c’efl contre nojlre intention , que ceux qui clef-

fendent de nofire oligflance moleflcnt lerfitbiefl: devoflre M aiejle’,en ramifiant auec

[expirant A nglo ir, pour participer à leur: butin: (9* larcins. .
Mufii ayant apprit par vos lettrer que noflre V iceéRri): de Tliune’i M ufiaplra

Bayle ejloit (le ceux qui s’entendaient auecques lefilir’lr anglois , nous fanons fariné de p

pngourternem en! , auecques commandement qu’il vienne rendre compte defir allions,» ,

a nojlregrande Porte , (9* auons eflalzl) en [on lieu vn autre V tee-Roy , auquel nous

auons expreflêment commandé d’empefilzer, qu’en aucune façon , Vos fifiefls trafi-

71(an par Ier lieux de noflre obeyjfancefiaient mouflez. N ou: auons aufs’ipriue’ Sol -’ ’

man B40; no [in V ice- R0] affliger , pour le: mefcontentemenr qu’ila donné à relire a,

M hurlez?commandégu’ifayt auflià venir rendre compte de fer deportemenr,ayanl
mi; enfin lieu un autre V tee-R9 fort prattique’ , qui fiait a?” cagnai]? le refluer? qui:

doit à l’ancienne amitié de nos M aidiez , nommé l’Albanou M onfi» ,-duquel D 1 È V”

A augmente dignité. Nour auons aufli ordonné que Cerdan Bafl’a , q-deuantqnoflrë , r

r

l - r

ne: a" d
M’a...
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V ire-R9! ,- apr à venir deuant le tribunal de nofire iuflieepaur m elireplaint, il)
il a quelque temps, g-deuant voflre. Ambajjadeur , gant commandé tret-exprefiq
Efiment a l’Admtral de normers , Smart Baflà, adefatre conduire les vns’Ü’ltI ana

-1 ms." . ,. U . çQuart à ce qui regarde le particulier. de: Anglais , il ne noua que feuillé bonnejiel
deuoir efcrire au nouueau R9) d’ Angleterre auant qu’il noua en gr ej’ert’t a naval

;, vu Amlafladeur au Serrail deuaflre heureufiParte , pour renouueler les capitulations:
que la .qune deflun lie auoit auecques najlre hautejfe. N alu naiujômmes contîtezdei

commander à nojire prudent (9* valeureux Vizir 4417417384]; , d’efcrt’re audit? R90!

l d’Angleterre en noflre nom , qu’en casqu’il defire nojlre amitié, il e]? necejfitire qu’il n.

tienne cr emfefche que fer fidu’ells najaflentplm de caurjêsfitr ne: mers , nitrer la pra-

ttfiation qui luyfirafitille , s’il entend qu’aucun de [et fuit-cet: tommettent l’aile din-

flilitéfitr ceux qui fi trouuerantpar les lieux de najlre Empire, firent retenu: auecques

leur: Vaijfiaux a facultez , qui fieront diflrièuierà ceux fui auront receu quelque

dommage d’eux , Crfiront cbafliezpour retenir les autres e malfaire , noue ejlant
lulut ayfê d’en vferainfi. Toutes-fait ayant remis le fait? de cettenajlre refilution aux

relfancer qui nous firentfaifie: , noua le: attendrons. Accompagnez , [ivoire Iecoufiq
r derezà propos celle de nojlre grand V izir au Roy, d’Angleterre de’l’Vne des voflres.

N au: vous enugion: aujîi nojfre lettre Imperialepour le R9; de Fez , afin qu’en ton-

fideration de noflre amitié ilempefclre que [esjuliieé’fs n’acheptent les Françoit,-0

4 de mettre en lilerté ceux qui [a trouuerent par les lieux de fin oieyflanee , aji
qu’il fiat cogneu à 1m chacun , le au que nouafiu’fins de l’amitié de vojire Ma .

’ N ou; auons de plus ,filon bajlreprt’ere , pour arreller le tout: de: Vallert’er (api

raterier des Anglais , enrayé CXPi’CI commandementd tous les gouuerneurt de na»r a

; tirer Üportrpourfiire malle recherche de tout les vatflêaux (y des nations Chie
gfliennes qui arriuoient é: lieux de leursgouuernemen: , de voir notamment quelletmar

chandifes il: apporteront, (r en que]: lieux il: aurontchargé ; le: obligeant de faireça-q

à raijlrepar tefmot’ngr quel eflleur deportement , (a. au au qu’ilfin’t contraire à la preuq

l ne qu’il: produiront, fi trouuanrlmal-fitifleurs, (a: que les marchandi et qu’ilrparteui
l agent riflé prifis é: courfis , qu’ils fuient retenu: auecques leurs vaiflËaux , (7’ de ce qui

l fitrouuera dedans , qu’il en fiait donné aduis a nojlre grande Porte. N ou: auant cant-l

l mandé à nofiliâlrgouuerneurs ce qu’ils doiuent faire pour auoir mgen de faire cbajlieq

1 ceux qui fluor ombre de marelrandifisfont les Courfizires. N am auons aujs’i ordonna

’ duos ier-Kg: de Barbarie (’9’ autres nosfitbiefls a officier: qu’ils [e gardent de

i permettre à qui que eefiit d’aider en courfi,fanrprendre lionnes vfiflïjantes cautions

q d eux , afin qu’ils ne commettent acier contre la fa J puèlique au dommage de Vos fid-Ï

iec’lr,(9’pourplua de facilité, que [expurges c925: d’eflre refinanfiblesa tenus de relire-3

ffenterler mal-faié’leurs. P ren ex donc marante que e’eflcontre naflre Volonté quevos;

fubiefirfimt mal-traitiezpar les lieuxde noflre obeyflance. a ’ -
l guarani ce que defirez qu’il je fief]? vne reprefitille fin les marchand: Anglais pour

par)". les dommages que vorfitlriefir ont receus de cette nation ; il m’a [entablé necelfiu’reî

d’ attendre la re ante dudifi Roy d’Angleterre, lequel lardant d’enuryer Vu vint-È

F bafllrdeur au finît de noflre heureufiIPartepour renouueler l’ amitié commune auecques;

P quaume, 0 manquant au [endiable de [e rendre fiigneuxrd’ empejilier M, i .

r ’ - ’ f t flânât.

r , h . a!i q l ,-l . ’l ’ Ii

r

l
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des Turcs,LiureleptieÏme.’ 1059; , «
fibiefl: ne commettent plut tant de mefme , a" ne fifint de: courfe: par le: [ceux de
noflre oêeyflîznce. Selon Iafromef]? que noue auons cy- deuantfizifle à Vofïre M 414k,

noueferont retenir tout [et onglon quifi trouueront par nofire Empire , ferlant reé
mfit’llefitr eux , iour Ïentiere valeur de ce qui aura eflé vole Üdefrede’ 4 votfitbj

i a: , le: c ainer comme finirez du nomérede ceux guifont confiderez auec

noflre hautefle. ’ ’ .V oflre M 45:15 de fi: part, trouuera un; Îimitatian de: Empereur: et meule, Je

faire au de nofire amitié (9* de la conferuer durement, cmfefilldnl’ qu’aucun de Va u

filmât n’ayt à [cruir nos commun: ennemi: , ayant apprit pue Éeaucoup tir iceux , con- il rampenu,

tre le deuoir quife doit a noflredtfle amitié , vont au [eruice du Ra] de Vienne. Tel:

ne me fine pas feulement defferuice, maie]; voue le confiderez , Vantnuferuice de: ma

nemit de voflre grandeur. C et? pourquoy Vous vous deuezfeiner Jempefcber leur: al -

Ie’et , (y arriuantque quelqu’Vn, contre vojlre commandement, y aille; vous datez

faire con fi [quer [et bien: , (9’ retournant du lieu de voflre olztyjfince , le faire chnfiier, . .

afin defiruir Jexemple aux autre: defit’zgffans. Efcrit au commencement de la Lune fi

Reboul-Euel.

En la lettre que le grand Vizir cfcriuitau Roy d’Angleterre par le com-v Coma de 1,

mandement de [on inuline, il dicl que iamais le grand Seivneur ny les Em- lïïâ 33g;
pereurs (es peres,nlont tramé alliance ou amitiéauecques lis Princes Chrc-ncriuit lau: rît

Riens, foubs condition qu’il full permis àlcurs fubieâs de faire des coudes. mg «en i ’

à: pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en tonte (C111

roté a: liberté : que les Anglois qui venoient autres-fois en cette mer foubs
la promotion de la banniere de France , ayons defiréd’ellre feparez , 8c d’3.

uoir vne banniere à part , Sultan Amurath le leur auoit permis, à condition
qu’ils le comporteroient felon le refpcél: qui le deuoit à l’amitié d’vn fi

grand Prince. Œe depuis foubs couleur du commerce ils auoient pris , liie-
cagé à: volé plulieurs marchands , tantTurcs , que François , 84 Venitiens,

au grand preiudice des droiâs du grand feigneur 8c de [amputation , qu’à.

cette occafion il luy auoit commandé de luy clcrire , puis que la frondeur
8e honneur de fou Empire ne luy permettoit d’cflre le premierâ e recher-
cher. Q’auant la mort de la Royne d’Angleterre , il luy auoit ennoyé vne

lettre, pour liaduertir qulil elloit refolu de faire arreller par droiCt de re-
prcfaille , tous les vailleanx qui le trouueront en cette mer appartenans aux
Anglois , à: les employer au defdommagement de ceux qui ont elle rui-
nez ô: de p rcdcz. qu’il continue en cette refolution, s’ilne luy plail’r d’em-,

percher telles courles 8c pirateries: par ce que la hautellc ne peut fupporter
que ceux qui recherchent [onomitié commettent en fon Empire aucun
acte d’liolhlité , ny que ceux lelquels y negocrent loubs le: foy publique
[oient ainfi traicÎtcz, client refolu dieu commander le chalhment auecques
toute rigueur fans exception de perlonne ,ny de ceux mefmcs qui feront
de la nation de cel uy qui aura volé. Et pour conclulion , lalettre de CCVl-v
zir finillbit en ces mors : Pantin: vous vous refiudrez à ceqniWusfira mile a! Q.
honorable , n’gfldmfm, [dg-ace de DIEV difficile a mon inuineilvle Empereur dm vfer.

«fifi, 31 430M"; WJ r, "ripant-gpgnrjpourueoirfilon qu tlfira deratfim. u V l

’ ’ . S S S [il 1)

l Ainlî appelle: i

.LAA .4 -.-F.L-.
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Jo 6 o. Continuation de l’hil’toire h a, . à
Par ces lettres on peut voir clairemenr’l’efi-ime que cet Empereur Turc

faifoir de nolire Roy , puis que fur fa (implelplainte il fit Manfuls des gen.
uerneurs ée Vice-Roys pourauoir manqué au deuoit de la f0)! publique,
8c à la proteâion des marchands François, lefquels depuis le Roy Franc

I çois premier, ont tenu boutiqueen Alexandrie ,au Caire, à Barut 8c âTriq
oli, aufli bien que les Venitiens 6c G eneuois,& n’ont pas moins de credit

. a Fez ôtai Maroc que l’Efpagnol: Voicy le contenu de la lettre qu’ilefcrjuig

au Roy de. Fez. - a r l
g LETTRE UV GRAND. SEIGNEVK
l a ’ * I au R9 deFeze
ILettre de Ma Q Vues-heureux, puifjant, illuflre, magnanimegm glorieux Prinœ,Iegtand
:31?!" W Amer Kg; de Fezjyeur (y film eternel: Nous auons enrê’duplufieursplain l
î ’ 3 i w tes du Roy de France, contre les finitude Thunes, d’ Alger , (y’tlevotPro-

uincesfinitimes de Babarie, quefins confideration de l’alliance d’ entre nous (9’139, ils p

,pillent (r rauagent les nauircs de [et [alitas , les prennent prifinniers, s’ils ne
i l :fintpelerins, le: vendentcomme efclaues , aux peuples de Vos Royautnes. Cliofi du

v tout ennemie de nojlre intention , qui veut que les François [oient craillez ranime me r
I naturelsfulziefi: , en tout noflre Eflat, pour le râper? 01’ amitié de tout tu? entre-4

l tenue entre nos ayeuls (9* le: Roy: de France. w nous auroit efineu: de r les p
p Baflàts Ügouuerneurs de nos villes en cette Prauincepar la priuation de leur: charges

i a" dignitez. Et outre d’ en donneraduua Vollre dignité Royale , a? la prier qu’à f 4:17 a

p uenir , non fiulement elle empejclte qu’aucun F rançon ne fiait plus Vendu cantine efclaue; 1

en je: terrer, attendu que cette rigoureufi achat: repugne a la flâna: iufliæ que nojhe ;

grand Prophete a mie en noflre dextre pourl’exercer : mais outre qu’elle renfla)? libre: .

tous les F rançon efElaues qu’elle trouuera dansfi: terres. Par ce moyen vous nous fe-

- rez vnfiruice agrealzle, qui nous tefmoignerd le defir que vous auez que [alliance antia

que d’entre la maifôn Othomane a les Roy: de France, demeure en fin entier (yen

fit perfiélionfi la gloire de l’un a. l’ autre Empire.

Mais ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic qu’il le grau?
une, ne", fia , car ilauoit cité tellement difpofé par l’Ambafladeur de France , pour

If: :33 lors le fleur de Breues , que li la malien d Auflrtche cuit eu autant doton- .
1, Pu, me; fiance auecques celle de France , comme nofire Roy s’y employait lince- l
:3353: k rement, la guerre de la Hongrie le fait conuertie en quelque paix ou rrefue p

honorable aux Chrefiiens , se cette Prouince cuit recueilly le faire de
cette ncgociation : car pour monfirer que Mahomet y vouloit entendre,
se qu’il defiroit terminer cette guette , il fit prefent à l’Empereur d’armes

a; de chenaux, 8c à l’Archiduc Matthias d’vn riche habit , mais on ne peut

uiiiieiiaÊËÎ rien conclure , la guerre continuant plus forte que deuant Les Tartares.

"me i efians auecques vne puilrante armée en la Hou rie, principalement aux
enuirons de cinq Eglifes , ils auoient entré dans ’Efclauonie, 8c yauoient

A. feria de grands rauages , ayans pris huicït chafteaux , brull’e grand nombre
de villages , emmené plus de huiét mille aines en captiuité, 8c pris grand:

7 w Quantité de beltail , mais ils furent reproull’ez par C oleniche , qui les (ledit ï

l7 , CRl

pas an



                                                                     

0 ’ Ildes Turcs,Liure feptielimeer . ioôl
plufieurs rencontres , print encores quelques places fur les Turcs, comme

Ranges des
oque,Boulleuenat 8c autres petites places:mais en fin le nepueu duCham Tarzan: en

des Tartares qui elloit pour lors comme prifonnierâ Confrantinople,
ayantrrouué moyen des’cl’chapper, elloita lé fut lesterres de (on oncle,

8: y faifoit de grands remuëmens : cela fut Gaule de le faire retirerpout

lors. ,Or depuis que Mahomet auoit faiél: mourir l’on fils, il relioit deuant
. tout melancho ique , (on: de regret d’auoir faié’t perdre la vieâ ce ieune.

l l’Efclauenie2

Mahomet de;
une melon-, Prince , ou pour amultitude des affaires qu’il le voyoit-fur les bras , car la chdiqœdc,

gguerre dePerfe continuoit, celle de Hongrie ne pouuoit prendre de fin lehmon
,encores qu’il cuit recherche de paix les ennemis , es rebeles continuoient 1

: leurs menées en l’Afie , les feditions arriuoient arcure heure en la ville 86
en [on propre Serrail , il fe VOyoit foremal feruy des liens , chacun recher!
à chant plufiofi [on profit que le bien se la tranquilité de l’Empire. Toutes

l ces cho fes,dis- je, le rendoient tout cha tin: 8e fur cela la pelle citant pour
lots à Collantinople , le vint frapper iuëques dans ion Serrail , qui luy fit fi-
,nir favie, auecques la fin de l’annee de grace mil fix cens trois , de l’Egire

de (011,513,

Mahomet
mon de pellet

n°09. 6c felon es autresrou.de fontegnele 8. &defa vie le [cant aux
Siege le Pape Clement 8. du nom, en l’Empire Rodolphe, 8c en
i France Henry le grand. On remarlqua du temps de cet Empereur; queles,
,Turcs fe commencerent à familiar
les traiéter plus doucement.

i O
w

FIN DY SEPTIE’SME LIVRE;

sssmüj

et d’auantage entiers les Chreflçigns , se Ï
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1062. ’ confiderations fur

l s il” ’ à; ” * i . «à 2 L.

V SVR LES ACTIONS’PLVS ,
i SIGNALEES DE MAI-IOMET TROISIESME ’

du nom , dix-fi’ptiefme Empereur de: Turcs contenues en
ce [Eptiefme Liure de la Continuation de l’hijlat’re

des Turc: , par lejèuelles la Iuflice par
Prouidence de D I E v peuuent

s dire remarquées, 1,. ’

. L n’appartient gu’âl’eterneISadai, qui lèul ell- (qu

à à fifantâfoy-me me, de remedier aux choles plus
deplorées ,par des moyen’s’du tout inefpetez : car

k cette eternelle 8e infinie puillànce , quelesanciens
. Cabaliltes Hebtieux reprelentoiët parce mor dur

g 7 Âgld, ne faifant rien qui ne reliente touliouts la
hautelI’e de la Maiel’ré, pour faire cognoil’tre de

U 5l, plus en lus aux hommes leur l’oiblelle 8x: l’on re-

t dourab e pouuoit, vl’e ordinairement des choles

- de milere. Vn coup de verge peut tirer des ruill’eaux d’eau vine d’vn rochet l

article 8c l’ec , pour abreuuer aux delerts les enf . ns d’lliçael : 8; des cheueux

font luHilans pour prendre vne memorable vangeance de cet impie 8: tec
bele Ablation. Mais quels citoient les H ongres 84 les peuples Chrellicns
des enuirons , du temps du regne de MahOmet troiliefme, linon des ro-
chers d’opiniallrcré ,, endurcis en routes fortes de vices , qu’ils aualoient
comme l’eau? 8c leur foiblell’e qu’ePtoit-ce autre chofe que des cheueux en,

comparailon de cette grande puifl’ance de Turcs 85 de Tartares vnis en-.
- lemble,qu’ils ont eus tant d’années furies bras? Toutes-fois ils ont plus fait

auecques de petites trouppes contre cet Othoman , qu’ils n’auoicnt faiâ

auecques leurs plus grandes armées du temps des autres Empereurs Turcs,
faillant voir filon l’abondance de l’a milericorde à ces grandes puillances

terrellres, que les Chrelliens elloient inuincibles , quand leur D r E v com-
batoit pour eux.Toures-fois afin que l’infidele ne blafpheme point contre

, la brucelles; qu’il lçache que D r E v cil: fanétifié quand il le vange du mel-

; chant , qui a mel’pril’e l’on lainât nom z cette vangeanee le l’ail’ant touliouts

glauefcquestresfgpande initie: ; voyons les aérions parriculieresêegrisard?,
des

l .i

’ l

l

l



                                                                     

l’hlllZOII’C desTurcs. ,1 101T
3 des Turcs, la vie 8c la conduiéte de leurEmpercur: car nous les trouueron
; en pareilles fautes que nous auons ey-dell’us oblerué auoit ellé les Chre
l Riens , i’entends encores l’elon leurloy, 85 cela ellant , li on n’en eulltir

l quel ne challiment , il eult lemblé qu’il y eu’ll eu de l’iniullice , ce qui le

roita l’utde. v ’ ’Tout Rgaume en fi) diuiféfera defiile’,dll’oitla fouueraine Verité: mais qu

t n’ont point fanât les Iennitzaires durant la vie de cet Othoman ? dés l’on ad

Ï uenement âl’Em pire ne firent-ils pas deux lie-dirions en luitte l’vne de l’au

tre , pour auoit cité elleu fins leur (ceu, 8c depuis encores lors que l’El’ra

alloit le plus affligé? Quoy ! ne furentoils pas tous prells de depoler leur Em
creut ,s’il le fait opiniallzré aleur faire reliflancee il ne fut pas iulquesà l .

Femme 8c a l’on fils qui ne conlpirall’ent contre luy:d’ailleurs tous les Ball’at

6c principaux officiers , gens corruptibles qui riroienritoures mains , qu
n’auoient que leur interelt particulier en recommandation, plus porte
d’ambition qui: de delir de conlerucr l’Empire: les places le plus fouuen

mal gardées , fans hommes , fans munitions, abandonnées, mal dell’en

ducs , eux-melincs fans cœur, qui trembloient li roll qu’ils voyoient leur
’nemy , qui n’ofoient entreprendre que les choles tres-afleurées,ny defien-l

dre, que ce qui elloit de icy-mefme inuincible, qui,quoy qu’ils fuirent les
plus orrs , le deflioïent toutes-fois touliouts de leurs forces , melmes en la’

prefence de leur Souuerain, en la bataille de Kerelih cri ils demeurerentles
vainqueurs plulioll par bon-heur que par lcience , car li les Chrelliens -
enflent falot alors leur deuoit , tant s’en faut ne les Turcs fuirent démena;
rezles vain ueurs , qu’ils enflent louff’ert la l’alusnotable 8e lignalée d’ell’aiul

ôte quileur(loit iamais arriuée. Mais le pillqge qui aueugla la railon 6c les
yeux du iugemcnr des loldats Chrclliens; ut caul’e de les faire ouurir au):L
Turcs, pour les l’urprcndre âlcur aduanrage , 8c leur rauir non feulement:
l’honneur à; lerrophée qu’ils pouuoient etiger l’ur eux, mais encores les

biens 8c la vie : encores ne manquoient-ils point de trouuer’l’ouuent des

traillres parmy les Chrelliens , qui enlient peu donner beaucoup d’aduan-a
ccment a leurs allaites, s’ils eull’entvoulu le feruirâ propos des occalions: il

Cllvray que quelques-vues delenrs places furent priles à force de valeur:
mais plulicurs autres aulli furent perdues par mauuais ordre, a pour n’aî’

uoirol’é renirtelleâ l’enncmy. ,
Quint à leur Prince ,c’el’toit encores pis , car comme il elloit naturellea’

ment porréà la cruauré,& que paraccidentils’adonnaâla volupté,ilelloid
bien mal-ayf’é qu’il fifi iamais rien quifull digne d’vne loüable repurationzl,

vray Pharaon qui s’endurcilloit au chafiiment. Carde quel Heau n’a point;

fille aflligé (on Km pircêduranr u’il a regné il a eu la guerre enHongrie perog

petuellemenr,ori il lemblc que’les liens veulenrioüeraux barres,maistou«
tcsfois plus à londefaduanrage qu’autrement. Celle de Perle oùilne fur ia-

mais vainqueur , la rebelion du Scriuan , les leditions des Iennitzaires , la
perte de la Valachie , Moldauie, &Tranlliluanie,’Prouincesli necell’aires

pour la nourriture de n ville de Conflantinople z le del’faut delqnelles inti
taule de la perpcrucllc famine qui y fut , qui engendra aptes tant de plainj’



                                                                     

l

un 6 .4 , ’ ; C on fi’dCfâthl’lS fur

"nec « .: w w r a" enfer e --- W-ictmât-«œi- -res contre luy. Ilne refioit lus que la peffe; laquelle recommença Plus
p lieurs fois rôt fort cruelle, fi Ëien qu’à "la dernier: uygmefine ne s’en peut
i garantir qu’il n’en fui’tvai’tteintdans [on Serrail , à: qu’elle ne le fifi mourra,

a Ad’iouflez à cela tant d’afiroris qu’il a receus par les ficus-,1, iufques ale con;

Z traindre à bânir fa propre mere,po-ur le moins en apparenœfl à faire mon:à
1 rit ceux qu’il tenoit les plus chers Prcs’db fa performe , 8e ce i ourbbeyrenî:

l Cores à la volonté de Tes chetifs efclaues: àdiouflez y qüe fa emmi: confpiu;

recentre luy, (on propre fils afpire à fa couronne, Be pour comble defimi-s"
3 [etc , il cit contraint de traiéïer de pair à pair auec ues fun efclauc manoir
Î pris les armes contre luy , 85 au lieu dien’ prendréla raifon , de de uy faire?

, , fouflrir le chafiim enr qu’il mentoit, il parle à luy comme ayant crainte de
I l’offencer,& luy donne-comme pour vne recom pence de [a reuolte,legou-
; nernemenr de Bofnie. (miel creueicœur luy efioitece encores de le voirlî
lmal feruy partout, ô; d’eiire quafi contrainétde iedefiàire de ceux qu’il

venoit d’elleuerâ quelque dignité par leur mauuais gouuernement2n’e4Ï

fioiræepas bien achepter les voluptez qu’il prenoit en fbn Serrail? ne pouâ
i noir-il pas veritablement dire par experience 5 que la nature humaine n’eIE
point capable d’vne ioye pure ô: fiinplePVoicy encores comme il a eiléiuj
fleurent 65 feuerem’ent charmé de tous [es crimes; Il tif cruel -, ce qu’il’fai1

au: auparauant que de venir à l’Empire le tefmoigne allez , 8; on luy matras;

cre [es fubieéts de toutes parts,il entre mefmes en quelques appréhenfionsq
de la mortâ cette derniere:fedition des Iennitzaires. Il auoit faiâ des Inc-Ç

r i nées du temps de [on pere, a: fou propre fils confpire contreluy : il efioit
adonnéâ la gourmandife, 8c la famine fut tout le temps de fou regne, prin-i
cipalement au lieu ou il demeuroit : il (e pert en (es lubricitez , à: au feu de
a concupifcence , se le feu pefiilentiel enuoyé du ciel le vient choifir dans i
[on Serrail; pour luy faire fentir ne puis que fa pufilanimité fembloit l’ai:
[curer contre les armes 5 (car il neïut qu’vne fois à la guerre au fiege d’Agria

ou il penia demeurer) à: que fa richefle le garantiffoir de la famine, que la
main du grand D r E v efioit airez puilrante pour le chafiier’ feuerementau
milieu de toutes les voluptez , car contre ce Beau fi redoutable; ny les gar-

. , des de les Iennitzaires , ny les triefors de ion Chafha n’eiloient pas fuifilàns

I pour le garantirwoyla comment reluit par tout en cecy vne ruts-grande
milice, à: vne tres-admirable Prouidence.

Car comme les Turcs commencerenrâ degenerer de leur ancienne diî
fcipline 8c obeyiTance , aufli canèrent-ils de conquerir a a; de faiéî: remarâ ’

.quez depuis Solyman, tout le progrez de leur gouuernement; vous n’y
trouuerez queprifes a: reptiles de placesqui auoient defia eiié foubs leur
domination, excepté l’ifle de Cy pre , (ie parle encores en ce qui concerne.
la Chrefiienté)car n’efioient-ils pas venus iufquesaux portes de Vienne du
temps de ce grand Empereur qui yauoit mis le fiege , 8: Malte n’auoit-elle
a pas cité attaquée a toute la Hongrie leur obeylioit , quelques villes excep-
1rées: mais qu’efloit-ce aptes de fi qrandes conquei’tes , vne telle diuifion
2 entre les peuples , 85 ayant vne faci e entrée , voire plufieurs retraic’tes tresa

curées dans le pays , sîilfufrvenu apres Solyman vn Selim femblablfeâ
,, "hui f a W m A V N a Or
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lonayeql a: a l’on pere ? en quels termes enliions neus ellé reduiéls , nous

qui ne po unions nous accorder enfemble,chez qui l’ambition regnoit plus
que chez l’ennemy , mais feulement contre les nolires,ear on ne l’el’oucioit

pas beaucoup de l’e mettre en peine de recouurer ce qui elloit perdu,pour4
ueu qu’On peull conferuer le relie 8c viure en paix auecques celuy quile
deliroit de tout (on cœur , car toutes les guerres u’il failoit, n’elloient que

pour contenter les liens, non plus ue les l’ueeelléurs , pour le moins en la
Chrellienté z laquelle auoit lors vn on moyen de fecoüer le ioug de cette
domination,li vnie enl’emble elle eull voulu empldyer tous les efforts cona
tre [on plus mortel ennemy : car qu’elle commodité auoit-elle du temps
d’Amurath , lors qu’ill’e trouuoitprel’que accablé dela guerre des Perles: I

8; foubs Mahomet n’elloit-ce pas la melme chofe? on dira qu’elle a aullî

pris les armes , 6e que les entreprifes ont quelques-fois allez heureulement
reüllizmais que pouuoient les orces de la Hongrie cotre celles d’vn li puil’a

Kant Monarque z le nombre 86 la grande defpence faifoit perdre tout ce
que la valeur auoit peu conquerir , mais ie refponds que files autres Poten-
tats de la Crellientc le fullent ioinâs à ceux qui con uiloient pour lors af-
fcz bien les afi’aires,que n’eull’ent-ils point fanât depuis la pril’e de Belgrade;

iamais la Hongrie ne selloit veuë li bien vnie en elle-mefmeuny auecques
les voylins : car alors chacun confpiroit pour fecoüer le ioug de l’Empire
Turquef que , à: les peuples le reuolroient de toutes parts,li qu’iln’eull: fal-UÎ

h lu que quelque bonne ligue qui le vint ioindre auec eux, pourles fortifier, ï
" car alors ils eullent aylement reconquis ce u’ils auoient perdu.

Ne voyez vous pas vn Prince Sigifmon , allillé de les feules forces ,qui
chall’e, qui do mpte, 8c le deliure hardiment de la feruitude,vn Palatin Mie
chel de Valachic,&: le Vaiuode de Moldauie quil’ont le mefmeètous ceux.
cy li heureux que de Vaincre de tres-puill’antes armées 8c prendre de tres4

fortes places P que deuoitfaire SinanâTergouille &dtpuisà lainât Geora.
ges contre Sicilinond:qu’ellcs fautes ne fit-il point?qui e mouuoitâ ren-
dre li roll: l’efpouuente, ayant tant de forces 2 que s’il en auoit difperlg vne

partie,ne pouuoit-il pas lut les nouuelles des preparatil’s que faifoit [on enA
nemy, les rall’embler, s’il le doutoit de n’ellre pas allez puillant, que li le i

Tranlliluain eull eu des forces allez puill’antcs pour le pourfuiure, tonte
(on armée n’elloit-elle pas taillée en picces fur cette delroute, li les Princes
Clirciiiës leur eulsé’r faiâ efpaulezôç Ferrhat Balla n’auoit-il pas l’aime meil

me en la Valachie contre Michel Palatin, que Sinan contre le Prince de
Tranlliluanie. Et depuis deuaantrigonie, quelle lafcheté ne fit point le
Beglicrbey de la Grece 2 ne fut-il pas vne des principales taules de la perte
de cette forte place a à: en quelque lieu que vous tourniez les yeux , vous
n’entendez parler que des dellaiâes de Turcs, principalement en l’année

Il 9 5. Mahomet demeurant cependant enferré dans l’on Serrail , l’ans le
meller d’aurre chofe que de perdre le tëps en delices 85 vo’luptez. N’el’toiral

ce doncques pas vn beau moyen de rentrer en pollellion de l’on bien , d’a-

uoirtoutes choles li fauorables?d’oû vient doncques,dira 011,un les Chrea
[tiens ne les ChlerICilt to ut à feria 3 car il y a grande apparëce qu’ils efloicnt

T T T tr t i " ’
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affiliez d’en haut en ces pourl’uites , 86 on peut facilement urger que la
peut panique de Sinan ne luy ePr point venue par lal’cheté-de cœur ,luy qui ;
auoit faié’c delia tant de belles ch ol’es , a; conquis des places li inexpugna. ’

’blcs : ya-il apparence qu’il ayt euitéle combat faute de cœur, à: qu’il air

pris la fuitte fans fubieâ deuant ceux qu’il auoit touliouts pourfuiuis iuf- a
qUes alors,pour combatte lefquelsil citoit exprellement party deConllan-
tinople , fi ce nielloit qu’il luy a el’té baillé vn autre mouuement contre l’on

Intention.
.Ie tel ponds que tout ainli que les Turcs furent retenus du temps de So- I

lyman de conquetir toute la Hongrie, Cc qui leur citoit bien facile aptes la l
bataille de Mohacs , a; neanrmoins s’emparerent defort peu de places , ne l
fail’ans limplement que rauager 1ans s’ellablir, d’autant que cert’eProuince

deuoit ellrele theatrc ou l’eternelle Prouidence deuoit faire aroillre les
plus beaux aires de l’aiullice 86 de l’a mirfericorde,pour chafiierles,vm au;

« uorifer les autres , fans acception de perfonnes. Or comme vnbon pere dal
famille qui recognoil’t en fou enfant quelque mauuail’e inclination, aptesl
l’auoir chafiié,luy lal’che vn peu’la bride,pou.r cf pro nuer s’il a point changé!

en micux,ainli ce grand moderateur de l’vniuers, qui nous allaiâe plus [en-11

drement qu’vne mere ne laid: [on petit poupon , attelle. tout court laforcel

de nos ennemis , pour efprouuer comment nous nous conduirions en cet1
aduanragc , non qu’il ne cogneufi tres-parfaié’tement quels nous ellionsrl

mais, il citoit tres-necell’aire pour la loire de la lufiice , tres-equitable quel
nous fullions cogneus des natiôs, allât que le plus rebele à la fainéie voloncg

té,& qui ne fçait que blafphem et contre les tres-lain cites aâiôs , fceull qu’il:

: ne tiendro it qu’au Chreliien qu’il ne le rendill’ le vainqueur de les cane-l
Ï mis,pouru.eu qu’il le full de luy-mefme, Mais pourquoy ’eufi-il deliuré de!

p lèruirude , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté, 81 le depeflrer dei
’ tant de vices , auquel il citoit fubieé’t r I’ay delia difcouru ailleurs douve-l

noir quelcs Turcs profperoient en vneloy fi mauuail’e que celle dont ils
font profellion , 8e au commencement de ces Confiderations furla vie de
,Mah orner, ie dil’ois que la Iul’tice diuine n’auoit point cl’pargné les Turcs,»

quand l’e perdans dans la volupté, leur profperité trop grande leur auoitï
amené auec elle des cffcâs 84 des acres. d’infolence ,. pour uoy s’il c’hallie,

les efclau es (Scies mercenaires qui n’ont autre heritage que’la terre,laill’era»il

impunis ceux qui le difent les enfans de la maifon , 6:: aufquels ila promisle
cie 9 pourquoy, dis-je , lespriuera-il de leur bien pour le donneraux autres]

f qui ne vallent pas mieux qu’eux? Or que les Chrefliens ne full’cntaulli delï.
’ bordez qu’auparauant, il s’en peut voir quelques exemples parmy cettehi-

lloire , 8e fans A l’ortir de la Hongrie ô; autres Prouinces qui en dependentr
Ï ne les trouuerez-vous pas aulli-tofi qu’ils le virent le vent en poupe, anal
v. delbotdez qu’auparauant ? les feliins , les bals , les theatres 8c les nopces ne
manquent point tous les iours entre eux ,’ne le fouuenans pas , comme on
a dil’oitautres-l’ois de Pompée le grand , que l’onConl’ulat el’toit vne publi-

’ .2 que calamité, qu’aulli leurs trophées elloient touliouts erigez à la ruine de:

r leur pays , de qu’en cette calamité publique le pleurer citoit bien plus nef

’ Î l A ’ . i U V cell’airefi
I .
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cellaire que le rire , mais ces palle-temps leur coulier’ent bien cher, carleurâ
armée ayant perdu le courage, 8:: sellant comme noyée dans la volupté,
comme celle jadis d’vn Hanibal dans Capoiie , ils perdirent l’aduanrage
qu’ils auoient auparauant gaigné lut leurs ennemis; ce giron de Dalidaleur

olla to ure la force comme a vn autre Sanlon,ce qu’ils auoient de genereux

6e de viril le perdit dans cette vie elleminée. I
On diâ que les abeilles delirent fort la fleur du bouys,mais comme elles

en ont lucé, l’odeur en ell: li forte, qu’elle faiâ aulli-roll: mourir tout ce

qui elt dans la ruche , ô: galle la douceur 8c la delicatelle du miel. Il en elt
ainli de la volupté z mais li outre ces choles vous delirez les remarquer plus
particulierement, voyez leur trahilon a lauarin, leur auariceâ Clilla, 86
principalement à la bataille de Kerhell, qui ne lut perduë pour eux que ’ ,
pour la trop ardente allcélion qu’ils portoient aux richelles; Pourquoy a
doncques les deuoit-on el’tablir lardes londemensl’olides &lur des cc.

r lonnes de Saphirs , comme diloit le Prophete, &leur donner des boule-
uerts de lalpc ? la com parailon de l’araigne a vn homme auare , me lemble

fort propre :on l’çait allez que cet animal conuertit toutce u’il prend en
Venin , 8c les richelles a l’auareluy l’ont poilon : tout le trauai de ’arai ne

el’t inuulc a qui que le puille elire , &ne trauaille que pour elle: de me me
cil-il de l’auaricieux : mais pour rapporter ce la au pallage que ie viens de dic

re , l’a rai gne quand elle e aualée, porte principalement l’on poilon aux
yeux ç or eli-il qu’elle meurt a la veuc’ du Saphir, quia cette propriété d’illuc

miner la veue’ , mais y a-il rien qui aucugle tant que l’auarice ô; la volupté?

Illemble donc que ce loitlâle leus du Prophete, le fondement principal
de tout l’alut , lem en ce que ie tolleray toute lorted’aueuglement, se pour

ce faire ie te donneray des lumieres qui colleront tous les nuages qui t’oba
leurcillent la veuë , a: quant a ce qu’i dia: qu’il leur feroit des colonnes 8e

des bouleuerts de lalpc,c’cll: ce que l’aigle des Euangeliltes a diét depuis

que les colonnes de la lainâe Cité elloient de Ial e, d’autant que la pro-
prieté de cette pierre elt d’arrelter le lang, auquel ’ame animale ait la prin-

ci pale relidence, conduié’te ordinairement par les lens,lel’quels il faurmor-

tiller necellairement , à: les auoit melmes tous mortifiez,pour leruir d’ap-
Puy 8: de loullien à ce lainât Edificc. Ceux-cy donc qui elloient tous aucu-
glcs , ce qui le lailloient entierement conduire par les leus , comment les
eull-on billé cllablir? qui voudroit rechercher tout ce qui le palloit lors
parla Chrel’tienté, trouueroit qu’iln’y auoit gueres d’endroiâs qui n’eull

ent il elchy le genoüil deuant Baal, 56 ni adorallentle Pere en elprir se ve-
rité, ie veux dire fans hypocrilie , musclans m’arreller a cette recherche, qui

outre la difficulté ne feroit peut-cllre pas (ans peril,ie diray qu’il citoit bien

à propos que les Chreltiens ne l’ullent point du tout deliurez de leurs mile-4
res , puis qu’ils s’en rendirent indignes , mais qu’il falloit aulli qu’ils eullent p

qUelq ne aduantage lut leurs ennemis, car leur luperliition,ou plul’toll leur l
infid elité , leur auoit faiét croire que cet Empereur Turc leur deuoit faire

beaucoup de mal à caule de lon nom de Mahomet, mais pour leur faire
,voirleur vaine penlée,ils luy en firent beaucoup loullrir. "l

TTTtit’rj” i
l
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SON ELOCE 0V SOMMAIRE
DE CE qyr S’EST PASSE’ DEPVIS SON

l aduenement il l’Empire, iufques en l’an 16m

’ .’ à; 0A conceplion de ce grand capitaine Regulue’

" Ï * (flairplueprofondequeneportoientlesmy eres,
. i. ”’ dele Religion dantilfiifiiitprofifiionzcur en

Q, r p l’entrée triomphale qu’on lu) fuifintà Rome

fi, i pourlnmiliairequ’iluuoitoltenuëfierlesenneâ

, . mu,4ulieu d’entrer’encettepompeub’fitporler

-’ l [on imageai cire, commonduntqu’on miflfipt

fi flambeaux de feu nupres, gin’quefbndnnt’

lors qu’efle entreroit en le ville, ilreprefenrnfl
par ce: emblefme l’inconffuncec’y’mutulilite’dele nature laumuine’,(9’,

combien on upas defielieâ’de louer on homme duranrfi oie, n) de le
llaf’mer encores moins,puzîe qu’ilejl comme rmufle»ripailleurs? (ffi

finir en sur: infini , ë ne demeure iamais en on efiflmufii n’a-on tu;
mais accouflumld’eflimerny mqfiriferrvnfruiél qu’enfifnifin.Mnir.

«le de l’ ham me efll’ immortalité, comment donc pourrirois difcourir

des riflions de l’ Empereur Achmur,qui non feulement oit encore, mais

gui entre en lapremrere courre defon Empire? Et defhie’fjinow nous,
on: louer lu prife de l’ijËgrnde, N ouigrucle , le mortifiant? Thomne,

N ejlnd, Preslurg, Toru,Srrigonie, N olmjie (y nutrerplnces en H on-
grie, auec les reuolm de la M oldauie, Un litchi: (’9’ Trunfiilunnie , ne

trouuero ns-nouepneplw de filin? d’uccufer les C brejlienr de leur: fia

dirions , de leurs nmlirio n: (9’ de leur: reuoltes, que de donner en cela le

rilrre de mon ce aux Turcs , qui trouuerent toutes chofis alorsfidia
[fifres à leu r: intention: , que d’uutrespeuples moins entendue qu’ils nei

[ont en l’a rt militaire , en mflentpeu tirer wnfimllallefuccez. Blufi.
nierons-noue aufl i les defiuicîes 50k: pertes qu’ilufiufirtespurles Fer:

fis, qui rap rindrent Tau ris, E rtzcrum, (yprefèue toutes lesplnce: que
[on uieul A mu rath uuoitfirryfe’es dans le pu): de [es ennemie, puifiyue

letout aduintpluflojlpnrlu nonchalance defon deuunciere’y les [mité

tiques que les prin cipuux clefon Empire auoient nuer les Perfes quepur
fifuiire : comme on peut dire encore le mefme du Enfin il H ulep quifi
reuolru , Üuynnrpru Dumas (j Tripoli, fi rendit le muiflreoletoute
la Syrie, de [fit enco res de "es-grande: (ypmfifunrer armées qu’on nuoit

enuoje’er contre luy , car ne rapaillant encore: la voleur des gouttera

T TT t tr if) ’
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l murs de [es Trouinces , il ejloit hien wifi»: nuhle de les employerpremie-

rementdeuunt tout autres , mais en fin celuy qu’il choifit pour chef de I-
j cette guerre en eut la ruifan , (9’ contraignit le rehele à venir demander

ï pardon , ou la generofitéde Cet Empereur fut rqmarquuhle, leggins,
ï pardonnéfijincerement , qu’il le refluhliten tomfes hiens,muu aujii oui

l’accufi de crudute’pourl’nuoir fuie? mourir , le ÎBufu Cigale (5’ quel-

? que: autres, comme d’amours on peut dire qu’il nuoit des raiforts tres-

ïr iufles pour en wfer uinfi. Retenons doncques en fifiend le iugement que

nouepourriomfuirefurlu r«vie de ce M ont: rque, iufquesà ce queperle
fin d’ icelle onpuifleplue clairette ent cage: ogllre le fitnds de fer intentiom.

Mais quelle plus ifluflre 55’ immortellegloirëfiuurait-il ucquorirque
’ celle qui le pourroit faire viure dans l’etemite’,fipur rune infinitive:

troc-[Erin «fie il fi defiihufiit defiin erreur , pour recog’notjlre (9’ adorer

’ celuy à qui toute puifimceefldonne’e au ciel (9’ enlu terre, (jpurlequel

g fiul il peut iouyr d’une eternedefilicite’. G a A N D P a r N c a , fi reput a

l de lignes ont l’hon neur depuroijlre iamais uuxyeuxde mofle? Muiejle;

li comme itfl’d] qu’ellen cognoiflimce de ce qui [rafle parmy les Chre-l

îliens. permettez-mg de lu] dire que cette wiflairefiroit hien plut ji-
l gnulée que toutes les conquejles dejèsdeuunciers, a qui lu] engerait
hien d’autres trophées que les hommages de tuntdepeuplesqui courhent

fiiuhs le ioug de fin fieptre. C là l’Ort’ent de wqjlregloire, quine doit

uuoirmmuu defin : Cardervomurrejlernu Paradis, .ue troue-promet
g celuy que mon; tenezpour weritehle , 55’ qui 710.wa iâîquedesmen-

’ finges , ne payez-00mm; que lesanimuux [capitu farouches de l’A-
1fiiqueioujfintd’wnpnreilcontïtement que celuy qu’il donnai l’hom-

’ me, qui renifle du tout nuxfens. corporels [enflant l’ume en amende-

quefle neanrmoins, [clan le [uniment commande tout les hommesdoit
me rcher au premier rangfl vompromet toute méfaire contre [es en-

, nome? , ne voyez-vampa»: que votre n’uuereu uduu-nc’ervn adoptait

’ tant damnées, au temps mefmesque noue ditons lespluefbih «.9115: ne

L en? point efio rce’defnire le grand M onurque Solymien contre la oille.
j de Vienne qu’il a ufiiegée, contre l’Ifle de Malte dqfenduepnr trempoi-

’ gne’e degen s .? apres tant de conquelies n’u-ilpeu elle’contrnineîde recu-

ler ? Et mitre uyeul Selim, quels rauager n’a-il point fenil flaire dansle
lgolphe de Venifl’ .? man tout cela n’arrien uduunce’ leurs afrites: ce [ont

des hurriere; que le Tout- uiflàntu plantées en ces trou stridulât, pour
l mon! direque tout uinfi qu’il a donne des hornesà la merdes l’influnt
Ède fit Marion qu’elle n’ofi trunfgrwferfiensfi: permiflion , quetout de

rimefme vojlre Empire ne [cureroit maintenant r’uccroijlre d’unpoucede

V Éterre denojire cojie’nu delà de ce que ie mon: de dire. Et pour ’00"! fil"

1 v " ” ’ mon



                                                                     

des Turcs,Liure huiéiielme; " i loft
voir uufli que l’origine de vos?" Monarchie ne prouient que fifip

riff...-
grnndeur de nos pecheæ, laquelle [e diffipern toutes (9* quantes-fou;

’ que nous retourneronsàlu . Que malin hauteflfidoncquess’efieeille de

ce profond flamme, nuque elleëg’ lesfiens ont ejle’ detenue depuufilonga

temps z c’gfl le majen d ’euiter [ecce mplifimentdes chofe: que les moflent

a les noflres ont predié’les de f a decadence. [île a toueleriours ùfet

portes des gens de flan et: fait de de grande do (trine , qui ont l’wfnge des

langues, qui [ont de fort douce du ngrenhle conuerjàtion , quiluy 1
peuuentfuire voi r clairement les fiancerez. de fie l9 (9’ ln werite’ de ln

nojlre: entrez. dans ce dejîr d’inflrulîion,pourpnruenirà ln cognaiflina

cede la verni, de]? le premier par que voueferez. dans le porte du Ciel;

(infini lors que le grand D i a vfuuorifunt toutes vos entreprifit,
voue rendra duflt le vnenquerde tout vos ennemie, (973m tremhler’
l’ remuer: [ouhs les armes e vojlre ïmperinlegrendeur, de lnquellei’uy ’

fimmntrement efirit le: délions ,felon qu’elles [ont venues à me! me
gnoefl’ence, iufquesdlufin del’nn degrnce milfix cens romande l’Egire

mil dix-fifi, a [clan les autre: mil dix-neuf, fiant enflent? Juge
Paulcinquiefmç, en l’Empire Rodolphe ,car regnnnt en Freins: Loup:

XI l Lulu nom. ,
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. :HVICTIESME ET DERNIER
LIVRE-DEUL’A ’C’NO’NLÎI’AINVATIO’N”

’ DE L’HISLTOIREDESTVRC’S.

.SOMM’AIR’E orcer-ires ramie-gnian
contenus en ce prelcnt’liure; 7’

Achrnat vient en "l’Ëmpire à langez]: quinze un: , fait? muer Iesyeux rifler
confideretions [ier la grandeur de l’ Empire Turquelque, (9* compuraifin defipuilfen-

ce auecques celle de: Romain: :grande charge du premier Vizir , (y comhien il doit

nuoir l’offrir occupé a trauerfe’. ’ Chdfitre r.
Diueifit opinions touchant le flore d’Alchnuet , il 1’th [on grille Üftfilfiî de

[on trefôr : le S ophy arme contre les Turcs , qui perdent contre [me faute de hons’elrtg:

Cigale generul de leur armée,perd vne bataille, fie mort. Botfc’uie chef des rehele: e

] Trnnfiiluunie , [ès conqueflesdçe Trnnfiiluanie , M oldauie (9* V alechie derechef

fiehiefles aux Turcsaqui prennent V ijfi’grade, N ouigrude , le montfiinfl Thomdc,

’ Nejidd,l’rerhurg, otu,Strtgonie,(ge N ohafie : paix deBotfi-nieeuecl’ Empereur.

Rendre du Buffle d’ H alep, prentTripolijdfig’rie’ , exhortation du Baffe de Tripolii

fiffilddt: , (9* crac du Bajfie d’ H ulep auxfiens,ilg4igne la humide (rprend Dame,

Jchmet recherche de paix l’Empereur. ’ Chepit.z.’;
Amhuflude du S ophy versl’Empereur pour empefcher la conclufion de le peixeue’c ’

le: Turcs , qui e11 conclue à Contrer , les articles d’icelle , rcfioigflancet qui s’enfirentdt

par: cred’nutre. ’ I ’ ’ Chopin 3;
Lecontenu de: capitulations que les feignent: Othomans ont auec les Ra]: de Frein

ce , monopoles des I uifi contre le jàinfl S epulchre de nofire Seigneur, il eflpreferue’pet

[authorité de H u N R Y le grand; - Chopin a.
Guerre ciuile entre! Empereur (912m fier: terminée emiahlement. Le Carame-

3 nie 0 l4 N utolie retournent en l’oheyfllence ÆAchmnt, propuratifi du anlàd’ H alep

î contre l’armée de fin jèigneur,exhortation du V izir aux Turcs (9* du rehele morflent

’ l qui comhucent trois iours de fiente , (ne enfin abandonnent leur chef, lequel remueur

l [on Prince (yen chtientpdrdon (ne ejl remis en fis hienr. Les Perce Cnrmerdecheufi

l l
q fiz fondent des Conneries en Perfi. a ’ ’ Chepir.5.
e Ejidhliflêmenr des PeresIefieijles à Perupar l’autherité dei-I E N R Y le grand , le

à fruit? qu’ils font en cette mijîion,[ont calomniez , l’Amhujfadeur de F rance fi rend

l leur caution , il fieu: que ceux de cette mifs’ionfiiient F reterçoit. Chepir. 6. . ’
Î Guerres ciuilcs en Boheme (9* en Hongrie, [édition des Turcs à S mime, deffeingr V

l des Turcs fier Fileé , leur entreprife defcouuerte, le Baffle de Bude prend plufieurs ville-

: ger, Amhnflàdeur des Perfè; vers l’ Empereur Üfi’sprefinr. L” . Chapit. 7.

Î Armée des Perfes en le Prouince de Bahylone , Achmegt enrage vne armée a l’en-

l conrre,propos du chefdes Turcs auxprincipnux dejon armée, (9* des Perfis s’entoure-

genres le: vns le: autres , la môlaire demeure aux Perfis , mort du Baffle d’Helep, re-

Vimuçmenr en laMoldauie (9* en la V alachie contre Butter), fin de l’hijloire. Chopfl. I
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moins cciics qui ont (iC La valeur, dab gcncroiiré ou quelqucauri’c venin)!

des Turcs, Liure buiâicimc. 1075,. i

,, a» il; or? Nm: 4 1h v
îfii 1-..iz’ï’. ü: Il I) k)! a, , 1

i I- i .
HVICTIESME LIVRE.

DE LA CONTINVATION t
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

chofeslcspins cfchmnrcs font celles qui (ont
1314,; mnlhbi i H . I àf); chus moins cogncucs, la toiblcflcdcla nature hu- 
à AIE 43.4», - .. » . ..n " ":4 i’rkawycflflouyr, que les ciiofcs nicdiocrcsxctrc vend

irbilcs’aucnglc dans vne iuniincrifc fpiédcur. On
ï, 5;,» li)’3Ci10f(îîllll110niiC quiiurpaflc routes les ana

l ’ ires en puiflancc , en force ô; cnybcauré, c’cfi la vca

43’” ’ iré, voyla pourquoy clic cilfipcu recherchée, 86

’. -.Înnincnc peut cnuifiigcr d’vn regard afiëuré fané I.

l
i
i

En; .14 A. ’ A ""4 . If . i . . Q " . ’ j La "thé!a « r. -.. . n m . «N 0 l 16gb, i ,ih 1U. blCn PLU :1613. iJiULnt quc de 10H10, cncorcîplumcccflmcî
n’cil-cc pas Luis m «icguiiiL-rëx’iàns 1.1 fophifliqucr: fi que les chofcs qui cf127; fila? i

nous (ont les pine dom niques, fantbicn fouucnrlcsplusignorécs. L’ap- Pu; C’Îum’i

parcncc ( Ccrrc grandc ibi’cicrc des aûions humaines, quifaiC’t plusdcpre- À

iiigcs que tous ics cnchnntcurs ne fçauroicnr nuoirimaginc’) les dcfguifc; *
en mir du fiiçi)iis,qii’on na içiirquclic f0)! y pouuoit ariiouiicr, que de: J
11mm nous doncques fait des plusciioirvnécsPdiiEourcrons-nous de ces J

ni cil iiorsiic nome cognoiflkncc, puis qu’à peine figurions-nous rap-’ ,
porter fiilcicmcnr cc qui infli- tous icsiours par nos mains? l’ignorance, in!

nec- fois in malice, faucriiè bien fouucnrcc que nous af-Ïpaflion , 6k qua-h;
us : mais li cab cit, comme il n’cii que trop vcrirabic,’fcûionnonç le p

commentpeur-ondèmevnchiiioircauccqucsvairé,&principaicnicnr Ï . ,5 - I
iiciic ciic1imngcrc,&degcnsnuccqucsiufqucisonaforrpeudccommcr» il h
ce , li que tout cc qu’on peut iÇauoird’cux,n’cli qucparicinoycn de quel:

que; i l.k)UiLiL1(LiS:(1Ui finircorrompuspamrgcnr, &’ qui fprgcnr fouuent;
des nimudics pomponrcnrcria amouré de ceux qui lus entretiennent, in
parie (icy-furets, tbrrliiccrcrs en icurscntrcprifcs, diktats cni’achcminc-s N
111cm, vimiam en ihxccnrion , prouidcns en router: guipent cl’rrc nlcccflàig :" H5

[spam Li gommiers; iciqiicis neanrmoins on nous rcprcfcnrç ordinaire; i
nicnr badin-us, (un conduiâc, (un dixit , fanspoiicc : i’inimirié qiicnouè g
poymm j [du film];- Rciigion HOUSJanffiiifilpCI’LiICiJ cognoiliiincc rich i i
vairé du leurs gâtionsuluc s’il ari’iuc qu’ciic; moufloient cogneiiës (au

VVVuuu "fiÎ



                                                                     

1,9774 , ’ Continuationideql’hifioire” n
ï la pafli’on nous les fanât defguil’er de forte , qu’on n’y remarque plus que de

la Confufion. A’ ï a Ët out en parler franchement , il cul): crié bien mal-ayfé d’en difcourir
In fi m a ré venta lement,fans "vn rapport "de confentement de c’en): des nomes quicn

c y ’ e d H . .0 . w:de difcomir ont efcrit coformemet à quelques memorres que les mefmes Turcs en ont
uelquesioisI ;. e, dm, cf. laifl’ez gainer que le temps, qui mentit toutes choles , fanât à la fin c0 nui:

E5361: a; 3 (ire. le fonds de ce qu’on auoittenu le plus cachez, mais quanta ce qui le paf.
luxât? plus le tous les iours , ou en ce qu ils ont farcît les annees dernietes , ô: que nous

î? ’ ,i touchons du bout du doxgt, c’ePc cela dequoy le fais le plus de doute, a;
ou ie delircrois que le temps nous euPt apporté d’auantage d’CfClaerlllèfi

ment , ne plus ne moins qu’aux fruiéÏs qu’on cueille en l’efié , lefquels ne.

p î [ont iamais bons ny faims , qu’ils n’ayent efté vn peu refluyez 8: mentis lut

j des ais ou fur la paille , ce ui arriue de mefme au nouu elles qui fontiouf.
l l iours plus aileurces , tant plus elles font tardiues , 8: comme meurics par le

i temps 2 aufli n’euflay-ie point efcrit du temps d’Achmct, nymcfmc encore

p 1 de Mahomet [on pere , (i ce n’eufl efié pour contenter les plus curieux: car

w il y a tant de contradictions aux memoites qui s’en retrouuent, que quel-J
ques choies exceptées,defquelles on ePc de ra tout ail’euté,laChronolo ie,

ï les chefs des armées , la prife 8: reptile des lieux aux témps’propres, 8a c 04

l (es femblables ,font fi embrouillées , que ce que la plus-part des doâcs 86;
. fludieux defirent le plus ne s’y retrouüe qu’à tallons , le Lecteur nous tien;

cira pour circule s’il y trouue quelque chofe à redire,àutrement que ce qu’il

ne l’aura ouy reciter z car excepté ’ es gens d’honneur 8: de iugemcnt qui

ont clie’ fur les lieux , ë: ont recogneu particulierement les choies , il cil:
bien mal-ayfé qu’on en puifl’e parler plus veritablement à mais afin de ne

m’engager point vd’auantageâ dire quelque chofe de mali propos, in ne

parleray des actions d’Achmet que comme en paillant , en attendant que le.
a rem gnous en punie efclaircir’ d’auantage , ou que les memoires des lieurs

Ain ailadeurs François qui ont cité à la Porte tant du perequc du fils,nous
en ayent donné vne plus certaine se plus ample infltuétion. C’en vne e19 i
cule que i’auois a faire au patauât que de commencer à difcourir d’Achmat

ou Achmet , le fecond des fils de Mahomet.
Ce ieune Prince n’elloit encores qu’à l’entrée du qUat6rziefme an de

5 Achme: mm fou aage , d’autres difent quinte , quand il fprint en main les reines de l’Em-
Ï en "Empire à
Ë l’ange de quina pite des Turcs, ceieune ange [auna la vie à on plus ieune frere, (carie peut,

z. an” c0mme il a cité dia, auoit fakir mourir l’aifné z) 8; il efioit âcmindre que la
"race des" Othomans eufl’peu faillit , fi CCttuy-Cyi mini ePcé effanât, mais
d’ailleurs pour ofier tonte crainte 86 rom fubieét qu’ilferuiil: de .pretextcâ

: Faim"! les faire des menées dans l’Eflat’, on luy creva les yeux :IBeyerling en [on œil-I

enxâfqnfxc- . a ,. Vle. r ’ure Chronografique , dit qu 1l a donné au commencement vne grande cils
perance aux liens de voit leur Empire plus floriflànt que iamais , (il qu’il le;
l’roitimitatcur des vertus de fon ayeu Solyman, qu’à [on aduenementâ

5;, au" æ l’Empire il fit plufieurs dons , 85 congiaires à la milice’pOur luy gaigner le

a "miam. cœur de plus en plus. Or fi cela cil: ou non, ce n’efl pas ce que ie voudrois
di’iputer,bien ay-ic ollé afiëuré par Ceux qui citoient lors âConfiantinoplC,

’ * V .2 A W A ,l ’ v a
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des Turcs, Liurehuitïtielinc. 107;
qu’à la mort du feu Empereur Mahomer,lc Chafna elloitmerueilleufemêt
elpuile d’argent,iulques à cc,qu’ilauoitellé conrrainâ de mettre quelques

ioyaux en gagent: qui ne feroit pas fins grande apparence : car encores que
cette grande malle d’Empire fourmille à fou Prince de grands deniers ,li amandé,
cil-cc que les continuelles guerres qu’ils ont eues en Hongrie se en Perfe, (urla grîdml

tant du temps d’Amurarh que de Mahomet, il cil impollible que cela ne
les ayt beaucoup clpuilez, principalement pour la Perle , ou on ne [catiroit
mener vne armée , qu’elle ne foit prefque quatre moys fur le chemin , de

forte q ne pour rafrailcliir les vnes,il en falloit vne autre route prelic àparrir
pour l’année fuiuantc: 6: comme leurs armées font ordinairementde cent

&lix vingts , voire de deux cens millehommes, la eonfequence cil: bien
3ch a faire qu’il falloit de merueilleux rrcfors pour foudoyer tant de fol-
dats, de fourniraux frais ncccfliiircs à toute cette multitude, quin’elloit pas

moindre encores du colie’ de la Hongrie , ou ils elloient contrainéis de ter
nir de fortes a: puillanrcs garnifons par les places , outre les armées qui te-
noient la campagne, à caufe de l’importance (ficelles , tant pour retenir
la Prouince en leur fubieâion , que pour faciliter le pallage a leurs 3P”

mecs. t . .Ce que ie rapporte icy de propos deliberê, afin que le LeéieurCOnlidere
quelle puillance doit ellre celle de ce Monarque, que d’auoir cettegrandc

cfpence a faire l’elpacc de plus de vin gt-cinq aunées, fans qu’Amurath ny

Ma tomer ayent pour cela en rien retranché leurs plaints, au contraire, ils
ont elle plus adonnez que les autres, Amurath âfçauoir, fur la fin de [on
Empire , à: Mahomet tout’du long d’iceluy , se queleur fuccell’cur ayt en-

cores trouue dequoy faire des largelles aux gens de guerre à ion aduene-
ment â l’Empire , li ce que dic’l Beyerling cil veritable, mais en quelque

façon que ce foit , qui le maintient encores auiourd’huy en la grandeur 84

maiellc de fesanccllrcs, aptes tantde pertes que luy-mefme a receuës en,
Perfe, comme nous dironscy-apres.

Cela non feulement cigale, mais furpafiE la grandeur de la Monarchie
Romaine, qui en leur plus grandeleuée ne (ont point paruenus iufquesâ
quarante lcgions , lequel nombreà le prendre au plus haut pour chacune
ngiqn , n’a garde d’approcher de ce que nous venons de dire, car tout
cela le refpandoit partout l’Empire aux garnifons, n’en reliant que quel-

uns-vnes pour tenirla campagne. Maislesleue’cs que nous venons dedi-r , h I a 4
te, font feulement pourlesarmées , fans toucher aux garnifons nyâla gar-ÀEÎ’SËËÊXÏ’,”

de du Prince : ioinfl que ny Crafl’us ny Antoine, ny les autres chefs qui 3;,
ont faici lagucrre ences contrées de l’Alie contreles Perfes, ô: ceux de la hmm":

grande Atmenie,n’y ontiamais fceu fubfiller, y ayans pery les vns de foif
6c les autres de ncccllité , th les autres pour la difficulté des chemins , fans y

auoit iamais Grand aduanrane,ou ceux-cyles ont batus,les ont vaincus,ont
ruiné leurs villes , bali)! des ions dans la capitale :letoutauecques vne telle ’

Prouidence, que s’ils ont fourfert quelques-fois delaneceilité, connue il
Client mal-rifle autrement parmy des dcferts, Se des chemins mes-difficiles,

,ayans encore l’enncmy en telle,quifaifoit vne talle par.tour,de peut qu’on,

VVVuuuij ’
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a. J075 a. Continuation dcl’hifïoirc
itirafi aucun fetours du pays ) : cela cil toutes-fois arriué tres-rarement,tam
il y abon ordre en leurs affaires de en leurs armées, 85 li durant que ces au.
niées fontainli de part à: d’autre, il ne faut pas que cettegarde Pretorienne
qui cil: ordinairement en nombre de vingt-cinq mille Iennitzaires man.
que à fapayc à peine de fedition , ny que cette innumerable multitude de
peuple qui eli d’ordinaire dans Conflantinople , tant d’habitans que d’c.

mangers , manque d’aucune commodité, bien qu’elle foie en cet Empire

comme le ventre au corps humain , qui ne fert qu’à receuoir cequ’onluy

donne,fans de luy-mefme produire aucune chofe.
Or comme il a elle diét,ie n’ay parlé que des armées qui font en Perle sa

en Hongtiemdinuflez maintenant les autres gatnifons qui font parmytant
lesTurcsplus de Prouinces que tient ce puiifant Monarque , qui toutes font [ondoyées
âL’cnfcÎu’Îf’ 84 trias-bien payées, car rien ne le faié’t parmy eux qu’auecques argent. Peu-

;f’nujn’: imfi ples au demeurant qui n’ont pour loix que leur Alcoran , duquel ilslel’er-

uent peu en matieres d’affaires d’Efiat , ne [e guidans que arla raifon natu-
relle à: l’experience, la guide des plus heureufes enrrèpri es: fi , dis-je,tou-

tes ces choles font bien confiderées , on trouuera que ces hommes nefont
point fi barbares qu’on fe les imagine , mais au contraire fics-grands oli- .

r tiques ô: tres-bien aduii’ez , (i’excepte toufioursleur religion) la ueEclcs
vns fuiuent comme lacroyans-la meilleure , les autres comme laiplus volu-
ptueufe de mutes celles qui font au monde , 8: qui s’accommodele plus a
eurs fens,ie n’entre point encore dans les blafphemes qu’ils profèrent con-

tre mollie fainéte Loy , ny au mauuais traiétement qu’ils fontâ nos âcres

qui [ont foubsleur obeyiTance , car c’elt en cela qu’ils font nos ennemis:

me" aman mais ie regarde feulement leurs deportemens, leurs entreprifes se leur coma
mon I’vnien des duicîte , 85 ie dy aptes que ce n’efi pas grande metueille fi ces gens fonrpar- -
i Princes Chre-; mais , feule: uenus a vne telle grandeur 8e au côble de la felicité mondaine, 8: tant qu’ils

"me. continueront tel ordre , à: fe maintiendront en l’ohbeylfance de leurscaufes de leur’ u e-
rieurs , illera bien mal-ayfé d’enauoirla raifon , n’y a ant :(huinainemiint
parlant) que la diuiiion qui les puifle ruiner z commeilii’y a quel’vnion des

Princes Chrei’tiensfans autre ambition que la gloire de DrEv,qui les peuli’
deliruire,c’eil âfa Diuine hautelTe à y p0urueoir,felon ce qu’il CR 84- quand

il luy plaira. . -Mais tant y a que le grand Vizir, qui cil celuy qui dône ordre à: difpofe
ctàauhngc de tout ce grand Empire prefqucfouueramemet,& auquel on fait prefque

1 à: premier autant d’honneur qu’au grand Seigneur, tout le mondeallantaudeuant
i Illf. de luy quand il renient de quelqueexpedition , doit auoit vn tres-grand 86

profond iugcment , de donner ordre. à tant de chofes , fi grandes 8: li diffi-
’ciles en vu mefme temps ô: fans que rien manque,car tout s’y fana poinéi
nommé, chacun qu’il employe feulant (si, charge fi dextrement, qu’on n’ai

qu’à faire publier dans Conflanrinoplgqu’â vn tel iourd’vn tel moys, tous

gens de guerre ayent à le trouuer à vn tel endroit z oneft efionné qu’on les

G d (me void aller fans bruit en ce lieu la, les gens de pied auecques ceux de pied , 86
qu-li’iionne a ceux de cheual au cas femblable, &bien fouuent qu’aujourd’huy onverra:

"W ’Wfl’ï les tentes 65 pauillons dreilez en vn tel endroit , que le lendemain vous:

’ " ’ " A’ "à ” ” trouuez” j



                                                                     

des Turcs, Liure huiéiriefme; 1077 V
trouuez tout cela deflogéauecques vn fi grand filcnce , que e’elï chofe cil

merucillable , tans qu’il foitbeloing de tambours ny de trompettes pour
les faire marcher , chacun fçachant ion rang, les munitions 8a ce merueils
leur: attirail qur les fuit allant de mefme, le Vizirfailantmarcher de fou
collé ce qui cil de befoing fans aucune confulion. Et cependant il ptcpare
ce quiefi n’ecell’aire, a.» ce ui doit marcher l’année fuiuanre; ne laiilant

pas d’aduiier à ce qui en: de cfoina pourlesautres Prouinces,voirt melL
me de rendre iulhce aux particu iers , oyant les plaintes dÎVn chacun,
tant au Diuan que chez luy , ayantâ contenter bien louuent des gens fi faG
chcux que les lennitzaires , lefquels fe difans les enfans du Seigneur , pelle
fentauoiraulli quelqueaurhorité à: prceminencc en l’EmpirezEt parmy

tant d’affaires auoit cncoresàfe tenir fur fes gardes pour la deficnce de [a i
propre vie, citant comme la butte 85 le blanc de l’cnuie, qui cil en fort
grand regne en cette Cout,& fi mifetable que le plus fouuent la recompen-
ce de l’es lcruices,c’efl vne efpée ou vu cordeau,de forte qu’il faut qu’il fuit. d Coing"; a

OIE mon en* I V, I v , 1 ..touliouts en alarme ô. fur fcs gardes , de crainte qu on ne uy toue quelque W occupé
mauuais party , tout cela palle quafi la portée de l’entendement humain,ôe à! "Mü- i

faut bien qu’ils ayentncccllairementparmy eux de tics-grands hommeszï 1’
ie ne parle que du premier Vizir , car e lieur de Vigenere a parlé de l’Oll’lCC

de chacun des autres officiers allez am plcmEt en fcs Illuflrations fur Chal- A
condilc : 0d le Lecteur trouuera par tout vn tres-bel ordre. Cette difgref-ï i
fion to’ ut au cômenccment de la vie de cetcEmpereur, [Emblera eut-cinq ’
de premier abord hors de propos , laquelle toutes-fois bien confiderée, uel
fera point le m’afl’curc vncinutilcinlituâion , pour cognoilire le fonds de

cet Empire &fiagrandeur. .Commençons maintenanti defcrire ce qui s’ell palle du temps d’Ach-ë

met, sium-roll prefque qu’il fut Empereur ,il deuint malade de la petite rie-p

tole, qui luy fit garder le un quatorzeiôurs durant. Les commentaires de Mg"?! MF
la guerre de Honprie difent que fes principaux officiers defefpcrans quafi fêtoit": "me
de la fauté , elloicnt delibcrez d’appeller fou ieune fiere, afin qu’il full tout

prcllimcttrc en fa place , s’il arriuoit fortune de luy, mais que le Sultan p
ellant venu à conualcfccnce , luy donna vn cordeau au lieu d’vn Diadefme Sfiîïijgbîîgi

86 le fi t ellranqlerÆt de crainte que les Iennitzaires,ai enuie de cette maladie le ne" ficha
n’cull’cnt quelque mauuais delleing,il commanda qu’on luy preparaii vn me” ’

fort beau cheual ü mes-richement enharnafché, fur lequel ellant’ monté,il

fortit vne 5e deux fois en ublic fe promenant parla cité , voulantfaire en- .
tendre à fes f ubieûs , qu’ill’cmitvniour vn grand homme de guette: de la Se momie;

ilhtvnechalle, odil elloitbien fouuentiuiquesâla nuitî’t, &c comme on P’bhc- ’ ’

luy cull: remonflré qu’il le deuoit donner quelque telafche , il ref pondit à
Ceux qui luy en parloient, qu’ils portoient enuie a fou honneur 84 ala gloi-
te. Matthieu en fou hilloire de la paix tientque ce frere d’Achmet fut re- .
Étui: iufques a ce qu’il full en aage pour auoit cnfans , de forte que la naifa

rance du premier enfant du Prince feroit la mort inefuirable du frere, tou-1 ,
tes-fois ceux dcla premiere opinion, àfçauoir qu’ilaellé meuglé, difent "www;

sque c’clloit afin que cet aueugle nelaiflafi point de faire dcp enl’ans , ô: en amati" ne

. .. ’ f C mu.V V V u u u u) . . .
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[1073 A. Confirmation de’l’hilio’ire”w

lice faifant qu’il y eull touliouts vn fucœlfeur. Ï I
Or comme il cil: bien diPficile d’obeyr aptes auoit lo’nguementcom.

mandé, la Hafachi mere du feu Empereur se ayeule d’Achmet ,auoit delia ’

de forclongue-main difpofé de ce grand Empire, 6: auoit de grandes elpe-
rances de le maintenir en cette authorité , durant au moins la ieunell’c de
fou petit fils : pource faire elle le fetuoit des pires ô; des plus remuans qui

gui: l’on ayeule,

ques le grand trcfor u’clle auoit amallé de longue-main , 8: lequel elle dio

fperfoit a ceux qu’e le iugeoit les plus propres ales ambitieux delleings.
Mais Achmet qui n’ignoroit pas le mal duquel elle au oit elié caufe du vi-
nant de fan pere , la fit l’equelirer ôc le lailit de l’on trefor, qui pourroit bien

p a: te nia: de 1 luy auoit aydé â faire les dons immëfes qu’il departit ala milice , carie trou-

’°° "°’°” rie-encores en cela Matthieu conforme à Beyerling, les eualuantâla iour-r

me de deux maillions 8c: demy , les Spachis ayans chacun dix elcus pour
homme, ô: cinq afpres d’accroill’ement de paye par iour , les Iennitzaires
trente efcus , 8: vn afpre d’auantage de paye , ô; que les principaux officiers

i (elâ°q"ufl:::rsiï de la Porte le refleurirent aulli de cette liberalité. Il fit l’on premier Vizir

vnsàfa milice. Haly Balla, qui elloit auparauant go uuerneur du Caire , qui ut en cela pre-
-- feré à Cigale: ce qui ay da fort à Haly , fut le trefor qu’il auoitap orté d’E-

t gypte , 85 la grande reputarion de milice 86 preud’hommie qui auoit ac.
Â ndygan’; Pa. quile en cette Prouince ,alfez difficile â gouuerner, comme ila elié diët ail-

î munit leurs , a; tres-impprtanteâ l’Empire i voyla pourq uoy ony met touliouts
’ quelqu’vn des plus afiidez qui [oient aupres duPrince,& s’ils’acquitte bien

de cette charge,ce luy cit ordinairemét vne efchelle pour monter à celle de
Qïid°°n° m premierVizit. Cettuy-cy auoit fakir elirangler en l’on chemin vn tebelc,
bon ordre à
routes chofe. qui auoit de la fuitte à: de l’authorité, ô: qui s’el’coit prefenté à luy pour

auoit pardon , aulii-tol’r qu’il fut en cette charge , il mit vn grand ordre aux

affaires,6n la conduiéte delqnelles il laina de grandes prennes defaptudenfi
ce a: iuliice , mais il quitta incontinent la place âvn autre.

A ce nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit touliouts les
, IcSOPh,,,m, larmes en la main,& qui croyoit que la ieunefl’e d’Achmet n’elioit pas pour

mm" M refilierâ fort bon-heur, amarile le plus de forces qu’il luy cit polfible , s’apw

I’ Turcs a: fes i. a -menées. proche de Babylone qu il tafche d enleuer , non par la force mais par lcsar-
tifices, donnant à entendre â ceux de dedans que toute cette arme: n’elloit

lque pour’deliurcrla Prouince du ioug infuppottable des Turcs, 8; pont
i leur redonner leur ancienne liberté , anciens difcours à: pretextes des con.
" querans, defqtiels les peuples qui aiment ordinairement le changementdc

maillre fe laill’ent aulli facilement charmer, comme ils s’en rrouuentâla lin

trompez: 8c de faiââce no uueau bruit qui courut partout, la foydespcu’
ples de l’A’lie commença de brêler , chacun le repaillant de l’efperanccd’vn

. meilleur traiétement: ils voyoient tout rire aux entreptil’es des Perfes, qui
(M Nœud auoient repris Tauris,de laquelle les Turcs auoient delia iouy plulieursan’

. Tauris a Ert- nées , auecques la forte place de Ertzerum, ô: outre ce quali toutes les place

1 mm” ces que les Turcs auoient cy-deuant conquil’es fur cux,foit du temps deSon
lyman ou de ce] ny d’Amura’th troiliefine, , de forte que l’AmbalIadeur des

ferles” A

fumait: lors en l’Empire,lefquels il n’elloit pas mal-ayfé de corrompre aueca’

. a- ,-æ-hi-
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des Turcs,Liureliu16tiefme. 1079 t , à
Perfes qui pilla par Lyon pour aller Vers l’Empereur , ( comme il fera dia
cy-apres) chioit qu’ilauoit pris plus de quatre-vinas villes lin les Turcs , il MM a;
faifoit encores plulieurs contes de la puiflàncc de fon maifire, qu’il auoit
deux cens mille hommes de pied décent mille cheuaux z onapeu voir cy-
deuant aux guerres de Perle, l’oit foubs Selim premier,Solyman,voire mefë

mes Amurath qui ne bougea de fou Serrail , fi cela cil veritable , mais il cil
permis à ceux qui viennent de loing de difcourir comme il leur plaill, des
chofes qui nous font incouneu’es ’: mais la verire’ cil que la valeur des Geor-

gicns a plus feruy aux Perlîs que toute cette vanité de l’AmballËideur : 8:

quant aux Turcs ils n’ont manqué que de bons chefs qui fceulfent vaincre,-

carils auoient hommes à: munitionsâfouhair : que s’ils culfcnt eu encores
depuis des Selims ou des Solymans que nous venons de nommernant s’en
faut que les Perfes leur eull’ent faie’t la loy , qu’ils les euflëntconrrainéts de

flefchir foubs leur Empire, 8c les chofes ne font point encores auiourd’huy tu à";
fi deplore’e’s, que le toutnepuille reuflirau defir des Princes Otiiomans,les livrât!" «in

- , . les Partis fait.relions en (ont dans leur leulcourave les nerfs deleurEmpire elians bien a: a; bons A
3

plus forts ô; plus roides quelesauîrcs, qui eufi’eiitperyllya long-temps, mm ’
s’ils cullL-nt fourfcrt la moindre de ccsconuullions :ce font Cartaginois qui
fe batenr contre des Romains , la prudence ô; la patience de ceux-cy vain-
cra l’lmPCIUOl’ité des autres , mais en quelque façon que les chofes aillent

de ce collé Li , c’cll touliours l’aduantage des Princes Chrefiiens , quand

ces deux puillans mailins fc pilleront ainfi l’vn l’autrc,& feroit à defirer que

leurs guerres conrinualfent toufiours ô; fe maintinffcnt en efoale balance;
ô; que recognoill’ans en cela nollre aduantage , nous voululllîms aulli vfcr

de noflre bonheur. A
Or Achmct voyant fes affaites en fi mauuais termes en tes contrées , 8:

que toute la faute venoitdcs chefs, fOlt par leurauarice,infidelité, peu de
hardielle & d’experience5cartoutcs ces chofes elloient caufe de la ruine
des armées, l’Imperarrice à; ceux de fou party ayants elle bien ayfes d’entre- a: les

tenir cette guerre , elle pour regner , & tous deux enfemble pour pouuoit ’
mieux pelchcr en eau trouble , il refolut d’en choilir vn qui llft capable dc’

redonner aux Turcs leur ancien aduantage,& faire reuiure la gloire deleut
nô en l’Orient.Pour ce faire il penfa que Cigale elloit le meilleurchchu’il

cuft: cettuy-cy auoit fort defiré la charge de premier Vizir,:ayantrveprefen-
té au S ultan les grands feruices qu’il auoitfaielsâ l’Empire : mais Haly qui

auoit elle mande del’Egypte auparauantluy,auoitauilicllé preferé, 8c au
lieu il l’enuoya en qualité de Scerlefquier Sultan contre les Perles: mais foui

que cettuyocy full plus prattiqué aux armées denier qu’icelles dererre ,Ila grands-I:
côduire d el’qucllCS cil fort difl’erentefoit qu’il euli mefmes quelque mtel- fluorine ’

ligcncc auecques les ennemis , tant y a qu’en vne grande bataille qu’il liura ’

aux Perfes , ceux-ex: demeurerent viôœrieux : de forte qu’en toute fa con-
duiûe il ne fitpas mieux quczfes deuanciers, cela donna l’all’eurance aux

P erfes d’aller lu fqucs a Halep : ce qu’ayant fceu Achmet, extremement de.

planant de commencer fon Empire auecques tant de pertes , il iura de s’en
manger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur, ô: qui °

amas-sa: . w ’

e.- tsï-ë’ï .
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, . Iluuage la
l surie et la pendant les Alemans en telle haine dans toute la Honcrie , que ceux de la

r Morauie. b * ’

p l
l

r .. ,mrnf A x I«En .108owc-.. continuation del’hiftoires. i
auoit pourchalfr’: vne charge, delaquelleiln’efioit pas capable, il luy

, . noya doncques faire commandement de retourner pour dire informé de
la volonté : (Se de fanât el’tantarriué à ’Bruzzi , il y trouua quarante Capigi,

V enuoy’ez de la part du Sultan , non pour l’inflruire de la guerre , mais pour
1 éluy olierla vie, comme ils firent: on fit courir le bruit toutefois,qu’il elioitv
tombé malade, 8e depuis mort de la mort naturelle, c’ell: fommairement
à ’ . ’ce qui fe piaffoit en Perfe durant les années milfix cens quatre, &milfix

i cens Cinq. - ’ p’ Mais en Hongrie les flaires efioient plus à l’adùantage des Turcs, ily
auoit eu , comme vous auez peu voit au liure precedent , de fort grandsre-

,Gmdsrelimu’e’mens en la Tranililuanie , Georges Bal’te, qui y commandoit pour
l muemcnscil gl’Empereur, n’y efloit pas fort bien voulu, 85 n’y gouuernoit ue par la
’ T”"m’"’°"’ force, cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Borfcaie che des rebe-

les nourriffoir autant qu’il luy efioit poflible : dequoy ayant ePté re ris par

I ,Balie quil’admonelioit de ne plus tro ublerla Prouince par fes menees,ains
a murai: chefplul’tofi de rendre obeyflance à l’Empereur , duque,l il fe pouuoit alfeurer
i desrebelesde. en ce faifant de receuoir toute forte de bon traiâemcnt : l’autre fe te-

l daté Vaiuode . . - - -p dannimua. nant plus torde par cette recherche, demanda des conditionsfimiques,
i :25" Mm qu’on ne fe peut accorder auecques luy : ce que voyantBotfcaie , il eut re«

: cours au Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand fecours, 86
l’ayant declaré Vaiuode en Tranlliluanie , Bali-e continue toufiours âl’im-

portuner qu’il fe repente ô; retourne en fon deuoit, &l’autre ai demander
iPu’on luy donne le gouuernement de Tranfliluanie 6e de Hongrie, qu’on

ace vuid erles efirangers de laProuince , qu’il n’y eufi que les Hongres qui
uiH’ent paruenir aux el’tats de la Pro uince , qu’il fait permis de viure en li-

erté de confcience , felon telle Reli ion qu’on voudroit, 86 autres fem-
blables chofes qu’il demâdoir,lefque les luy furent refufées:ee qu’ayantre-

cogneu , fortifié qu’il citoit par les Turcs , il s’alfubieé’tit incontinent aptes

plufieurs villes,& fit de Grands rauages en la Styrie 85 Morauie,rnettantce-

e Sa mort.

Ses demandes Ë
qui luy (ont
refufées. .

une de Tirne , ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cettenarion qui
elloient parmy eux , ils ouurirent leurs portes à Botfcaie, qui clioitccpen-

ce" dam ’dant efpié des Turcs en toutes fes aérions , fi bien qu’il ne luy efioit pas pen-
ie rendent ’a

l luy. mis de confererauecques performe fans tefmoings : cela nel’em efcha pas
de continuer fes conquelies , car uelques-vns difentque ce fut uy quiay.

En quelle fub- da à prendre les villes de Pefih,P;ilantuar Haduuain , 8: que cela aduint.
;,°,Î,’n”y”lc°,”°" encores en l’année mil fix cens quatre , toutes-fois Palantuar fut repris au

Turcs. a A moys de Ianuier en l’année 160 5; par-Bathinaie, general des trouppcsde

Hamme. delà le Danube : il n’y auoit dedans que fix vingt cinq Turcs , 84 voyant
à? P3? l" ’ ’qu’ilnezpouuoit munir la fortereife comme il defiroit, il la raza 8c le

relirais. i , h 4retira. . -’ Au moys d’Auril enfuyuant ceux, de Comar eurent vn aduis que le Balla

a de Bude el’toitforty de Bude auecques dix-fept chariots chargez d’argent
.8: de quelques prouifions , qu’il deliberoit de mener à Botfcaic 85 au fils

v y du Cham des Tartares qui ei’toit en cette armée: le Balla allantpar pays fans

f ’ ’ h ’ N ’ ’ ’ ’ ’ T" ’"Wdelliâficq



                                                                     

des Turcs, Liurehuié’tiefme. 1081”.T ,

deliiance aucune , f e tenant tout alfeuré d’efire hors de tout danger, tombel L mm der

auecques fa troup e dans l’ambufcade, queceux de Comar luy auoient bridgeais en
drefl’ée : aufli-toll e Balla qui citoit dans vn chariot en defcendit à; monta l”’.””””’”

àcheual , a: prenant l’es armes fe meten tout deuoir de fe bien deffendreg
’ mais ayant elle perce d’outre en outre par vne moufquetade, il tombe il

terre, ô: les Turcs alors s’efforcent dele releuer:mais ceux de Comarles enfi

uironnans en raillerent la meilleure partie en pieces,prenans le relie prifon-i

niers , excepté quelques-vns quife laurierentcomme ils peurent, 85 ainli p
ayans pris tout leur butin ,ils trancheront la relie au Balla qu’ils emporte- urmfim;
rent quant 8.: eux à C ornar , auecques fa robe 8; fou cimeterre, qu’ils en- me. mais
uoyerent aptes ri Prague a l’Empcreur. Mais les autres fadoient bien d’au- ïciÎe’r fubiet-’

trcs eli’ec’ls, car Borfcaie ril’ayde des Turcs ayïit fait reuolter toute la Tranf- mm nm” i

filuanie , Moldauie , 8e V alach’re , faifoit tous fes efforts pour s’emparer du ’

refie de la Hongrie , fi qu’au moys d’Aoul’t ils prindrentViflegrade &Noi , n m, ’ I

uigrade, les garnifons de ces places ellans abandonnées de tout fecours, 85 l
ne voyans aucun moyen pour fe deliurer, fi qu’elles fe rendirent aux Turcs N°"Ï5m’c’ .,

foubs leur foy &alleurance. iEt au moys de Septembre enfuyuantyayant eu vn fort grand tumulte. r, a,
au mont faincï Thomas , duquel il a elle parlé ailleurs ,.entre les vieux fol- ËËËËÏÏ’M 3

dats , ils mallacrerentlc Comte Dociinghen «Se Reichenuau fon lieute-, l
nant , puis fe rendirent aux Turcs : ce qui elioit tout prefi âarriuer de mef-f l r
me à chlad , Prelburg 56 i Tons , :ifaute de payement de ces garnifonsd
Dans S. Thomas outre les autres munitiôs qui vindrent en leur polfeflion,
ils eurent foixante 8x: dix grolfes piccesd’ar’tilleric , à: continuans leurs vi- . n a? F

droites, tandis que tout le pays ellort diuife ,l armée s’en alla deuantStrigo- mâta: i

nie, la garnifon de laquelle ayant pris leur gouuerneur, qu’on appelloit le
Comte de Dampicrre , se l’ayant mis en prifon, ils rendirentla forterelfe,
de laquelle ils fortirent vies fauues l’enfeigne dcf ployée auecques leurs ar- Suisonk;

mes , ô: tout ce qu’ils peurent emporter ô; les conduifans en lieu de feure-7

te,ils fe retireront à Comar: ceux de Nohafre firent le mefme. Orles Turcs ’
penfoient fur ce mefcontentement vniuerfel, qu’ils pourroient parleurs Nohafie.’

menées recouurcrlauarinnnais leurs,embufches ayans elle delcouucrtes, y
comme ils elloient venus alliez prez de lav’ille en intention de faire quel; mm." a;
que bon effet], felon les occurrences, ils furentdel’couuerts, delameilleu..Ëîçf’gïfs’iî; I

le artie d’entre eux raillée en picces : Botfcaie cependant efioit deuant la 7f°nt’bâtus-

vil c d’IÎpperie , laquelle il prend apres que les amenez eurentfouffert tou- ”
tes fortes de mil’ere, li qu’ils ne mangerent pas feuleiirentiufques au cuir de Eppcrie. une;
leurs fouliers , 8e tout ce que la nature peutabhorrer pour en faire nourri- ââîâfij’fï’Ë

turc , mais les enfans mefmes , iufques la quelcs foldats commençoienrzi 5521352;
Vlçttcl’ au fort à qui fe mangeroit l’vn l’autre. dans. ’

Cela elioit caufe que l’Empereur qui ne pouuoit remedierâ tant de"
maux , recherchoit Borfcaie de prix, lequel ne s’en elloignoit point, tantâ 304mm"?

caufe d’vne guide maladie u’il auoit, que d’autât u’il elloitall’euréque le
Sultâ ayant Entendu la t’eud’lte du Balla d’Halep,& es eli’orts queles Perfes peut": ’

.tal’choieut de faire en laThrace, auoitenuoyé vers l’Empereur, pqurfui-j

XXXxxx f
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Il .--.-- ra a.

deSyrie. .

’ un 8 2 v Continuation de l’hillzo’ire-
litant les ouueftures delia faié’tes , conclure’quelque bonne paix. Apres

’ taquent radoncques auoit bien confideré toutes choles , il enuoya des deputezri

con ’ , , - n - ’ ” ’ ’p m” - a Vienne, ori s’en farfortle pourparler, 8: cri la paix fut conclue, acondiuon
’ que la Tranlfiluanie luy demeureroit en propre la vie durant, à; ales lieri-
tiers malles aptes luy , 85 neles Hongres auroient vn exercice libre de
leur Religion , qui efloit’l’article auquel les rebeles s’efioient le plusarj

reliez - . ’. Les nouuelles que nous dilions maintenant elire venuës d’Halep n’e-’

fioient pas faulTes-, car cettuy-cy l’uyuant les traCes des reb’eles qui auoient
Vnàîuîpâlêu, elle durent s de Mahomet, auort pris l’on temps l’ur ce changement de

l ’ Prince, 84 e confiant fur la grande ieuncll’e d’iceluy, les prattiquesqu’il 4

raucitauecques ceux dela Porte , 85 flirteur le fupport qu’il el’peroit des
Perles, commençoitâbien remuer du mefnage : quand Achmet defirant

l de le preuenir, enuoya contre luy vne armée de foixante mille hommes:
maisle Balla aulli vigilant que luy , l’e tenoit fur les gardes, a: comme il
auoit de bons amis de toutes parts , il fut aduerty de cette leuée plulloll

E que les autres ne full’ent arriuez en la contrée cri il elioit , 64 lai dellus le mit

p a alfembler l’es forces de toutes parts, pour leurrefilter: mais le doutant
’ bien qu’il n’auroit pas des forces efgales à celles’qui luy citoient ennoyées,

iluân’î’eaîv’ïl’fi il le refolut de les attendre au panage , 84 de leur drcll’er quelque embufca-

’ me” ’ de li à propos qu’ils feroient pris au piege, lors qu’ils y penferoiét le moins.’

Ceux-cy n’y faillirent pas , car n’elizans point encores arriuez en lieu cil ils
deull’ent auoit l’ubieét de crainte , ils furét tous elionnez qu’ils furentcharo

pez des autres li rudement 8: li ino pinement,q:’vne partie d’entre eux tail-
ée en picces, le relle le mit en fuitte t ceux qui rent pris l’ouH’rirent toutes

les cruautez qu’Onl’e fçauroit imaginer , fans que les prieres de l’upplica-

’ o - rions peulI’entauoir quelque force pour retarder le cours de la cruauté de
Prend Triroü ce cruel, en fin voyant que fes delleings luy reullill’oientâ f cubait , il conr-

mença d’al’pirer à plus grandes chofes , 85 comme il elioit fortartiliciel, .86

fçauoit prendre fon temps à propos en la conduiéte de l’es allaites , il elpia
l’occafiô que le Balla de Tripoli n’y ell:oit pas,&fit fi bien qu’il s’empara de

la place , de la celuy d’Halep s’en alla âDamas : d’autres difent que (relioit

ce uy de Thyr , 8: que n’ayant pas l’alleurance d’attendre celuy d’Halep ,il

.auoir abandonné l’a ville,emportant tous l’es ioyaux 8c plus riches meubles

i 8: le fauua en ’Cypre. ’
Celuy de Tripoli qui le vid priué de la Iaee,outre ce qu’il craignoit d’en

elire repris en Confiantinople, comme (’1’ cela fult aduenu par fa negligen-

ce ou par faute de bon ordre qu’il deuoit auoit mis à fon faiét , (car quel-
ques svns difentëue c’el’toit luy qui auoit charge de l’armée precedente) le

i diligenta d’ama et des trou p p es pour empefcher le pro gtez de l’on entre:
m’y, mais li le premier combat auoit elle heureux pour celuy d’Halep,lc fcj. .

Exhomion cond ne le fut pas moins: car celuy de Tripoli luy ayant préfenté la bataille
au Barra de &r remonfiré aux liens de quelle importance leur elioit le gain de la victoi-

T ’ l’ aies - ,. , .à? à: .re de ce combat , attendu que la perte d iceluy ellort confirmer le gain que
les tebples auraient delia faié’t , ô: leur ouurir le pas à plus grandes conque-

T



                                                                     

des Turcs, Liure huiétiefme; 1’683 ’

[les : mais ce qui elioit plus encores, delioitdonner vn’ ires-grand adirait;
(age aux Perles leurs mortels ennemis, lelquels Outre les victoires qu’ils .

auoient acquil es lut eux , feroient trophée de leur honte, s’ils foudroient
du del’aduantage , ioinâ que le Sultan tout nouueau venu âl’Em ire , dui

quel la tendre ieunell’e auoit plus befoing de papes que de’trauail’, n’auoit

toutes-fois point fi peu de cognoiffancc des aires qu’ilne feeuli bien iu-’
ger d’où feroit prouenu le principal deffaut, ny li peu de courage qu’il ne
s’en vangeaii fermement, n’ellantpoinr,gracesâDrEv, l’Empire Otho-J

man li denué de forces ,- qu’il ne peult tirer fa raifon d’vn ehetifelclaue,qui

par fcs menées auoit fait]: reuolter quelques fubieéts de fort Seigneur , del-
uels maintenant il f e feruoir,mais qu’ils deuoient le fouuenir qu’vne puil’è

Âme qui n’en point fondée fur fes propres forces, n’eli iamais de longue

durée, a: par confequenr que luy qui n’clioitmaintenu que parautruy,au.-’ l ’

toit bien roll: donnédunez en terre:mais ce qui elioit e plus à craindre -
peureux, c’eûoit que l’a fureur tombali fur leurs relies , liparcouardife V

ou faute de cœur i arriuoit que les rebeles eulfent fur eux quelque ad- i.

uantage. . . y . V- Toutes ces remonlirances n’eurent pornt le ouuoit fur les foldats du g
Sultan , que celles du Balla d’Halep fur ceux defdn party, tout ce qpi leur
propofoit aulii elloit bien plus fpecieux, à la maniere de tous lesc efs de Ë: un; dal
part, qui dorent les miferes qui doiuent bien roll aptes fuiure les reuoltes, ËEÆÎMŒ

par quelques maximes lpecieufes 8c apparantes, lefquelles ils accompa; 2’
gncnt de promel’les se d’efperances de toutes fortes de biens ,mais encores Â I
d’autant plus hardiment,s’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Sein j a
gncurs. O r les afi’aires de celuy d’Ha cp elloient en ces termes ,ioinétle l’ee

cours qu’il efperoit des Perles, li qu’il auoit allez beau l’ubieâ pour faire biè’ ,1

valoir [on party, car il ne le promettoit pas moins quanti luy ,- quel’Empi- n
rc de Syric,& à l’es foldats les trefors de toute cette Prouince , de laquelle ils

. iouyroient fans contredié’t, &l’ortiroient de l’efclauage odilsauoient vef- ’

eu iufques alors. Deliales Ofmanides, difeit-il , ne lefairc que barre ala
perche,eli.is plulloli en termes de demâder fecours que de combatte, tout
cet Empire s’en aller en decadence, la charge de les riclielles lefaifantcour-
ber fous le faix,ôcmaintenant encore qu’ils auoient vn Prince pour enfant;
de qui l’aage demandoit plulloli le jeu 8e les palle-temps queles armes,de-
uoient-ils perdre vne fi belle occalion pour gonfleraient tour de l’Empi-
rc , cette miferablc captiuité en laquelle ils elloient reduiérs par la tyrannie
des O thomans , d’elire la plus-part d’entre eux apriciens, fans faculté de

rachapr, n’elloir-elle pas du toutinfupporrable, de quanti ceux qui n’es

lioient que leurs fubieds , pouuoient-ils dire auoit quelque chole a eux?
tout n’elioit-il pas ordinairement expol’é’à ces harpies de gouuerneurs,qui

ne le foucient de iuliice, de police ,ny de foulagement des peuples, mais
feulement d’emplir leurs coffres, écremant ainfi tout ce que les peuples
peuuent auoit acquis, fins qu’ils cull’tmt aucun moyen de s’en plaindre,-

pour l’abl’ence du fouuerain. ’
flirta la venté bien nceell’aireri vn lubie&,d’auoir la veuë &l’oreille de ’I

’ X X X xx x il



                                                                     

’ ” r ’ ’a’*””’*gi et s-î" --. .11,08 4. .Continuation de lhiliOIre
l’on Soutrerain , pour entendre quelques-fois l’es irrites plaintes, mais que;

cela nepouuoit iamais arriuer, tant que les O thomans commanderoient,
.&,q’uc’cet Empire feroit debout , qui vouloit auoit l’honneur , le profit a:

ïl’obey fiance des Prouinces , mais ne s’en fou cier que pour les tyrannifer,
liron pourles regir a; ouuerne’r ,- iour-Et que e’elloienr . gens irreconciliaa ’

fbles, auecques lefquelë il n’yaupit’aucune cf crame demil’ericorde , 84m.

l lcoresrpoins- de fideliré 8: d’ali’euran’cev en al’eurs. pro-nielles , li. u’ils pou.

* ëuoi’ent bien s’attendre , s’ilsÏne demeuroient viâorieux , de louât toutes

llbrtes de tourmensôe dee’ruels l’upplices. Maintenant- doncques que le dé,

Eclioit ictté , qu’il n’eltoit plus temps de, retourner en arriere , leur en: sa .

leur bonne fortune ellreenleur courage 8e en la force de leurs bras :l’uree-f

1 lia ils allerent à la ehargemaiaau-grand defaduantage des Othomanilies,;
"j âff’rïâîgjlîg’! lel’quels ne penfans auoit à combattre. que ceux qu’ils auoient en telle ï

i a: fa vinaire. i failoient du commencement quel uerelilizance , mais comme ils le virentl
lallaillis par derriere par ceux que cecluy d’Halep auoit mis en embufeade,Î
c’elto-ient deux mille harquebuziers sa trois mille chenaux , lel’quels firent’

l vne li rude char e â’ceux qui ne penfoient pas à eux , qu’ils les contraigni-ï’

rentderompreleurs rangs &l’e mettre en fuitte, li qu’ils; furent entiere-g
l ment dedaiéts : cette viétoirepromettant à celuy d’Hal’ep toutes hautes 85’

; . a , a ’grandes chbl’es , &l’all’eurant d’vn entier ellablifi’ement en cette Prouince?

53333:1: auparauant qu’vne autrearmée fait venue pour l’en debulquer, dans la--
luirons. quelle il pourroit d’orefnauant refilteràlon ayfe , y reliant le plus fort 6: y .
1 tenant les meilleures places , il le refolutde prendre la ville de Damas, la»;
Î quelle n’eliant pas fortifiée pour teintera la puilfance des alliegeans, fut
: 9 contrainétede l’e rendre auecques tout le pays eirconuoyl’m foubs ladomi-
lfzgggâf" nation de celuy d’Halep. Lequel continuant l’es viétoires dellit encores le

,mefmcwfi- ïBeglierbey de Mylie, qui selloit armé pour s’oppoler à fes conquelles,’
’ mais luy ayant drell’é des embul’cades l’ur le chemin,comme à celuy de Tri-

s poli, il deflit la meilleure partie de les gens , se le contraignit de prendrela,
,"Sigufff: fig; fuitte auecques le relie: ô; comme li toute forte de bonaheurluy deuoitan
tarifiai: à; riuer, il print vne nef chargée d’or d’argentqui voguoit d’Alexandrie en

là... Confiantinople , qui portort les tributs quel Egyp te rend aux Empereurs

’ f Turcs. , . ’p Toutes ces victoires vindrent bien toltâ la cOgnoilIance du Perlien, le-
s uel merueilleufement ayl’e de la bonne fortune de cettuycy , qui auoiten
j li peu de temps elclipl’é vne li belle à: grande Prouinceâ lbn ennemy, luy

’ Le Sophy le enuoya des Amball’adeurs , pour l’e coniouyrauecques luy de l’es conquî-

gfïggêt ’ lies, 85 de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis les choles luy ancrer
l’appelleP’Iim reulIi à l’ouhai r. Dans l’es lettres il l’appelloit Prince de Syrie, &luy enuoya

” ”°””” plulieurs beaux prefens : entre autres on dié’t vn habillement de telle, vn

pillolet 8: vn bouclier tout counert de pierreries de fort grande valeur, luy
offrant aulli vne focreré d’armes , se coniorndre leurs forces enfemble,afin

; qu’en cet vnanime conl’entement ils peull’ent plus ayfem ent fouler aux

à pieds Be ruiner du tout l’Empire des Turcs: ce grand progrez auoit beau«
y coup ellonné tous ceux de la Porte , cela fut caul’e que le ieune Prince «

a
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tendoit plus volontiers a la paix du collé de la Hongrie, pour ce faire il en p ACM, ü,
auoit el’crit partieulierementau Balla de Bude, auecques commandement cherche a: g

ex rez de traiûer de la paix , le plus aduantageul’ementpourlaMaielié
u’il lu feroit pol’l’ible z mais l’Empereur qui iugeoit bien que ce traiété ne ’ ’

Moncluroit point fans fa perte, à; fans quitter aux Turcs ce qu’ils auoient ë l A

reconquis , n’cllans pas gens qu’on voye rien rendre de lents conquelles, à

quand on fait]: paix ou treiueauecques eux : celaluy auoit faiét enuoy et au
commencement de l’année fou Ambali’adeurâ Rome,pour reprefenter au a

Pape 8c au Confilioire les belles oecafions qui le erdoient en Hongrie ’
1 d’en depofl’eder du tout les Turcs, maintenant u’il’s efioienr prelfez d’afa E

ifaires de tous collez, mais qu’il citoit impoll’i le de tenir vne armée en Mai (leur;

(am agnc fans de grands frais , 84 fans faire vne fort grande depence , â la- fjulêfiïgf
ue e’ il luy elloit impoilible de fournir : difoit d’auantage qu’encore qu’il immun-1

Lili venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auecques deux mil- l
lions d’or, toutes-fois on auoit recooneu que fou armée dilfiperoir plu- :
lioit ce qu’elle auoit apporté, qu’elli: ne feroit aucun norable eifeét, 86

qu’elle s’amulcroit leulementifaire du degali et du rauage par la Prouin-
ce: le Lecteur a peu voir cy-dcll’us ce que fit cette armée auecques Borfcaie:

(car delloit au parauant ce temps li que l’Empereur enuoya en Italie: )mais
toutes les remonllrances de perl’ualions de cet Amball’adeur ne furent pas ;

allez fortes pour tirer de là aucun fecours , chacun en ayant affaire de ion ,
collé. Cet Amball’adeur pallaencores vers les antres Princes d’Italie pour

les prier de pareil fecours : mais chacun lit la mefme refponce , ô; s’en reg

tourna en fin fans rien faire. l ’Or ce pourparler de paix de l’Empereut Othoman auecques l’Er’npe- :’ 1’ I Il

reur Chrellien renardoit de pres le Sophy , car il fçauoitbicn que l’Otho- i

, a. i . . aman n ayant plus rien a faire en Hongrie,eette grolle nuee de gens de guer-
re qui couroit par cette Prouince viendroit bien roll fondre fur luy , à; fe Amhmdc a,
joignant aux autres forces qui elloient delia en l’Afie , feroit bien pour luy Sophy un

. . . Eempefcher le cours de l’es profperitez, a: peut ellre encores de pis, il le loua in? V
uenoit de cette paix honteufe qu’il auoit cité contrainét defaire du temps fi’ââ’d’:

d’Amurath , par laquelle, comme vous auez entendu, il auoit el’té con- PNMTWF.

minci de quitter fa ville capitale , 84 lailler aux Turcs plulieurs places l’or- ’

tes dans fon pays , qu’il auoit reptiles, au moins la plus-part, par la lall’
cheté de leurs chefs de des foldats Aliatiques , maisli ceux de l’Europe en;j

treprenoient vne fois .i bon el’cient cette guerre conduits par vn bon chef, .
il couroit la mefme fortune que l’es peres auoient iadis foufferte loubs Se-

lim , Solymanfie Amurath z cela luy lit ennoyer vn Ambali’adeur ri l’Empe- ,
reur , pour le prier de ne faire point la paix auecques Achmet, l’alfeurant de Isa: pentures

luy enuoyer plufieurs milliers d’hommes se d’e eus , mais ce fecours venoit l’efïrâr’îcc’l’lsî’

deloiiig, voyla pourquoy iln’y auoitpas grande alfeurance, 85 le proche, ’
elloir refu fé fort mal à propos toutes- ois,carles affaires des Turcs elloient;

Cu mauuais termes , plus belle occalion ne f6 pouuant pas prefenter , aptesr
auoit faicî: la aix auecques Botfcaie, de s’vnir tous enfemble pour chalTer,’

. les Turcs de il Hongrie, mais chacun feignant du nez , &ne penl’ant qu’il

XXXxxx ii” ’
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. 1 Contrat.

A b5986 . ’ Continuation del’hil’toire’ H

’Ë’Emperlmfc’fon particulier, celuy quiy auoit le principal intereli, Be qui lupportoir
melon; à lalm. tous les iours vn fi puillant ennemy furies bras , fut contrainé’t de capituler
’ auecques luy, de forte que le vingt Be vniel’me d’octobre del’année mil fix

cens lix , les deputez de part Be d’autre l’e trouuerent à vn mille Be demy de
. La Mm! f, Comar , cri s’eltant donnée la foy. reciproquement les vns aux autres, dans ’

"me" à peu de iours de la ils gonclurentvne paix pour Vingt ans ,â commencerâ
compter de l’an fuyuât mil fix cens l’ept: en forte toutefois que de trois ans
en troisàns ils s’enuoyeroient des Amball’all’eurs reciproquement, Be des

- p prefens les vns aux autres en telmoignage d’amitié.Les articles de cette paix

font tels. ’ I .5 a ’ r. Premierement que les Ambafl’adeurs de partBe d’autre ne feront point
. pariîclzsnflîlela d’autres appellations que de pere Be de fils , Achmet appellant l’EmpJeSreur

entre l’Empe- Rodolphe l’on pere , Be cettuy-c appelleroit l’Empereur Turc l’on .

, ËnIÏËnËËÉÎQZ’: z . ’ (En: commencementde leurs lettres ils prendrontle nom Bela qua-

’ Tu". È lité d’Empereur Be non de Roy; se ’
3. Qqe les deux Empereurs dônerontordte que les Royaumes de Hon-
grie Be Archiduché d’Aultriche feront en repos , paix Be tranquillité,Be du

tout exempts Beall’eurez de foules , opptel’lions Be cruautez des gens de

’ guerre de tous les deux partis. , . I
’ 4. u’il fera loyfible au Roy d’E’fpagne d’entrer dans le traiété s’il le

trouue à propos pour l’on bien, fans que l’vn ny l’autre des Empereurs s’y

Puill’c op ol’er en aucune forte. r a - . .
5. que es Tartares Be tous les autres peuples qui ont de couliumed’em
trer en armes dans la Hongrie feront Compris au traiété de la paix pour
el’cre delarmez de tout pouuoit de nuire au Royaume par leurs armes, Be
luy tout all’euré de leu rs violences Be felonnies. ’

6. Q1; chacun de l’vne Be deol’autre part s’abl’tiendra de courl’es Bebri-

gandages , entrepril’es de guerre Be de to us aétes d’holtilité,chacun demeu-

rant toutes-fois en l’on pouuoit, de courir fus aux courl’aires, volleurs Be
brigands qui ferontiniure au public, dont chacun l’e pourra donner aduis,

° afin deles’opprimerâ communes forces, Be faire repareraux outragez les
dommages qu’ils en auront receus.

I 7. (Lu; les places , challeaux , villes Be forterell’es demeureront hors de
’ to ure entreprife des vns Be des autres,foit par force, furpril’e ou trahifon, Be

par côl’equent les biens, familles Be beltiaux des payl’ans ui feront delenrs

territoires Be relTorts , Be ne Borl’caie retiendroit ce qui uy fut derniere-

jment accordé par le trairîte de Vienne. ’
8. Que tous prifonniers de guerre feront mis en liberu’: , principale-

lment ceux qui ont el’té pris és villes Be citadeles les defi’endans vertueufe-

ment parleur valeur, Be les autres rendus par efchange ou par rançon, au
plus expedient Be facilité des deux partis. .
9, Q1; toutes dil(’putes interuenantes , tant deçà que delà le Danube en-

tre les deux partis , e’terminerontpar la douceur , au iugement du gouuer-
neurde lauarin , du Balla de Bude , du ouuerneur de l’El’clauonie Be des

autres gouuerneurs des places , Be fi cl es allioient de telle confeunIlllCC

"l   , sur a.l
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qu’elles ne’peull’ent ellre terminées par ces magilirats,elles l’eront rel’eruées

pour cet ellect a leurs communes maiellez , Be fera permisâ l’vn Beâ l’autre

party reltaurcr Be reballir les places ruinées , mais non d’en edifier de neuf- p

tics , qui pourroient prciudicicrà l’vn des partis? I
go, Œe le Balla Serdar enuoyera fçs deputez vers l’Archiduc Matthias
chargez de prefens pour luy prefenter, Be quel’Empereur de cfchera vers
le grand l’ ci gn eut vn Amballadeur, luy portant deux cens mil e florins d’or 1

Pur , que le grand Seigneur pareillement enuoyera le lien à Prague auec
de grands Be riches prelens pour offrirai l’Empereur. i ’
u. Q9; cette paix faim pourletcmps de vingtannées, à commencer en p
l’an mil lix cens lcpt ,â a charge que l’vn Be l’autre Empereur de trois ans en a

trois ans s’entr’enuoyeroient des Amball’adeurs auecques dons Be prefens p

honorables Be riches , au delir Be felonle pouuoit de leurs maiellez.
n. Q3; tous les fucccll’eurs de l’Empereur Be du Royaume de Hangrie

entreront en cette paix pour en ellre maintenus , pareillement ceux du,
grand Seigneur , auec tous leurs parens , alliez Be con ederez. ’
i3. Que les Chrelliens feront remis dedans Vaccia, la retiendront Befor-
rifleront si leur delir: comme aulli Strigonie auecques l’es ap attenances Be p

v depcndances demeurera au «rand Seigneur, a la c targequ’i n’y aura point î

de furhaulfe de la taille ordinaire, Be de la conferuation des droié’ts de ceux ï

qui par priuilege n’y font point fubierïts. L
r4. Qge les Turcs ne pourront exigerleurs tributs par la pointe de l’el’-;!
pée , mais par la iullice,qu’ils commettro’nt és mains des iuges Be receueurs 1

ar les bourgades pour la rendre fins opprellion du peuple , li ce n’elt que ’

l’es taillables ne voulull’ent payer , ou par entreprife ou pataudace , ou mef-

mes qu’ils enlient trop long-temps dilleré le tribur, auqueleas fera pet-p
mis aux vns Be aux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon ellre. a ’1;. Ie trouue encores ailleurs vn quinzicfme article, à l’çauoir z que les ’

Amballadeurs del’Empereuri leur arriuée si Conflantinople pourroient
demander quelque chofe au Sultan , laquelle pourueu qu’elle fuliiulie Be

cquitable ne leur feroit point déniée. . ,
C’el’t le contenu des articles de cette paix , pour laquelle toute la H on-

grie fit vne grande demonllration de reliouylfance aptes tant demil’eres
qu’elles auoit foulfertes depuis vn Hong-temps, lans auoit trouué d’aile--

gemenr en l’es maux , ains au contraire la ruine de les principales places , Be

a perte des meilleurs hommes qu’elle eult, quiauoient bien obtenu quele
ques victoires, pris quelques vil es Be faiât beaucoup de degalt Be de dom-
mages fur les terres de leurs ennemis , mais pourn’auoir pas el’té fecondez,

la gloire qu’ils en acquirent fut d’auoir genereufement refpandu leur lang: Grand. [en

mais le furia en fut li petit, que ceux qu’ils lailferent pour en iouyr, Pan. iouyllauee a.

fans fecouer du tout le ioug dela leruirude , furent contrainéts encores de
ployer loubs le faix, tous heureux de pouuoirauoir vn relafche, Be de trait-
ter de paix auecques leur mortel ennemy, lequel ne le tenoit pas moins

l’or-tune que les Chreliiens , d’auoirpacifié ces dilierends , car durant quel:
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ques années ilin’y auoit rien eu à oaigner auecques eux : de forte que de a
part à; d’autre il (e fit de grands teiînoignages d’allegrefle : les deputezs’en-

lâeâllpâlîz’"; trefirent des feflins fort ma qnifiques , ou les Turcs commencerent, sa fi.

1 plaignis: Sud trent plufieurs beaux prefens aux Chrei’rrens z le Balla de Bude entre autres,

’ u °’. qui donna de fort beaux cheuaux 8: bien enharnafcbez , a Mollart , Alre- 1
menu Turion, IPtuan, Collonich, Budian, Hendoc, Cefar Gallen à: Bief. l l
ichin, 8:: aux autres desrobes 8: tapisfort precieux ô; riches. Et comme du- l
rancie feilin la trou ppe de Mansfeld cuir par plufieurs faluës faiâ vncfco-
peterie qui auoit elle fort agreable aux Turcs durant qu’ils eiloient à ta- g

le , le Balla Haly pour tefmoignage du contenteme.nt qu’il en auoitrcceu î ;
fit offrir à cette trou ppe deux cens dales , ce que le chef ne voulut accepter, ;

demandant au lieu certain capitaine Alemaiid prifonniet, ui librement i
luy fut rendu, 8: les deux cens dales derechef ennoyées auxîioldats , pour l
dire departies entre eux , que derechef Mansfeld refufa , les renuoyant au

Balla. ’Lequel fit auflî-toft fçauoir à Achmet ce quiauoit cilié conclu en cette

Le Emma affemblée, lequel auHi-tofi qu’il en [ceut les nouuelles , en alla rendre gra-
sntcnd" me ces en fa principale Mofquée auecques toute. fa famille 85 grâd nombre de l

-.A.-.-...r.i

bône nouuclle
mm: 3p gens de.guerre,& le lendemain il en fit faire des demonf’trarions d’vne tres-
monfimonî - rande refiouyilance par toute la Ville de Conflantmopleôil Empereurôe
imam". ’Archid uc euiÎent eu de la confiance au Roy de France quelqueannéeau-

I ’ parauant , cette paix leur euPt cilié beaucoup plus aduantageu e , car le fleur -

A de Breucs auoit negocié cela en°vne faifon ou les Chrefiiens tenoient en- J
l cores plufieurs places , qui leur fuirent infailliblement demeurées, maisla I
Prouidence eternelle qui en auoit autrement ordonné pour ne liauoir pas

Le au" de recogneuë durant leur bon-heur ,.les laina perdre dans cette mefiîance.
3mm un. Ce fut ce mefme fleur de Breues qui fit augmenter de trente quatre articles

l hmm W" les capitulations que les S eigneurs Othomans ont auecques nos Roys,

V le grand. Seij . . s q . .i murin" am- qm ne feront pomt, comme 1e penfe , defagreables a vair au Le&eur,qu1a
r putier les ca-rcigrâaas que par toute cette hifioire airez ouy parler de la bonne intelligence qu’ils

omoââfuoât auorent enfemble, 85 n’a toutes-fors pomt leu a quelles conditions elle

33::ch efloit capitulée, en Voicy donc le contenu. -
i .Aunom de DIEV.

Marque de la haute famille des Monarques O thomans , auec labeauté;
Il I 1° grandeur se fplendeur, de laquelle tant de pays font conquis & gouuernez.

Moy qui fuis par les infinies graces du mite, grand 81 omnipotent Crea-
teur , 64 par l’abondancedes miracles du chef de fes Pro phetes , Empereur

, des viélorieux Em ereurs, dii’tributeur des couronnes aux plus grands
Princes de la terre , eruiteur des deux tres-facrées villes , la Mecque 8: Mc-

Lccomm de dine, protecteur se gouuerneur de la rainette Hierufalem , Seigneur de la
a ces «pimb- lus grande partie de l’Europe, Afie se Afrique, conquife auecques poilu:

r m9” çauoir des pays 8: Royaumes

. L.

---.. ...- .

j viâorieufe efpée 85 efp ouuentable lance ,â

l de la Grece, de Themifvvar, de Boinie,de Seghenar,& des pays 86 Royau-
x mes de l’Afie, 84 de la Natolie, de Caramanie, d’Egy te , 8c de tons les pays

g r des Parthes, des Curdzes,Georgiens,de la porte de et de Tiflis,du Seruan,i
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à: du pays du Prince des Tartares, nommé Serin 8e de la compagnie nome
niée Ci pulac , de C y pre , de Diarbek, d’Halep, d’Ertzerùm , de Damas, dei

Baby ion , demeure des Princes des Curdes, de Bazera, d’Egypte , de liAra» 2

bic heurcufe , d’Abes ,d’Adem, de Thunes , la Goulette,Tripoli, de Bar- il

barie , &z de tant d’autres pays ,vrlles a: feigneuries conquifes auecques n04 à

[ire puillÂince Imperiale , Seigneur des mers blanche a; noire , ô: del’inex-
pu gnable fortereile d’Agria, ô: de tant diautres d iuers pays,i[les,deilroié’rs, Î

pailhges,peuples,familles, generatiôs, ôt de tant de cent millions de vicias
rieux gens de guerre, qui re oient foubs l’obeyflance 8: iuilice de moy qui j
fuis l’iimpereur Achmat , l3 de liEmpereur Mahomet , de. l’Empereut
Amurath , de liEmpercurSelim, deliEmpereur Solyman, de l’Empereut l
Selim, tu ce par la grace de D I E v , recours des grands Princes du monde,

refuge des honorables Empereurs. ’ «
Au plus glorieux , magnanime 8e grand Seivneur de la creante de

la s v s - C H R r s T , elleu entre les Princes de la nation du Meflie , media:
teur des dirierends qui ibruicnnent entre le peuple Chreilien , Seigneur de .
grandeur , maieilé a; tichefle, glorieufe guide des plus grands, H EN me

"Il. Empereur de France,quela fin deièsiours foitheureufe. i r l
Ayant 1101er hauteile cité priée du fleur de Breues au nom de l’Empeè

reur de France (on Rigueur, comme [on confeiller d’Eilat 64 (on Ambaf-

(adent ordinaire a noilre Porte , de trouuer bon que nos traiétez de paix 85
capitulations qui font de longue memoire entre noi’tre Empire 8c celuy
de (on Seigneurfullènt renouuelées 8; iurées de nofire hauteIÎe: foubs cet-

te confideration , 8: pourliinclination que nous auons à la conferuationi
d’icelle ancienne amitié, auons commandé que cette capitulation foit efi

crite de la teneur qui s’enfuit. i1. Qe les Ambafladeurs qui feront ennoyez de la part de la Majel’té à
nome Porte , les Confuls qui feront nommez d’elle , pour refiderânos ha?
Vres,les marchands (es fubieâs qui vont 85 viennent par iceux havres &aua
tres lieux de noilre Empire 8c (es interpretes ne (oient inquietez en quel-a
que fa çon que ce (oit, mais au contraire receus St honorez auec tout le foin

quifedoitâla foy publique.
z. Voulons de plus qu’outre l’obferuation de cette nofire capitulation;
que celle qui fut donnée 6c accordée de noilre deliuncl pere l’Empereur

Àiiahomet , heureux en la vie 8; martyr a la mort, fuit inuiolablement 0b:

feruéeék’ debonne foy. l ,
3. Qc les V enitiens à: Anglois en la leur, les Efpagnols, Portugais, (la;
thalans, Ra go tilins , G eneuois ,Napolirains, Florentins , 8: generalement
toutes autres nations telles qu’elles foient, puiffent librementvenit tra«

fiquer par nos pays , foubs liaducu a: (cureté de la banniete de France , las
quelle ils porteront comme leur fauue-garde , ô: de cette façon ils pour:
tout aller et venir trafiquer par les lieux de nofire Empire, commeilsy
tout venus dnnclcnncté’, obeyflans aux C onfulë François qui demeurent a

3k refilent par nos havres 8: eilapes. Voulons 8: entendons qu’en vians
Jillii ils puillenr trafiquer auecquesleurs vailleanx ô: galions fans dire in.

YYYyyy I i
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lquierez , feulement tant que lèdicït Empereur de France tonitruera nollrel
lainitié , 8e ne contreuicndra à celle qu’il nous a prOmifet 1 - i a.
p4. Voulons 84 commandons aufli neles in ieâs duditîi’lîmpereurdeL

France 8eceux des Princes (es amis, a liez St confederez , puiilent foubs
: fou adueu 85 protection , Venir librement vifiter les (flairs lieux de Hieru-l
lfalem; (ans qu’illeur (oit mis ou donné aucun empefchement , ny fait)!

jtort. . , îl 5. De plus pOurl’honneur &amirié diiceluy Empereur, nous voulonsl;
àque les-Religieux qui demeurent en Hierufalem, 86 lement l’Eglife dei
iCoumanie , (c’eü a dire le rama Sepulchre de nofizre Sauueur lasting
.C H tu s T) y puiiÏent demeurer, aller 8: venir fans aucun tremble. &de-l
p fionrbier, ains (oient bien receus ,.protegez, aydez 8e fecourus-enlacou»;

ç fiderarion fufdiâe. - ’ ll

l r
36.. Derechef nous voulons 8e commandons que les Venitiens &An-
Î glois en cela 84 toutes les autres nations alienées de l’amitié de aoûte grade

ï Porte, lefquelles n’y tiennent AmbaŒtdeur, voulans trafiquer parmy nos
pays , elles ayent d’y venir foubs la banniere 8c proreéizion de France, (ainsi

fi que l’AmbaHàdeur d’Angleterre ou autre ayent de les empefcher, foubs
r couleur que cette condition a cité inferée dans les capitulations données
t de n05 peres, aptes auoit ePté efcrite.

p 7. Ordonnons 8e voulons que tous commandemens qui fe [ont dona
Ê net, ou qui (e pourroient donner par mefgarde contre cet article iufdiét

ne [oient obieruez , ains que cette capitulation la foitinuiolablemenr.
Î .8. Qu’il fait permis aux-marchands F rançois,dn confideration dela bon-I"
ne 8; parfaite. amitié queleur Prince conferueauec ues nolire Porte, d’en;
leuer des cuirs , cordoiians, cires, cortons , cottons lez , jaçoit qu’ils (oient:
imarchandife prohibée 85 deffenduë d’enleuer , ratifions la petmilfionque’

moine bifayeul sultan Selim 85 nofite deifunét pere Sultan Mahomet en?

l ont donnée. yl9. Nous voulons auifi que ce qui cit porté par cette nofire ca itulationl
en faueur 8c pour la [cureté des François [oit dia: 8; entendu en ueur desË
[nations eflran geres qui viennent par nos pays,terres 8: feigneuries foubs la
banniere de France , aquelle banniere elles porteront 8c arboreront pour
leur (cureté 8: marque de leur proreâ’tion,comme (lier cil: cy-deifus. p
, to. ne les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de mitre Empire ne
paillent eilre prifes de nos treforiers ny de nos monnoyeurs foubs pretexte
i 8l couleur de a vouloir conuertit enmonnoyc Othomane,nymoms voua
lons qu’il s’en puiire pretendre aucun droiéÏ. -

i tr. Et ar ce qu’aucuns fubieéts de la France nauigent fur vailleanx appar-
’ tenans anos ennemis , 56 y chargent de leurs marchandifes, efians rentons
lrrez (ont fakirs le plus fouuent efclaues, 8c leur marchandife prife, nous
;commandons8tvoulons ue d’icy en auant ils ne mirent de femblabl’e

t lfaçon eflre pris , ny leur! acultez confifquées , s’il; ne font trouuez (ut
l vailleaux de courfe : voulons 8c commandons que ceux qui l’ontveilé
t fuientfaits lib res,8t leur robe8; marchâdifereilituee fans aueuch-rêplâlpe.
gf-,a..-,e eM».-...-.-..-., ,-1. -à.

’ 12.. e en on?



                                                                     

des Turcs, Liure huié’riefme.’ to 91"

u. Dcffcndons quelcsvailfeaux François qui feront rencontrez char-
gez de victuailles prifcs és pays , 85 feigneuries de nos ennemis fpuillaenr
cirre retenus 8: confifquez , ny leurs marchands 8c mariniers aitîts ci:-

claues. .1, , Deiïendons qu’aux François qui fe trouueronr fur vailleanx de nlos,

lubieets pris portails des viuresànosennemis,encores que nofdiéts fub-i
ieâs 8; vailaux en fuient en peine,il ne leur (oit ce neanrmoins fanât 8c don-
né aucune faicherie , ains forent relafchez 8: mis en liberté fans aucune pu-

nition. .i4. Deffendons quelcs vaiiTeaux François, marchands 8: mariniers qui
fe trouueronr chargez de bled achepté de noidiéts fubieéts , puiifent eilre

faicls efclaues 8c leurs vailleaux confifquez , encores que ce (oit chofe pro-
hibée, mais bien le bled :voulons 8.: commandons que ceux qui fe trou-
ueront par noilre Empire efclaues de cette façon foientfairs libres &leurs.

vaiiÎcaux teilituez. ,15. (un; les marchandifes qui ferontchargées en nos mers fur vaiileauxl
François appartenans aux ennemis de noftre Porte, ne puiilent ellre prifes,
foubs cou eut qu’elles font de nofdieh ennemis, puis qu’ainfi cil nolire

vouloir. 716. (Aie les marchandifes qui ferontapportées des marchands François
en nos cichelles, havres 8; ports , ou celles quiils auront enleuées d’iceux, i

ne puiilent payer autre commerce ,ny eilre ellimezâplus haut prix, que
celuy de l’ancienne couliumc.
i7. Nous voulons 8e commandons que les marchands François 8c leurs
vailleaux qui viennent par nos ports 8c havres ne foient obligez de payer
autre droiû , que celuy des marchandifes qu’ils debarquetont, 8c puiil’ent;

les aller vendre en quelle efchelle qu’ils voudront 8: ou bonleur femblera

fans aucun empefchement. I
18. Q; leldiéts François fuient exempts de l’impoi’t de llayde des

chairs. -I9. Œils ne fuient recherchez de payer celuy des cuirs.

2.0. Ny Celuy atiili des bullies. I,
11; Qu’ils foientauili exempts de payeraucune chofe aux gardes de nos

ports 8c pcages. ,2.2.. u’à la fortie de leurs vailleanx ils ne puiilënt cfire forcez de payer

plus de trois efcus , foubs le nom de bon 84 heureux voyage. i
13. Et diautanr que les courlaires de Barbarie allans par les ports 8: havres
de la Franceyfontcarcflez, fecourus &aydez aleur befoing, comme de
poud rc , plomb 8: autres choies neceilaires a leur nauigation,8z que neanr-
moins ils ne laurent trouuans des vailleaux Françoisà leur aduâtage , de les
piller à: laccager, en iïtilÎuis les perfonncs efclaues contre noilrevouloir 8;

celuy du detl’tincl Empereur Mahomet, noflre pere, lequel pour faire cef-
fer leurs violences 8; predations , auoit diucrfes fois enuoyé les puiffances,
ordres 8e commande-mens ,&commandé par iceux de mettre en liberté

A les François detcnus 86 rellituer leurs facultez , fans qUe pour cela ils ayent
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difconrinué leurs aères d’hoflilité. Nous pour y remedier , voulons a:

commandons auecques cette noflre capitulation Imperiale, que les lirait-Ê
a cois pris contre la foy publique foient fairfts libres 85 leurs facultez refiiq .

tuées. Declarons qu’en cas que lefdiéts courfaires continuent leurs brigane

dages , qu’au premier reifentiment qui nous en fera faiâ de [Empereur de
France , es Vice-Roys 85 gouuerneurs des pays , de l’obeyifance. defquels l

I les voleurs 8c couriaires dependront , feront obligez de payer les domma- l
1 ges 85 pertes qu’auront faiâes les François , 85 feront priuez de leurs char-l y

l ges , promettant de donner croyance 85 adioufier foy aux lettres qui nous . i

en feront enuoy ées dudiêt Empereur. ’
j a. 4. Nous nous contentons aufli , fi les courIaites d’Alger 85 Thunes, l
n’obferuerit ce qui cit porté par cette nofizre capitulation que l’EmpereurÎ

de France les face courir pour les chaflier , 85 les priue de fes ports z deda-
rons de n’abandonner pour gela l’amitiélqui cil entre nos maieflez Impt-,

riales,approuuons 85 confirmons les com mandemens qui en-onteilé don,

nez de noi’tre deffunâ pere en ce fubieâ. a Il
’ 1 2. 5. Voulons 85 commandons que lelerançois nommez 85 aduoüezde

p leur Prince , puiflent venir pefcher du corail 85 poiflbn au golphe de Flora-
j Courrouri dependant d’Al et , 85 par tous les autres lieux de nos coiles de l g
Barbarie , 85 en particulier fur les lieux de la iurifdié’tion de nos Royaumes

a l d’Alger 85 de Thunes , fans qu’il leur foit donné aucun trouble ny empef-;

- i chement, confirmans tous les commandemens qui en ont cité donnez de
ânos ayeuls , 85 finguli-erement de noftre deifunét perepour cette pefcheqj
rie, fans eflre ailubieâtis à autre recognoiflance que celle qui cil faiâe d’an-l l

cienneté. . l . ’ , 52.6. Que les interpretes qui feruent les Ambaifadeurs d’iceluy Empereur
y [oient libres de payer tailles , ayde de chairs , 85 tous autres fortes de droiéls

tels qu’ils foient. l " lp.7. Q1; les marchands François 85 ceux qui trafiquent foubs leur ban-Î l
niere ayent à payer les droié’ts de l’AmbaiTadeur 85 Confins fins aucune? t

difficulté. . ’ l2.8. QËe nos fubieéts qui trafiquent par les lieux 85 pays de nos ennemis
foienro ligez de payer les droiéts de l’AmbaiÏadeur 85 Confuls François

î fans contradiction , jaçoit qu’ils trafiquent auecques leurs vailleanx ou;

autrement. ." 2.9. (la; fa ruenant quelque meurtre ou autre inconuenient des mar-
chands François 85 negocians, les Ambafiadeurs 85 Confuls d’icelle nation

L puiflènt félon leurs. loix 8.: couflu mes en faire iufiice , fans qu’aucun de nos,

officiers en prennent cognoiffance 855’en emp-lâchent. p i
3 o. (&e les Confuls François qui font efiab .s par les lieux de nofiteEm-
pite pour prendre foing du repos &feurett’: d’iceux trafiquait; ne puiilcnt

i pour quelque raifon que ce foit efire faits prifonniers ny eurs mai omicr-
îrées 85 bullées , ains commandons que ceux quiauront pretention contre
; eux (oient renuoyez à noiire Porte , ou il leur fera faiét iufiice.
313 x, Que les commandemens qui (ont donnez ou pourrôtelltedonn’czf

f t A ’ ’ ’ contra,

E..-.-.À-» -
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contre cette mienne promefle 8c capitulation ne foient valables ny obier-1’

uez en aucune façon. . ’ i32.. Et pour autant quiiceluy Em creut de France,eil de tous les Roys le
plus noble 8: de la plus haute famil e 8: le plus parfait] amy que nos ayeulsl
ayent acquis , entre lefdiéts Roys 8c Princes, comme dia cil ,- dela creance; y
de lESVS-CHRIST , comme il nousatefmoi né parles effeéls de fa fainétç

amitié: foubs ces confiderations nous voulgons 8: commandons que fes1
Ambafladeurs qui rcfidcntànollre heureufe Porte ayent la reicance fur
liAmbafladeur d Efpagne, 8c fur ceux des Roys 85Princes, (bit en aoûte;

Diuan public, ou autres lieux ou ils fe pourtonrrenconrrer. - y
33. Q1; les elloffes que les Ambafladeursd’iceluy Empereurrefidans en’
noilzre Porte , feront venir pour leur vfage a prefent, ne foient obligées de

payer aucun commerce.
3 4. (Lue lefdirls AmbaflËtdeurs ne payent aucuns droiéts de leur viâuailà

le,foit pour leur boire (oit pour leur manger. .
35. (li-Glu Confuls François iortyfleiir de ces me’fmes priuileges ou ils 1
reiideront , 8: qulil leur fuit donné la prcfeance fur tous les autres Confuls, -

de quelque nation qu’ils foient. l t t
36. Qpeles François quiviennentauccquesleurs vaiiTeaux 8c marchan-ï
difes par es efchelles , havres 8e ports denos feigncuries 8c pays y puiilient,
venir feutemér fur la foy publique, &en cas que la fortune 8e orage iettalt’

aucun de leurs vailleanx au trauers , fe retrouuans nos galeres ou vaiffeaux;
aux lieux circonuoy fins,nous commandons tres-expreilementaux capitan Ï
nes diiceux de les ayder 8c fecourir,portans honneur 8c refpeâaux patrons
8.: capitaines d’iceux vailleanx François , les faifins pourueoirauec leur arj

gent de ce quiil leur fera neceflaire pour leurvie 85 befoing.
37. Et en cas qu’aucun diiceux vailleanx faflent riaufirage , nous Voulons
gue tout ce qui (e retrouuera foit remis au pouuoit des marchands a quiles

acultez appartiendront , fans que nos Vice-Roys , gouuerneurs , iuges
autres officiers y contrarient,ains voulons qulils les iecourent à leur befoin,l

leur permettans quiils puiilientaller,venir, retourner &feiournerpartout’
no (ire Empire , fans qu’il leur loir donné empefchement, s’ilsne commet-

tent chole contre l’honneiieté 4k la foy publique. ’ I Î
53- Nous ordonnons 85 commandons aufli aux capitaines denosmers
8: leurs lieutenans, 85 a tous ceux qui delpendent de noflre obeyflance, de
ne violenter ny par mer ny par terre lefdicls marchands François,ny moins
les eilrangers qui viennent fur la feureté de leur bannicre,voul0ns toutese
fois qu’ils ayent de payer les droicls ordinaires de nos efchelles.

39. iceux marchands ne puiiïenr eilre contrainéts d’achepter autres
,marchandiics que celles qiiiils voudront 85 leur feront duifibles. y
40. En cas qu’aucun Jeux fetrouuc redeuable, la dette ne puiffe el’rre deo
mandée qu’au redeuable , ou a celuy qui fe fera rendu pleige pourluy. l
4x. Et en cas qu’aucun diiceux marchands ou autres d’ic’elle n’ation men.

rent par nos pays , quelcs facultez quileur feront trouuées foient remifes
au pouuoit de celuy qu’il aura nommé pour exccutcur de fou teflamenq

. I YY.Yyyy
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pour en tenir compte à les héritiers , mais s’il arriue qu’il meure , abinrefiar,

que les Ambafladeurs ou Confuls qui feront par nos efchelles fe faifiilent . -
:de leurs facultez, pour les enuoye: aux heritiets , comme il cil raifonnable,
rams que nos gouuerneurs , iuges 85 autres qui defpend’ent de nollre obeyf-

:fance puifl’ent s’en empefcher. ’
1 4 z . Qe les François Confuls , ou interpretes, ou ceux des lieux qui dei.
. pendent d’eux ayent en leurs ventes, achapts , pleigeries ,85 tous autres
Î.poinéts, d’en palier aéte deuant le iuge ou Code des lieux ou ils fe trouue-

;ront,au deffaut dequoy nous voulons 85 commandons que ceux qui au-
; tout quelque pretention contre eux ne foient efcoutez ny receus en leurs ’
. demandes , s’i s ne font apparoir , comme dié’t cil , par contraâ publicleur . -

l pretention 85 droi&.Voulons que les tefmoings qui feront produiéts con. Ï
l tre eux 85 à leur dommage ne foient receus 85 e courez, que premierement
il n’ayt fuiuy acte public de leurs ventes , achapts ou pleigeries. l
y 43. citant dreiié quelque embufcade contre les marchands ou au-
’ tres d’icelle nation, les accufans d’auoir iniurié ou blafphemé conrr’e noilre y

ifaintîte Religion , produifans de faux tefmoings pour les trauailler, nous
f ordonnons qu’en i’emblables oecafiqns nos gouuerneurs 85 iuges ayenrde

’ f e porter prudemmenr,empefchans que les choies ne fe paiÎent plus auant,
i 85 qu’iceux François ne foient aucunement molei’tez.

44. Si aucun d’eux fe trouue redeuable oupyant commis quelque mau-
uais acte s’abfente 85 fuit , nous voulons 85 commandons que es autres
’ d’icelle nation ne puiffent dire refponfables pour luy, s’ils ne font obligez,

Comme il cit dié’t , par contraé’r public. ’ - p
t 4 5. (ère fr: trouuant parnoilre Empire des efçlaues François recogneus

. pour tels des Ambafladeurs 85 Confuls ,- ceux au pouuoit defquels ils (e
trouueronr faifans refus Ïde lesdeliurer, foienr obligez’deles amener ou

, les enupyer à noilre P orte , afin qu’il foit faiét iufiice à qui il appartiendra.

f 46. n’a aucun changemêr 85 ei’rabliffement de Con uls François en nos
efchelles, d’Alexandrie, de Tripoli, de Syrie, d’Alger 85 autres pays de no-

fire ôbeyifance , nos counerneurs 85autres ne s’y puiifent oppofer.
47. ’ Si aucun de nos fubieé’ts a difl’erend auecques vu François , la iullic’e

ayant deu prendre cognoiifance,nous voulons que le iuge ne punie efcou-
ter la demande qu’vn interprete de la nation ne oit prefent , 85 fi pourlors
il ne fe trouue aucun interprete pour cognoiftre 85 dei-fendre la caufe du
François , que le iuge remette la caufeâ vn autre temps , iufques à ce que
l’interprete le trouue: toutes-fois qu’iceluy François foit obligé de trouuer

’ l’interprete, afin que l’efi’eét de la iuflicc ne foie difl’eré.

48. S’il nant quelque difpure ou differend entre deux François, que
’ l’Ambafi’adeur ou Confuls ayent de terminer le differend , fans que nos Of-e

ficiers s’en empefchent.

49. Que les vailleanx François qui auront faié’r leur charge en Confian-
tin0ple ne foient recherchez en autre part qu’au fortir, qu’ils ferontdes
Dardanelles, defi’endons qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoli, com.

me ils-ont cité recherchez par le paffé. s
v son:

A

Y
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50 . Q1; les galeres , vaifl’eaux 85armées nauales appartenantes a mûre

hauteil’e le rencontrans auecquesceux de France, queles capitaines d’Vne
part 85 d’autre ayent de s’ayder 85 feruir,fans [e procurer les vns les autres au-

cun dom mage. 8 . s51. Qtle tout ce qui cil porté parles capitulations accordées aux Venij

tiens,foit valable 85 accordéaux François. °
52.. Q9; les marchands Françoisdcurs facultez 85 vailleaux venans parmy. à
nos mers 8: terres de noilre Empire y foient en toute feureté protegez,def-’

fendus 8e cardiez , conforme au deuoit qui le doit à la ny publique. 0r-j
ë donnons qu’ils puifl’ent , comme dié’t cil cy-defl’us, y venir, aller, retourner

l;85 fciourner fans aucune contraindre: 8: li Iquelqu’vn cil Volé, qu’il fe faire

’vne recherche tres-exac’te pour le recouurement de fa perte , 85 du chafiiç-.

ment de celuy qui auracommis le mefaiél.
; 53. Q1; les Admiraux de nos armées nauales,nosVice-Roys, gouuers
’ncurs de nos Prouinces , luges , Capitaines , Challellains , daciers 85autres
qui clef pendent de nollrcobeyirance,aycnt de ferendre foigneux d’obfera
.uer ce mefme traicté de paix 85 capitulation, puis qu’ainfi cil nolire plaifir

8: commandement.
54. Declarons que ceux qui contreuicndront 85 contrarieront àcettuy
noiltc vouloir,ieroiit tenus pour rebeles , defobeyilans 85 perturbateurs
du repos public, 85 pour ce condamnez ava grief chailiement , eflans ap-r
prehendcz fans aucun delay , afin qu’ils feruent d’exemple a ceux qui au-2

ront enuie de les imiteràmalfaire. Et outre la promeiTe que nous aifons;
de cette noilre cafpitulation : Nous entendons que celles qui ont eflé dem?
nées de nollzrc bi ayeul Sultan Solyman,85 confecutiuement celles qui ont
cilé cnuoyécs de temps en temps de nos ayeuls 85pere , a qui D r E v faire

mifericorde foient obfcruécs de bonne foy.
55. Nous promettons 85 iurons par la verité du grand 85 omnipotent
D r E v , createurdu ciel 85 de la terre , 8’ parl’ame de mes ayeul 85 bifayeul,

de ne contrarier ny de contreuenirà ce qui cil: porté par ce traiélé de paix 85

capitulations , tantquc l’Empereur de France fera confiant 8’ ferme à la
confideration de noilre amitié, acceptant dés à prefent la fienne ,auecques
volonté d’en faire cas 8: de la chérir, car ainfi efinoilre intention 85 pro--

mciÏe Imperiale.
CCttC capitulation cil dartée du dixiefme de May, mil fix cens quatre. ’

En telle de Mahomet ,pail’ée le vingt-fixiefme de Feburier 1597. il yauoit

cet RIIILlC. ’Qile les François qui defpcndcntd’cux, mariez ou non mariez , ouuoit
exerceans la nmrchandife, ou trauaillans de leur main ou autrement, ne

payent aucune raille ny fubfide. ’
’ Ce ne fut pas icy le feul bien que fit le fleur de Breues durant falegation,

car ayant tieicouuert que les p us riches de toutcsles Synagogues difpero
fées 85 errantes parle monde, auoientfaié’t vne bourfc de cinq cens mille
ei’cus pour vu prel’ent au grand Seigneur, afin qu’il fifi deilruite le farina

5C p ulchre de H icrulalem, 85 tiller aux Chrellicns cette marque de leur rc.

de: luifs con.
tre le manse.
pulchte de non
me Seigneur.
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demption : il fit tant entiers lesprincipaux BaiTats, qu’encOres quele Sultan
Mahomet qui regnoit alors fuit extrem-ement affairé , 85 que cette fomme

ëlaîlâaîïâfsïpé. mutable luy vint fort à pro pos,.tou.tes-fois l’authorité denofite Roy eutvn

ueu ENRch tel pouuoir fur eux, qu’en fa confiderarionil cil demeuré enl’eilarqu’i’l

3m” auoit to ufiours efiézla Prouidence éternel-le sellant ainfi feruie de l’alliance

que nous auons auecques ce Monarque , pour rendre, [a parole veritable,
4 Qtle malgré l’enuie, la perfidie, la cruauté , la tyrannie 85 tout ce qui cil; de

puiilance terrei’tre 85 infernale ne fçauroit empefcher que le Sepulchrc de
I (on fils vnique, :toftre Seigneurl E s v s ,fne. fqitâriamais lorieux, voj.

re mefme au, milieu de fes plus mortels ennemis , commeila cité diétail-

leurs. . . , ’ ’. ’V- ’C’efiainfi que fe panèrent les années 16 d 4.:16o5. 85 1606. 85 quantâl’an-

née mil fix cens fept , tout au commencement d’icelle’mourutEllicnne
ï 3°,rc,ieem,Botfcaie Prince de Trani’filuanie’: CCttüchy aptes les grands remuëmens i

’ çfgfëggfâfjn qu’il auoit faits par toute la Hongrie, citoit en fin rentré des la cognoiihn-

ce de l’on deuoit , 85 auoit faiét paix , comme vous auez entendu auecques
î l’Empereur 85 l’Archiduc : mais a peine commençoit-il de iouyr de quel-
que repos, que Cataie l’on Chancelier , 85 celuy auecques qui’il communi-

" j quoit e plus familierement de fes affaites , commença de confpirer contre
luy , efpetant par l’es menées de fepouuoir ei’tablir fouueraindans la Traini-

’ filuanie; mais voyant bien qu’il luy feroit bien malay fé de le faire du viuant
’de Botfcaie , quia uOit le iugement trop folide 85 .l’efpée trop bonne.

j pour pouuoit rien entreprendre contre luy, il fe refolutde l’empoifen-
3:32:31p: ner , comme de faié’t ’ll l executa. z dequoy sellant aucunement defiié

ne, pBorfcaie , il le fit prendre 85 incontinent aptes trancher la telle , mettant en
:fa place vn nommé lean Ianufe , auquel il donna encores, ce que poiledoit

j Mm a: neP’Cataie a lainât lob : mais cela n’empefcha pas qu’il ne mouruil auecques

tanin de tres-grandes douleurs dans Cafl’ouie, recommandantfort aux princi-

’ Sigirmondl’Empereur Rodolphe. Ce qu’ayant fceu les Tranililuains , ils efleurentcn

Ra?” dl" l’a place vn Sigifinond Ragotz , en attendant que [Empereur y cuit donné

i parles Trahi? V ’ -i funins i quelque ordre, pour empefcher les entreprifes de ceux qui fe fiaifentvoulu

ï Le," moite long-temps en leur deuoit ; car comme ils font enclins à la reuolte , âl’ayde
À c’°""°l’îm’ des Kofaques qu’ils attirerent de leur party, ils efleurent Gabriel Battery,

percer. Ipourleur Prince.
Les chofes n’cftoient pas encor plus paifibles’ en la Hongrie,entrel’Em-

CSIÏZ’l’FEÊÏÏ perçut &pl’Archiduc Matthias fon frere touchant leur partage, 85 comme

m" 1* M cela Commençoitâtrainer quant 85 foy vu plus grand mal-heur fi on n’y re-
medioit promptement, l’authorité du lainât Pere qui y interuint 85 telle

’ des principaux Princes d’Alemagne 85 autres Porcntats de la Chreilienté,

. T m’nèe a- ’ l ’ r .r mifgleàlcntôt rem" en ProPrc a MatîhlaS, pour luy 85 les enrans malles 1iI’us deluy , qu
menu con- feroit auifi facré Roy de Hongrie, 85 recogneu pour heritier de Bohême, fi
41m” , V Empereur nelail’foit aucuns hoirs malles aptes fa morr,comme aulli Mate ’

thias

paux de fes fubieâs en mourant , qu’ils rendiil’ent touliouts obeyil’ancei

y emparer de cette Prouince a l’imitation du defi’unét , mais ils ne furent pas y

fut caufe de les mettre d’accord, a telles conditions que l’Aullriche demeui



                                                                     

HâLr
î thias quittoit à fon frere Rodolphe le Comté de Tirol ô: Prouinces adiaw
centes ,. ce qui futexecuté en la mefme forme qu’il auoit elle accordé.

, des Turcs , Indre huié’ciefme; il il

Or’durant que les nolires acheuoient de ruiner leur pays par leurs que Entreprîreô" 1
Perles lut la t rl telles inteflines &domeliiques , les Perles ne billoient pas les Turcs en re- une de Famil-

i p05, 86 selloient tellement aduan’cez dans le pays, qu’ils n’efizoient pas loin 5m "Ml" ï

1 dotefnaua’nt de Conflantinople , ce qui leur donna 1è moyen de conferer
Î auecques vne Houe de ’Florentins , qui par fortune de mer fefioient elloia
à guet de leur droié’te route , a: embatus en ces colles-là: lefquels enlemble

Ïdelibererent de prendre Famagofle en l’ifle de Cypre; mais cette menée .
ayant cité delcouuerte , les Turcs empefcherent leur progrez, 8; les Chrei
îliens qui citoient dans l’ifle en parirent, que ceux-cy rent mourir fort ùëlbmanîd l

. , . , . a: la Natolie ;cruellement. Le Balla d Halep cependant conrmuort les menées en la Ca. retournent en
tramanie. ô: en la Natolie: mais e Balla qu’Achmetyauoit pourlors en-
noyé s’y conduifit fi dextrement qu’il appaira toute la fedition, [e refoluant"

aptes de s’en aller allieger Halep auecques toutes fes forces f 8c aptes auoit
hyuerné en cette contrée , tourner toutes (es forces contre le Roy des Per- pignada au
les. ce qu’ayant entendu le Balla d Halep , voyant bien que fes forces n’ell n I

alloient pas celles du Vizir , il fit murer quelques portes de la ville, 8; leua
ut les marchands vn impoli de vingt mille «Ioachimiques, auecques lef-Â

quels. il enrolla de nouueau: foldats, ennoyant cependant tout ce qu’il
auoit de lus riche .6: retiens: en Perle, afin que fi par hazard il citoit le

- plus foib e en armes Q

Perles. i 4 . . .Le Vizir Cependant [acheminoit auecques vne armée de Cent trente
nille hommes,car comme il eufl receu en la gracc du Sultan les principaux
1 de la Prouince, chacun selloit efforcé d’y venir pour ruiner celuy auecques
lequel ilsefloient n’agueres efiroittement allociezde Balla d’Halep n’auoit

pas plus de quarante mille foldats , mais la plus-part gens de guerre , entre
efquels ilyauoit grand nombre dlharquebuziers , mais cela ne l’empefcha

pas daller auecques vne grande refolution audeuant de fou ennemy, a: fe-

peufl conioindre les forces auec celles du Roy des «

l’obeyflance

d’Achmet.
l

l

d’Halep. I

C 4

l l
I

r rArmée am..- ï

me: cône up.

fiant campé en vn lieu airez commode, dillant d’enuiron deux milles du a
lieu ou efioitle Vizirgils ne. flairent pas long-temps fins venir aux mains.
Cettuy-cy remonfirant aux ficus que c’eûoit vne grande honte de voir ce

:rebele auoirl’eiïro’nterie aptes tant de crimes de depl’oyer l’enfeigne con-

l

Exhortation;
du Vizir au: f
Turcs, .

tre (on Seigneur, eflzre temps maintenant qu’il receufl: la recompence de -
’ (es mefchancetez, ne fefiant pas contenté d’auoir faiâlfoulleuer tant de
Prouinces 8.: d’auoir pris la qualité de Prince, luy qui n’efioit u’vn chetif

efclaue ,mais outre ce auoit donnél’entrée aux Perles dans drag florillantes
Prouinces, a; elle calife de la defolation d’vn fi beau 8: riche pays , rraifire
qu’il eüoitâfon Prince a; au atrie,ayant mefprifé lafureurdel’vn, 8: de-

meuré fans compaflîon pour E conferuation de l’autre, amplifiant tout
d’effroy comme vn ennemy barbare. Mais fouuenez-vous , diroit-il, que
le loup n’en vaillant ny hardy qu’en la rage , 8: que la peut rend les conta-4 l

ges aulli refroidis, comme les shazards de Mars font diffcrends: penfez-

ZZZzzz
Akvous qu’il (e prefente maintenant deuant vous conduit parla raifon ? il cit? V
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l Le sur: aimai-

i

C

ii-bglgq e continuation dél’hiflbiib
porté d’vn riefplailir infiny ,î de fçauoir lue vous auez reCOgneuvoRre de;

fluoit, ô: que vous vous elles’rangez à l’o eyflancc du Seigneur fil penfoit

lirons auoit tellement enchantez par fesartifices , que vous oubliriez à ia-
lmais qui vouselies , ô: voyant que le temps vous adecillé les yeux ô: leué
ce bandeau d’ignorance qui vous aueugloit ces années dernieres-,- cela l’a

mis en f0 Ligue , de forte que fans confidererce qu’il finit, il le vient prefen-
l ter deuant nous , comme’fon humeur eli inconfiante’, à: qui nage dans les

l flots de la varierez il voudroit eilre maintenant au fonds de laPerlË, &n’tfi
pas â le repentirde ce qu’il a entrepris ; mais la honte le contrainCt 8: n’ofe .

j faire paroifire a ceux de fou party ce qu’il adams lame: n’eilvil pas donc
. ’ Eflbien mal-heureux, puis qu’il peut mure en franchife, à: qu’illanguit enfui

nuage? a . - « « - 4 . llauoit faiâ au commencement du: regne de (a hautelre,des demonlliæ-
l tio ns d’obeyflance 85 d’affection à (on fennec , maisc’eiioit vnefidelité dif-

1 fimulée, c’elloit vne roze qui cachoit dellous vne efpineglaquelle lepicque
l maintenant plus au vif que l’odeur d’vne vaine renommée 84 l’ambition de:

lregner ne luy, aiamais apporté de contentement .:. allez doncques hardi;
î ment 8; courageuiement au combat :car autreceque vous n’auez pasaliais
te a forte partie , il faut à cette fois (Le vous expiez par voûte courage; les
fautes que vous auez commifes par pallié t i’ay en?! la! vérité commandita

ment du Seigneur de vous receuoir en (a glace , fi v tisane: agrainage
Æ que repentir de l’auoir offencé , mais fi faut-il que pour preuue de "cette re’fi

i pifccnce vous rendiez quelque teiinoignage à fa hautelle par quelque lia
Ë finale feruice ; que voûte reuolte eitoitplulioll: minée parieriefçayyqiiel-i
y fatalité, 8.: par les artificielles perfuafiôs de ce ch’etifefclaue d’Halep, i189

? par vne malice premeditée , ou par quelq ne mauüaife volonté, queivous

i

trayez contre l’obeyflance que vous deuez rendre à faïgrandeur. En): ayant

ifur cela rendu de randes acclamations pour tefmoignage qu’ils approu-
Î noient fou dire,il es mena contre l’ennemy : lequel cependant voyant que
c’eûoir à cette fois que f e decideroitla querelle, demeuroirpourl’aduo
nir le mailire de la Syrie, ôz que la meilleure efpée iugeroit de ce dilicrend,
l ne s’oublioit pas arapporreraux fiens toutes les heureufes rencontres quiilsi

’ ’ Eauoienteuësauparauanr. . . . n
Nous auonsiuf ues icy , difoit-il, fuiuy l’enfeigne. de Mars (Compa- .l a

:iep fait le fem- nons) voicy maintenant le champ ou nous deuons cueillir le fruiêt de nos
y blable aux liés i beurs: toute l’Afie en: vn echo refonant de la gloiredenos faiéis, ailes

peuples attachez par l’ame ô; par les yeux ont cite forcez. dadorer nos ex-

ploiôrs , commei sont tremble foubsla fertilité de nos conquelics, nos
a ennemis mefmes fion: contrainéts d’entonner nos triom ches. Il n’ya point,

d’oubly ui uiiÎe obfcurcir d’orefnauant la gloire des auriers qui nous
iceignenâe gout , fi ce n’ell noflre lafcheté’: mais pourquoy redouter ce

. - qui atoufiours tremblé deuant nous a y a-il arméequin’ayç c115 bamë, P13.

ce ui n’ait 4 el’té conquife , Prouince qui n’ait efié fubiuguée depuis que

nous auons les armes en la maimque penfez-vousipourquOy le grand Roy

prolptritÉ,
I ide Perle a recherche nofire alliance, linon pource redoute nollre z44-L--i A

A



                                                                     

des Turcs, Liure huié’ciel’me. 1099 v
pro (petite, que doiuent doncques faire nos ennemis, qui ont die defia ban
tus tant de fois 5’ aileurez-vous que cette grande multitude a lus de peut
que vous , de que fila plus-part d’entre eux elloitcreuë, qu”elle aymeroit
mieux vne bonne fuitte qu’vne mauuaife attentellne vous relle doncques
que dînoit du courage, de à vous fouuenir que celuy qui cherit la vie,mef- p
prife la gloire :nous auons elle heureux iufques icy , mais fluions cognoi-
lire a tous que la louange que nous auons meritée , a pris fou principal lu-
fire de nollrc valeur; les armes fontioumalieres , mais elles ne (ont iamais
honteufes qu’aux lafches 8: poltrons, l’honneur cit perdurable qui tire En .

gloire de lente": du bon-heur , il faut que nos champs foient encores rem-
plis de leur proye a force de courage ,i faut que nous rendions encores vne
fois Hale p toute fiàboyâte de feux deioye pour nolire victoire , 8: fi quel-
ques-fois la liberté arma nos mains pour nous tirer de mifere, pourquoy q
ne prendrons-nous pas maintenant ’efpée 8: le bouclier pour tonitruer
ce que nous auons conquis? Allons doncques , compagnons , ils [ont à
nous , à: mlall’eure qu’ils ne fouilliront iamais voûte premiere fureur, ceux

qui accompagnent ce Balla ont allez faiâ paroilire quels ils (ont par leur
erfidie , 8: encores pour el’tre volontairement rentrez foubs vn fi mii’era-

le cfclauage , mais allons auecques ces cimeterres punir leur lafche dei-
loyauté, ô; leur faifons efprouuer queles victoires s’acquittent plus par ge-

nerofité a: grandeur de courage que par multitude.
Et li dcilus les ayant menez au combat , chacun s’eii’orçd de faire [on de- Il: parme":

noir de d’cm porter le defl’us de (on compagnon, mais en vain 5 car l’opinia- ËËI:,Ï°°" de

firetr’: des vns 8e des autres fut telle , ne la nuisît les ayant feparez a; non le ’ ’

defir de combatre, le lendemain au plus matin ils recômencerent la mefme
(aï-palle , ou les diu ers accidens qui y lumindrêt firent qu’ils tindrent bon,

c cun ayant opinion d’auoir eu l’aduantage , ce qui le pafl’a encores de

mefme le lendemain : mais comme ceux d’Halep le prtparoicntdefia pour tesï’gfïnï

le quatriefme combat, ils furentaduertis que le Balla cy-deuant de Damas aman. ’
de celuy de Tripoli venoient auecques de grandes forces au fecours du Vi-
zir, cela leur donna l’cfpouuente , de les contraignit de le retirer dans la vil-

le , de laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de richefl’es , ils trOulÎe- I
rcnt leur paquet , 8c prenans le chemin des montagnes, le retirerent vers la dag" d’un
Perfe : toutes-fois le Balla d’Halep n’efloit pas pour le rendre 8: quitter le ’

jeu pour fi peu d’aduantage , fou grand cœur le portoirâ tenter toute autre

CXtrCiïiité que la fuitte. Mais ceux qui elloient auecques luy, comme ilsy
elloient inuinciblcs au champ de bataille,perdirent le COUIaUC en quittans

cc qu’ils deuoient garder, 8.: eux qui auoientveu tant de foula mort a yeux
ouuerts , 8e I’auoientaiirontéeli couraoeufementaux iournées preceden-
tes fans eflonncmcnt, maintenant qu’i s la fuyent , la peut leur en donne la
frayeur en tout lieu , fi que pour le mettre en plus grande feuteté, la meil- . I ’
leu te partie abandonna ion ClICf,& le lauua comme elle peut : lequel com- d’cLE’înÎÎ’W

me il elloit lors fur la refolution de prel’enrer encores vne fois la bataille au

Vizir , &r mourir pluiloli les armes en la main que de le rendre, fe voyant li
peu de forces en V11 iniiiiit, Stuc doutant point que c’efloir des artifices

ZZZ’zzz ij
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’ On luy garde

Et fion le re-
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11007 Continuation de l’hil’toire
des Othomanides qui auoient deibauché fes gens de guerre , 84 qui peut.
dire machinoient quelque mauuais delleing contre a vie ,qs’il demeuroit
plus long-tempsen la mercy de ces lal’ches de irrel’olus, il comineriçaâPgn.’

fer luy-mefme de la feuteté.
Pour ce faire il cfcriuit au Vizir qu’il citoit pref’t de recoonoilire fa hure

de de rentrer en l’obeyfi’ance du Seigneur , luy rendre encores de plus fide.
îitrju’ffifîf” les feruices qu’il ne luy auoit cauié de defplaifir , s’il pouuoit retourner en

’r’ïflïî si: grace , à quoy il le prioit de s’employer , a: de faire tenir de [apartles lettres

luy tu clair. qu’il en eicrinoit au Sultan. Ces lettres contenoient toutes ortes de flib-
millions de proteflations de fid clité à l’aduenir,lel’ quelles furent fort agrea-

’bles à Achmet , à qui cette guerre ciuile citoit de grande def ente, 8: de
rres- grande im portance , pour eiire ces Prouinces fur les congru de les en-

Tu 5313193: nemis , mais encores de plus mauuais exemple fes autres l’ubieéts : il que
’Imet roule se route afl’eurance de pardon luy fut donnée,pourueu qu’il le vint trouuer il

eurance. . a. . . , .Confiantinople , ô; qu il luy rendifl toute fidelite de feruice en la guerre,
contre les Perles. Le Balla receutles lettres du Sultan, quiluy donnoit tou-
’ tes les [curetez’qui fe peuuent faire par efcrit , aufquelles le Balla le confia,

p Lequel Mm 36 auecques vne braue afÎeurance s’en vmt a Confiantmople , n’ayant auec-

trouuer a c5. ques luy que cent chenaux , 8: fe prefenta au S ultâ en prefence de plufieursJ

(tantine p le. s I .Barras. Î .Lequel ne luy garda pas feulement la foy qu’il luy auoitflpromile, mais;
ayant efgard a l’ancienne famille de laquelle le. Bafl’a efioiti u , mais encore

1, gomme. plus à (a valeur, de plnfieurs belles de grandes parties qui decoroient ce pet-i
’ i onnage le receut en grace , Se luy fit rendre encores tout ce qu’il poiledoit’

en la Syrie. Action tres-remarquable, 86 ce d’autant plus qu’e le cil rare .

parmy les Seigneurs O thomans,qui ne pardonnent pas volontiers aides rc-I
me: en ce mm uoltez,& encores à cettuy- cy qui anort pris le titre de Prince,& auoittom-
mi! rom-dé- batu à main armée lpour. l’Em pire .- c’eit ce me femble vne rres-loiiable mag-:

nanimité , non (en ement pour le pardon , mais encores pourl’auoir remis-
en [es biens 8; honneurs qu’il auoit en Syrie , comme auparauant, car c’e-

lioit obliger ar toutes fortes de courtoifies vn fieu fubieé’t z Çefioittou- *
. tes-fois luy (gire paroiiire qu’on l’auoit bien peu redouté, puis uel’ur.

ÏÏÂÎÏe’fii’c’s” l’a fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qui auoit"

:ÂZÏSO’M’ cy-deuant reuoltées : mais l’afÎenrance de l’autre toute extraordinaire, d’e-

’ lire venu hardiment en laville capitale à: au milieu de toutes les forces de
celuy qu’il auoit tant oEencé , n’ayant pour toute aliènrance qu’vn petit ef-i

crir par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde pas fouuent à l’es (em-

blables , meritoit bien cette faneur; car ce gentilcourage &cette naturel
genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant, quand il le verroit
remis en grace , 85 que [on Prince oublieroit fincerement tout ce qui
selloit palle, 8: cependant s’eiloit conferner à l’Eilat vn grand chef de.

guerre , qui pouuoit rendre de grands feruices quand on le voudroit
employer : c’en: ainfi qu’on nours rapporteque c’efi terminée cette guet-r

re d’Halep. * ’Durant laquelle 8; vers le commencement du moys de Nouembrc de q
’ ’ ’ ’ ’ ’ rainés

.-.- --.-.--. ---.l .



                                                                     

” des Turcs, Liure huirïtieline. ne!
l’année mil lix cens l’cpt , il arriua à Confiantinople vn grand embraièment

qui brulla plulieurs edifices, ô: pres de cinq cens boutiques de marchands, mimaient.
de forte que le dommage ne le montoit pas àmoins de deux millions d’or. des Perles en
Quant à cette guerre de Perle, cela aduint en l’annéemil lut cens huiâ,i”’1”g””-

au moys de Mars de laquelle arriua en Elpagne vn Amballadcnr du Roy
des Perles , pour inuiter e Roy , conioinâtemenrauegques le lainât Paris,
l’Empereur de les autres Princes Chrelliens à vouloir faire la guerre aux
Turcs , s’all’eurant , s’ils vouloient vnir leur puill’anccâ la lienne, de ruiner

cet Empire , que (on Roy auoitauecques les armées rauagé toutes les Pro-
uinces qu’ils auoient en Alie , n’elire pas maintenant elloignées de plus de

uarante milles de Hierulalem , que la Palclline s’en alloit reduiâe loubs
l’on obeyll’ance :ce qu’arriuant il permettroit aux Chreliiens d’y auoit tout

libre accez , de melmes de demeurer en (on Royaume, de d’y auoit toutli-
bre exercice de Religion : mais apres auoit fakir les prelens au Roy a: à la
Royne , il le retira en (on pays fans rien faire. Anthoine de Gouée de l’or-
dre de laina Augullin , par le commandement du mefme Roy, qu’on Pertes
nomme XaAbbas , citoit allé en Amballade vers le lainât Ptre , pour luy
faire entendre ce ni s’clloit palle contre les Turcs , les lettres qu’il en elcrit

tclmoigncnt conlié ceux de nollre Religion luy fontagreables , nul uels
il promet toute faneur S; tout libre exercice dans les pays. C’elloitaul’h en; L"P°’°’Chi

, , I mes delchauf-uiron ce temps que les Peres Carmes delcliaullez , dei Ordre de la limite fezfonder du
mcre Tcrefc de l E s v s , s’y ellablirent 8c fonderent quelques mariions de ” a
leur ordre , y eilans à ce qu’ils difent encores à prelent veus de bon œil par

ce Prince , qui leur fouine tous leurs exercices en toute liberté. y
Mais afin que les Perles n’ayent point eu cela d’aduantage fur les Turcs, V L ’

outre l’exercice libre que les Chic-Riens ont dans Pera , qui lontcomme les

faux-bourgs de cette Grande ville de Confiantinople , le Roy H E N R Y le

D , . . . .
grand , qui n’a iamais en de petits delleinos , 8: de qui les hautes 8: releuées Eflabliîïement

entreprilès ont touliouts elle portées au bien vniuerfel de la Chrellienté, ghilgsc’àfll’di’a.

voyant le fruit] que les Percs Ieluilles failbient iournellement aux Indes, t
lugea que la moiilbn n’el’toit pas moins belle auecques les Grecs Schilmaè Smar-

tiqucs que parmy ces nations li elloignées : 8c que li les Roys d’El’pagne

meritent de laloüange pour auoirà la pointe de leurs armes conquis des
pays cflrangcs , aufquels ils ont par apres planté la foy , que famemoire le-
roit autant digne de gloire ô: d’honneur,liparlon authorité &lecredit
de (on alliance il pouuoitramenerau giton del’Eglile des peuples Schifs
manques qui en auoient lecoiié le ioug depuis tant de liecles , 84 faire renia
Lire encores cette verité Enangelique parmy ces nations, jadis fi ardentes de
li zelées, qu’elles n’el’pargnoient ny lang ny vie pour l’eliablillcriient de . V

leur faincïe Religion. Pour l’execution d’vne li faincte entreprile,ce grand (maganais,

Roy ne in gen perlonne plus capable que ces grands hommes-là , qui outre Ëigffm”

lcurpicté leur zele à la gloire de D i E v , ont acquis par leurs labeurs le
don des langues , tres-nthllËiircs pour cette million , à caule des conferenw
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nations Chitliiennes , qui affluent

de toutes parts en cette ville-la.
ZZZzzz iij
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iioz ’ , Continuation del’hrl’torre

Ayant donc ires obtenu cela dolent l’uperieur , cinq d’entre eux furent
. ennoyez foubs Êonauthorité à Conflantinople , aufquels il lit deliurervne

1 :Ë’fgïjifgï bonne l’omme de. deniers. Et ellans y partis de France vers la fin de l’année

I mimasse. . mil lix cens huicît , ils allerent premierement à Rome prendre la benedi-
é’tion du lainât Pere , à; de la s’elians embarquez aptes Pal’ques , ils arriue-

rent l’ains 8; faufs a Pera au moys de Septembre en l’an mil lix cens neuf,
. non l’ans auoit beaucou foufl’ert par les chemins, principalement par ceux

uiimal-ali’eétionnez à l’r’enr ordre tal’choient d’empefcher le progrez d’vn

sans "me. abeau 85 li necefl’aire delleing , le laill’ans plul’rolt emportera la malueil-
4 mm? 1° lance 8; à l’enuie , qu’àl’interell de toutela Republique Glirellienne, quia

’ ’ vn trias-grand befoing de cette reunion , 8: cependant manque d’ouuricrs
pour labourer en cette vigne , qui rapporte des lambrul’ches li aigres &li
ameres de nis tant de temps ; mais la mil’ericorde infinie du Tout- on qui
veut decil er maintenant les yeux de ces peuples-là, pour des rail’ons co-
gneuëslpar l’a Sagel’l’e etcrnelle , les fit palier par dellus toutes-diflicultez, de

Le" "me, arriuer nalement à bon port,aulieu qu’ils auoient tant deliré. De premier
C°nR5ün°rlc abord ils furentlogez au ogis du lieur Baron de Salignac , pour lors Âm-

bafl’adeur pour la mariolle tres-Chreliienne , le uel moyenna en faire vers
le grand Seigneur , qu’il leur fit donner vne Eg’hl’e, laquelle auoit elle au-

: tics-fois aux Religieux de lainât Benoilt, a; n’y auoit pour lors qu’vn Her-

mite on Religieux Grec qui s’en feruili: , lequel futlogé ailleurs, à: depuis

precompenl’é. . - ,,
Ils ne furent pas long-temps de l’ej our pour l’e rafi’rail’chir de leur voaygcï

’ u’ils ne l’e millent incontinent au tramail 8c a l’ecourir le prochain , en prel-

. , 3:31; chans , catechilans 56 infiruil’ans la ieunell’e des Chrel’tiens , Grecs , Arme-

million, niens 84 autres ellrangers ni demeurent ou trafiquent en Confiantinople
ou en la Romanie , de me mes les enfans des Iuifs y l’ont endoctrinez, tant
en Hebteu qu’aux autres dil’ciplin es,& font-en tout le nombre de cinquan-
te ou l’oixante : ils leur enl’eignerét aull’i les Math ematiques 8c autres icica-

ces , la cognoill’ance delqnelles leur cil fort rare «Se incogneuë , n’y ayant

point que fort peu de gens parmy les Ecclefiallziques quiayent elludié,l’auf

ceux qui ont demeuré en Italie,on parmy les autres nations de la Chreliieno
té , 8c ce à caufe qu’il n’ya point d’efcoles parmy eux , à rail on de la grande

anureté des Chreliiens &autres fubieâs qui ne (ont Mahometans de Re .
"s (on! m”. ligion. Le Patriarche de Confianrinople les Void maintenant de bon œil,

de ben vendu &communique volontiersauec ues eux ô: mel’me donne quelque el’ e-
ËÊ’ÂiiiÎi’iË’iic rance de reconciliationauecques ’E lifeRomaine a: le lainât Siege,ellant.

chol’e certaine que l’ignorance à; la âme d’auoir en communicatiOn auec

les Eglil’es d’0 ccident leur engendre cette alienation , a; ciuile cette deplo-

table diuilion. ’ i ’Orcomme ils enlient elle delia quelques moys a continuerleurs une:
, lonfjfân’ "f! exercices auecques grand fruiâ , l’ennemy capital de la nature humain?

quivid vn fi grand progrez tout dés le commencement, iugea bien de la
la confequence , 84 que li par l’es artifices il n’y donnoit quelque ordre, ne
foin Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées là, l’on p us

- prompt

Empel’chemës



                                                                     

des Turcs, Linre lilllÔ’ÎICl’mC. me; l ï .

prompt moyen l’ont les faux rapports de les calomnies qu’il fait]: lemer par ’ p

in l’uppolls , 8.: tellement imprimer dans l’elprit du grand Vizir, qu’ileut nunfliwd
crainte , l’clon ce qu’on luy auoit duit, qu’ils ne l’ull’ent autant d’el’pions, gggîîggïfd

ennoyez par le Pape de Rome a par le Roy d’Elpagne pour tramer quel- yeux.’ ’ ’

Lies menées contre l’Ellat de l’on maillre :l’ibieii qu’il duit vn iour àl’Ama

ballad eut de France, qu’il luy ermettroir plulloli qu’vne dixaine deRe-’

ligieux de quelque ordre qu’el e fuli,demeurall iPera,-qu’vn l’enl Ielnille: 4 a . l

l’AmballÎadeur luy olla pour l’heure ces mauuailes imprellions 5 maisde-
puis comme leurs calomniateurs côtinuallent à luy en donner des ombta- y
ges, il enuoya vn C haoux. pour les adiournerâcomparoillre deuantluy,& l
rel’ pondre aux charges qui leur elloient impolies , comme de faiétil les y p. ’

Mena. » - , yO Li en ellant aduerty l’AmbalI’adeur , il l’ortit en grande halle de l’a mai:

l’on, n’ayant que l’a robe de chambre, à: l’ans cirre accompagné que de fort

eu des liens , il s’achemina vers le Vizir , auquel ayant remonl’tré qu’ils s’eæ ti’âîî’âg”

lioient delia prel’entezàluy , de qu’il n’auoit Occalion quelconque de l’e hmm".

craindre d’eux , ven qu’ils citoient des lubieéls de l’on maillre, lequel s’en"

pourroit rell’entit li on les.mal mutiloit. Il adiouila fque pour l’all’euret de

plus en plus que leurs deportemens ne feroient que ort ionnelles 8: pro-i
litablcs au public, qu’il luy en relpondoit, ô: en tant que beloin feroit, euh
troit comme caution pour eux. Alors le grand Vizirs’app’ail’a, à deelara l V
qu’il l’ailoit plus d’ellat de la arole 8c tel’moignage del’Amballadeur, que Ï Ï ï p

’ es aduertill’emens ou acculi’tions de cent autreszlail’antfparoillr’e le dire f; p A . ,. L

de Lucian verirable parlant à ce propos, à l’çauoir qu’il ne aut Croire facilee me? si les

ment à la calomnie: li bien qu’ils s’en retournetent en la compagnie dudiét 223m”

Amba’ll’adenr à la conful’ion de leurs ennemis , qui les regardoient retour-pi i
net comme en triomphe , au lieu qu’ils s’attendoient de les voir conduire "J’ukmpï

au l’upplice , pour ellre empalez ou autrement punis cruellement, commemuuispias-
en ce pays la on trai&e les el’ pions ou ellrangers l’ul’pecls de lemblables crié fifi,’,”””°’°-” 3

trepril’es: Ils y en ont depuis ennoyez deux autres en cette prelente année " C
1611.. pour l’ecourir les premiers qui demeurerent malades l’année palier:
à Conilantinople , durant la Grande pelle quiy fut, l’air corrompu engenw ’

q a . , I Deux autres tdrant lulicuts maladies fort vxolcntes , en emporterent deux d entre eux, "sont de
dontl vn elloit Prel’tre 84 Picard de nation, auecques vn autre qui CllCOlt iËi’iÂËi’i’s’.”””

coadiuteur a: l’rcre la : les antres el’chapperent, mais il en demeura vn pas

talytiquc de la moitie de lori corps,toutes-l’ois on el’critdu douzielme iour y i
de Mats de la prel’ente année , qu’il commenceâle mieux porter z ce qui l’ea ’
toit à delirer pour le grand fruii’l que commençoit alaire’ce bon pere , s’e-

l’lant delia rendulalangue Grecque du pays fort familiere, en laquelle il
prel’choit a; enl’eignoitle peuple, ou les Turcs prennent ,3 ce u’on duit,
grand plailird’all’ilicr, quelques-vns morilirans auoirdclir d’em rall’et no:

l te l’oy Chrellienneztoutes-l’ois pour ne contreuenir aux loix du Prince, -

on ne finet point paroilire qu’on ayt aucune enuie de les attirer, ains on le
Contente de faire en forte. que les Chreliiës l’aient iiiliruiérs de informez de

la vraye Religion , de diuenis de cerancien lehil’me qui les lapant li long-y r



                                                                     

i emmiui, leurs fantaifies , acheuant de ruinerleur pays , au en]

. l Sedition des , . , , . .Turcs a Smir- au long 84 aularge,rls continuerent à piller 8c dellrurre tout iufques à Man.
3’ ’ ’ fie, 8:: metvtoientle feu par ou ils miroient : li que pour arrellçer cet orage,

. - . - . a o . o , t- "04. inContmuatron’clel hilÆOIre.
ces: 5’322: temps de nous; Cell ce que i’auois â- dire de cette million, laquelle ne

gflzgfiim peut ellre que de François, (clou le defir de ce grand Roy , qui en a cm

: A l’autheur. . . I. I a , ,V I I . Mais tandis que les peuples plus elloignez le conuertillËntj, la Bohcme
66 la, HOngrie le Peruertiflent , faifans pluficurs feditions pour faire regner

Eloyans le temps que
ïîânlfg’nlgaf le bien de la paix leur Pouuoit donner pour fe rellab ’r, à le reuoltercontre

: .. : leurs Princes, ô: faire cep endantb eau jeu à leurs ennemis, quiauoient bien
V durant ce temps le moyen de bien faire leurs allaites , s’ils eullent elle por-

tez à la guerre , comme autres-fois , mais eux-mefmes faifoient aulli des le»
dirions en l’Afie z car on dia; que plufieurs mefclians garnemens s’eflans al:

femblez pres de Smirne , ville fort celebre pour lamarchandife, ils entre-
tent dedans inopinement , se y firentvn tel ramage , que l’ayant depeuplée

’ ceux des enuirons fecottiferent , 86 leur donnerent iufquesâdix mille cl;
Çus , afin qu’ilse’abfiinEent de telles voleriesâl’aduenir, car on craignoit

qu’ils le ioignilïent auec les Perles, lefquels fàifoiët en ce temps là plufieurs

nuages , ayans mefme deiihiél les Tartares , qui’talchoient de s’oppofer il

leur fureur. z l t . i -. Vers la fin de cette année aufli mil fix’cens. bien z le Roy Matthias de
ÎÏËÊÏËÏËË. Hongrie enuoya les Amballàdeurs à Confiantinople , [clou ce qui auoit

. in" à C°"’ elle conuenu parla paix , &aufii pour la confirmation. d’icelle ,jâ taule de
flantinoyle.
- i 1 fou nouueladuenementâ la courône de Hongrie ,-l,uy enuoyans plufieurs

riches-Prefens , comme au femblable il en receu r» du sultan : il demandoit e
’ .l’admmilqution de laTraanilua’nie , mais elle luy fut refufée , à! l’enfeigne

l l Gabriel Bai de Vaiuode enuoyée à Gabriel Battory,donnâ’tcharge au Balla de Bude de
îgà’æ’dsz l’eflablir en cette charge-,3uquel il manda aufli ce qui selloit pallé en la N32

«in: t tolie contre les rebeles. Or durant les querelles de l’Empereur &du Roy
. . Matthias [on frere , ô: les diffentions 8: guerres ciuiles ui elloient tant en

Boheme u’en Hongrie à; enAufiriche,les Turcs le rallume-ré: aulli à leur

tournono liant la paix u’ils duoientauecq’ues les Hongres,aihs tafchoiët

gifla? de furprendre quelque place: Filek entre antres efioit a la bicnleanCe de
me; ceux d’Agria, cela fut caufe qu’en l’année mil fix cens neuf, leBalÎa de cette

ville tàfcha de prattiquer André Draco qui commandoit dedans la citadel-
le de Filek, comme auane, &qui recherchoit plufloll (on profit que la

il: corrôpen: çonferuation de fon honneur se le bien delà patrie, de forte qu’on n’eut

hmm" Pas beaucoup (le-peine à le faire entendre à quelque compofition , li qulll
promitde remettre la place entre les mains des T ures, moyennant 2.9000.
loachins, qui vdllent chacun enuiron quatre liures de France: l’heure pour
l’execu tion de cette cntreprife elloit la minui&,en laquelle on deuoitmet- -

tre le feu à quelques mariions , 8: cependant qu’vqchacun feroit empefché ,
remueurs à elleindre le feu , Draco n’ellant plus efpié de perlonne deuoit mettre les

a t :8! . . l a.
1:;3133; de Turcs dans la fortereiÏe; mais il ne peut eflre fi fecret en fes menées quil ne
9 mm” full delcouuert,& client apprehêdé fut armuré à; mis en quatre quartiers-

,41



                                                                     

des Turcs,Liure huié’cielme. p nos,l
Le Balla de B ude s’empara auili d’vn fort grand nombre de villages, on dia La mm de .
inlqu’à 4o o . à: qu’il lit prellcr aux habitans lel’ermentde Edelité,toutefois ËBuÊcpügîluh

ie n’ay point leu qu e les Hongres en ayent tiré autre raifon , encore que fur Ë; ’u ’

la fin de May de l au née mil in; cens dix , il full venu à PraUue vn Ambail’a-;

dent du Roy des Perles , pour perfuaderl’Empereura rompre la paix se le maman!
ioindre auecques ion maill’re , mais il auoitallez d’affaires , tant contre [on figeâmes!

frere que contre les propres fubieâs, tout cllant en diuifion, mefmes enî P ’
Tranlliluanie , odilsauoientconfpiré au moys d’Auril precedent contre,
leur Prince Gabriel Battory,efperans de l’ailalliner: mais Battory ayant dei-g
counert cette confpiration, il en fit mourir les vns 8c bannit les autres, don-.1l confina"
nant tel ordre pour efpier ceux qui fadoient des menées , qu’il le rendit, le pfiÎËZuËÇÇËÎ’

maillre dans (on pays. A A 3.On dit que cet Ambailarieur des Perles apporta de fort riches prefens 9’;
l’Empereur, àlçauoir vn Topaze d’vne excellente grandeur, qu’un Roy!

des lndesauoit enuoyéàccluy de Perle , vne croix d’or qu’vn des Roys de Preièns du

Perle auoit autres-fois ril’e en Hierulalem , ornée de plufieurs pierres pre- ’
ciuilcs, entre lefqucl es il y auoit vn morceau d’ambre , fur lequel (a amm-
voyoit la figure de la Vierge M A RI 1-: tenantfon enfant tre l’es bras, re-

’prel’entcz en forte , comme il cela eull cllé ainfi buriné pali: nature : deux

conneaux de Damas , le manche defquels elloit de [afpe , les guaines enri-i
chies de diamants à: de rubis:vn certain bois d’Inde propre a purger l’ello’J

mach au guerir les douleurs de la poitrine , du fiel de Pelican , u’on tient
ellre vn prompt 8.: fouuerain remedeâla pleurefie, apoplexie, lierne (Seau-
tres maladies , vn topaze blanc fans aucune veine gros Côme vn œufd’oye,

vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoit faire vn vaie z vn Amcthylle
[ans aucunes veines gros comme vn oeuf commun : vn- aroPerfien tilla de
veines de chameau, vn diamant brut ô: fans pollill’eure d’vne notable grand

rieur, vne pierre pretieufe pleine 8»: de couleur blanche, laquelle penduë
au col elloit comme vn tres bon preferuatif contre la pelle ,vn topaze iau-
ne fins veines de la groll’cur d’vn œuf de pigeon , trois vnions ou perles

Orientales d’vncfort grande grolleur enrichis de trois fcarboucles, de de
trois diamans d’vne excellente beauté, 86 qui rell’entoient bien leuranti-

quiré , ellimées le prix de trois mille Ioachims, finalement vne corne fer-

pcntine qu’on ellime auoit de grandes vertus ô: proprietez : tous ces pre-a
leus furentfort bien receus, 8; fit-on beaucoup d’honneuràl’Ambafl’a- L’Ambail’a.

deu 138: toutcsfois il n’ad uança rien de ce qu’il defiroit,& s’en retourna vers ÎÂËËn:’°En’,”

l’on m milite au lieu de l’es prefens plein de belles paroles, qui n’eurent point www

d’cfl’cé’t. .- L Mais le Sophy ne demeuïoit pascependant fans rien faire, car il auoit V111;
vne grande 8: puillante armée en la Prouince de Babylone qui feuloit de ’
grands nuages a tout ce qui dependoit de la domination des feioneurs I
Othomans. Orcomme nous auons defia dié’t ailleurs , c’ell l’ordinaire à putt:

Conllâtinople depuis plufieurs années , de preparertous les ans vne armée mmïe.d*
pour cnuoyerenl’erfe, rafi’rail’chir celle qu’onya ennoyée l’année prece- ’

demi celle qui y Fut ennoyée l’année millix cens neuficommandoitNal’uf

ï . . . A A A Anna



                                                                     

1196 , ,, . C 0min nation de l’hifioirç w; et a

Bam’ .CcttuY’CY gemmant bien Plus babilc ille l’es deuanciers 86 que n, î Achmet yen
enuoye: vne l perte elloit arriuée pluilzofi: ar la lalcheté ou aure d’experience, que pub; Q

iÊ’ÂÎÏmÎ ’°"’ 1 valeur de l’es ennemis,ne reliais point le combat. l

l Sera-il dit, difoit-il aux princi aux de l’armée a; plus apparans foldats,
l que ceux-cy qui ont ef’te’ tant de (En battus , vaincus , fubiuguez, que les

l n’es-redoutables Empereurs Selim à; Solyman , voire mefines Amurath
i ont contrainéts de le retirer aux derniers confins de la Perle, ui ont calmé

:îîxrïpcfïn , leurs principales Prouinces,pris 84 bally des fortsdans leur v3]: capitale,&è

armée. l aux prmcrpaux endroréts de leur pays , forent maintenant en fpoil’ellion de;
a j vaincre la nationla plus belliqueufe de la terre , qui. s’efl: ton iours rendue-i:

inuincible , 8c foubs qui les plus grandsguerriers de l’Afie ô: de I’Europel

tremblent au [cul recit de leur nom 2 ne vangerons-nous point entremette
î les iniures que nos feigneurs ont receuës de ces heretiques , plufloll apd
’ puyez l’urla reuolte de leurs infideles fubieéts ne fur leur propre valeurs

; n’en rendent-,ils pas des tefmoignages , quandi s ont cité iufquesenBohc-

me à: a Vienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous!
l Mais ceux-la ont tant de fois efl’ayé le tranchant de nos cimeterres, qu’ils
ont mieux aimé conferuer la paix qu’ils ont iurée auec le. Seigneur , que de:
s’expol’er àfpuelque nouuelle aduanture , n’eil-ce pas lâfaire allez paroiiqu 1’

L leur faible e 2 c’eii ce qui d’vne part me donne vne uer-aigre memoiredes
s choles paillées , mais qui d’ailleurs me carriole uand ie me reprel’entel

qu’on nous a enuoyezicy pour fouilenir la ruineu’le de branllante fortune
des Mufulmans en ce pays z car mon cœur , tres- grand de aileuré proplaste,
iufques a cette heure m’a ptediâ toute la Perle clin: noftre, 8: qu’en pende

iours tout le nom Perfien en citant banny , qu’ils remplirontapres ester;
ses a; les mers d’vne honteufe 8: vilaine fuitte. Il ne tiendra qu’à vous que

’ cela n’arriue , fi le foldat le rend obeyfiantaux commandemens qui luy la;

tout fakirs, fi les chefs des compagnies le maintiennent enleuranciennel
difeipline , 84 fi cellans tous en general d’auoir peut nous nous voulons tel:
fouuenir de ce que nous fourmes. La uerre s’eil nourrie 8c entretenuë
îdans les entrailles de ce grand Empire dgepuis tant detemps , lullqil par
l’artifice de ceux qui elioient bien ayfes de pefchcr en eau trouble , que par
îl’indullrie ou valeur de l’ennemy :mais nous qui voulons faire oiilre
lnofire fidelité a nol’tre Empereur , allons à la bonne heure effacer honte
lque Ces traiilres ont plantée fur le front de noltre nation. Ceux-cy ayans
àapprouué l’on dire, se .romis de faire tel deuoit, que le Sultan aurait ocras

Îfion de le contenter , i donne le fignal du combat. 4 l a
C’eI’toit ce que defiroiêt les Perles, qui le confians furles vié’toites qu’ils

’ , , [auoient obtenues les années precedenteslne firent aucune difficulté dehaof
* .Eflfâfi’fg’fî, zarder la bataille , les foldats le repref’entans que leur querelle elloit d’au-ï1

les m 1°? "P tan t plus iufle qu’ils venoiët pour conquerir ce que ces tyrans leur ancrent:î
”.”” lvl’urpé , aulli leurs armées auoient-elles ailé tellement fauoril’ées d’enhaur,i

lque depuis quelques années ils elloient touliouts demeurez vain lieurs:
lvoyla pourquoy il ne falloit pas maintenant commencer a tourner e des,

l

Pr0po: d
ChCFdes Turc

il il V l . ’ 7’ ordinairement’w
Fu’ils relioient fiez. iufques alors fur vne fourmilliere de gens qu’ils anti

l



                                                                     

des Turcs, Liure huicïisiefme. a H07;
’ ordinairement en leurs armées, mais qu’ônauoitafl’ez recogneu que cela

leur eflort inutile, auoit tellement erdule cœur, queleur feignent quine i
penfe pas que tous les Princes delltettc ,’ foientdignesde le feruir,auoit ’
elle contrainét de faire paix auec ues vn fieu efclaue qui s’elloit tebelé
contre lu y , qui lu y auoit deffaiâ pclufieurs armées , &faiét receuoir mille

affrôts,&aptes auoit encor efir’: tout heureux dele receuoir en la grace,qu’il

ne falloit pas à cette-fois rabatte rien de la gloire qu’ilsauoient acquife,
mais enl’augmcntantpar cette nouuclle victoire le frayer le chemin à la
conquclle de ce que les Turcs poifedoient en l’Afie.

C’elloit ce que les foldats Perfiens le difoieniles vnsaux autres,s’encou-

rageans’ainfi d’eux- mefines ,animez qu’ils elloient de longue-main , pour ’ h

les mauuais mufle-mens qu’ils auoient autres-fois receus des Turcs , tandis Magnum;
que leurs chefs ayans drefl’é vne embufcade derriete des montagnes voyfi- Ëfi’ïËMt

nes de li :comme les vns (Sales autres furentvenusaux mains , lors qu ils ’4’
ellorent les plus empefchez de fe deifendre de ceux u’ilsau01ent en telle, °

ceux qui elloient en embulcade vindrent fondre fur ceux de ces monta-1 ’
gnes,& comme a les enuelo pet par detriete au parles Hancs,fi quelcsTurcs; i
commencerenraprendrel’clpouuente. Nafu Balla toutes-fois, fans s’e-i ’ i

Routier, veu le danger , remettoit en ordonnance les rangs qui elloient
troublez 8c en defordre, 8.: les foldats qui fe tournoient de tous coflez aux
diucrs cris que l’on faifoit,allantainfi de part de d’autre encourageant les

liens , æ leur efcriant de tenir bon à: de combatte vaillamment, car fe lest
toit parles armes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’en-Â.

nemy ,qu’ils auoientplus de crainte que le dangern’elioit grand.

.Le bruit se letton le citoit f1 grand, qu’à peine pouuoit-on entendre
ny commandementny confcilaucun, toutes-foiscelanelailfa pas de fera si "
uir à leur faire-tourner vifage de tenir telle à l’ennemy , mais ce premier ef-

ftoy auoit donné fur eux vn grand auantage aux Perles, qui poutfuiuoient
furieufcment leur premierc pointe , fi bien que les Turcs ne les pouuans’i’n’mink;

forcer, a: demeshuy reduiâs à la deffenfiue , leurs ennemislfirent là vn m
grand mafl’acre , fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel cheminils ’

pourroient tenir pour fc fauuer, a: tournerent les ’vilages &la veuëaux
plaintes des blelfcz, aux chaplis, 8e coups alfenez furlcurs perfonnes ou fut
eurs armes se aux cris que les plus vaillans à: les craintifs iertoient de tou-

tes parts, ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité, mais en fin
tranchant del’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leur efpetance Nombre des

en la fulttc,&: ce fut lors que le meurtre redoubla, car on dié’t qu’il nemou-umm’ x

Nt pas morns de vingt mille hommes en ce combat , fans le nombre des,
blcll’eZ: les Perles y prindrentvn fort grand nombre de captifs &y firentl
vn tres-bon butin. On tient que cette ataille fut donnée au moys de May
de l’année mil fix cens dix: la nouuclle de laquelle efiantarriuéeâConllan-

(inople’, n’y apporta pas peu d’ellonncment , cela fut caufe qu’Achmat fit

Venir le Balla d’Halep , que les noiires appellent Gambolat , pour luy don- gurus?»

net la conduiâc de cette guerre, 8c talcher parfa valeur de repater cette Pu
perte. C ettuy-cy allant attiué à Confiantinople , fe mit cndcuoir de lener

A A A A au) ij ’ Ê
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’ l. ne armée , felon le defir de fort Seigneur , pontai: plulloll: palier en Mie,

. l mais foit qu’on cuit defcouuert qu’il auoit intelligence auecques lesPetfes,
:mâ’fftl” lm; ou que fes malueillans , enuieux de fa gloire 8: de (on aduancementeulfent

V faiét de mauuais contes deluy au Sultan, qui luy enflent donné quelque,
L ombrage de cet homme , tant y a qu’il le fit’mourir. ’
1 Enuiron ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galetes d’Ef-,
g pagne ô: du grand Duc de Tofcane 86 de Malte selloient ioinâes enfem-Î
blc , enuoya vne armée nauale contre eux , pour empefcher leurs delleings,
laquelle infefia toute la’mer Mediterranée,cependant les 5.galeres de Mais

ÎÂ’ÈÏÎËÎÀÏ: te , les mieux armées de toute cette mer , tafchoient de faire quelque bon-l

iglu’xlgfudflyne rencontre, comme ils firent de fix grandes galetes Turquelques,lef-ï’
V quelles ils vindrent attaquer , làil y eut vn grand combat 8e fort opiniallre,’

mais en fin deux galeres Turques ellans allées à fonds , les uatre autres le
llauuerentâ la rame aptes auoit perdu la moitié de leurs l’o dats, celles deï

p t ’ Malte firent aufli de leur collé vne notable perte de Chenaliersrla ilottei
taf-555;: gal; dugrand Duc de Tolcane print la toute de la Barbarie, ou elle print en vnl
pacagé? a moys quatre varll’eaux Turquelques , faccage Bifqpetre , farci 800. efcla-*

’ lues,& deliure plufieurs Chrelhens , purs ayant par rauade pall’é tout con-Z

tre Alger,s’en retourna ar la riue Romaine a Liuorne.Quant au Hongrie
il fembloit que toutes choles deuoient demeurer en’paix pourle collé des,

, Turcs : car les Am baffadeurs que le Roy Matthias auoit- cy-deuât ennoyez
’ f biloient de tetourauecques ratification de lapais: ; de forte que les oflags
’ lTu’t’cs,qui auoient iufques alors demeuré à! Vienne furent trani’portezâ

E,Comar,, a: de la renuoyez vers les leurs:mais il n’engalloit pas ainlientre
jefgflzîfiïï eux-mefmes , car Leopold coufin du Roy Matthias caufavvne nouuclle. re-
ÎrarLeordd- p uolte en Boheme , ou il print Pra uer ceux de fou party faifans rîaillenmuxïl

’ en cette contrée. D’ailleurs Radufcy-deuant Vaiuode de la Valachie,aydéi
y ’ de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie ,- chalfa les, Haiducs que Batteryt
i532? N°11; y auoit lainez po ut la garde de. cette Prouince , aptes auoit: mis en picceslal
’ 1 meilleure partie d’entre eux , 8: contrai nir le gouuern’eur quetBattOiyy’

Îauoit laine , de fe retirer a C onfiantinOpË. ’ 7 ’ ’ ’ -
Mais comm defia grand nombre des Haiducs fefulfent al’femblcz pre:

d’André Nage , afin que foubs ion commandement ils allâlfentioiridle
Èleur Prince.Battory,ou bien de fe tel pandre dans la Hongrie Bey faire leursî
rauager» ordinaires , le Palatin Fergatle aduerty de ce dancing , affembla le

. s «. - s plus de Hongres qu’illuy fut pollible, 82 vint prefenterle cOmbata Nage:
* ’ "mais comme’les deux arméestuil’ent vis à vis l’vne de l’autre, Fergatfe ’de-e

imandaâparlementet auec ues le chef du party contraire z ce que l’autrq
layant accordé , il luy repre enta l’inconflance des Haiducs depuisle temps,
«i de Borfeaie , qui fans arteli’ny fidelité , prenoient le premier partyqui leur
l elloit le plus agteablezôc que maintenant qu’ils n’aüoiêta uy que de luy,

p qu’il ne voulull: pas eflt’e la caufe de la ruine de fou pays bien que Nage
5 3:97pm gaigné par fes railôs,luy iuta dÎel’tte d’orelnauât fideleau Roy 8: au Royaw

r ÎÊÎÊÎhaÎÀÏÏEme. Radul cependant pourfuiuoit fa victoire, 84 citant entré auec-vne bellq

larme: dans la Tranfliluanie, il liura la bataille à Battory-prcs de Confladten

sa a cw’î’î’ , manquais
.

i



                                                                     

des Turcs, Liure hu1&iefme. uoy
laquelle Battory fisc dcfïaiâde res gens taille; en pieces,eflant conçrainâ de

le retirer à H ermelhd, ou efiât, loir de fureur, ou Pour ce que ceux de cette I
ville cuirait quelque intelligence auecîues [es ennemis , fit mourir plus (id
cette des principaux citoyens, ce qui uy engendta’vne grande haine pan?
tout: la Tranlhluanie : deq’uo elhnt aducry Pergatfc , à: u’il eRoit âme de dm!

Propos de le tenir prcfl durantoccafion , &quelcs peuples filoient consacrons-ri":

- . . . . en: du neportez à la reuolie, Vint d vn aune collé dans la Tranllîluanie, ou ayant Pris ghahiu ru l
quelques bour s de challeaux , il vint’aflieger Claudiopoli , qu’il airaillit Emm-

àuecques vne te le violence , que ceux de dedans n’effans pas bafians pour
refifter àlimpeltuofitc’ des Gens , le vin t-cinquicfme iour de Inillet mil fix
cens vine, iurexët fidelité au Roy Mat: ias , Battory efiant demeuré à Hep

l

l

mefiad,attendant quelque fecours des Tuics. Voyla ce qui efiyenuvâ no- F, www;
l

l

l

l

ffi .
l

J

l

.3

me cognoillànce de ce ut s’efi palle depuis qu’Achmet le lied la: le trofne ï:

de [es peres , nous attendons que le temps nous en zip renne danamage, 84
nous efclarcifle du paire z eihns arriuez iufques ila n de l’an de grace mil
fi: cens vnze, del’Egire 1017. a: felon les autres ior9. à: de (on regne le
huiétiefme :fcantau faine! Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe, 8c se:

gnan: en France Louys X111. du nom. I

l

J..
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le?) 4 fifi »

v . SIgNALEEs D’ACHMET nanisai-fiançoit. z.
l man, :8. Empereur des Turcs, iufques en 1’ aussi: 1613. contenir)"

en ce 8. (’9’ dernier- Liurede [a Continuatioidc (biffin r v

I desTurcs , [au 143Mo Ia’ItfiicezyëPfouidencedew ï A --

wDIEvpeuuerityfhe remugles; A I a i -I i

x I E T oeil infiny (111:3in Orphée,-ou pluflollct
x pere des lumietes, que diroit l’Apoflrc , lequel
A [ans tramail 8c fans peine illumine tout ce grand

à; monde par fa diuine aimance , faifant rayonner
, « ” » res diuinci faneurs fur fies créatures, (clou qu’il co-

fiæjt” ’L N noifi leur. efire;nèoeflaire pour leur plus grand

Eien. Ce grand feignent , dis-je , qui cil venu de
p Sinai’pour fecourir [on peuple, elloit party de

f Seit , 8: auoit zip atu en la montagne de Plu-i
l ran,ailii’ré de plu leurs milliers de làin&5,ayanten

A fa main droitte vne loy de feu, difoit Moyfe au commencement de labe-
nediâion qu’il donna au peuple d’Ifi’ael :ce qui me femble fort à propos

- pour les pref entes Confideratio ns. Ca: en ce dernier fiecle, combien de vi-
l &o ires la fainâc Eglife a elle obtenues contre l’idolatrie aux terres nouuel-i

l les defcouuertes ? contre les Schifinatiques en la Grece ,contre les Hercu-
qu es en l’Europe 8c enco us ces lieux contre lÏatheifiue 8: le libertinage,qui

à a auioutd’huy qï ce pas eût: venu deSinai a cette montagne rétinite,- en ’laquçllenous recta-n

l nous laloy ni nous doitconduite en la cette de ptOmiHion; É’; -

e plus de cours a le plus de vogue par l’vniuers, &icela n’efl.

Mais ile patcyde Seir a: a artisan en lamonçaghe dePhayàn, qui nele
void? les nettes ciuilcs du Ba d’Halep , me; mâches des Perles n’en
rendent-e les as tefmoiguagc ? nîel’tgient-ilsfpasvcnus d’Edom 8: d’If-

mael, tous en emble infideles a; capitaux ennemis du peuple de D I! une
tendoient-elles pas vn-tefmoigna entrante. aux Chrefiiens qu’il venoitâr
leur fecours am ne de plufieurs mil iers de fiiné’ts , quand il permettoit que
ces puiflântes nations’fe defiruififlent ainfi les vues les autres, 8: fur tout
ê que les Turcs,iadis fi redoutable nation à tout l’vniuers, full alors reduiâc

Êâ la deEenfiue, 8: ce encore auec de treshgrîdcs pertesfi bien qu’il ne tenoit ,

’ ’ ’ ’ ’ ’ " ” ’ qu’au:E’ ill? . ,* î.
l
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u’aux Hongres’ôc à leurs voyfins qu’ils ne filÎenr bien leurs allaites; s’ils le!

allène bien entendus , mais tout au rebours, n’ayans que l’ambition de leur

propre interell: en recommendation , ils s’amuferent à faire des ligues les
vns contre les autres , tanroll foubs pretexte de partages entre grands , tan-
roll: foubs celuy de la Religion,vn auttre pour le bien public Br la liberté du.
pays, n’y ayant toutes-fois en tout cela ny iul’tice,ny picté, ny charité,toute

cette belle laifon le confomma non feulement inutilement, mais encores
. donna moyen à leurs ennemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient
l erdu, 8: cela tres-iullement , car le Tout-puifi’ant a en la main droite vne
i l’oy de feu d’amour de de charité,pour illuminer de pour donner courage à:

Î toute ayde à ceux qui voudront marcher foubs l’on enfeigne: comme au
Ë contraire ce feu fe deuoit côuertir en ruine ô: delltué’tion, en hôte 8c i n01

l mini: à ceux qui auroient mefprifi’: l’a grandeur : à: de (au les ChreËien

s’elfimerent bien-heureux aptes auoit perdu de (res-bonnes laces,lefquel
les leur auoiët confié tant de lang à recouurer,& pour lefque les ils ancien

i efléfi miraculeufement affiliez , de faire paix auecques leurs ennemis ,v fai
l fans grande ioye de grande felle à Comar ô: par route la Hongrie 8c l’Au
firic e, au lieu qu’ils deuoient refpandre mille larmes, pour auoit elle leur
; affaires en tel citait , qu’ils pouuoient forcer leurs ennemis à leur demande

l le feu 8c l’eau. ’
l Qtrelle mil’ere encores , que la Tranlliluanie quiauoit fi heureul’emen ’
y fecoüé leioug de l’Empire O thoman, pour s’y remettre plus auant u’ell

5 n’elloit au parauant , ayt el’té rechercher l’on fecours,& aimer mieulees vn p

pour s’agrandir,les autres pour [e vanger , fouillis l’ efclanage de toutes l’or-a

y tes de miferes,piller &ruiner eux-mefmes leur pays, que de le main-tenir en
5 paix foubs l’o eyllance de ceux à qui ils selloient volontairement dona
Î nez , mais ce iufle iuge quine laill’e rien d’impuny , (cent bien prendre aq
ï pafl’a e Borfcaie , qui efloit le chef des rebeles 8c des feditieux, permettan
, qu’il Il empoifonné par celuy en ui il auoit toute confiance : mais enco?
à res de l’auoir ris en vne làil’on ou il ’efperoit le moins :- car fi ce Chancelier

i feuil empo’ ourlé auparauant qu’il eultfaiét la paix auecques l’Empereur’

a lament eufl ollé alors route occafion de reconciliation , mais cela arriuani
apres,c’ell:oit prendre le chafiiement en (on temps de celuy qui l’auoit bien
à merité ,. pour les grands maux defqueIs il auoit elle caul’ e , qui cil vn traita:

de laProuidence éternelle fort remarquable , comme encores celuy de la

’ lullice en la punition du Chancelier. ’
I . Ne futace as encor vn grand mal-heur, que les querelles des deux fretes,
l

’ "Empereur a fçauoir , se l’on frere l’Arcbiduc ,8: qui donna grand l’ujet aux ’

a [Çdiücux d’ex ecuter. leurs mefchans delleins contre tontes ces panures 5e
Â defolées Prouinces ,chacun voulant tirerâ foy,tandis que l’ennemy fail’oit

Tes allaites: il cil vray que ceux-.cy ne commencerenr a. le deflruire , qu’as
pres auoit mais paix auecques l’ennemy z mais cela n’elloit-il pas encores
plus pitoyable de vl’çauoir que la caufe de cet accord auoit efié pour les
grandes affaires que les Turcs auoient lots fur les bras, 8e non pour defir de

lviure en repos, auecques intention qu’à la premiere occafion qui le prefen.
l

l

l

.1 hmfi-fis ..-.V Je mm M
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lteroit de bien faire leurs allaites , 8; de ne pas elpargner ceux à, qui ils’
Î fadoient fi bon virage, l’çachans bien qu’ils feroient allez de fautes pour

l le plaindre 64 pour counrir leur infidelité : car en cela le rollignolne man-i
Ë que iamais de chanlon. Ceux-cy , dis-je , au lieu de le munir de tout ce qui
5 cil: necell’aire pour la guerre , ,8; d’efpargner leurs hommes pour oppol’et’

i aux delleings de leurs ennemis, dillipent comme des prodigues, toutelcurr
Ë fubllance, 8c trempent les mains dans le fang de ceux qui deuoient ellre en
i vn befoing le bouleuert 8; la dell’ence de leur patrie. quoy que ce l’oiton.
l void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayent tres-bien faiét leurs al?

î faires , 8c que fi les Turcs ont regaigné quelques places , que cela el’r arriue,
Blul’coll par la negligence , lalcheté, malice de trah’il’on des autres bienî

fouuent, que par leur propre valeur , laquelle l’embloitleut auoit elle olléel
1 depuis plufieurs années:lî que le plus fouuent ils ont cité vaincuslors qu’ilsÉ

deuoient vaincre, a; ont uy quand ils deuoient mettre en fuitte. Mais
pour reprendre touliouts la premiere maxime par laquelle nous auons:
commence les Confiderations fur cette hilloire , c’ell que rien ne s’ell
faié’t en l’el’tablill’ement de cette Monarchie Turquelque fans vne tres-.

grande Iulltice 86 Prouidence admirable , qui a ollé a ceux-cy ce qu’ils;
elloient indignes de polleder,& l’a donné aux autres ni les ont lceurigougl
reul’em enr chafiier du mel’ pris qu’ils auoient faiét de il Majellé. j

Lefqn els toutes-fois n’ont pas laill’é de fentir l’es verges quand ils le [ont

elloignez de leur deuoit, bien que non li rigoureul’ement, pout’l’aurreraiA

l’on quia ellé diète ailleurs ,â fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace, 8:

ainli femblent en quelque façon auoit aufli moins d’obligation, ioinéi:
:qu’iLs n’al’pirent qu’aux grandeurs 8: aux volqutez de la terre , 86 cela l’elon

leur loy , au contraire des Chrelliens , qui di ent ne defirer que le ciel, les,
ioyes a; contentemensd’vn Paradis, ainfi queleur loy leur commande, 8:
i neanrmoins font tout autrement qu’ils’ne parlent z mais afin qu’on voye

l touliouts que le grand D r E v,’ n’ell; point accepteur de perfônnes, litoit

’ lque les Turcs ont decliné de leur deuoit, aulli ont-ils diminué en bon-
klheu’r , ô: ont fouffert maints Challiçmens, tant du ciel que de leursvoyfins.

Voyez ce qu’ils ont perdu fous les Empereurs precedé’s pour leurs vices: ils

sont continué encore loubs cettuy-cy, car l’on enfance,’qui lembla du com-h

.menccm entefire conduite parl’el’ prit de l’on predecelleur à: lesmagillrats
sa; gens de guerre elleuez durant les delbauches deces voluptueuxprinccs,

ne pouuoiët pas dire autres que de l’humeur de ceuxrqui leur cômâdoient;
par on diô: que les Prouinces le conforment l’ur lemodele de leur Prince,

fion n’aime mieux dire que les Princes nous l’ontdonnez d’en bau: [clou

lies inclinations des peup es , lefquels le retenoient de faire parcillre en de-
. hors ce qu’ils cachoient en leur interieur, 85 qu’ils côngettoientenleur par:

ticulier , mais quand le Prince y cil-adonné comme f eux, alors ils le licen-
l cient de tout faire , l’hypocrite ellantli ennemy du ciel, que quoy qu’iltar-
Îde,il faut ala fin qu’il pareille ce qu’il ell,ainli on cille aux TurCs Babylone,

’-T 31H i5 a rôt Pœfque toutes leurs conquelles , u’ils auoient faiétes l’utles

fiPerl’csiuÎqucs a ors , pour les remettre entrecles mains de leurs. anciens

J’- W- ’I ’l
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poll’ell’eurs , qui les meritoient mieux que ceux.quiles auoient vl’urpëesi 7

C’ell to utesl’ois le commencement d’vn grand declin à l’Empire Otho-i

man , qui l’embloit auoit reiiny en loy les quatre grandes Monarchies du
mondes , l’. ï. flirienne , la Perlienne , la Greque de la Romanie , car il tenoit I

Babylone oc toute la Caldée à: le pays des Modes , il tenoit Tauris liega
Royal des Perles , aulli celebre en ce temps queiadis Suze, a: Ecbatanis :la
Grece luy obcylloit, 8c Conflantinople nouuclle Rome, ô: enlaquelle:
au oit elle transfeté le liege lm perial , luy donnoit le tiltte d’Emperenr , ou-

tre grand nombre de Prouinces qu’ila conqniles , qliilouloient delpendre
de l’Empire d’0ccident,dcpuis que l’Empire Romain fut diuil’é. Or foubs

les quatre derniers Empereurs Turcs, leur Monarchie s’ell trouuée fort
elbranlée , li leurs ennemis eull’ent l’ceu aulli bien vlerdc leurs’viâoires,

comme ils auoient en le pouuoir de vaincre : car foubs Selim Conlbantino.
plc n’elloit-ellc pas aux Chrelliens , li aptes la bataille de Lepante ils le
l’ent l’eruis de leur bon-heur, ou plulloll de la faneur qu’ils auoient receu

du ciel 3 n’elloinelle pas abandonnée de [on Empereur , 8c luy-incline en

telle craintc,ôt tout l’on ellanrli troublé,que files Chrelliens enlient pour.
l’niuy leur pointe fur cette e,l’pouuente , la moindre dilgrace qui luy fullar-
riuée n’e’lloit-elle pas l’uliilante pour leurl’aite abandOnner l’Europe, Côme

ont remarqué tous ceux qui elloient pourlors dans le pays , &auoient vn’
particulier: cognoillance de cet ellat. Mais quelles dil’graces n’ont-il

oint foufi’ettes loubs Amurath en la Hongrie, 84 depuis encores loub
Mahomet, tous les peuples (ie parle de ceux qui courboientle ioug loub
leur domination) n’elloient-ils pas tous portez au reuolte P Et bien Amu-
rath auoit conquis quelques places cependant en l’ r lie, bally des forts pa

tout, a; iufques dans la ca itale de on ennemy, mais voicy que toutl’
pett foubs Mahomet a; l’ouPbs Achmet, les Perles n’ayons pas laid: comm

es Chrcllicni , car ils ont pourl’uiuy viuement leur ennemy , 8; ne l’on.

point une en paix qu’ils n’ayentreconquisce qui leurauoit elléollé :aii

commencemcntil l’embloit que lesPerlesredoutalTentles Turcs et ne les’
ol’al’l’cnt attendre a la campagne depuis ces grandes defl’aiâes qu’ils auoient

l’oufi’ertes foubs Ifinael So hy , mais maintenant la chance cil tournée, car

ils les viennent attaquerquqnes l’urleur pallier, li u’on pourroit faireaui’ç

Turcs la mefme reproche que iadis Antalcidasf’ui oitâAgelilaus , qui reT
tournoit blell’é d’vn combat qu’il auoit en contre les Thebains , qu” receq

noir à fçauoit le (alaire qu’il meritoit,’ pour leur auoit enl’eigné malgré eux

àcombatteœar les Perles l’ont deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils

n’clloicnt au parauant , sellas adrell’ez à: exercitezaux armes par les cond-l
nuelles inualions des Turcs, de l’orte que par ce moyen la l’agell’e eternelle

a ollé tout fubieâ de leinte (Sade murmure aux Chrelliens , pour les pro-1’
Îpctitez de la Monarchie Othomane , car nous l’auons venë en ces demie-a

res années trauetle’e detoutes parts, 86 ne lubfiller que par la negligence,

ou pl ulloll la mauuail’e intelligence de l’es aduerfaires, qui ont mieux aimé
l’ e ruiner les vns les autres que de le preller la main , &s’vnir tous enl’emble

pour la ruine de leur commun ennemy. Cluny que s’en l’oit on a veu lall-
BBBBBBBT’ "
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tu- tLLL-aÇonfiderations l’ur l’hil’tOir’eLd’es Turcs.

ques a prel’en’t reluire &;eluira encores etetnellement Vue tres - granch
Prouid enco en tout l’ellablill’ement de l’Empire Turquelque,auecques vn’

chafiiment 8c punition aulli norable de celuy des. Grecs qu’autre quil’oitl
i arriue par l’vniuers: que PLANE-à la bon-té 86 mil’ericorde infinie du Sou-

.uerain Monarquë,que toutainli que le l’ehil’me de les autres erreurs qui les
n del’vnitent d’anecques nous furent vne des principales caulës de leurmifcq’

’ i re,queleurs detellables voluptez rendirent aptes toute deplorable, que1
maintenant qu’on trauaille à leur reünion , elle facilite le moyen accu: qui!

leur commandent de recognoillre a; d’adorer celuy à qui le Pere adonnél

. . . toute puill’ance au ciel 8: en la terre, 8; auecques ce laina delir ie finy cq
dil’cours a: ce mien labeur , au temps que l’Eglil’evniuerfelle celebte

Million du laina El’prit , ce que ie feray aptes auoit rendu graces au han-i .
’ telle pour m’auoir donné lumiere parmy les tenebres d’vne telle confiilio ’ ,

que celle qui l’e retronue parmy la Continuation de cette Hilloire.
’ l

’ l l
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ACTION DE GRACES.

E S P R I T
TRESÆAINCT,

lumiere tres-heureu- .
re,qui parVollte bonté . .

lnenarrable influez vos graces ’
l’urles el’prits les plus infirmes, pour

faire paroillre en leur ballell’e la lplendeui’ I

de vollre Maiellé: ô mon grand DIEV,fi vollre’

eternelle Prouidence, ourles rail’ons cogneu’e’s par

l’aby (me de l’a Sagell’e infi’i’iie , a ordôné que l’Empire des

Turcs l’c l’oit ellably parmy les nations iadis les plus lainâes,

&lqui auoient en plus grande reuerence vollre lainât. loy , pour
les chilmes , les erreurs , 8c les irreuerences qu’ils ont rendues ace

âcre-laina lien ni les vnilloit auec vous : comme il a el’té bien

nilonnable que lexemple de cette redoutable milice. full reco -
Igneu’e" parl’vniuers, aulfi femble-il bien necell’aire que la memoite en

oit conl’ernée ourdonnerterreuraux peu les, quiloubs le l’pecieux
pretexte de picte ,abulent par l’irnpureté de leur vie, de-la grandeur de
voûte lainât N 0m. C’EST ce que la plusabiec’te de vos creatures a voulu

îreprelenter par cette hilloire imparfaié’tement, routes-fois lelon la foie
blell’e 8e infirmité, que s’il lettonne quelque cholelainâement, pieul’e-

ment , doflement, ouintelligiblement e ctite ,5 vous l’eul en (ou rendu
le trOphée , 8: vous (cul en loyez âiamais honoré de glorifié, puis que l-

d’vn organe li imparfaiél vous en aurez tiré de la lumiete, tandis qu’a-

uec l’humilité de tous mes varus ie l’upplieray vollre hautclle d’auoir

quelques-fois pitié de l es peuples , tant de ceux qui commandent que
de ceux qui l’ont commandez,illuminant les vns &les tirant del’aueua

glement ou lafauccté de leur Religion les aiulques icy detenus, leur
failalt cognoillre la venté de vollre arole, 85 prenant campai-
fion des autres, les tiriez dela milera le captiuiré, ou le ioug. de

l’Em pire Turquelque les a reduiéls,les ramenant par mefme
moyen au giron e vol’lre l’ainâe Eglile, de laquelle ils le

l’ont leparez depuis tant de fiecles: Au iugement &âla

cenl’ ure de la uelle ie me l’ubmets a: tout ce que in

puis auoit fiait en ce liure,comme celle qui ne
peut que tres - lainâtement iuger, e- ’

fiant conduite par vous , mon
Drev,mô Rox,qui vinez

86 tegnez par tous les
liecles des fiecles. ’

AMEN.

INTELLECTVM DA MlHl ET VIVAMs
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CCCCccc li]
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xes.7o 8, (a repartie au Roy des Perfes. ib.l

Â i faiôt alliance de [on fils Orchan auec vne
fille du Perfien. 709, luy 6c (es enfant pria
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Barcoc gouuerneur d’Albeà royale encoura-

geles liens àfe bien deEendre. 617.
Baril plein de feu artificiel. 741

i trois Barrieres qui nous fermoient lapone
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160 iBethlis ville renommée aux confins dei i

Perle. 54Bialogtede prife parles Moldaues. 86cl
Bien-utillance des peuples cnuets le Sophy.
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à Baiazeth. ibid.Cho’is iadis Artaxata. 288
Chofes notables aduenuës a l’infiaut ou au-
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Baiazeth en voulullafonafle, demande,
recours au Roy de France qui luy futp

promptementenuoye. 1 °3l
le grand Maillre &lesCheualiersquit’tent -
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a» m-- ample.
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le Soudan d’Egypte recherchelapaixàfon

aduanrage. 198pitoyable Speâaclefurle Danube. 986
Stratageme de Sinî qui ne luy reüfiit peint.
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tin de li uiliC. 77.1 Mammelus. 342Tartares iiifcitcz par Seliincontreles Pcr- Thunes prile par lesChrcfliens. 337
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a1 nuée deuant Rhodes. 439 puniilables deuant les yeux de D11: V.

cinquante mille Turcs occis au fiege de . 94 i
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lez les Mammelus par ceux du pays. 34:.
Zizim homme de menées , qucles grands

vouloient appeller à l’Em pire animalier

Baiazeth l 178arriuée de Zizim a Rhodes. iSi , fa recep-

tion. l ’ 18518:Zizim le retireà Rhodes, enuoyantfafem-
me a: fescnfansau Soudan d’Egypte. 181 .

Zizirn campé à Burze, où il auoitchoilile

fiege de (on Empire. 178
Zizitn liuré au Roy Charles 8. mais empoi-

fonné. 182.Zizim roll aptes (on arriuéca Rhodes vou-
lut venir en France, ce qu’il fit a: le retira

en Auuergne. ibidem, quelques-vas ont
efcrit qu’il fut donné par le grand Mai-

ftre au Pape Innocent huiâiefme, a;
depuis deliré de plufieursPrincesôzpour-

quoy. ’ ibid.Zune ou temple. , 644.
FIN.
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a . -ENTRE PLVSIEVRS navres (un se SONT GLISSEEs
en L’r MPRESSION DE rovr ce: orvvan , QnLQquE,

des plus fignalées font icy remarquées , les premicres feront
pour l’l-Iifloire de Calchondile.

Fautes. Correâion. Pages. Lignes.

eflably efiablir l I uSatighacats Saniacats l Il 6[e mit [cant ibidem. aiphares pheres 8X. ’ 9commencent conuiennent 33. 2. zSamariant Semareant ibidem. i7Emir Solyman ilfdut les autres dirent ibidem. l 3x
ndimfler Ortogules’

elire efloc - , .63 5Spenderome I Senderouie 126. a. il
l Deuirs Demis ibidem. 34.

l Et celle-cy pour la Continuation de l’Hifloire des Turcs.

Roy d’EIpagne fleaul Roy d’Efpagne) des 9 14

des Turcs. l ures Apierres pieees 2.8 . BiCG 85 55 5aux bourgs faux-bourgs 54., l7.n la ibidem. ’ ibidem.aimans qu’ils aimoient 2.97 14»
impudence imprudence 85 Iliournées coume’es 459 seairez auoir auoiraiÎez 47:. 33ne pouuant [ne pouuoit 58s 35rie’ . ris (96 55.que fruâueufe .qu’infruâueufe 82.5 33

Chamus Prince des le Chairs ou Prince 684. 17
Tartares des Tartares

,0.-

Acheué d’imprimer le a5. iour d’Aoul’c lim.



                                                                     

PLVSIEVRS

DESCRIPTIONS
DES ACCOVSTREMENS

TANT DES MAGISTRATS ET OFFICIERS

de la Porte de l’Empereur des Turcs

que des peuples allubjeé’tis

ilion Empire.

«V50 LES PIGVRES REPRESENTANT
le tout du naturel, tirée: des Madaifle: antiques (j dcfcriptiom

de aux qui onrfrtqumte’parm) ces nations, au des

60m Autbeurs qui en ont (fait.
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AV LECTEVR.
f) lernenrle progrez, mais la puiflÎrnceÜ grundeur de l’Ema

diurrfiie’ de ces peintures , qui pourroit eflre deuenu trille

parla [taure de tant defitng refidndu, (mie Murcie buf-
lemenr, (pt defiecugemens de Prouinces. Curiofitel qui ne

peu r’arrejier à tous propos à le: reprefinter comme il eufi

efie’ nerefjÎiire. Et afin que rotary aillefur ordre, on a tommencé par le: afin": de ce

grand filandrque, puis par lerdurres peuple: Ü nationsqui Iuyfimr fièiefles, pour le

nous: de relier simule: reprefinmion: on: peu venir iufquesànoru: Apex Iefquelrfiri-

mon: le: (me: des femme: un: Turque: qu’ejirangerer, chacun «yin! par ce mqyen
vne parfair’ie rognoijfinre du porr,der gefier, (f des accoufi’remem de Mande l’au.

trejexe; transfini: venus en main par la diligente du fleur NIC O L A s NI-
C o L A ï, au moins pour le: plancher; car pour les defiriprionr elle: ont efie’ amplifiées

ou recouroit: filon les occurrences , on y a aufii adioufle’ quelque: planches comme le

Lefleur pourra remarquer.

V I s que le Lec’leur doit voir en cette bifilaire, non flu-
V a.

n pire des Turcs; Il (fi bien raifiannable qu’on luy en
voir la pompe: Et puis on dejire d’efgujerfim afin: par la

[en pas Iouresfoufanr milité, puis que les defcriprionsqui

firent fier chacune efildirciront autant ÏHI]ioire qui n’a I



                                                                     

v pare la premiere fa

L’ E M P E a EV VRVV i VTÎVVVVIï ’

l . fin Trefue. ’
a , ;:-;f. Esplus rands Capitainesn’ont ’ointdel’daignéles’l’licai

A 1 V n’es au État des combats , ny es efprits les plus feutres
q ’ vne pompemondainequand elleleureiireprelentéeaucc

g ordre a; conduiteaAu .ortir donc de tant degucrrcs,apres
wwvëïw auoir veu [Empereur Turc en la tente au milieu de (on

camp, entouré de (es gardes à Il ne fêta point mal â propos de le voir
v en fa Majellzé dans [on Serai! enuironné de l’es domeliiques. Qund donc

il doit donner quelque audience à quelque AmbalTadeur, ou propofcr
quelque choie en ublic , v’oicy’eomme les Turcs s’y comportent: On

ile qu’on rencontre à l’entrée de latroiliefine porreoii

commence le lèctet enclos du Serail , de riches tentures de draps d’ors:
V d’argent,auec des tapis Perliens ô: Cairins par bas , à: de petits banni

V l’entour cibliez de memc , au fonds de laquelle efi le fiege du Prince
: fies-magnifiquement drellé f ut vn daiz haut de plufieurs marches, le tout
y counertôe garny d’excellents tapis; Le iour de cette pompeles deuxCours
fe remplifl’ent de dix ou douze mille Iennirzaires &de Spachis,Solaclis,i ’
Selié’rars , ô: autres gardes tant de pied que de chenal, d’entrer lchucls

l ceux qui ont grade entrent en cette falle, à: Falléent’ felon leurs rangs,lcs
Capigiballi ou Capitaines de la porte , l’vn d’vn Colié, l’autre d’vn annule

mettent fiirla premiere marche duTribunal par embas , la autour fall’écnt
les trois Pages d’honneur,auec les principaux Eunuques du Serail, lut laie-

] cqnde marche d’enhaut à main droiéte le premier Vizir , 85 le Cadilelchcr

V. de la Grece, qui adminiltre la luliice a Confiârinople,& fur la meime mat-
che à main gauche les deux outrois autres Ballats,l’il y en a lors rît à la Cour,

«St le Cadilefclier de la Natolie. Quint au Sultan il-’ell: allis lesiambcs cour-
: bées à peu prés comme nos Ceuliuricrs , entre de fies-riches cuillins, ayant
I encore vn grand oreiller d’or battu tout eliofFé de pierres pretieulesd’viie

inef’rimable valeur,qui luy fertafappuier quand il el’t allis,& lors il propole
ce qu’il luy plaint, se chacun dône ion aduis felon [on rang 8e d’vn grand or-

’ drc. Mais li c’efi pour ouïr Vn Amball’adeurpn l’aduertit afin qu’il fe mette

V en équipage luy de la famille, il feu va au Serail où il trouue les deux Capigi-

balli,auec quelques Monuques des plus fauorits, qui le meine’t par les deux
Cours â’la falle de l’audiëce, où il ePt recueilly par le premier Balla,quile me-

nc à ce Trolhe,les Turcs l’apellcnr Tacht,oû il trouuc ce Monarque allis lut

f es oreillers 85 carreaux, mais ilfe loue au deuant ô: luy tend la main fibule,
puis le remet en fou alliette à: fait aŒeoir l’Amballadeur en vne chaire dcve

. iours cramoifi,li c’cft de la part d’vn Prince Chréflien. Alors l’Amballadeur

luy prefente les lettres lefquelles il prëd 85 les delcachette de (à propre main,

puis les donneâfon premier truchement pour les lire tout haut, &lesluy
.interpreter aptes de mOt à mot; Cela fait les gentils-hommes de la luittedc
l’Amballadeur [ont conduits par delTouz les bras pour luy aller bailer la
main , 86 puis Peu retourn ent à reculons de peur de luy tourner le dos, 8! l5
dcllhs lePrince fe retire se lailfe l’Ambafladeur entre les mains du narreroi-

cy quelque petit efchantillon de tout ce que dallas,
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l au, qui font enuiron deux mille efcus. La charge de ce grand Aga cil: te

. I auahorité à cette belliqueufe trou pe,qui eli le [Gallien p

des Iennirzaires.

’ O v R Commander à cette belle trou pe delennitzaire’s,
Ï ’ il y a par dell’us eux vn Cdllonel, qui s appellent legrand

o Aga,lequel a mille afpres parieur d’appointement, de lix
i ou (cpt mille ducats de penlion par an; il cliaulli habillé
’ cinq ou lix fois l’année par le grand Seigneur, de riches

Ç A brocadors , 8c de fourmes rares 8c de grand prix, outrcles
l prouilions qu’il luy font baillées de pain,riz,viande,foin,orge,8c aurre’sicho-

Î les pour l’entretien de fou train,qui efl: grâd côme poutle moinsde 3oo.bou-

ches, de grande quantité de chenaux,ôc deux fois la lepmaine il doit donner
vn repas à tous les Iennirzaires, lef quels aulii font obligez d e le trouuer tous

g les iours à ion leuer , pour receuoir l’es, commandemens , qu’ils doiuentac-

complir entierement. llaaulli fous luy vn Checaya ou Prorogero, qui eli
comme vn mailire de camp, qui donne ordreâ toute leur dilcipline, &qui
Ï les doit ranger en bataille quand les occalio ns le prefentët;cettuy-cya quatre

ducats par iour, 6c lix cens de Timar par an, il a de plus vu lazgi ou Secretai-
te qui elcrit les roules 8c tiët les regillzrcs de cette c arge, lequel a deux clair.

i par iour, fans aucun Timar ny enfion, que ce qu’il peut praétiqucr fut la
î paye des Iennirzaires,8c auec ce a il entretient ordinairement cent chouaulx
qui l’accompagnent quand il marche , 8c au fortir de cette charge on luy en
donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent mi eafprcspar

c-
! ment honorable, ne le grâd Seigneur luy baille en mariage ordinairement
Ï quelqu’vne de fes lles , œurs , ou proches parentes , pour l’obliger d’auan-’

1 tageaifon feruice. Et ce n’eft pas laits railon puis qui comman e auec telle
"rinci pal du Prince,

y à: de fou Empire; ll a de couliume quand le Turc va a la Mofquée d’aller
l tout feul derriere les Iennizaires, monté fur vn chenalde grand prix,magni-
’ fiquemenr paré de pierreries , 8c orfeuerie , 8c luy encore d’auantage, lequel

’ eli icy reprefenté à pied,d’autant que c’cfl: la façon plus ordinaire. Il elidonc a

; vcliu d’vne longue robe de drap d’or frifé, ou de velours , ou latin cramoili,

’ 8c tout le relie de fou habit pareil, horlmis la relie en laquelleil porte vn
Tulban blanc fort dextrement accommodé, eltant plillé par le haut , en fa-
çon de petits tuyaux , 8: fur le deuant d’iceluy il porte vne en feigne de fort

grand prix, 8c au coïté vn petit panache; fou port 8c la façon gra:

ne monlrre bien la dignité enlaquelle il ell- elleué , aulli

elfil des premiers aupres le grand Seigneur , qui ne
donne iamais cette charge qu’à celuy ’

qui luy a rendu plus ande
prenne de a fidefiié.



                                                                     



                                                                     

s’allie”

CADILESCHER.
* ’E x P a a r en c n a fait alfa cognoil’cre iniques icy, que le

foulticn se up puy principal des Royaumes,Eliats,& Republi.
,. , ques , cit la Religion , a; qu’il faut de necellité qu’il y en ayt

1 . .. x4 vne,foit’vraye,ou fauce,feinre,ou veritable, en apparence,ou
i en entât, ce qui elt’ prattique’ parmy ce peuple Turc, ayans de certains Pre-
lires,ou docteurs ,de leur loy pernicieufe, qu’ils tiénent en telle cliime qu’ils

leur deferent toutes choles,leur donnans toute*auth0tité,non feulement en
- ce qui concerne le fait de la Religion,mais aulii en ce qui el’t de la Iullice. Ors
’ afin que l’ordre y loir mieux ardé , ils ont acco’ultumé de faire vn choix en-

. ne en
i i "a.v.

- p tre les premiers 8c plus capab es de ces docteurs,d’Vn leul qu’ilsrecognoilsêt

’ comme pour fuperieur, equel ils nomment Cadilel’cher,ils le choilill’cnt
i -vicil,afin quel’expericnce,& la folidité du iugement y f oit parfaiâe, 8c qu’il

fait moins corruptible pour l’amour des Dam es ou autres confidetations
d’aduancement de fortune, craignit aulii que la ieunelie des ans, ne fultac-
côpagnée de celle de l’efprit:Cetruy-cy citât ainli elleu,il a pouuoirde luger

de tous crimes,ôc condamnerles criminels,felon qu’il cil: porté parleur loy,

iugeant aulli de tous autres differcns 8c contentions, gardanta chacun l’on
droi&,Cans fi: huiler corrompre par aucun lien d’amitié ou proximité:& afin
que le beloin oudelir des richell’es, ne leur face pancher de collé ou d’autre,

ils ont fort grand appointement du grand Soi neur,qui le monte,tant pour
leur office Ecclelialtique , que pour celuy dola lul’tice , à 8000 . ducats par
an,fins leurs rolits extraordinaires,ôc chacun d’eux entretient alan leruite
trois cens efcllucs , outre dix lecretaires qui leur font dchrayez parle grand
Seigneur, 65 deux Moolucballi qui font cm loyez en ce qui dcfpend de la

z C3LlâlCtiùQlant à leur habit ils le voltent le plus fouuent de camelot,damas,
Ï ou latin découlent brune; comme gris, ou rand brun, les manches de leurs

robes fouillongues 8c citroites, 8c vne forte de collet Côme d’hermine mou-
chetée , ils portent lc’Ttilban de grandeur ô: roll’eur extraordinaire, ayant

la pointe du milieu qu’ils. appellent Mogeuilig plus balle , 85 les tuyaux d’i-

ceux plusjgrosfôc plusprelfez que les autres , ils vont par la ville fur des mul-
lets ou chenaux Hongres, ayans vne etite couuerture à la façon de nos che

i ’ timide carrolI’e ,de drap de couleur de pourpre, auec de la frange
de’l’oye tout autour, 6c s’ils vont à pied , défi auec vne delmarg

e’che’pleine’dc granité, qu’ils gardent aulli en leur arler, ù

- ’ d’vne façon fort (encre,i ayans touliours quel? ’
q w il quevparole de leur Religion à la bouche,
3; capon: auoir plus d’apparence
57 ’ ’ï L’ "5* de Samactê ,

r. aa A aa a

gggn,gj-Z-f" ;owm
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* a s s recousissiez. ï de cent Iennirzaires. ’ -
, ,. .. E S Boluchs ballis l’ont des chefs ou Capitaines de centim-

’ ï" f nitzaires , lefquels ont foixante afpres par iour d’appointc-

ment , leur principal office cit d’accompagner à chenal le
z grand Seigneur-allant à la Mofquée , el’ians eux 8c leurs che- ’

y - . .- A i uaux ,’ fort magnifiquement accommodez , ô: armez d’vn
. grand bourdon, u’ils portent en façon d’vne grolle lance , beaucpup plus

l ongue que les mares , &creufe dedans pour eltre plus legere , mais-routes-
sfois renforcée auec de la colle forte tout du long, à: des nerfs hachez menu
1 comme ceux qu’on a plique’aux rondelles: elle cit peinte de diu’er’l’es triu-

lieurs en façon de fuei lages, 8c ont âl’arçon de leur (elle vn panois bien cn-

richy, auec le Buldeghan ou malle d’armes, 8c portent âla relie au lieu dola
gïartfola vn boute ou haut bonet âla marinchue , dont la pointe le replie vn
peu en auanr,enrichy tout autour d’vn cercle d’or,façonné par cadrage par-

Ifcméde plulieurs fortes de pierreries, auec vn tuyau de melme, qui fenicrau
deuât du bonet , 8c prent depuis le bord du bonet iufques au haut de la poin-

, te,du bout duquel lert vn fortgros panached’aigrette qui le porteïtourdroir
ô; fort haut, ils marchent en cét équipage deuant l’elquadron des Iennirzai-

àres.Leur habit au relie cit diffcrent de celuy des foldars,car par dellutleur do-
l liman ils ont vn caftan ou longue robe de drap de loye ou brocador;iaquel-
Île eli fenduë tout du long, se boutonnée par le haut auec vine douzaiëe de.
boutons à longue queue, comme nos François portent à leurs manteauxvlcs
f manches vn peu larges , pendant derriere quali iufques au bord de lerche,-
au bout dchuelles y a trois boutons pareils à ceux de la robe, laquelleedeur”

ipetites fentes en haut, a l’endroit que les Frâçoiles font leurs pochettes, dis

’lefquclles ils mettent leurs mains par contenance. Ils ont auec cela diriman-
’ches d’eltofe fort riche , allez amples . de larges , leur robe a aulli vne ferre de

grand colet qui f: rabat a la façon desCimarres à l’l talien ne,8cau bas enuiron

demy pied pres du bord, il y a vne petite fente à laquelle y a trois-boutons de
melme façon que les autres;Leur chaulieu’re cit à la Polaque,fort mignonne-
ment faic’te de dccoupée, ils portent cette forte d’habit cl’ransai pied, .ÔI’lOiS

, qu’ils montentâ chenal, ils y adioultent feulement les armes dittes cy demis

; fans rien changer du demeurant.lls ont vne mine li effroyable ô: vn regardli
adieux,que lans aucunes armesleur afpec’t cit fulfifant pour les faire craindre, ’

aulli font-ils fort redoutez d’vn chacun, acaule de la grande authorité que
-’ leurdonne le grand Seigneur. Et lors qu’ils font deuenus vieils ne pouuans
p I plus porter les armes, on leur donne la charge de quelques places formante

i Timar équiualent à leurs anciens gages, de forte qu’eux ny les autres lemme
milites ne peuuent tomber en neceliité,ains ont m oyen de palier leur vie alicq

’ a eut aile. ’
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SOLAC’HI ARCH ms O’ii’D’INAIREST
de la garde du grand Seigneur.

V nombre de ces braueslennitzaires, l’Em péteur Turc fait;

’ Î encore vne ellitc de quatre ou cinq cens Archers , po urla
’ garde du corps, qui font appeliez So achi, tous des plus art-l

fi ciens 8c experimentez aux armes,pout l’accompagner toril?
k iours,8c marcher à colté de fa perfonneà fçauoir vne panic;

” à droiél: , 8c l’autre partie a gauche: 86 cita remarquer que

ceux qui font à fa main droiétc font tous gauchers , c’elt’ pourquoy ils pot-È

tent le nom de Solachi: 8c au contraire ceux qui vont au collé gauche tirentl
a droiét,craignant qu’en décochant leurs flelches ils ne full’ent contrains dei

tourner le dos à leur Seigneur, qui cit entr’eux vne grande inciuilité: ils ont’

l de douze à quinze afpres parieur d’appointcmenr, 6c deux accoulircmensl
» 3 par au tous d’vne parure , à fçauoir vne jupe de damas ou Erin blanc, quif

l

l

l deuant,dont lesvdeux bouts (ont retroulfez à leur coull’ac, qui cit vne large?
ceinture till’uë de foye &: de fil d’or : ils. portent delfous vne chemile blan-:
1, che qu’ils laill’ent pendre par dell’us leurs gregues aulli bas que la jupe, ayant;

l aulli â la relie vn boure’ou haut bonet, broché d’or tout autour,aueclel
Ë tuyau d’or ou argent doré enrichy, de pierreries chacun lelon leur moyen,;

au bout duquel i s mÇttcnt vu liant pennache d’aigrette fort gros,leur chauf’
l fur’e cil: aulli pareille à celles des Iennitzaires; ils ont pour armes l’arc St
’ floches au lieu dcl’arquebufe, de laquelle ils n’vfent point, craignant dol ’

pouuanter le Cheualdu grand Seigneur’, ou de l’olfencer ’luy»melme par lai

fenteur de la poudre 6c de la mefche, leur arc cit fort richement doré &le’ur;

Î trou (le parcillement,le tout fort mignardement damafquiné , auec le cime-i
p terre 8c le poignard à lalceinture: Ce fontceux-lâ qui font touliours les plus
; proches du Prince, 86 qui empefchët quad il va par pays que performe n’api
I proche de luy,linon ceux qui luy plail’t 8c àqqui il veut par et, entre autres cl

- remier Balla ouVizir qui le peut aborder à. toute bougea la guerre,ce qui riel
luy cit permis au Serail,qu’Îa’ de certaines heures , ou lors qu’il le mandeglôtï

fil le rencontre quelque riuiere qu’il faille que le Turc pallie fes archers ne:
’ l’abandonnent point, mais palfent à guay aux deuxcoliez de (on Cheual,’&

pour recompencc, li l’eau leur va iufques au genouil ils Ont chacû vn efcu, li

I elle palle la ceinture ils en ont deux, 8c li encore plus haut on leur en donne
’ trois, ce qui fe doit entendre d e la premiere riuiere feulement, car des autres
ils n’ont aucune chofe, que li par hazard l’eau citoit trop profonde ils la paf-

fentacheual,touliours proches du Prince; car ce font eux qui en tels dan-
gers prennent garde qu’il ne luy arriue mal,l’en ayant plulieurs fois preferué,

citant fi derniete refource en. fou ext remité: lls font departis fous la condui-,
te de deux Solachballi ou Capitaines, le tout lousla chargeât commande-

. ment du grand’Aga. - ’ ’ * ’
l

eut vient par derriereiufquesà my-iambe, mais elle cit plus courte par lei
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QIENNITZA’IdRE OVÏÏÈNNITZARLER
i sOLDATlA prix) 1551.11 GARDE

du grand Seigneur.
M

r

n°1 L y a en cette trou pe de Iennirzaires, quelque nombre qui

I g ’ple,oû.ils demeurent en temps de paix: Ils vinent tous en
Ë .t ’ Ï c0mmun,mettans enfemble chacun vn nombre d’aipres par
iou, qui cil: Vue petite mônoye d’argent vallanr dix deniers , ielon les auner
douze.Certe femme el’t maniée par vn defpenfier, &hvn cuifinicr, qui ourle

foin deleur appreiler tous les iours leur manger , 84 ceux d’entr’cux donrla

paye cit plus petite,font obligez deferuir les autres, pour gaigner parce
f moyen ce qui peut manquer de leur defpencez ceux qui font matiez demtu-v
yl rent ou bon leur femble , tant à Confiantinople, qu’aux villes 84 bourgades.

circonuoifines; 8: vinent de la folde qucleur donne le grand Seigneur,&:
quand il le ptefente quelque occafion de guerre aux enuirons, on lesyap-*
i Pelle, mais ordinairement on les employe fur la mer, à dteiler lesieuneslcn-
nitzerots, qui (ont dans fes vaifleaux: a: ceux qui font habituezâConllanti-
nople, ô; qui ont grande charge dienfans , pour la nourriture deiquels leur
folde ne peut quire, on en baille aux Ambailadeuts, ou autres cflrangers, de

l qualité, à chacun vn nombre,de lix ou hu.i&,qui leur feruent de gardes pour
empefcher qu’il ne fait fait aucun tort à eux,ny à leur fuitteique fi quelqu’vn ’

entreprend de les oEencer tant fait peu , ils les puniflent cruellement, leur
r donnans fur le ventre tant de coups de leur ballon qu’il leur plaiii,iansque
À nul quel qu’il for; s’oze reuencher contr’eux; a: pour recompence de cette

ioigneufe gard e, les A mbafladeurs leur donnent quarre afpres pariant, auec
elperance qu’apres les auoir ainfi fidellement remis, ils pourrontparleuria-
ucur patuenir à quelque’plus grande charge, comme de-Spachis, Zaniligi-
1ers , Zagarzis, ou autres, Outre cela le grand Seigneur ade couillarne delcs
gratifier d’vn afpre parieur, pour chaque enfant qui leur naiflEnt , pour aye

l der à les eileuer en l’aage de pouuoir faire feruice . Ceux qui ne sôt point ma-

riez font la garde tout à tour par cinquantaines, tan’toPt plus, quelquesiois
moins, tant au Serail, ue par es m’es, pour empefclier les larcins, querelles,
ou accidens du feu, 8c, ors que par la vieilleiÏe , bleiïeures ou autres accidensl
ils [ont licentiez de leur charge de Iennirzaires,on les fait AFareli,c’ePrâdirc,
mortes- payes, gardes des chaüeaux 8: fortereflès,& on tfemblable prouifion

our leur nourriture ,que les mariez. Leur habit cit pareil au precedent,ex-
cepté qu’il cil plus long, ô; n’ont pour toute armure qu’vn long ballon de

canne d’Inde , ou autre bois, qu’ils portent à la main, leur ceinture eii de gaf

[e ou autre ePtoiTe rayée aux deux collez , 8c au bout de laquelle cil vne flâne
ge d’lor, elle ePt nouée par deuant, les bouts pendans quafi iniques le gcd

nom . n a i

*ï (ont mariez , mais a meilleure partie viuent fins femmes, a:
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- i IEIÏIÆTZAÎR E agnate-r

4 a E s enfans tributaires ou Azamoglans , ayans ainfi ellé mais
g s entre les bras de leurs pores 8C meres, nourris en laloy de Ma.

I. q . homet, peuuenr paruenir aux charges 8c dignitez , mamans
4: de degre en degré,felon que plus ou moms ilsfcn rendentdi.

n ’ gnes parleur mente; car Cefl: par ce feul moyen qu’ils fe peu-
Uenr aduancer , ô: non par aucune faueur ny credit.Comme donc ils font
paruenusen aage de’pouuoir porter les armes, auec quelque dextcrité pour

feu bien ayder,on les fait Iennirzaires,qui cil vn ordre qui fur premieternentg
infatué par Amurath a. du nom , à: dixiefme Empereur des Turcs, &lcur

l nombre fut augmenté depuis par (on fils à; fucceifeur Mahomet, qui con-
quit Confiantinople, 8: le rendit le mailire de l’Em ire OrientalCette com-
pagnée de gens de guerre cil la principale force de ’exetcite du grand Turc»
Par leur valeur,Amurarh sa ceux qui ont tenu l’Empire aptesluy, ont gaigné

l plufieurs batailles , cét ordre de Iennirzaires n’efi autre chofe livneimira-l
l tion de la Phalange Macedoniquepu plufiofl des (oldats Pret °ensfdu têpsj
l des Empereurs Romains, mais a diferenée cil fort grande en leurs armes, carg
j les Ien nitzairesallâs à la guerre, font habillez de drap bleu, auec vne forte de:
lcafaque de gensdarmesâ la Françoife, qui leur vientiulques au milieu dela;
iambe par le derriere. Elle cil: fendue par deuant, 8: les deux bouts terminiezË
ifo us la ceinture, ils ont par delfous vne forte d’accoullremët, u’ils appellent

îDoliman,qui cpt la principale marque des Mufulmans,auque font des man-
l ch es allez iufle au bras , tant en longueur qu’en largeur , au derriere de la cala.

Ë que il y a de petites manches qui pendent iufqucs au bas ,3. la façon de celles.

que nos François ontâ leurs robes de chambre, 65 efi boutonnée par deuant
i jiulques à la ceinture, qui ef’t comme d’vne large iartiere, à laquelle eli pendu

lvn Cimeterre, ils ont auHi vne forte de bandouliere’ en elchatpe, âlaquellel
l pend leur fourniment, ils portent vne arquebufe-aliez longuette, 8c en l’au-
tre main la melche, qui cil: tortillée en façon de braifelet autour dubras,& au

ilieu de falade ou morion, ils ont pour habillement de telle vne forte de cher;
peton de feufire blanc, qu’ils appellent zarcola, enrichy fur le front divne
f guirlande d’or trait, faire par ondes , de la largeur d’enuiron trois doigts, au
lmilieu de laquelle y a vne forte d’enfeigne faire en façô d’vne gaine d’argent

ldoré, toute parfemée de pierres fines de petit prix, laquelle prent depuis le
;bord de la guirlandc,iur le front iniques au haut du chaperon; sa fort d’icelle

Îvn panache qui palle vu peu au demis de la telle, a: pend derrière pour le
moins iulques à la ceinture, fe recroqueuillant par le bout quafi en queuë de
Renard. La chauilure cil: comm e vn bas abotter fort harpe, plillant vu peu le
llong dela iambe, 85 le ioulier de la mefme façon que e precedent,ce qui

»

lpreuue de leur valeur à la guerre. ,

i,-.-;..H

n’elÏ permis airons de porter, ains feulementà ceux qui ont fait plus grande,

,. bleuirait

au...
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E s Turcs ont eu de tout temps l’vfage de l’arc 8:: des Reclus,
.. " à; plus a commandement que toutes autres fortesd’armes,c’cli
sa ’ 33” pourquoy la plus-part de leurs (oldats en vfent,’& principale.

ç Èrëa il ment esAza es , qui f ont comme vne forte d’ateliers qui fe
i leuent en tel nombre que lebefoin a: les occafions le requierent,loitpourla
l terre, ou pour la marine, fans ceux qui d’ordinaire font dans lesplacesauec
l les Iennirzaires, qui ont la garde du Chaficau, 85 les Azapes celle de la Ville.
Ë Ils ont lors qu’ils font employez, cinq afpres par iour de prouifion, ô: font
l vélins d’vn Doliman court, qui ne leur vient qu’vn peu au delfous dela jat-

tier’e, 85 de telle couleur qu’ils veulent, eflant boutonné feulement iniques

l à la ceinture, 8c le relie iniques au bas ouuert, afin de le pouuoir tourner ô;
a der aifement, les manches font longues 85 amples , &n’ont autres armes
que l’arc 8c les fieches, pendues au col auec vne forte de ruban, qu’ils portent

en elcharpe,comme nos foldats font la bandoliere,&:v’n petit Cimeterreà la
Ï ceinture. Ils ont à la telle vne forte de petit Barettin de feuFtre, ou autre clic-
i fe approchante ô; dela mefme couleur quele Doliman; pour la chauiiure,el-
J le el’t à la Turquelque, auiIi font-ils tous Turcs naturels , 8: de fort petite elii-

me entre tous les gens de guerre, aufli ne feu fert-on que pour les oceafions
l perilleufes,afin d’efpargnerles autres plus valeureux foldats,& principale-
ment les Iennirzaires, qui [ont ceux dontils font le plus d’ellat, car encore
qu’ils foyent pour la plus-part nourris entre les Turcs , ils ne peuuenr toutes-

: fois perdre le courage magnanime des Chrefliens, qui les fait
J p craindre &redouterinfinimentde toute cette
Ï ’ - barbare nation.

-* ’
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enfants de tribut.

;- si a, E s Aiamoglans enfans de tribut, defquelsila elle ample-Ë
l. ’ à ment di-fcouru aux Illullrations du Sieur de Vigenete, (ont

, habillez de drap bleu, leur habit cit long 85 leur vient battre
vn peu au deflbus delajartiere parle derriere,mais le deuant

,v 4 .. , l cil: retroulfé par les deux bouts ,fous la ceinture il eli ample
une comme vne robe depuis la ceinture en bas, maisle corps cil tout

lioint , boutonné par deuant comme vn pourpoint , les manches allia larges
65 longues, failans quelques replis le long du bras , de quand ce vient veule?
poi net elles [ont toutes iulles : leur ceinture cil de crefpe, ouaurreellofeï:
Ërayee, fort large à: ample, qui fe nouë fous le bras gauche, Ils portentaulli
1vne forte de petit coutelas , non fur le collé , mais attaché deuantauec quel-:î

ique ruban, quafi comme les bouchers portentleurs coulieaux, leur coifureîL
lefl vn boner jaune, en forme de pain de fucre, se vne forte de crequâlafa-ï
îçon que nos Françoismertentleurs cordons de chapeaux:ils mettentalcur’
l oreille vn bouquer de Heurs, ainfi qu’vn Praticien’met Ordinairementfa plu:

me; leur chaullurc ePt comme vn bas a botter , qui plilTe par le bas, 851e (ou
llier en cicarpin, decoupr’: par le tallon, 8: autour de la femelle, de [ont fans au;

f taches,com me ceux que l’on fait icyaux petits enfans. La meilleure
partie de ces enfans de tribut, jouent d’vue forte d’un
l firumentapprochant fort du cilice, qu’ils a pel-
l lent Tambora , anion duquel ils accordât eut
l voix, qui rend vne harmonie fi defagreable
l qu’il y a beaucoup plus d’ennuy que -
l ’ . de contentement à
l

l

l

fv

les ouyr.

’ à i ï ” DES a: au o "N?
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D E s A z A’M’O’GI-ANS
Yksrfliqms,

. L y a me autre forte d’Azarr’ioglans iappellez Ruliiques ,qui

i (on; comme le rebut desautres, car aptes auoir fait la leuc’e
h des enfans des Chrefiiens, l’on fait vn choix des plus beaux 8:

g Plus agréables,quel’on met au Serail du grand Turc, de les
Î k "59;, .1. ’ plus gammas font enuoyez cula NatOlie, qui cil: la petite
zNie, vers Burfie ô: Caramanie, pour labourer la terre, garder le beliail , feu.
durcir àla peine &au trauail, &apprendre’la langue Turquefque, clins
nourrisôcentretenus aux dépens de ceux qui feu feulent, puis au bout de
quatre ans on en leue d’autres , 8c ceux-cy (ont menezà Confiantinoplc, a;
baillezâ liAga des Azamoglans, qui les metau feruice des Iennirzaires, ou
bien leur fait apprendre quelque art mechanique, pour fetuirâlaguerre , ou
autre choie felon leur inclination, ô: font lors nourris 84 entretenus aux de-
pens du grand Seigneur . Ils font habillez à la Païfane, auec vneforte de ca-

, mifole qui cit fendue feulement enuiron quatre dOigts au delibusdu tolet
par deuant, dont les manches font airez longues 8; larges, faiiansforce replis
tout du long:ils ont par delfus vne ceinture qui le nouë par deuant, dans le

1 neuf de laquelle fe me: vn gros coufieau; ils ont par delf us vne forte de jupe
ï fort approchante de la façon des courtes robes que portent nos Marchais,
a &les manches [ont coupéesau haut du bras, enuiron commune cafaque;
p de Gendarme a la Françoife , 85 tout autour du bord tant de la robe que desl

b’ I manches, il y a comme vne petite frange, la coifure eIi vne forte de houer de:
la mefme forme que le precedent, la chauifure eft tout d’vne venuë, àlaI’an-

talone, mais plus large à: plus longue, car elle fait des replis
tout du long, 8; vient battre fur les fou-

liers en forme de tricoufçs, - -
les fouliers font fans

bord ny cordon. .
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DES PEICH’Z’ ov tungars
e . , du grand Turc.’ a

’ , V ’r R E ce nombre de Solachis ,le grand Seigneur entre-

r tient d’ordinaire 80. ou roc. Peichz , ou laquais Perfiens,
les plus legers 8c habillesâ la courfe qui fe puill’e imaginer.

, H l- , Ils ont-de douze à quinze afpres par iour,& deux habits
30 a. «par par au, dei’olie façon , ayant vue forte de cafaque àl’Alba-

noile, de damas de plufieurs couleurs , on de fatin rayé, ellelefi: alleziul’te au

corps, 84 les pants de deuant qui viennent en pointe , fonttt’oufl’ez à vu Con
l ’ hiach,ou large ceinture,d’ouurage fait à l’efguillerd’or’Éde foye,qui leurfait

deux outrois to urs autour du corps.Cette cafaque cpt toute rôde parderriere,
de leur vient barre iufques au jarrets , ils ont les chaull’es tonte-d’vnevenuë

’ replis , comme des bortes à l’Alemande: par demis palle leur chemile de fine

toile de coron blanche , 8; portent anili communement vne forte de petit
gardetobe de taferas froncé menu vers la ceinture , lequel leur vient comme
à la moitié de la jambe; ô: afin de ne leur point apporter d’incommodiréâ

la conrfe , il cil: retroullî’: 36 ouuert par deuant.Ils enta la relie vu haut bourc
ou bonet pointu, qu’ils appellentenleurlangue Scuif, d’a’rgeutbatru, auec
le tuyau de mefme eIloffe bië doré ô: enrichy de plufieurs pierreries, les vues

fauccs, les autres fines (clou leur moyen, du haut duquel fort vu pennache
d’aigrete 8c de plufieurs fortes de belles plumes d’Aurruche 86 antres chacû li:-

lon la fautaifiei Ils ont de plus tout auront des jarrieres de petites papillotrcs
d’or 6c d’argët auec des grenats qui peudët, 8; aufli pareillemêt à la ceinturei

laquelle ils portât vu petit poignard qu’ils appellët entre eux Bicciacb, emmi-

auiIi a la main droiéte B4nagi4cl:,qui cil vne petite hache dam’afquinée,ayant

d’vn collé vn large tranchant, à: de l’autre vu marteau, 8c tiennent dela main

g anche vu mouchoir,plein de dragée 8: de côfitnres pour leur ofler,c6meils
à difeut,l’alteratiou que leur pourroitcanfer la violence de leur courfe, ô: en ce
Ï bel equipage,ils vont d’ordinaire deuât leur Seigneur quid il va dehors , non

pas côm e les laquais marchent icy deuant leurs mail’rres,cat ils vouttoulionrs
fautelâs par caprioles decou pées de fleurées, auec vne difpoiitiô admirable,

5 fans reprendre aucunement eut haleine: 85 pour rendre encores leur façon
’ de faire plus plaifanre,& teflon r d’auantage leur Prince,fi toit qu’ils ferrou-

uent en quelque prairie ou bel e campagne, ils le tournent le vifage vers luy
cheminansâ recu ons fur le bout du pied par fauts a: gambades , commeils
failoient allans en auant , crians a haute voix , Milan dcicherin , c’el’râdire,

ché d’yuorre,auec le fourreau de quelque cuir de poilIon fort rare . Ils rienne’t,

comme tout le relie des TurCs , 85 fort longues afin qu’elles facent plufieurs ’

i DrEv maintienne le Seigneur en cette pluiflance 8: profperitéJls luy feruent i

ce incroyable , car fi coli: qu’ils ont receu Ion commandement, ils partent de
la main , [autans 8; bondiflans parmy le peuple,crians Sali, Sali, c’el’t com-v :
âme on’dit entre nous gare,gare, de ainfi galopans iour 8c nuiét fans prendre -

;relalcheinfques à ce qu’ils loyeut arriuez au ieu de leur commiflion.

. p de plus à porter fes depefishes ou il luy plant; ce qu’ils font auec vne diligeu-E

. l
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HA B 1T i 0 V M A N..LEB.E anagrammas.
’ï’Pè’rEFàÏ-oïflaquaà du grand Seigneur. I

l

l

l

a ’ V A u T a ces antres Peichz, ils (ont en quelque maniere dif-
’ ferens des preced ens,mais routes les manieresde faire de CCUX-.

, cy, ne iour plus en vfage. Car on dit qu’il fntvn temps, ne
ces Peichz allans unds pieds, anoyentla plante du piedtc le-

. . .. .2 ment endurcie, qu’ils le faifoient mettre de petits fers foule-
gers comme à des chenaux, ô; pour fe rendre encor plus conformes à eux, ils
’ tenoient tonfiours dans la bouche en courant , de etites balottes d’argent,

creufes 6; percées en plufieurs endroiâs , tout ainl’i3 que le canon d’vn ienne

poulain, pourlaleur tenir toulionrs plus frefche, ayans encortour plein de
petites timbales a: clochettes, pendues à leurs ceintures 8: jarrieres, qui teuf

dent vu [on fort plaifant. Cecy cil remaqqné parle lieur de Vigine-
re en fes Illul’rrations : on tient au l que pour auoir cette

d a l °grade vritefl e a; legerete,cesPe1chz e font confom-
mer la rate en leur ieunefie, par vn certain

moyen qu’ils ont fort

fecret entr’enx. i
x
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i D E si,w L v 1 C T avilis. D rouan ne;
Seigneur , appellez. Gureffis. ou Pleninnrirrs.

a: L y aauffi des Pleuianders, autrement Gurellis on lniéieurs,
’ aufquels le grand Seigneur prend vu extreme plaifir, 85 pour

a: prendre cette recreation,toutesf01s 85 quantes qu’illuy plaid,
l ,, , q a , . ç 1 il en entretient d’ordinaire pres de luy, en niron quarante,auf

i La. Â le quels. il donne de dix a douze afpres par iour de gages, &les
. fait venir luiéÏer en fa refence , ei’raus tous nuds , horfmis vue forte de gre-

gues fort iufies fur la chair, qui leur viennent quelque peu au dell’ous des ge-
; noüils,85 font de cuir, tout huilées, côme anfli l’el’t tout le telle deleur corps,

afin d’auoir moins de prife l’vu fur l’autre. Et ainfi le battent auec telle violen-v

’y ce, que ne pounans fe prendre au corps à caufe de la lubricité de l’huile , ils fe

. mordent le nez 85 les oreilles, auec pareille furie que des belles les plus cruel-
: les, em ortans la piece par tout ou ils addrefl’ent, tant pour l’ambition d’euro

’ Fouet a victoire deuant le Seigneur , que pour le defir de gaigner pourle
prix d’iCeIle, quelques ducats qu’il a accoultumé de donnera celuy qui de-

3 meure vainqueur, 85 mefme quelquefoisâ tous deux, fils ont efgallement
’ bien fait à fon gré.Le combat ny pour fefI’uyer de la fueur,ils iettenrfur leur

I dos, vu barragan ou petite mante de coton, bille-barrée delfil bleu par petis
l treillis, en façon de laflis. Tel cil: leur habit , 85 façon de faire, quand ils font
en luié’te, 8; (ont ces Plenianders de diuerfes nations,mais la plufpart Mares,

Indiens, ou Tartares, lefquels afin d’auoir encare plusde force, conferuenr
leur virginité, non pour autre vertu , que paur el’rre plus propres

à cét exercice , ils ne fontaufli aupres du Turc comme
cfclaues, ains de condition libre, n’ayans autre

fubietîtion afon feruice, que celle

; qui a cité ditteà . - l - a I cy defl’us.

i
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. D E L Le o v "A v T R un;
fol bard).

’55; l’ Vs L y a encore v ne aritreqfo’r’te de gens de guerre entre les Turcs,

Q appellez Dellys, c’efla dire fols hardis, qui font comme fol-
,Ç’ h dats volontaires, fniuant les armées du grand Turc, fans aucu-

l A a ç ’ ne paye ny folde, excepté ceux qui font à la [nitre des Sanjacs
ç :1 v; g - .- y j; &Bcglicrbcis,qui ont de quatre à cinq cens efcns de penlion.

g Or pour paruenir à ce nom de Delly, il faut qn’vn feu emporte la’Viétoire de

Ï huiét ou dix hommes de chenal, les ayans vaincus au combat, 85 pour ce fai-

i reil femble que la nature leuraytjdonné vne force 85 puifl’ance corporelle
l par demis tous antres, auec vne certaine adrefl’e d’efcrime non commune,qui 1

E leur fait ronflants emporter le deil’ns de ceux ui veulent eipronuer leur for-
l ce. Ils fo ut tous Européens, 85 equi p ez d’vne fort élimage maniere , portans

vu juppou, 85 de longues 85 larges chauffes, que les Turcs appellent Salnarcs
le tout de la peau d’vn ieune O urs,le poil mis en dehors,auec cela desbrode.

quius de Marroquin jaune, pointues par deuant 8: fort hautes derriere,fer- i
rées par del’l’ons, auec des efperons d’vn pied de long: en la telle au lieu defa- p

l lade, ils ont vne forte de houer a la Georgienne , penchant fur l’efpaule,fait ’
’ de la peau d’vn Leopard bien moucheté , 85 fur le deuant d’iceluy, en forme

l de panache, cit attaché en large, la queue d’vn Aigle, 85 les deux ailes fontai-

; tachées auec de gros clous dorez, fur la targe qu’i s portent penduë au collé

à en efcharpe. Leurs armes fout le Cimetetre 85 le poignard: elians à chenal, ils
l ont à l’argon de la felle le andeghan, ayant à la main droite, vne lance creuie
’ n’ilsap pellent bourdon, plus longue 85 plus grolle que les noiites, ayant vu
Ï lier au bout d’enuiron demy pied de long, 85 au droit de l’enchalliire vne

l plume d’Aigle en lieu de banderolle, le urs chenaux fo ut fort beaux, 85 capa

raçonuez de la peau entier: d’vn Lyon. Cette forte d’habitfemble

fort monitrueuie 85 efpouuantable, aufli font-ils
j choifis expres pour efionner de premier A ’
l V abord leurs ennemis, afin de les
l ’ dompter auec plus
’ r de ficilité.
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ç qu’ils rencontrent en leur c emin,allans par la ville hurlans Côme des chieris’,--«

J s . , r I
t on desloups, cardautant que cette nation n vie de Vin que fort rarement,

’Y

. LiturèmY’V R o N en as, a

E r T a figure femble auoir quelque conformitéanec lapin.
y a À ccdcnte, d’autant qu’elle reprefente des hommes pleins de ra. i

ge 85 de furie, fe battant cruellement de gréâgré , pourdon;

net plaifir aux regardans. Et ces ynron nes ayans perdu toute
raifon 85 ingement, vfent quali de tel e cruauté euuers ceux

leur citant expreffément defendn par leur loy , lors qu’ils en peuuenr auoi’rà

commandement, ( ponrueu principalement que ce ne fait à leurs defpens) ’
ils en prennent auec telle abondance,qu’ils en ont non feulementttoublez, a
mais comme tous forceriez. Etâ caufe que le vin cil: rare en ce pays, ils vient

I plus cômunement d’vne forte de brenuage, qu’ils appellent Sorbet, 85 d’vne Ë

V Compofition faire auec du Pauot blanc on Opium, 85 d’icelle vient non leu- à

A lemenr les Turcs, mais anffr les Perfcs, 85 antres peuples du Leuant,ayaus opi- A

e

’ 1

nion que cela leur purge l’humeur mélancolique , es tient toufiouts le cœur l
ioyeux, 85 les rend plus forts 85’ courageux à la nette, duquel Opium ayans Î

pris enuiron vne dragme feulement,i s (ont tel emeut troublez 85alienez de p
L eut efprit, qu’ils ne peuuenr marcher que tout chanCelans, ny parler qu’auec”

des cris 85 hurlemeus efponuantables, 85 efi fort dangereux principalement a,
aux Chreiiiens,85 aux Inifs,de le trouuer en leur chemin,pour ce que les plus 1’

dangereux de tous ces yurongnes , font les Azamoglans , les. Azapes, 85 Le- Î
nantins, tous Chrefiiens reniez, 85 mortels ennemis de ceux uiauec plus de

confiance 85 de vertu, (ont demeurez en la foy du Chr’ ’anifme. ’
’ Pour le regard de leurs acconilremens,l’Azamoglan

a elié cy deuant defcrit,le Leuan-
un 85 l’Azape , le feront

cy-apres.

a

l
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. 7,. A N s le Serail du grand Seigneur il a deux cnil’ines,l’vneli:.’Î

1 cretre, qui cil: pour fa performe , 85 ’autte publique , qui cil
’ ’ pour tonte la maifon, ou (ont employez’enuirô centfoixanz

te hommes 5 tant mailires, qu’aydes 85 vallets g les mailirrs’

v i trauaillent chacun leur iour, 85 f erepofeut rourà tout, 85 les

p vallets trauaillent continuellement,les maiilres dela cuiline
Î fecrette,ont de dixâ quinze afpres le iour,85cenx du commun,de fcpt à huit,
; 85 les graçons trois, 85 font tant les vns que les autres , habillez vne fois l’art;
j Les cuifiniers de la bouche,ont chacunvn fourneau,qui en fait en façon d’vri
por de fer, dans le uel ils mettent des charbons, 85 deiI’us vu gril àparr, «sans

; font cuire les vian es auec du feu de charbon feulemenr,craignant qu’elle ne
fente la fumée, eliant cuitte, ils la mettent dans des plats de porcelaine, 85 la

ï baillât aux Sefigners,que nous appellôsEfcuiers tranchans,ouGenrils-hômci
’ femans, 85 a encore par delÎus tous ces cnifiuiers, de l’vne 85 de l’autre cuifi-Q

ne, quatre lYup erieuts.Le premier efi appellé Argiballi,qui a la charge furicel-l

r les, 85 particulierement de faire payer ç
Ï habillements tous les ans, 85 ouruoit à ce qui cit de befoin, quand le Prince

- , va à la guerre ou ailleurs. Le econd, appellé Emimmntballi, ou grand argenà
tier, qui ordonne de route la delpëce des cuifines 85 difixibution de l’argent,

’ Le troiliefme cil: le Checaya, qui a la mefme charge que les mailires d’holiels a

mut iCy, ifçauoir de voir tout ce qui entre 85 fort des cuifiues, 85 mettre ordre
j» à la police de tout ce nombre d’ofiiciers. Le dernier cil: appellé antariabal’li

qui tient le compte, 85 efcrit toute la defpêce qui (’y fait, 85 ordonne iouruelr
lemeut des fortes de viîdes qu’il faut au grand Sei rieur, 85 à toute la mailon.

Qqant à la manier: des viandes, elles font appreiëées fort groilierement, 85
fans larder, car il leur cit defendu par leur loy d’vfer de pourceau, ils ne fout
aufli faulces ny defgnifements,mais mangent le plus fourrât leurs viandes ro-
ures , non autrement que fur le gril, â’la maniere qui a efié’ditte cy-deffus,

v Quinrâ l’habit des cui 1niers,ils portent vne forte de faye de Maroquin noir,
qui le boutonne par deuant ,auec de gros boutons d’eflainlls ont vue large

, ceinture rayée d’or ou de foye, 85 de pareille efiofe, vu forte de ieruiette dans

laquelle ils mettent la viande quand ils la prennent pour l’accommoder:ils
, portent âla relie la Zarcola blanche,côme es Iennitzaires,excepté qu’ilu’ya,’

point de cercle d’orâ l’entour, ny de tuyau au deuant,ny auIIi de panache, up

aucune enrichifl’qre 85 antre ornement, qu’vne forte de cordon tortillé,quali

comme ceux que portent quelquesvns de nos François. Leur chauilure
. auffi toute pareille à celle des Iennirzaires.

fig

es officiers, 85’leur faire departir leurs ’

mu--- ------- ,58,



                                                                     

a

nunNNWQÔQËËË Ëà x . x: Fi;

En;



                                                                     

vr L L A G E C51 ses E C
renardez. vaincue

N fçait allez que par tous les lieux qui f ont fous la domina-
tion du Turc, nuls des Chreitiens de quelque qualité qu’ils

a foyent , ne [ont exempts de luy rendre tribut, fait des en.
’ fans, des biens on des perfonnes mefmes. Ily adonc en la

p , a.- ? Grece 85 Boiline,cettains villageois Chreiiiës, non reniez,
à exempts de tailles 85 tributs d’argent,mais ils [ont tenus de fe dOnnereux-
mefmes au feruice du grand Seign eut, fous l’obeillance d’vn Sanjac, qui tous

les ans en fait vne leude de mille , quiafont appellez Voincler onVoinuchs,
qui ne font tenus comme efclau es, mais (cruans à leurs defpens, 85 licetre loy
ei’t li rigoureufe,qqe ceux qui n’y veulent obeïr,font contraints de baillerap
3 pointement,ponr en deifray’er d’autres en leur place. Si toit donc que ces for;

Î tes de gens (ont arriuez a Conflanrinople, ils fe vont prefenterau grand Sei-
; gueur, auec chacun vn boreau de foin fur l’efpanle , pour moniirer en quoy

coufiite leur feruice, puis ils ion: incontinent menez au grand Eicuyer, qui
i leur donne leurs departemens aux efcuries, pour pratiquerleur office, qui cli-
l de mener les chenaux à l’herbe’en temps de paix,85 à la guerre f uinre l’année,

85 tous les iours li toi! que le camp en pofé,ils vont nyet 85faucher de l’herr

i be, pour la nourriture des chenaux. Voyla à quoy font employez lesVOin-
cler; 85 d’autant qu’ils ne touchent aucuns gages , n’ayans pour routerecom-

pence de leu rs cornées, que l’exem priori des tailles 85 decimes en leur païs,ils

’ i cm loyeut le temps quilenr refie aptes auoir fait ce qui el’r de leur fieruice,
là à al et par les rues auec de grades cornemnfes , faites de la peau d’vne Cheurç

, p jonaus 85 danfans pour allèmbler lepenple, lequel prenant grand plailirice,,
paiTe- temps, leur donne confiants quelque piece d’argent,qui leurayde à viv
:.ure,(uruenant par ce moyenâ leur paunreté. Ils fonthabillez allezapproo .
3 chant de no’s bergers , portans vue forte de IEqnie vu peu courre,auec’vne
’ large ceinture à laquelle ils pendent deux coulieaux 85 vne efpeCe de goder,
ils ont vne forte de chapeau fiifanr deux pointes, dont l’vne fabaiile partici-
î riete,85 l’antre plus Ion e 85 pointnë 85 recroquillée par denât. Leurs chau’f-î

aifans force replis vers e bas dela jambe,ils portent rl [es font ail’ez longues,

des feuliers qu’ils font eux-mefmes de treil’e de jonc fort ioliment entrela-
cez, 85 portent la cheuelure longue.

S
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fW . ’Autant qu’il cil; fort difl’i cile, voire mefmc impollible, que

’ parmy vne fi grande affluence de peuple, qui eIi d’ordinaire

au Serail du grand Seigneur, il n’y en ayt confiants quelque
r quantité de malades, il efi bié neccilaire, que pour Iubuenir

a A .4 aux inconneniens qui en pourroient artin er,il y ayt vn nom.

1 . Ï , ., A i j bre de Medecius entretenuslaux defpês du grand Seigneur.
g il y en a donc dix qu’ils appellent Echin, 85 dix autres qu’ils nomment Gers-

l cler, c’eli à dire Barbiers, lefquels font députez au fernice de toute la Cour, 85

1 n’ont antre appointement que de dix afpres le iour,85 quand il ya quelqu’vnï

f malade,l’vn d’eux en fait (on rapport au Seigneur,luy demandant permillion
de le panier , car autrement il ne l’oieroit entreprendre, 85 lors qu’illuya pet;

mis, on fait porter le malade en vu antre lien du Serail defiiné pour cela, 85W
r il efi panlé 85 folicité auec beaucoup de foin , le Medecin ellant obligé de le;

; voir quatre fois le iour , 85 fi le mal croiIl 85 qu’il foit bcfoin de plus grande
i aliil’tance,rpus les autres Medecius font tenus d’y aller. Les Barbietsont poutl
obligation plus particuliere, d’allertous les iours lauer la relie aux ieunes en-’

; fans que le Seigneur fait garder au Sérail ; quanta la barbe, ils n’o’ntquefaire”

i de la couper, car ils n’en ont point encore, 85 li tofl qu’elle leur commentai
àvenir, on les mer hors du Serail,â quelque autre charge ou office, 85 l’il arriue’

la ces ieunes gens quelque playe on antre maladie, les Barbiers n’oferoie’t non

’plus que les Medecius ,Â entreprendre de les panier fans en auoir premiere-
ment demandé congé à l’Empereur, 85 mef me f1 quelqu’vn le veurfaire arra-

v cher vne denr,ils ne loferoient faire fans la volonté,que fil leurarrinoit de ce
faire pour argent, ou autre reco’mpence, le grand Seigneur leur en feroit ar-

ïracher vne a cuxvmefmes : ces Barbiers ont anfli quel ues gagesdu Prince,
a outre ce qu’ils peuuenr praétiquer du peuple. Œantâ ’habir des Medecius

’ Turcs il n’el’t point different de celuy du commun peuple : mais le Inif porte

v en la relie , au lien du Tulban ianne , propre a la nation Iudaïque , vn haut
bonet pointu, en forme de pain de fucre, qui cil: de couleur d’efcarlate,ils
ont aufli vne longue robe fort ample en façon de doliman,mais plus courte,
ayant de petites manches qui pendent derriere vn pied ou enuiron , plus

r courtes que le bout de la robe,85 ne portât point de ceinture par delfus citant
j vefin tout d’vne venuë, la chauffnre cil: pareille à celle des Iennirzaires.Voils p

à peu pres la defcription de leur habillement, 85 de leur charge 85 condition.
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* ’ ’ I ’ Turc. r ç

v , r * l’ V T R a têt ordre Ecclefiafiiqne, tant honoré &ellimécn.

tre les Turcs, il y a de certains ordres de religieux, dontles,
i, vus l’appellët Giomailer,qni font deieunes hômes,beauxl

’ ç, ” Ï 1’ de taille 85 de vilage, pour a plusppart de maifonsriches 85

, ” illnl’tres, lefqnels pour le grand délit qu’ils ont de voirle
’ pais, le defbaucheut fous ce nom de religion, 85 voya eut parla Barbarie, la
i Perfe, les Indes 85 la Turquie à 85 d’autant que la meil cure partie d’entreux

font gens de lettres, ayaus employé leur ieuneffe à l’eliude, ils prennent fort

a grand plailirâ dilcourir de ce qu’ils ont ven en leurs voyages , voire mcfme
,infqnes a en mettre par elcrit les cholès les plus rares. Ils n’ont autresreolesi
obleruer, que de fr: donner du bon temps, p’afl’ans leur vie en lafciueté 85 lu?

Ebricité,beancoup plus mondains en leurs deportemenrs, que ne fourreur
’ qui le font de nom 85 d’effeét. Ils n’ont autre habit, qu’vneforte de Tunique

ç fans manches,de couleur de pourpre,qni ne leur viêt qu’à demy pied au del-

. gins des genoüils,anec vne large ceinture de ioye85 d’or, belle 85 de grand
w . prix, aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petites clochettes d’ar-

1 gent 85 autre metail fonnanti Ils font nuds de tout le relie du corps,85 portât
, encores des clochettes on cimballes pareilles aux autreS’antour des jarrets,’en

, façon de iartieres,ils ont aux pieds de certaines [andales de cordes, 85 portent
É fur leurs elpaules, la peau entiere d’un Linn, Leopard,Tigre ou Panthcre,l’el.5

leur fantaifie, qu’ils attachent par les deux jambes de douant,en maniered’vn’

3 manteau, le relie va comme il peut, ils vont aufli la cette une, eilans fort cu-
ç rienx de leur chenelure qu’ils portent fort lôgue 85 efparpillée,vfans debtau-

,coupjd’artifice pour la faire croiiire , 85 principalement deTetebinthe85
vernigadiouiiâs encore du poil de chevre,dnquel on fait les camelots, qu’ils
lioignent auec le leur narurel,afin qu’ils paroiflent plus beaux 85 plus longsle

cro y que nos damesauec leurs fauces perruques les veulent imiter, aulli ien
Q qu’aux anneaux d’or ou d’argent 85 autre metail qu’ils portent aux oreilleszlls

rienne’t a la main d’ordinaire vu certain liure efcrit en langue Perlienne , rein.
’ Î ply de dineriesqhanfons 85 forinets d’amOut de leur com pofitiô qu’ils chan-

teur, mariaus la voix â leurs petites clochettes 85cimballes , 85 fontaiulivne
mufique fort harmonienle, principalement fils reiicontreuten leur chemin

g w V quelque beladolefcent,c’eft lors qu’ils [e delcâtentd’auantaoe,l’entontans85

ç mettansparmy eux pour taf cher de le ieduire par leur chant lafcif, duquelils
pie feruehtanlfi allans par les maifons donner Ce parie-terri s,pour auoirde.

, ’ chacun quelque a’ipre que l’on leur donne: Ils fout aulfi f’drt entendusâlu

’ borner les femmes, 85 les attirer à eux par diners moyens, c’el’t pour noyles

Turcs mefmes les appellent religieux d’amour, car c’eii leur principil alfa.
l
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Turc.
.Îj O 1 C Y vn antre ordre de religienx, avili (1&5:anth Pace-Î

, . dent, que le v icc sa dilfem blable de la vertu, car les vus pallent

leur vie à la lubricité, 85 ceux-cy nom!!!cz Calendms fontPFO-

&e.de certaines petiteerfglifes,qu’ils appellentTechieJut les portes defqucl.
les font mis des efcriteaux ,contenans ces mots,Card4 nomacdilerfmrufciungr,
al drache: dur: c’efi à dite en noi’tre langue, quiconque voudra entrer en leur

religion, doit faire les mefmes tenures qu’ils font, 85 garder comme eux vir-
ginité 85 ab itinence. Ils portent vne forte dehaire faire de laine 85 de crin de
chenal,ils ont les cheuenx raz, 85 en la relie Vue forte de chapeau de feullre,

- à la façon des pteflres Grecs , autour defquels ils mettent vne forte de frange
de la longueur de la main, qui cil; fort dure , citant de crin de chenal: ils por-
tent aux oreillçs des anneaux de fer , 85 pareillement au co185 aux bras,ils ont

5 aufli de conflume de fe percer la peau, au dell’ous de la nature, 85 y mettre vu

der la chailcté felô leur reigle. Ils n’ont aucune forte de c auiIures ny fandal-

les, car ils vont tous pieds nuds enquelque tempsquece foir,ils ontaullicet.
tains liures, où ils lifent 85 chantent en languevu gaite plulieurscompoli-
tious faites par vu nommé Nerzimi, le premier deleur ordre,lequel pour
l auoir dit quelque choie contre la loy de Mahomet, fut par l’ordonnance de

V la Iuliice,eicorché tout vif en Azimie,85 pour ce ils le tiennent pour fain&85
martyr,85 euiuiuent entierement les reigles de fou ordre,85 vinent d’anmof-
l neszquclques vus ont efcrit qu’ils auoyët Veu quelques liures de et Nerzimi,

l par lclquels il tefm oigne en beaucoup de choies apprenne: lareligionChte I

’ 5 ftrenu e, parlant d’icelle auec grande reuerence. s ’ ’

N

anneau de fer ou d’argent, afin que de force ou de bon gré ,ils puifl’entgar-i
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E troifiefme ordre des religieux,fon rappellez Demis, tousdif.

Yw ’ E.
ferents des precedents. Ils ont la relie nué comme tout le relie

Î f, p du corps, ’85fe font taler tout le poil;85 brunet les temples auec
à ’ à?! a i vu fer chaud,ou dnvieil drap btnllé,pour leur dell’eicher,difent

ils, le cerneau,ils ont les oreilles pçetcées,au quelles ils mettent des anneaux de

pierres fines on de ialpe, ils fe conutent deuant 85 derriete de deux peaux de
mouton 85 de cheute auec le poil,feichée au foleil,ils portentâ la main vu ba-

; (ton court 85 ’ os 85 fort noüeux, auec vne petite hache de laquelle ils faith
fonuët,pont gire quelque outragea ceux qu’ils rencontrent par halard ileur
à aduantagells demeurent en diners endroits de la Tutquie,mais l’elté ils vont
i parle pais vinans d’anmofnes,laquelle ils demandent en cette façon;’Sciaimr
; danefcliine, c’ef’r à dite donnez l’aumofne en l’honneur de ce vaillant homme

Haly gendre de Mahomet,qui a cité la premier en l’exercice des armes entre L
nous:ils ont encore en la Natolie,le fepulchre d’vn autre de leurs faines, qu’ilsi

appellent Scidibaral, par lequel ils difent que toute la Turquie a cité couquia
a fe, c’eii en ce lieu qu’eli leur principale retraiâe , ou il y a bien cinq cens des

’l leur , la où tous les ans ils tiennent vne forte de chapitre general , auquel le
’ trouue bien huit mille Dernis, auec leur genetal appellé Allambaba,c’eftâ di- ;

te pete des petes,ils font la fept iours palTans le temps ioyeufement, quelques;
Evns entr’eux des plus doé’tcs 85 ieunes , font veilzus de blanc iufques au ge-

1noiiil, qui racontent chacnnâ fou tout ce qu’ils ont ven 85 appris en leurs pe-r

regriuario us, ce qui fefcrit auec le nom de l’autheur,85 cit ptefenté au gene-
Îral.Le vendredyqni cit leur dimanche,ils fout vu feliin en quelque bellçlpraia
j rie proche de leur lieu,-01i ils mangent fur l’herbe, leur genetal eftanta issu
l milieu, 85 entouré des plus d côtes: aptes le repas ils font vne lotte de prieteâ
DIEV, crians à haute voix, Alla Ac 11ml, c’efl à dite, Dieu ayt uoIire oraifon
l agreable.lls ont auffr d’vne certaine herbe, qu’ils appellent Matilach dela-
1 nelle ils mangeur tous,85 incontinent aptes ils deuiennent fi troublez qu’ils

’ î ne fçaucut ce n’ils font. Apres cela ils font vu grand feu, ’85 fe prenans par la

l main daucent a l’entour chamans des louanges de leur ordre, puis titans cha-
cun leur coulieau,ils le tailladent auec la pointe lesvns fut les cuilI’es,les autres
Q fur l’eiiomac ou fur les bras, defpeignans ainii qui vu arbre, qui vne fienr,qui
l vu coeur navré , difans voila pour l’amour de celle que i’ayme , puis aptesils

fap procheur du feu, 85 appliquent de la cendre chaude fut lents playes, auec
î vn champignon qu’ils laiiIent defi’us, tant qu’il foit tout confume, 85l’e gue-

" rll lent par ce moyen, toutes leurs ceremonies finies, chacun prend congé du
1 general, 85 l’en retournent par trou pes,anec des cnfeignes 85 tambours com- t
lme des gens-darmcs, demandans l’anmofnele long du chemin. Ces manic- .
’res de gens ne font pas fort bien venus en Confiantinople,pout ce qu’autres?
fois vu deslent voulut tuer le grâd Seigneur, d’vne cfpée qu’il portoit cachée

’ ions le bras , toutesfois les Turcs ne laurent pas d’vfer enuers eux de quelque

’ charité, 85 leur donner quelque anmofne.

- 4.- v-g..-...
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. l’au
M4753)t E s Torlaquis font encore d’autres fortes de religieux,quivont

, .. à tous nuds comme les Demis, mettais aullî deux peaux de mou-
p ton et de chevre (eut crut ; mais ils ont encore de plus en forme

.. v demanteau, vne grande peau d’0 urs auec le oil , qu’ils mené:
fur leurs efpaules,l’attachâs par les deux jambes de deuant.l s ne vont pas aufli

la telle delcouuerte, car ils portent dellus vne forte de haut bonet de feullre
* :blâc,t0ut plille’ par gros plis en façô de tuyaux d’orgues depuis le bas iufques

au haut,qui-viët vu peu en pointefaus bord ny eordô à l’entour.Leurfaç6 de

junte cil plus approchant de celle des belles que-des hommes, d’autant que
nul d’entr’eux ne fçauët ny veulét fgauoir lire n’y efcrire, ny autre chofe, quel- v

E que ciuile ou vrile qu’elle foie, ains pallient toute leur vie en oifiueté : ils em-
-î ployent le temps à aller aux cabarets ô: lieux femblables, demâder l’aumofiie

: 8c chercher elque repeu’elfrancheJls vôt aulli quelquesfois entroupe ar
les defcrts, ou li par hazard ils rencontrent quelqu’vn en bon equipage,i sle
dellroufient à: le font aller tout nud. comme eux,& allâs parles villes,ils fac!
coïtent effrontement des femmes qu’ils rencontrée, fous pretexte de fçauoit

’dire la bonne fortune, parles lineamens de la main ou ils regardent, comme
fils auoyent beaucoup elludié en la Chitomantie, en quoy ils sôt aulTi igno-
rans qu’en toute autre chofe, neantm oins la (implicite de ce peuple, ne laiIle
Pas d’y adiouflet foy, a; à cette occafion leurs portent f0 nuent des œufs, fio-

mages,& autres cholès nevcelliaires pour leur vie. Cefiuv-cy en: vn des abus pl9
i remarquables qu’ils commettent, c’eft qu’ils menetæ auec eux vn vieillard

qu’ils honorent au reuetét, comme fi c’eftoit qu elque faîtier venu du Ciel, à:

ellans en quelque bonne ville, le logent au meilleur logis qui y foir,letenans
tous proches de luy, failans’croiteau peuple par leurs cleportemens, que ce
perlonnage efl plus celefie qu’hurnain : cefiuy-Cy aufli vieil de malice que
d’âgeme fait mine que’de toute lainâteté en to uteshfesatïtions , parlant peu 86

auec grande modeltie &t granité de difcours tous admirables , feignant fou-
V ucnt dire rauy au Ciel,demeurant en extafe,puis reuenantâ foy a regardant
tous les bons difciples, leur dit ainli: mes chers &bien aymez enfans,ie vous

rie de tn’ofler bien-toit d’icy,cat i’ay-Îe’u maintenait vne Villon du Ciel, d’vne

grade qui doit arriuet fur cette Cité;l’es autres faits à ce badinage,lc priât
en tout? humilité’ôc deuotion, qu’il luy plaife faire otaifon à Dieu,afin qu’en

Çfaueur ile les prietes, il deflourne le malheur quiqui preft de tomber fur cette
paume VillœpLuy incontinét flechilïarrjptkâ leur requelle,fe met en priete auec

grande apparence de deuetion,leu5t les yeux au Ciel: lors ce peup e grollîer,

croyant toutes ces faucetez pour choies veritables miraculeufes, accourt
i en troupes si’hômeskôc de femm es,leut apportans quantité d’aum aines [clou q

’ V leur [Enneigeflimans que ar le moyende ces trompeurs fils [Ont deliutez 1
É-deqüélqüëgrandcnailctesÏvF-mangene aufli de l’herbeË-des Demis, &ctm- 1

fiat

lichent musiquas fur tarama: Viuêt enfç’mbïc d’une Açoln plus que befliale, m

appellans toi’JS’leurs vicesvne tres-fainae religion. a i e ’

«ljfÇii * i H’F’Îçrldqflii.
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fi obferuateurs de la loy de Mahomet.Ils ont encore la peinture

q RELVIÔIEÏNVX TVRC; mu
V en: tous ces beaux ordres de "religieux cy-deuaiitre-
prefentez, il y en a encore d’vneautrçleâe qui dilemme.

net vne vie [alitaite 8: retirée du monde, conuerfans fami-
l lierem ent Be ordinairement auec les belles (au nages, mais

ce n’en: que fauc’eté 84 hypocrifie,non plusque lafainéieté

I Î . . des pr’ecedens.Gat leur demeure cpt par les villes &villa-
; ges,en de certaines boutiques, qu’ils counrent tout expres deflhs a dellous
de peaux de belles, comme d’ours, cerfs, loups, boeufs, chevres à: autres, at-
1’ tac

ï grolles malles de chandelles de fuif; a: au milieu de cettebôutique, ilya vne
l efcabelle, fut laquelle el’c vn tapis verd, 84 deflùs vn grand chah elier (leur.

I ure fans chandelle ny cierge, failans tout ce bel appareil pour Æparo’iilre vrais

l M ’vneCimetcr-
re fendue parle milieu, en figue. de l’honneur qu’ils portent’â Haly gendre

I de Mahomet, duquel ils font des comptes, cdm me l on fait de Roland’le fu-
, rieux,aulli vetitables les vus que les autres : car ils difent, entre les autres faits
i admirables de ce grand perfonna e, qu’il fendoit les plus hautes montai.
l gnes, 84 les rochers plus inacceflib es auec cette Cimeterre,de laquelleilsgarn
Ï dent fi reuetemment la peinture, pour auoir fetuy à l’eaecution de les mira-
; des. D’ahantage pour dire qu’ils ont abandonné le monde,ils nourriifent à:

1 appriuoifent auec eux des ours,cerfs,& autres’befies fauuages,qu’ils lutinent
æ a lans demander l’aumofne, quand le rap oit ou gain de leur boutique n’eli

fufiifant pour les nourrir , en uoy paroifï euidemment leur hypotrilie’xar;
au lieu de viure comme ils dl eut, parmy les belles feparez de toute cornier-v
(au?) humaine, ils (ont viure les beiies auec eux de ce qui leur cil dôné parles,
Ï hommes, habitans non 6s delerts 6c hermitages,mais aux villes, ’bourgs,&ï

’ villageslls vôt bien chantiez &bien veflus d’vne longue robe,â peu pres faio

i .4 se comme celles de nos Prefires (eculiers,portans a la telle vnTul- -’
ban, leur chaufiure elià la Polaque, 8; en cette façon vont
i par toute la Turquie , 8c feu void allez en

Conflantinople, a: plus encore en. a v
i Andrinople. . ’ . ’ l

ans encore le long des murailles, les cornes de fémblables belles,auec de

.- 4-4 ...
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de Mahomet».

s i L y a plufieurs entre les Turcs qui (ont tenus pour parens de
’ h v- Mahomet,lefquelsà caufe de la croyance que ce panure peu-
, J ple ade la fainâeté de ce faux prophete, font tenus pour fort

gay vertueux &ifaints perfonnages, tellernent quefi quelqu’vn
7 L2 4 de cette race efirappellé en tefmoignage contrevn autre, ion

q ra port cil: de telle authorité qu’il vaut deux tefmoins , les plus irreprocha-
b es que l’On puifle trouuer; 84 leur mefchanceté cil telle qu’abulans de leur

ç credit, ils fe laiffent ayfément corrompre pour de l’argent, tefmoi nansfau-

cernent, principalement quand c’efl contre quelque Iuif ou que que Chre-
Iiien leurs ennemis morte s. A ceux-cy feulement qui [ont defcendus legiti-
a mement de Mahomet, ci! permis entre les Turcs de porter le Tulban verd
comme faifoit le mefme Mahomet , les vns ne portent de Vetdrque le Mu-
zauegia, qui cit vn bonet de deilous le Tulban , 8: le relie du Tulban ilsle
l portent de blanc, les vns font fort riches a; fuperbement habillez, les autres
pauures comme vinaigriers, chandeliers, defquels il y a quantité en Confiant:

1 tinople 5; Andrinople. Plufieurs d’iceux accompagnent aulli les pelerins de l
l la Mecque, se font leurs prieres auec eux au milieu des chemins 8c places pu- ï
L bliqu es, imitans par leur hypocrifie leur pred eceiTeur, aufli bien qu’en autre à

i fauceté 8: malice, par laquelle ils fe font craindre à; refpeéter du peuple. Ils j
Îfont velius d’vne Ion ue robe en façon de Doliman,fermée par deuant auec n

des boutons, 85 vne fît; large ceinture, aux bouts de laquelle cit vne frange
1 d’or ou de foye,leurs chauffes font fort longues,pliflant par lebas,auec le fou- ,
lier fans attache, fort pointu par le bout. Ilâportent encore vne forte de jupe ï
fort approchante de la façon que les carro 1ers les portent icy , horfmis qu’il

n’y a point de colet non plus qu’à leur robe : ils ont le Tulban dela

couleur qui a eiié ditte cy-delTus, fort ros 84 tout rond fansau-
cune pointe , sa ont vne façon àrt affreule, Imon- - I

limans airez l’impureté de leur ame

par leur regard.
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enraie; M o R E s

ï reconciliez tous les Vns auec les dut res , demandans pardon âceux qui

g offencez , car ils difent 8c crayent que leurivoya e feroit autrement du tout
i inutile; fe mettans plufieurs en trouppe ils appel ent cela Garauanne. Bilans
i donc munis de tout ce qui leur eli necellaite our vn fi long chemin tirent
j pays tant qu’ils (oient arriuez à Medine, ou ellans ils vont auTemple 8c
r paient leur Alcoran fur la fepultute de Mahomet,puis qUand l’heure de

r Dieu.Cela faiâ le lendemain matin chacun
, pelerinageâla Mecque qui ef’r à trois iournées de là, ou eiians arriuez ils

i tins grands ennemis du nom Chreflien

, - a JEÏÏMÏtque. .

O v s les peuples tant Mares que Turcs tenans laloy de Ma-
homet, ont vne certaine croyance, que quicon que peutvne

. fois en fa vie,fairele voyage de la Mecque, Dieu luy a promis
V entiere remiflion de fes pechez,& deliurance des peines d’en-
’ fer à: de Purgatoire, tellement qu’ils preferent ce peletinage

arcure autre affaire. S’efians donc auparauant que de partit
s ont

faire leur office ei’t venuë,ils mentent fut les tours crians à; appellans le
’ peuple à l’afliflance de leurs ceremonies, 8; demeurent l’elpace de trois heu-

res en oraifon, laquelle efiant finie ils l’en vont tous fur vne montaigne
appellée Arafet oui s fe deipouillent tous nuds , ô: par hazard ils trouuent
quelque puce ou autre vermine ils ne la voudroient pour rien tuer,puisils

l le plongent iufques au col dans vn fleuue prochain marmorans quelques
fortes d’orailons , ô: font cela , difent-ils, pour ce qu’Adam auoir laid

en ce lieu 8: en cette façon fa penitence , par laquelle il a obtenu pardonde
e reuefi 85 paracheuent leur

vontau Temple faire leur oraifon , 56 tournent parfept fois a l’entourclv-
ne tout ioignante au Temple, baifans àchaque fois les coings d’icelle, puis
feu vont à vn puits proche de la ,8; l’appuyans contre’le bord , prient

, Dieu de leur pardôner leurs pechez, puis vn certain de leurs miniilres tire
de l’eauë de ce puits 65- leur en iette à chacun. trois petits feauxfur la relie,

v croyant que par ce lauement ils font entierement nettoyez de tous leurs
pechez. l s font encore quelques autres ceremonies qui feroientplusen-
nnyeufes àdeicrire que profitables afçauoirzc’elt pourquoy ie ne m’y amule-

r ray point, mais ie diray feulement qu’ils ne penfetoient pas auoir accomply
; leur pelerinage l’ils n’auoient vifité le S. Sepulchre de noPtre Seigneur orills

font encore plufieurs ceremonies, prieres 85 deuotions à leur mode ,c’eil ce
qui nous doit inciter à l’auoir encor en 1plus grande reuerence, puis qucles

ont contraints de le recognoilirc.

.--..-x-A.---...,..-L..- --- m-. h...
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(DES sAcC’HAZ PoRTEVRs D’EAV 4.
’ Î’ - L pekrins de la Mecque. »

XÆÏ, L y avne autreiforte de pelerins de la Mecque , appeliez Sac-
. , 1’ ’ chaz ou porteurs d’eau, qui vont par lesvilles ô: villages,&l

gaur. L 1» et, . mefmes par les ruës , portans a leur coite vne forte d’ourdre

de cuir boull’y pendue en efcharpe, pleine d’eau de fontaine,
’g 8c ce vaifleau ei’t fort proprement accômodé, 8; couuert d’u-

g t . ne forte’de drap de couleur en broderie de diuers feuillages
i a l’entour,portâs en l’vne des mains vne belle talle de lerô dorée 8c damalqui.

l née , dans laquelle ils prefentent a boire aceux qu’ils rencontrent a: qui en »

Î veulent. Ils portent aufli en la mefme main,vn miroir qu’ils prefententapres,

il Vfans auec cela de quelque petit difcoursf , tendans à faire penfer a la mon,
ï reprefentans par la glace le, peu de certitude que l’on doit auoir dela vie, a:

par l’eau, combien e le le coule promptement fans y penler. Pour recom-
pence de cela, ils ne vous demandent aucune choie, mais fi par honnefleté
Vous lentoffre’z’ quelque piece d’argent, ils la prennent’for’t volontiers, voire

l quelquefois poury inciter, ils donnent quelque banquet, ou oranges, 8c a-
: pres qu’on leur a donné,par forme de remerciement, ils tirent de dedans vne
, forte de pairetiere , qu’ils portent pendue a leur ceinture, de petites fioles
Î. d’eau’e’s de fenteuts, qu’ils iettët au vilageJls [ont vefius de long comme tous

’ les Turcs, 8e ont vne fort large ceinturé", toute parfemée depetites "pierres de

Iafpe, Chalcedoine a: autres,qu’ils mettent dansla talle quand ilsdonnenti.
i boire, afin de fairetrouuer l’eau plus belle 8c plus agreable âla veuë: leur pa-

netiere ou ibefliere en cil: aufli fort enrichie, a: vne. forte de bandouliere
auec’laquel e cil attachée leur ourdrerQuelques-vns de ces Sacchaz lourdes
pelerins qui a leur retour de la Mecque, ont fait vœu d’employer le telle de
eut vie à cette œuurefort charitable 85 recommendable entt’eux, les autres a

aufli efpoufent cette vacatiô, pour le peu de trauail , a: le gain qu’ils en tirent,
d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulier par aufmdnes, ils i :
tirent’qu’elque appointement du public. Ils y en’a auflî ’plufieurs autres qui

,fpar voeu fobligër aufli a tenir eoufiours des Vaifl’eaux pleins d’eau l

’i fileurs portes, pourlacommodité publique des
. panaris , qui en vfentâ leur volonté, i

” &felon leur befoin.

-J’
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" GENT! LL’r-ro une "’

i A Perficnr
A a. Î r E v x qui de nolire temps, ont fait queques voyages en Per- 2

e ’ fe, ont peu recognoiflre combien leur maniere de. viure elii
maintenant differente a: elloigne’e de leurs anciennes connu.
mes, n’ayans à prefent rien tant en recommandation, queh

l volupté en toutes leurs aérions, de la fomptuofité en leurs ha-
. bits, bagues 8e ioyaux. en quoy ils font extremement fuperbes.Ceur d’en-
tt’eux qui font naturellement doüez du tiltte de noblefle, portent vu habit l
long bordant la terre,- auecles manches de mefme longueur: ils ont delfous.L
i ce long’manteau, Vue forte de Simarre’ vn peu plus court, qui cil ceint d’vnc ’

ceinture de gaze ou crefpe de (bye de cduleur , de une ou attaché par dellous ’

y du collé droit , auec de petits cordons de foye , de des boutons reur dulong
j at deuant.Ce veflemët ell; de drap d’or,fi riche de de il belle façon,qu’on ne ’

i le peut repref enter, n’ayans point icy d’ei’rofe aprochanre de cette beauté: ils 1

portée leurs chaufl’utes fort larges 8c fort aprochâtes des gamaches dôtqucl- ’

Î ques-vus de nos François vient, quant aux fouliers , ils (ont allez profilas se
ï mal propres, au regard du relie de leur habillement : Ils portentâ attelle vne
forte de Tulban, auec vne haute lame , enrichie à: couuerte de riches pier-
. reries 86 perles de grandiflime valeur. Les foldats font pareillement habillez,

4’57

i â excepté lalongueur qui efi: moindre, quelques-vus aullî ne portent le long,

Î manteau, se ont le Sumatre ouuert par deuant, dont les deux bouts fontatta-r
chez âla ceinture, se ontâ la main vn Ion bafionâ la façon des Iennirzaires:

du grand Seigneur. ils aymentauffr ort les parfum, 85 tant les hom- l
mes que les femmes en vfentauec beaucoup de curiofite’, l

5 oeil en quoy nos François les imitent, de non en
E ’ . lemme qu’ils font de la no-
: ’ bielle sa vertu.y

l

l

I

l

l

i

l

l
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’ - l ’’’’ "
* Grec. ’

I I ’ Nr un les Grecs, comme entente autre nation, ilyaclcsï
’ ’ ” Gentils-hommes,lefquels fefont reco noiiire par lamode-

[lie de gratuité de leurs habits, conuena le a leur qualité, qui
ef’t allez honnorable d’elle mefme , fins qu’il foit beloin

d’emprunter l’efclat de diuerfes couleurs, ou enrichillement

des pierreries, pour faire paroilite ar l’artifice de fomptuo-

l e’ fité,ce que la nature eut a fauorablement departy.i s font docveiius de noir
l

, .

g auec vne forte de loutane quafi à la façon de nos Aduocats, mais beaucoup’

Î plus longue à: allez iufte au corps, ni fe boutonne par deuant, mais de a
ï ceinture en bas, elle cil: dunette 8e fo range, ceints d’vne forte d’efiofc rayée

’ comme de la gaze de foye de dinerfes couleurs , ex cepté de blanc ou rouge.

i Ils portent pour armes vn petit coutelas, pendant vn peu plus fur le deuant
f que l’elpée de nos Frâçois, ils ont par la defi’us vne robe de mefme longueur,

Ë mais plus ample, dontles manches pendent au deifous du genoüil : cettero-
j be efl noire comme laçfoutane, de la plus fine efiofe qu’ils peuuentchoifir,
y de doublée d’vne forte d’hermine mouchetée ,ouuerte du haut en bas,fans

’ auCun ruban ny bouton. Quant à la chauii’ure, ils ont vne forte de
gamache , ô: le foulier approchant de la Polaque , ils portenti

la telle vne forte de chapeau noir à l’Albanoife, fans

aucun panache ou enrichilfement, difans que
ceux qui portent la plume fur la telle, ,

moni’rr’ent par cela la legereté

de lenticeruelle.

«N-
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Grec.

. , l a, ” H A in T du Marchand Grec cil apprOChantdu preceden’t,
e x ’ ’- ï, Cam; toutcsfoi’s dilferent en certaines chofes , qui le font

q . 1j, difcetner d’auec le noble ,’gardant quelque ordrcaux habits

x2.- ui face remarquer la qualité d’vn chacun,pour cuitcrla con-
. ’ Î Philon qui cil parmy nous, qui elt telle que l’on, prend fou:

beur Vu contrant de boutique, ou autre de petite entamons Pour gensdc
à grande &illuflre maifon , n’ayans autre regle que la bourre en toute chofe. ’

Celluy-cy porte donc la butane tout de mefme celle du noble,rnais la diffa
; "rence cit au manteau de demis qui cil plus cente, ayant au deuant quelque
l douzaine de boutons,8e a les manches qui ne viennent gueres au delfoüs de
3 la ceinture, et font aufli plus .el’troites. lls ont à la telle vne forte de bonet
rond ô: bas, relfemblant au Tulban pour la roll’eur, fans aucune pointe, à:

Ï pour l’ordinaire ils le portent de couleur b eüe: pour la cha’uifure elle n’eli

r uete difl’emblable de la nofire, de au lieu de l’efpee ou coutelas que portent

fis Gentils- hommes, ils en ont vn fort petit qui n’efl pas pendu , maisfcule-
i ment fourré dis le nœud de la ceinture. Voila fommaireme’t ce qui
à fenpeut dire, car pour leur maniere de trafic de marchandife,
’ . r elle feroit trop lon e à defcrire, ioi’nt que plufieurs

’ ’ ’ autheurs en (faire mention , se que ce ne

h I I ’ feroit que rebattre leur chemin,

’ a H 8: ennuyerleleàeut.

MARCHAND .w r ,nam
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4’ MAR CHANDMWW

T fif-’A v mais "r que le paiîsdu tenant,’ell” lus propre que tout

’r autre pour. le trafic,aufli toutes les’vil es de-Turquie, (ont

abbon’dair’rment peu léesde Inifs,&principalement Con-

, , galurin-tapie comme l; principale ,otî cil: l’affluence ôta-
r ’I r» .bordde’tOute forte de marchandife,& par confequent plus

,eornmode pour cette (otte de gens, qui neviuent d’autre

ï que de dre a: achep’ter,&-fur toutpreflter à vfure,ce qui leur cil pet.
’mislibrement, mayennantQUelq’ue tribut ’ u’ils payent, car autrement on

me les [cuffiiroit en ce pays, non p us qu’en p ulieurs autres, defquels ilsfont
Hechafl’ez , efprouuans encores tous les’içurs la malediétion deDieu,ne pou-

bans auoir nulle- oiï’ellion de terre ou ilspuilfent habiter, eilans tous vaca-
U bonds a; difpep et; çà &l’â,voire mefmqtellement mefprifez en celieu, ou ils

leur foulferts moyennantîleurtribut, que les Titres ne veulent iamais man-
Ïger ny boire en leur compagnie, ny efpoufer vne femme ou fille luifiie, bref
in: veulêt auoir aucune affinité auec eux: et ce qui en bien remarquable,c’eli
Î que fi vu luiffe vouloit faire. Mufulman ,il n’yferoit’ pas receu, fi premiere-

ment il n’auoit’ erré faitŒpefiien-. (Jeune-de cette. abominable nation , qui
font habitans En Confianf’inbple, ou autres lieuxdela domination du Turc,
4 font veiius de lon’ torii Grecs a; Leuantins mais out eûteretnaro

ï A n . 1* .v . ’ a Pv’quez entre les autres,ilsip errent.leTulbaniaune,ceux qui demeurentenl’ille y

de Chio le us le tribut delaJSeigneUtie apostentvn grand bonet qu’ils appel:
lent de credit, ce quelquesèvns nomment bo net amarante, qui

cil au’ili de couleur iaune. Aucuns de ces Iuifs vont par la

ville de Confiantinople,.portans du drap
qu’ils vendent a rencontre à
I » ceux qui en ont alaire.

n. ’ ,KÆIJ’A. A: .10

- a-JK.
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j’ - A h 1 Armement . .

I ; ne peuuenr ignorer combiende diuerfes nations luy font
maintenant rubican, entre 1er quelles el’t la petite Armenie,
la grande eliane’fous la domination du SOphy Roy des Per-

f; fe’s. Or la ville de Çdniianeinople, eiiant la capitalle de toute
V ’ la Tutquie,eit par confequent la principale retraiéte des ellrangers,lesArme-

. A, Ç r lmiens effaras de ce nombre, coi-rumen: ordinairement,comme ils fontauf-
, 7 ï en la ville de’Pera,’ ô; l’outil

’ . . Ï. pirafic de camelots,.moncayars, foyes,’tap’is de Surie, de autres chofesfembla-
. jgbles, chacun felon fan moyen,ceux qui (ont plus pauures,f ont artilans,gens

, V Îde mefiier, 8: les moindres fadonnent à la culture des iardins , ou àfaçon-
’ - net les vignes ,bref ils gaignent leur vie le mieux qu’ils peuuenr chacun de

fon’labeur, fera ’loyans-feldn leur pouuoir,& la capacité que leura donnéla ;

’ nature. QIBDtâ eut habit, ils le portent long comme les Grecs, à: delamef-

aplus-par’t d’entt’eux Marchands, faifans grand

î me façon, excepté vn grand’colet qui efl: a leur [butane , tout ainli que celuy.

du Doliman que portent les Turcsz-ils ont aufli àla relie le Tulban fort gros
6e tout rond , eflant bleu ,bi tré de blanc 8e de rouge, car il n’eil:

permis qu’aux Turcs de f: porter tout blanc, voulans le
faire remarquer par la, 8: porter la couleur de l’in- -

nocence fur la telle feulement, l’ayans

entierement bannie 5de leur ame. ’l

..’.KU’ l a ’ l

un R,ÇHÀND,---w-a:îww

A: x. va quifçauei’it’largrande ellendue de l’Empite desTurcs,Î
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. N "Kit" C" VIT-w’ imagera
f E s Ragulins font’vn peuple, non fubiets duTurc,mais

feulement tributaires de douze mille ducats, qu’ils font
.V j 4’ tenus de luy ennoyer tous les’ ans , par deux deputezi

J; à, Conflantinople,ou en quelque autre lieu qu’il loir. L’on
a? , le pourra ellonner de ce grand tribut , mais ils le payent

’ allez ayfément,efians tous fort riches,& nome croy fins
q grand regret,â caufe de leur grande auarice,& de l’amour
pulls portent à l’argent,mettans to ure leur induftrie à en amall’er5ils font aul-

1 de nature meru’eill’eufementluperbes 8e arrogans,ellimans toute autre na-
tion inegalle à la leur, fait pour la noblefle, fcience , 65 gentillell’e d’ef prit, de

’ :âla verité ils mentent bien quelque louange, d’autant ue leur villeeliant’

.; fituée en vn lieu le plusincommode de referré qui le pui e imaginer, ils ont
l ar leur induline. li bien fait u’ils ont ouuert le c

l ’
grand bord de fourrure,qui le renuerfe delfus tout autour, quanti

la chaull’ure elle cil to ure iulie âla iambe,& le foulier fort ç

pointu. Cette forte d’accoulirement ,reprefente A
allez bien à la veuë , la mechani-

queté de ce peuple.

l

eminâ toutes fortes de i

l commoditez necell’aires. Qqant âleur habit, les plus apparans d’entr’euxle.

ï portent à la Venirienne, les autres marchands a: mechaniques, portent vne ’

l forte de petite foutane , qui ne leur vient que iufques au genoüil, la ceinture Ï
l large comme les Grecs fans aucun bouton , ils ont par delfus vne robe qualiï
de mefme longueur, à laquelle ell- vn grand colet doublé de quelque fourtu-â

re,qui le rabat f ut les efpaules;ils portent vne forte de chapeau pelu , quia vu;

l
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’ i oriperimn de 1mm

’ , ’ AN r R E cçs’Ragulinsfily’en a j ’ elquesfvns- qui fementi por-

’ ’ ter desletrrfe’sà Confiantinodlue, comme font icy les valets

l de pied L’eu’rlaabillement elle allez bien conuenableâlcur

V I ’ mæænëàÏï-Îls portentvnè petite jupeiul’te au corps, bou-

, l à aïto nuée iufques si la ceinture, à: le bas retroullé, ayans auec
’ - t ’ ’ celades’bhaull’es qua’fi a la’pantalonne,mais pluslar’ges,&les

ï rouliers fort pointustlls portent aullïvnefOrre de mandille, approchantdes
japes de nos canolliergmaisfôrt ample,auec;v’ne petite fiange au routait-
î tout du bord , comme aulieu :beut’desg’nanches , qui font courtes a fort

efiroites, il ya deuantquelques’boutons , ils portent vne forte de bonet plat
failant quarres pointés, dont deux ferecroqueuillent fur le deuant, les deux
ï autres ar derriererApres auoir dépeint les hom mes de cette Contrée,ie diray

en pa me v’n mot des femmes, qu’ifont allez laides se malproprement ac-
. commodées,& ontbrdinairem entvne’COiffure de fine teilede lin,&lesfem-
5 mes noblesle portent-de foye blanchenyans leurs chaulfes’ auallées iufques

* aux talons,el le ferrentfort peu dulogisJe contentans’ feulement de regarder
î les palfans aux feneltresdesgfillesont ênCore moinsde liberté,car elles foutre

"ferrées de telle qu’on ribles vend nullement, li Inoslïrançoifes

ellOieritfous cette seigle5’elles5efpargneroient beaucoup
dÏargent de cille”, elles-ne feroyent cil-I. . ’ ’

8?: fu erlluës cri leurs Ï ’- . l
. à , ,r s rÙ’ j ’ ” l cmcnS.
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’ O v T a . l’Arabie ayant ollé anciennement» diuile’eentrois

.’ f , parties , l’vne def uelles cil appelle’ l’etrée , ou pierreufe,i

caufe qujçllezell olrtmontaigneufe; de pleine de picrtcsêr
- , , , rochers’inaejcellibles, lËa’utrea eliéanomme’ïdefette ,âcaufe’

ï. de n grandeleicherelfefl aridité,qui la tend ’prelqueinhabi-

V - :table, n’y ayantqise certaines gens nommer Nabathées, ,
qui vont errans parles champs,neviuans que de brigandages &larcins qu’ils
jfont fur leurs voili’ns,-& principalement aux Catauanes des pelerins qui vont

, râla Mecquelôc Medine, car n’ayan’s ny Roy, ny Loy entr’eux, ils exercent li-

4 i brement toutes leurs mefchancetez: troilielme Arabie cil l’heureufe, ainli
; nommée â caufe de fa fertilité, qualî l’en toute chofe ; car ils ont là d’extreme-

ment bons chenaux , des chameaux, de des bœufs en abondance, 85 autre
5 forte de beliial. Les peuples qui y habitent font fous la lubieéiion a: obeif-
lance d’vn Roy qu’ils ellifent, lequel bien qu’il difpofe de tout fortabfolu-

Î’ment, palle la vie allez miferablement, d’autant qu’il cil comme prifonnier

g dans fon palais, fans en ofer fortir, fil ne veut ellre lapidé par fou peuple, qui
aretenu cette ancienne fup erllition de l’Oracle de leurs Dieux.Cette contrée
Ï cil aulli merueilleufement euplée-d’arbres qui portent l’encens à: le mirrhe,

f palmiers, cinamome, exce lentes odeurs , 8: autres chofes rares , de diuerfité
g de pierreries, ô: fi quelques-vus ont voulu dire que le Phenixy naill’oit. Eure
âpays tant fécond , viennent quantité de Marchands de Ca’mbaya,& autres

. ieux, lefquels y portent de petits draps de diuetlEs fortes , &fe char eut, en
lieu de raifins, dattes, or, iuoite, de d’efclaues,vqu’ils enuoyent par es ports

, aux autres pays,c6me en laGrece se Turquie.Les Marchands de cette nation
x nelont gueres dilferents en leur habit, des Atmeniens, ellans aulli vel’tus de

long, de portent leur robe de dell’us d’vne forte d’ellofe rayée, ôtai

la telle, le Tulban binarré, la chaulfure vn peu large 8:
D

anallée , 36 le foulierpointu.
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4 ES C M., H l. E s Ballas ô: autres principaux de la Porte du grad Seigneur,
’ ’ Ç ont tous des efclaues, a: plulieuts en ont de M ores par curio-

’ lité, comme quelques-ms de nos François,ellimansaulli en

tirer plus de feruice que de ceux du pays , loir âcaufe de leur

le moins commun:De l’amulerâ depeindte leur teint de leurs traits de vilage,
[me feroit perdtele temps à credit;car l’on en void allez en ce pays, &ils le rel-

âlèmblent tellement les vus aux autres, que qui en a ven vu , le peutreprefen-.
(ter tous les autres.Ie diray feulem ét que ce que nous trouuons e lus aid en-,
âtre nous,c’elt ce qui les rend entr’eux plus parfaits de plus agreab es, côme val

liiez fort gros , plat de large , &tetroullé; la bouche grande de grolle, de la plus
grande noirceur,& de fait ceux qui le font moins dés leur nailfance,ils outar-
.coullumé de les froter de certaines huiles, puis les mettent au foleil, lequelag
ion leur pays vne telle force, qu’il feroit fulfifant pour rendre Mores les plus-
iblancs d’entre nous. Quint a la façon de leur habit, il ell long comme celuy
î des Turcs, mais leur robe de deifus ell: retroulfée à la ceinture tout autour,

Ï quali comme nos Françoifes les ortent allans par la ville, les manches en
Îfont coupées au defl’usdu coudeàîa façon d’vne jupe volante: ils portent fur

l’efpaule vne forte de petite efcharpe degaze rayée , 8c. à la telle le bonet ils

g marine, auec vu cordon qui fait deux ou trois tours, a; fe nouë en recroquib
’ lant par derriere. ils ont au bras droit le bracelet , à: au’col le Coller

h pour, marque de leur efclauage,leur chauli’ure cil: de mefme
. façon que celles des autres Turcs. Oeil memairej

i ment ce qui feu peut dire pour conten-
” ter l’elprit des curieux.

’ i force, ou pour eliimertouliours d’auantage ce quinouseli,



                                                                     



                                                                     

" c une b a M a il a I
’ ’ Tarque. ’

. .
i

i

vne plus fauorite, de qu’il tient plus en qualité de la propre

- neur par fa beauté, ou quelque autre vertu! particuliere , qui

a . la rend plus recommendable , ell: demeurante d’ordinaire
, dans le Serai! du grand Seigneur,ayant aulli vn au tre’S etailâ part,fort’ riche à:

magnifique,principalemét enbairrs,&autres chofes necelfaires pour la ce m-
modité. prant a fou habit , il efl: merneilleufement fomptueux &riche, elle
la pour coi ure vne forte de couronne à l’Imperiale, enrichie de quantité de

’ perles 6c pierreries defort grande valeur, au delfous de laquelle fort pruder-
’ riere vne forte de petit voile de crefpe, qui pend iufquesâ la ceinture,fort mi.
a gnonnement plilfé, 8c Vient couurir le bras par deuant, féracourcillauttoüs-

iours en approchant du vifage, qu’il ne cache nullement, ne pallant point
le derriere de l’oreille,au bourde laquelle pendvne fort grolle perle en poire. a
Sa robe cil de drap d’or, frifé ou en broderie , de telle couleur qu’il luy plaili,

8: el’t ouuerte par deuant en pointe,m6lirant fit orge,â la façon de nos Fran-

çoifes, auec vneriche carrure de perle, &vn co lier de grandillime valeur:
I elle en boutonnée’de boutonsâ queuë iufques à la ceinture,qui cil fort large»

de de gaze rayée d’or, les deux bouts frangez de pendans par deuant, le telle

de la robe cil fendu iufques au bas, 8: lesdeux bouts retroulfez a la ceinture,
* pour faire voir vne cotte de fort belle de riche cliofe,’ qui eliant’ courte ,luy
î fait voir tout le pied ,chaulfé d’vn loulier fort mignard , fait à pont louis se

. ointu, les manches font de mefmc eliofe que la torte, &fort ellroiétes,fe-
l)on la forme duïbras, ,8: ny a autres manches à la robe, que de petites, larges

’ de trois doigts, pendantes der-riere ,’co’m me celles que les femmes ont icyi

leurs manteaux, se pour auoir meilleure grace , elle cil retronlfée d’vne iolie
’ façon; au relieœlle ne l’all’enre pas tant fur la force de les yeux, qu’elle ne por-

te toulîoursvne forte de petit poignard à la ceinture,pour fe pouuoir deffen-
’ dre en cas de necellité. Voila âpeu p’res la defcription de fon habillement,

fort feant &conuenable âfa firçonpleine de grande majel’té , uifiitparoi-
lire fa model’tie en toutes les aérions et deportemens, anilicbien qu’enfa

grace. . ï v a . ’ a -’ Y.

N c o R E qu’il fait permis au Turc felon ,laloy, d’auoirari- ’

5 tant dcfemmesqu’il luy planifiai-ce toutesfois qu’il erra a

femme que les autres.Celle donc qui eli paruenuë a céthon« ’

. .1. .--.L a
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TVRtLvE ALLANT
’ embuas. l

bd A couliume de toutes les femmes Turques, ell de le baigner
fort fouuent,qui plus, qui moins,chaeune felon fou moyen 8:

V ” temmodité, celles de p us grande qualité, ont des bains fort
hé; . t5 ma ’ ’fi h lles comme nousauons dit dela Sultane 8c, A. ,3 gui quesc eze , n ,à par confequent en vfent plus fonuent; les-autres de moyenne ou petite con-

Ë dition, vont vne fois ou deux la fepmaine aux bains publics, qui onten plu-
; lieurs lieux de la ville de Confiantinople,tant pour les hommes que poutles
femmes: la reigle ellant fort el’troitement obferuée, que les hommes n’y en.

l, trent nullement pendait que les fém’es y font, lefquelles ont f1 peu de liberté,
qu’elles ne fortc’t iamais de leur maifon que pour ce fubieé’t, qui leur fer: fou.

i uent de cou nerture,pout aller paller leur temps en quelque autre part,euitans
l fous ce pretexte la furieufe ialoulie de leurs maris : Elles vfent de ce lauement
pour pouuoir entrer dans la Mofquée, bien qu’il n’y ayt que celles de qualité

i quiay ent ce priuilege,lequel ne leur feroit permis, li elles auoient manquéâ
fi cette obferuation Mahometique. Lors donc qu’elles vontâ ces bains, elles
font accompagnées d’vne elclaue ou deux, l’vne portant fur fa telle vn ter-l
g tainvafe de cuiure ellaimmé, de la forme d’vn petit leaua tirer de l’eau, dans

3 lequel ya vne longue chamifolle de coton tilluë,auec vne autre chemile,
’ brayez,& macremans de fine toile, aul’fr vne drogue mineralle,appellée Ru].

î me , laquelle puluerifée 8: delirampée auec de la chaux vine, a cette proptieté

i de faire tomber le poil incontinét qu’elles l’ont appliqué. Ce vaferemply de

a ,tous ces vlienlilles, cil porté couuert d’vn petit pauillon de velours oufatin
cramoili,enrichy d’or 8: d’argât, 8; tout autour de petites campanes pendent

Ï au bout des houpes d’or 5.: de foye; celles qui ont le moyen de mener deux
Î efclaues, la feconde porte vn fin tapis, a: vn bel oreiller, ô: en cétordre&ap-
g pareil accompagnent leur mailirelle,portans par dellusleurs robesd’ordinai-
re, vne belle chemile de toile fort deliée , appellée entr’eux 34mm) , ftnduë

par deuant, a: boutonnée de quelques petits boutons, ayant les manches
g coupées au droit du coude , de fur la telle vne l0 rte de couurechef, qui leur

z

et?

sasa»

W’gîm p
a à v, s 11m.l V 45’133

pend lut les elpaules, allez mal agencé. La maillrelle porte par dellus acoif- ’
’ ’ fute,vn grand voile qui luy pend iufques fur le nez, dont deux boutsfe bou-

tonnent depuis le col iufques au dell’ous du fein,& les deux autres bouts pen-

dent derriere, auec vne fort longue frange , ni vient barre quafi iufques aux
jerells, le corps de leur robe el’t allez infle, de es manches fort longues fur les

. j doigts, elles none pointde’ceinture, ellans vel’tuë toute d’vne vennë, trouf-

, fans leur robe pardenît auec la maianeut chaullure cil fort large 8c mal tirée
f se le fouliet allez bien fait: elles arriuent en cét equipage au lieu du bain , ou
ellans, l’efclaue ellend le tapis,fur lequel la dame le defpoiiille a: met tous les
riches loyaux 8; veliemens,defquelles elles le parent à l’enuy l’vne de l’autre,

à qui paroifira la p19 magnifique,& lors les efclaues les lauët par tout le corps,
’ puisapres l’en vont coucher en’vne petite chambre tern eramment chaude.

* de pendant qu’elles prennent leurs repos, les efclaues le aignent a; lauenti
leur tour,& puis à leur refueil lors qu’elles ont fufil’ament demeuré en ce lieu,

elles replient toutes leur hardes dans le vafe , ô; la dame ellant reueliuë de les
habits, &ayant payé’la mailirell’e du bain,elles feu retournent 5. leur mulon.

ÊA.....*àA-4Au
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’ ’ diamant fi’ihaifon ou Scrail.

I A Ns le milieu de la ville de Confiantinoplefilyaencorc
vn vieilSerail,quifut autresfois edifié par Mahomet 1.. ou
il faifoit fa demeure, lequel a enuiron deux mille pas de
tout, dont les murailles [ont fort hautes 8: efpoilles,faùs
aucunes tours,& feulement deux portes,l’vne defquelles cil:

’ ouuerte, ô; cil gardée par des Eunuques, l’autre ne Foutue

iprefque point. Dans ce lieu [ont lufieurs petites maiionnettes, accompa-
guées chacune de chambres ,cuilËnes,oHiccs, 86 choies neceflaires pour la.
commodité 8; vfage des Concubines du grand Seigneur, qui (ont là renfer-
mées au nombre pourle moins de deux cens, «Se la meilleure partie filles de
Chreiliens, qui f ont prifes à la guerre tant par mer the par terre, ou bien [ont

racheptées par les Beglierbeis , Baflàs, ou Capitaines, 8; prelentécs au grand
Seigneur,qui les nourrit 8c entretient fort magnifiquement la dedans, d’une
gardées fort eûteitement par des Eunuques, ayans àthaque dixaine vne

germer-mante, pourles inflruire 5c leurapprendreà faire force beaux ouura-
ges. Il y a aufli vn Capitaine de ce Serail, nommé Capiambafli ,appointé de
foixante afpres le iour, 65 deux habillements de quelque eflofe de foyepar

i an; (a charge efi diauoir efoard fur quarante Eunuques ordonnez pour le ler-

i , b ;nice de ces dames:que fi le orand Seloneur en en oroflit quelqu’vne ,illuyaug
gin ente la penfion 8c la fepbare d’aueî les autres fla tenant en meimerang de
les femmes,que s’il aduient qu’elle ayt vn enfant malle,il peut Mon rang (ne?
ceder à l’Ernpire, 8: quant à celles qui nont point d’enfants, il les marieriche-

ment au plus grand de (a Cour; 84 n’ePt permis à quiconque (oit d’entrer
ï dans ce Serail,nyide les Voir en aucune façon,excepté les Eunuques quenous

à auons dit cy-deffus. (filant à leur habillement, il approche aucunement de
celuy de la Sultane,la diŒerence principale eii en lacoifl’ure : carau lieu de
la couronne,celles-cy porrentvn certain petit bonet, fur lequel par derricrey
a vn crefpe pliilè’ fort menu, qui revient efiendre iufques furles efpaules,â
l’entour du bonet y a vne forte de cordon de tafetas, faifant deuxtours, elles

2 ont la gorge fort ouuerte,ornée d’vn tres-riche colier,au milieu duquel pend

vne belle enfeigne de pierrerie: la; robe cil: de drap d’or frifé, elles ne mon-
Î firent pasleur cotte, mais feulement trouiTans vn petit la robe auec la main
; par forme de contenance, elles defcouurent leurs iambes quafi à demy,auf-
l quelles (e void de certaines chauffes largesse mal tiré es, qui ne leur couinent
l point le pied, car il demeure tout nud dans leurs pianelles,qui (ont enrichies

Ï? l de quelques perles par deITus , ô; font fort hautes. C’ei-Ece qui [fepcutdire de
2 cet habit,pout la beauté il ne faut pas clouter qu’elles ne foyent des plus rares,

i A g puis qu’elles font par carcellence pieutées au grand Seigneur;
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FEMME TvaRcLVE’ DEMQYEN’
. l afin en chambre. ’

’ T R E toutes les nations tant fait peu bien teglées il y a i
fi l [toufiours eu Vu ordre gardé parmy le peuple , tant pour les ha«

(à: bits,que pour la maniere de viure,qui fait remarquer chacun en
; :2)? fa qualité.Ce qui fobferue fort exaéte’rnent entre les Turcs,tant

L aux hommes qu’aux femmes, lef quelles font maintenant le
.fubieâ de nofire difcours: 8c celle uieft repte entée en cette figure,ell:la
Turque de moyen efiat, qui femb e veftuë d’vne façon allez riche, mais
moins majeflatiue a: graue que les precedentes , 85 fi diffemblable qu’il n’y:

r rien qui en approche. Premierement elle a i5. coiffure de forme plate, faire de
l quelque forte d’ouurage à l’efguille , clôt les bouts fe tortillentâ l’entonrde la

î teIÏe 8: viennent fe nouër parldelfous le menton,fes cheueux fartent «(Tous

par dertiere, 8c l’efparpillent fur les efpaules, pendans par deuant iufques fut
a e fein qui ne fe Void point: elle porte vne corte de quelque eiiofe rayée, à:

s des manches de mefme,& par deflus vne petite iupe de damas ou autre ellofe .
’ I de foyeà ramage de fortiolie façon , qui ales manches coupées auidroit du t

. coude, faifant vne petite pointe d’affez bonne grace ;il y aauilî au delious de

la ceinture des deux coflez, des fentes mi elle metles mains par maniere de
i bonne grace, quant âla longueur elle demeure vn peu au deffus du genouil, p
’ 84 la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs. Quanta la chauffure elle tilt

2 vn peu à pontleuis,mais non tant que les precedentes,ny auflî fi pointuë,la
iambe ne fel void point, d’autant que la cette efl: fort longue , conuenable si.

. leur façon modefie. Voila luccinétement ce qui le peut dire de cét habit,qui.

ePt toutesfois allez pour faire iuger côbien le defordrea gaigné parm nous
î au regard des autres pays ,qui fe font maintenus iufques à prefent en tefie for-
l ce, que lon peut iuget par le yeflemenr, le bien, l’eflat, se la qualité de la per- I

« orme; ou icy tout au contraire, la femme de meliier porte l’el’tat de bour-

V coife,la bourgeoife s’habille en dambifelle portantâ prefent le mai ne qui,
’ L Éyefioit demeuré de particulier, la (impie dam’oifelle patoili à l’efgal des

ç grand es darnes, auec pareil train 8: efquipage, la dame de qualité Initie pifie l

: des Princeifes, tout allant ainfi en confufion; r A

. I pl « ’ l



                                                                     



                                                                     

13,15 M . M E fi T. BLÉ-mm a
riflant par la saille. Ê

, . , . Nco ne que nous ayons dit .cy-deuant que la confiante
’ fg", des Turcs elioit de tenir leurs femmes ronfleurs enfermées

’ "Il" pour donner quelque repos àleurs efprits , qui feroient en
continuelle inquietude , fi elles auoyent la liberté d’aller
comme celles de ce pays , à caufe de la ialoufie qui leutttou-

I ble tellement le cerneau, que cela feroit plus que fullifant
pour leur faire entierement teriuerfi:r.P.our donc éuiter de deux maux le pire,
ils les tiennent ainfi referrées, cette reigle toutesfois ne fobfetue pas fi rigou-

’ reufement,qu’il n’y ayt quelques-fois de l’exception felon la necellîté, rin-

t cipaleme’t pour les férues de baffe condition,quâd elles font côtraintes d’aller

’ quelquesfois à la ville: il y a grande apparence que cette force leur efi mer-
neilleufement agreable,ôc ne doute point qu’elles ne recherchât plufieursin-

uentions pour vfer de leur priuilege. Lors donc que l’occafion en conduit
quelqu’vne à aller par la ville, elle cil route cachée, ayant fa coiffure de forme

plate parle deffus, à laquelle ei’e attaché vn petitcrefpe , qui luy vientiufques
’ fur le nez, ayant vn rang de perles alentour du bord, ô: à’liendroit des yeux

de petites rofes dior , &au milieu vu autre enrichie de quelques perles, elle
D porte auec cela vne forte d’efcharpe qui la bride fous le menton, ée fartache

; au droit des oreilles, 84 luy couute la gorge par deuant, 8; paffant pat delTus’,
les efpaules, laine alletles deux bouts, qui font frangez au deffous de la cein-

t turc. Elle a pour vefiement vne robe fans façon toute d’vne venuë,faifantl
feulement quelques plis par derriere de parle deuant, elle efl fendue tout du

a lo ng,& boutônée au corps de quelque douzaine de petits boutôs,lailfant vu
petitd’ouuerture en haut,le bas fe renuerfe vn peu des deux coflez,& fait voir

. vne corte de damas ou autre eflofe façonnée , les manches de cette robe font
’ coupées au coude,en ayât d’autres par deffous qui [ont airez longues &latgesl

faifans force replis le lono du bras:elle a comme la precedente deux fêtes aux
, coPtez, dans lefquelles elfe cache fes mains. Qant âla chaulfute il ne fe void
* que le foulier fait à la Polaque 8; miononnemcnt decoupé. Voilaai peu pres
la façon de leur habit, auflî modefie que leurs gefies 86 deportemens, ne tef-
femblans pasâ nos Françoifes , qui [ont habillées plus fomptueufement de
dilfolument,allans parla ville que dans la maifon , 8c celles-cy tour au con-.

l traire vfent de parade 85 magnificence chez elles, 56 dehors d’vne honnefle
t granité, tant pour ofl:er tout fubieâ de mauuaisfoupçon àleurs marisque
ï pour arrefier la temeraire hardieffe de ceux qui voudroient par quelque li te:
g c vanterie entreprendre fur leur honneur 6c vertu qu’elles ont en finguliere

Ë tecommendation. ’ 4 .,
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FEMME ’TVRUE
menant fis enfaîti-

L y a entrele commun peuple d e cette nation quelques fem-
. ’ mes viuans auec plus de liberté encore que la precedente (lef-

cription ne monfire, reprefentant cel e qui va par la ville
pourucu qu’elle fait voilée 85 cachée,comme vous l auez peu

, a” voir:Mais celle-cy y eut aller quand elle veutla face defcou-

I uerte, menant auec el e deux enfans,comme il elle vouloit (li
te que le nom de mete lui eufl aulli acquis quelque pouuoir plus particulier

- ï fur la liberté,luy permettant de fe monfitcr en public,fans cil-te fubieâeâau-p

’ cun blafme ou reprehenfion de leurs loix. Marchant donc ainfi,elle afon ha-
: billement fort approchant de celle que vous auez veue’ aller feule,la plus"
grande différence eii à la tefle qu’elle a bandée d’vn crefpefort largeiulques

f fur le bord des yeux, faifant force plis: elle porte par dell’us vne forte de cou-

urechcf qui luy bride fous le menton , eflant fort court par derriere , les
z plis retombans fort deuant iufques à l’oreille, ayant aufli vne façon d’ef-

’ charpe qui luy vient fur le fein , les deux bouts retournans par derriete en-
’ uiron iniques à la ceinture,fa robe cil: tout d’vne venue fans ceinture, coma

me les Ztmarres des Italiennes,boutonnée par le deuant du corps de quel
En petits boutons, de plus courte que la cotte, qui l’efi toutesfois alliez pour

3 aire voit le bas de la iambe chauffée affez iufie, pour le (culier il efi d’vne for-

me fort gromere,quafi comme les (abots que portent nos payfans. Ellefait
, aller deuant elle deux petits garçons qui fe tiennent auec vne efcharpe, âla
V maniere de nos dances de villages, ils font vefl:uz quafi l’vn comme l’autre

I d’vne petite iaquette, ô: par defl us vne forte de petit Doliman de brocador
de fort iolie façon, plus court que la iaquette, auec les manches couppéesau
deffus du coude, miaulant pendre de petites a la façon des enfaus de deçà:

v ils (ont boutonnez par’deuant auec de petits boutons à queuë iufques a la
p ceinture, q ni efi’ de gaze rayée d’or ou de foye: l’vn la porte toute tortilléeau:

’ tour du corps,& l’autre laili’e pendre les deux bouts accommodez de frange,

* fort bas par deuant ,portant le Tulban fort gros, lailfant palierfes cheueux
T fort longs par deflbus, qui luy battent fur les efpaules, fou compagnona vu
, peut bon et fans bord de quelque riche el’rofe, ei’tant de forme vn peuhau-

1 4 "v te se to n de,mon[trant auffr [a chenelure longue 8; ciparpillée,leut chauffai:

fi cit lemblable à celle deleur mere. . .
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m " WTurque;

p l si: ’E s ’r vne chofe el’rrarige que’le vice ayt pris vu tel pied par.

’ « px; q my les hommes, se acquis vn tel priuilege, qu’il fe face reco-
’ (la: p 32E A gnoif’tre 8; remarqu er,tegnanr atm y toutes les nationsauec

1 ( "A: tant d’efronterie, 85 encore qu’i faille que la femme qui de-
s I utoit elire le fiege de l’honneur, luy face banqueroute pour

4loger en elle fou mortel ennemy. Or affin que les Turcs ne penlEnt point
auoir cét aduantage parmy tant d’autres nations, l’on a dépeint icy vne de

leurs filles de ioye auec fou accoufirement fort conuenable à fou eflat. Elle a
Q premierement vn haut bonet de belle 8: riche façon,qui a par derriere vu pe-
: tir rebord venant iufques fur le col, auec vn large ruban de ioye qui luy vient
; Vu peu bas furle front, &faifant quelques tours a l’entour du bonet [e noué
1 par derriere en forme de rofe :fes cheueux font fiiforez 8c ciparpillez fut fes
; efpaules pendans fort bas derriere a: deuant, elle porte vne robe de broca-
dor ou autre riche cflofe,de longueur ordinaire,auec les manches de mefme,
à: par deifus vn petit roquet de la longueur d’vn furplis, o’uuert toutau long
l par deuant, .5: fermé auec des longues boutonnieres, comme nos Françoifes
ont à leursmantcaux de chambre, iufques âla ceinture, eflant aulli fendu par

Ï le colié &attaché de deux boutons, 85 plus long par dertiere d’vu bondem

1 pied, que par le deuant, fa ceinture cil: de gaze rayée. d’or 8: de foye rfort lat-
’ ge, les manches font afl’ezlargesfic coupées au demis du coude. Nous auons

Ïvn prouerbe commun entre nous qui dit, quand nos dames oncle bouquet
furl’oreille, qu’elles font a vendre, mais ce le-cyoffrant elle-mefme (amat-

p chandife,le tient en (a main pour ap peller les marchan’ds,elle a de plus la goro
ge ouuerte qui fe verroit d’auantage li fes cheueux n’en couuroient vne par-
tie: ie penfe ne cét habit fera trouué aucunement dilI’Olu ’, mais toutesfoisil

n’el’r pas mal a propos que celles qui font dcfbordées en.leurs actions , ayentx

ï quelque chofe qui les face particulierement difccmet.Si cette façon efioit en
’ vfage en France, ie croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient plus la es
qu’elles ne font, pour la honte qu’elles auroient d’efire reco nuës entre es

autres,& mefprifées de plufieurs qui les honorent, ignorans fiat maniere de
’ viure, efiimans que la modefiie 8c pudicité foie aufli bien emprainte en leur
cœur que l’apparence le demonfire, par vn artifice fi naïuement compolé,

que la meilleure partie des plus fins y font attrapez ô: ne fen vantent pas, ay-
mans beaucoup mieux [o uffrir leur mal fans fe plaindre, que d’encourir le ha-
zard d’efire trompé ô: moqué en le declatant , telles gens deuroient prendre

pour deuife,Toutendnrrrfim rien dire. ’ ’
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I , e
ronfla? à la Morefque.

’ ’ L y a’plufieurs eflrangers de diuerfEs nations qui habitenten
” 4’ Turquie, les vns y efians detenus par force comme efclaues, les

Ï autres de bonne volonté, pour ypouuoir plus facilement faire
t marchandife à: autre trafic, mais entre tous autres y a quantité

p g de Mores,qui par l’efpace d’vn long tëps qu’ils y demeurent ont
des enfans,lefquels citant naiz au pays font reputez a: tenus pourTurcs,bien
gque leurs ’ arens foient Mares. Or pour marque de cela fait qu’ils fuient y
Çnoirs oub ancs , ils font toufiours vefiuz à laMorefque comme la figure de;
cette femme vous le reprefente. Elle a premiercment pour coifure vne forte ï
Ëde haut bonet, quafi en forme de pain de fucre , au dattiere duquel pend vn
ferefpe qui luy prend par deffous la gorge, 8e a l’entOur du col, il y a au deuant
jvne forte de cornette à deux replis ,qui fe rabat fur le front, tout ainfi que Ï,
les chaperons de nos bourgeoifes , le bord de laquelle eff enrichy de quel-
??ues pierres de petit prixzelle porte vne robede quelque effofe mechanique

aire au iufie du corps, boutonnée par deuant, ô: fort courte, auec les man-
’ ches fortlarges , excepté à l’endroit du poignet qu’elles fe ioignent au bras:

telles ont vne ceinture rayée to utnant quelques tours à l’entour du corps, laif-

faut pendre les bouts bien bas fur le coffé ; elle a par deffus ce vefiement vu
ggrand manteau, quafi a la façonde ceux que portent quelques-vns de nos
relipieux, boutonné d’vn bouton au droit de la gorge, fe retroufl’ant par def- p

fus es bras pour auoitles mains plus libres, auecl’vne defquelles elle trouffe
gle deuant du manteau a; de la robe, tant qu’elle moulue toute la iambe,auec

V l de petits brodequins de matroquin, a; des.cfcarpins qui ne luy chauffent
que le bout du pied. Son veflement efl: fort long par derriete , il clic vray que
le manteau eff enuiron demy pied plus court, 8; pour l’ordinaire ellele por-
te rouge ,iaune.,orangé, ou blanc, qu’ils efiiment encore d’auantage,met-
tant ainfi la mouche dans lelaiôt:ear comme les Françoifes faccommodenti
leur ad uantage, vfans des couleurs qui les peuuent faire paroif’rte plus blan-
ches, celles-ey au contraire font choix de ce qui les rend plus noires, carc’efi
leur plus rare beauté, pourueu to utesfois que le teint foie fort poly; c’efl:
pourquoy elles fe frotentde quelques huifles , pour fe rendre le cuirplusluy-
fine a: doux: Qqant a leurs traits de vifage ils les veullent fort lours &grof-
fiers,le nez plat à: large, ce que nous appellons icy en pot de fer, la bouche
grande 8: greffe, a: les lentes renuerfées, les cheueux font naturellement fort
filiez, la taille trape cil: auf’fi la plus emmée encreur: , à caufe dela force dont

ils font grand effare. 7’

r a M M a Tv R a,
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.auec vne petite piece en pointe, bordée par le

’ fiqUCS en

I

x

Î” FEMME D’E’S’TAT ’GRIECÛŒÈ,

de la qui: de Perm

* A Vine (lapera ou Galant efi fituée proche de Confiantino-
t P13 accompagnée d’vn canal, par, la commodité duquel on

pafie aifément de l’vn âl’autre auec de petites baquCS appel-

’ lées pennes ,l’on y peut aufli aller par terre,mais",il faudroit

faire beaucoup plus de Chemin, elle cil: affife furVne petite co- a
,line, 85 diuifée par des murailles en trois parties, dans l’vne defquelles fe reti-

rent les vrays Perors, en l’autre les Grecs, 8: en la troifiefme les Turcs qui ont
tout lecr’îmaudement 5c authorité,ôc aufli quelque peu de luifs: Il y a quel- p

fques maifons qui appartiennent auxChreRiens dans lefquelles’ ils demeurât,

d’autant que le Turc ne leur permet pas à tous de demeurer en Confiantinov
’ple, les vrays Perots 64 les François tiennent en leur Religion l’Eglife Romai-

ne diff’erente de celle des Grecs, a carafe dequoy ils ne faiment pasbeaucoup,

de forte que fi vu Grec efpoufe vne Perotte Pranqugou vne Perotte Frâque
vu Grec chacun garde ce priuilege de viure en’fa Religion , ce qui engendre
entre eux beaucoup de mauuais mefnage. Quanta leur accoufiremét celuy
de la femme d’Efiat Grecque habitante de cette Cité de Pera efi tel : elle par.

te pour coifure vn bonet rond de fatin cramoifi ou brocador entouré d’v-
ne belle guirlande de foye 8: d’or, enrichie de perles 65 pierreries , celles qui
’fontvn peu aagées portent par deffus vn voile de toile blanche quand e es
vont parla ville qui eut pend fort bas par derriere,elles oncle col tout entor-
tillé de carquans, 64 vne chaifneforr riche; la orge defcouuerte allez bas,

haut d’vne riche carrure, elles

ont pour vef’rem eut vne forte de manteau de fqrt richeief’r’offe qui fatrache

au bout d e la piece auec vn petit bouton d’or, le relie foutue vu petit iufques
l au bas ef’fant fort efcharfe,& nullement froncé par deuant, mais tout d’vne

venue, le eu de plis qu’il y a fe reiettant fur le derriere telles font fort magni-
l’eurs chemifes aufli bien que les Turques, les portans de crefpe ou

petit tafetas de couleurhpourfilé ou rayé d’or ,leur chaufliire efi de mauuaife

façon, fort large 85 gro 1ere qui ne leur couure que le petit bout du pied, el-
les ont aufii force belles bagues aux doigts, des bracelets &auttes affiquets,
a; font fort curieufes de f e farder, 8: corriger par leur artifice les défauts qu’el-

les ont en de la nature , bien qu’elles n’ayent pas beaucoup de fubiet de feu
plaindre, car elles ne font point trop mal agreables : les femmes vefues de ce
payslportcnt vn voile comme celles-cy , mais il ef’t d’vne couleur iauue fi-

fiance.
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GENTILLE FEMME -P,EROTTEŒ
Banque. ’

- . N c o a a qu’entre toutes les-femmesde l’EutOpe cellcsdc

’ à Pera foient es plus fomptueufie’s en leurs accoufiremens,il

if q , y en a toutesfois qui faccommoden’t auec plus de mode- ’

q. j l I (fie les vues que les autres ,comme vous potinez voir parla
, ’ Il] figure qui vous efl: icy teptefentée de la Perotte Pranque,

r laquelle porte fur fa tef’te vne forte de voile,qui eff accom.
1 modé par deuant à peu pres comme ceux de noz Religieulcs , mais il eli fort
long par derriere, Be vient pendre furies efpaules c0uurantla moitié du bras,
quafi comme les grands voiles que ’ l’on porte icy au dueil; elle moulue

vn petit tortillon de cheueux à la façon ancienne des D’amoifelles, fou col
ei’t vn peu longuet auquel elle porte vn culierde grolles perles,&plusbas
f ut fa gorge defcouuerte vn riche carquan d’or : Son corps ef’t faiéiâ la façon

de noz Villageoifes fouinant en pointe par deuant, enrichy de uelques pal:
femens qui font vn petit bord, a: Pattac e en bas auec quelquecbouton d’or
ou d’argent. A l’ouuetture que nous nuons dite fe void la belle chemife de

crefpe ou cafetas, le bas dela robe efi fort ample , a: tout pliflé àpetits plis
comme vn furply de Religieufe, ayant tout autour du bout vn pairement ; ce
Vefiement cil vn peu court,les manches faifans quelques plis le long du bras,
la chaqu’ure cil: bien proprement tirée, le foulier ne couurantque le bout du

pied en forme ronde fans talon: elles font allez belles de vifave se de façon
agteable quant a leurs deportemens , la meilleure partie de celles de ce pays.
la font fort volup’tueu les 8c mondaines, d’où vient qu’elles felaifl’entquel-

quesfois aller au mal , lors principalement que leur moyen n’ef’t-pas fufj
’ fifanr pour conçeuoir le defir qu’elles ont d’efite braues 8c ma aili-

ques, car c’efi leur plus grandeambition, tellement quele p us
fouuent elles mettent l’honneur foubs le pied pour auoir

’ les pierreries fur la refie.

-.-------n
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FILLE D’ESTIAT, GREÇQYE DE
’ ’ H14 raille de Tara.

A 1 ’53
t ’ plus iolie 8: refl’entâr mieux fa ieuneffe que la femme,&âla ve-
: tiré il [emble que la férue n’ait plus befoing d’aucû artifice pour

fe rëdre agreable , ains qu’elle fe doiue’rnôfirer plus modefie en

toutes f es aérions pour fe maintenir en bonne reputation,&
. conferuer l’amitié de fon mary : au côtraire la fille ne peut elire blafmée pour

rechercher quelque petite mignardife pour donner de l’affeétion ; ce qui fe

praâique ordinairement,& par fes petits attraits elles rencontrent quelques-
fois vne bonne fortune qui les faié’t viure heureufes le tef’re de leur vie, C’efi

peut efire ce qui eff caufe que les filles de la ville de Pera f ont fort richement

pVefiuës,ayans pour coifure vn petit bonet quafi comme noz Dames en por-
tent, les iours de parade, il ef’t de drap d’or, de à l’entour vn cordon de pierre-

ries fort large’ôc faifant deux tours , tellement qu’il couure prefque la moitié

du bonet, le croifant au deuant à l’endroit de l’efchancreure : fur le cofié eli

vne petite aigrette d’or se de pierreries qui furpaffe tout le deflus du bonet,
par deffoubs lequel les cheueux blonds ô: bien frifez fefpandent fur les ef-
paules, leur col cil orné d’ vn riche Car uâ d’or efmaillé auec force pierreries,

dont la plus belle pend au milieu en forme de quelque enfeigne; elles ont
la gorge fort ouuerte portails leurs robes de velours figuré, fatin cramoifi,ou
brocador :car les moindres en ce pays font de damas ,Burfie ou autre efiofe
de foye figurée,elles [ont fort’efcarrées à la façon que quelques Françoifes en

portentl’Efié,&leur chemife de crefpe pourfilé, onde ta etas rayéd’or fur-

paffe à l’entour enuiron de quatre doigts auec vne petite dentelle qui fe dref«
fe contre la gorge z Cette robe cil: afl’ez longue,ôc plifTée’principalement par

derriere Pouurantc’vn. peu, deuant par le bas fans forme de bufie, ayant vne
ceinture d’or enrichie de pierreries,qui cil: mife en fortequ’elle r’acourcitfort

le corps de monfire peu la taille 5 elles n’ont autres manches que celles de leur
chemife qui fefl’argiffent fort ar le bas et font courtes , ce qui faiét voir vu
’peu le bras auec de ages-bracelets de pierreries 3 elles porte’t des chauffes des

plus belles couleurs qu’elles peuuenr, auec de certaines petites fandalles de
lcuit attachées par defl’us d’vn ruban de foye noüé en petite ,rofe. Vous pou.

luez iugcr par cette defcription la fomptuofité de ces femmes en leurs habits,
dont elles font fi curieufes qu’elles y mettent tout ce qu’elles peuuentauoir,

et n’yafi petite Marchandeou Bourgeoife qui ne porte la foye aufli bien

que celles de ce pays. ’ . .

Fille

L off bien "raifonnable que les filles faccommode’t d’vne façon ’
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FEMME D’ES’I’AT DE LA CITE
d’Andrinaple piffe de larder.

E v x qui font quelque peu praé’tiquezà la lecture des hi-

f’toires peuuenr fçauoir combien le pays de Thrace efi de
grande efienduë, voire mefme fi puifiant, que fi le peuple fe
vouloit ranger foubs vn chef, à; (e laiffer gouuerner parfon
authoriré il feroit quafi inuincible ; mais la confufionqui en,

ordinairement la ruine des plus fictifl’ans Efiats;leurapporte beaucoup de
mal, auquel il ef’t fort difficile de donner remede , effaras de nature cruels 8:

r inhumains , ce qui paroif’t à leur feul’ regard 8c parole furieufe effana fort

grands ô: puiffans, &r toutesfois ayans cette mauuaife coufiume entt’eux de
p viure en oifiueté, effimans comme vne forte de vitupere le trauail, aymans"
mieux viure de larcin, a: mefme le tenans à honneur . Les hommes de cette

. nation ne font non plus exempts de ialoufie que les Turcs , car ils gardent
leurs femmes auec vn grand foing , non tant pour amour qu’ils leurs portent
qu’à caufe du grand prix qu’elles leur confient ; carils les acheteut-lâ,çomme

l’on fait icy les meubles à l’encan au plus offrant, de ne les peuuenr efpoufer

g que premierementils n’ayent baillé l’argentaux peres à: meres. Or de tout

’ ce pays, la principale ville efila Cité d’Andrinople peuplée de perfonnes de

V du: ers eiiats â: moyens habillez Chacun felon fa qualité: celles d’entre les

femmes qui fontde condition plus releuées font vef’tuës d’vne robe bien l6-

gue toute d’vne Venue fans effre nullement pliffée par deuant,efiantde bro-

cador ou autre riche efioffe, les mâches tout de mefme affez iufies au bras,il
y a deux petites fentes à l’endroit de la ceinture dans lefquelles elles mettent

les mains: cette robe fendue tout du long par deuant fe ferme parle haut a-
uec quelques boutons se fort efcarrée a l’entour de la gorge, qui ef’r couuerte .

d’vn mouchoir fort large qui leur monte iufques foubs le menton,quafi en
forme des guimpes de quelques-vnes de noz Religieufes: elles portentfurla
relie vn voile qui leur accompagne vn peu le vifage par le cof’cé,ôc lesdeux

î bouts fe reiettent pendans auec vne longuefrangeà demy pied du bord dela
robe,elles ont aux pieds vne forte de pantoufle à fimples femelles qui neleur
en couure que le petit bout: elles n’ont aucune forte de bagues,ioyaux,ny

’autresafiiquets faccommodans de façon fort modeffe, comme elles en ont
aufh le port 8c la grace,auec vne beauté fort agreable à: fans nulle affetterie,
ce qui les faié’t d’aua mage efiimer, non feulement de ceux de leur pays, mais

auflides autres nations.
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t.-i-vr.tx,---t. a il r F’È’,M M E aisy-r Â a a
d’Andrs’uople. t

. l h ’
4* O v T ainfi que la ville de Confiantinople effantla princi-"

pale de la Turquie , fort de retraiéte à plufieurs effrangers, de
mefme celle d’Andrinople en Thrace fett de refu e a beau.
coup de Grecs,Iuifs& autres,qui bien qu’ils foiët a habituez:

V U , retiennent toufiours pour marque de leur nation, vn certain?
’ . ’ habit particulier. Les femmes Iuifiies donc qui font demcu-a
’ antes en ce lieu, font coifées d’vne forte de couurechef a la villageoife, dont;g

des bouts fe tournent à l’entour du col, d’afl’ez mauuaife grace , elles portent à

Evne robe iufie au corps, &afl’ez efchafTe 8: peu froncée parle bas, venantdeî’

longueur enuiron la chenille du pied, ayant aufii vne ceinture qui fe cordon- ’

âne autour du corps, comme les cordons de crefpe que portent icy les hom?
fines â leurs chapeaux; elles errent vn certain ioyau deuantrelles pendu d’vn
ruban ,à la façon que quelques Françoifes ont des Croix ou A nus Dei, 5:
y outre cela vn’e chaifne d’or de valeur, felon leur moyen &qualite, fans’autres-

bagues ny enrichifl’emens. Elles ont auffi vne-efpece de long manteau ,fort
Ï ample fur les efpaules,qui femble efire attaché par deuant, à afaçon des cha-

i pes de nos Prefires, retrouffant auec la main l’vn des cofiez , qui leur couure
E tout le bras, se l’autre fe renuerfe laifl’ant le bras gauche libre, refi’entant vn

peu fa Boëfmienneou Égyptienne: leur chauffnre ne refl’emble pas malaides
’ fabots, excepté que le pied efi plus defcouuert , cette forte d’habillement efi

I fort maufTade 8c mal agreable, aufii font celles qui le portent ,’car elles font
fort laides se de mauuaif’e grace. Cette miferable nation f’habituant ainfi par

tout ou on les veut receuoir,n’ayant point de demeure 8; de retraiétepto-
l re, mais effant en vn exil’perpetue’l , qui efi tel qu’ils font toufiours vaga-
Î bonds par toute laterte, fans qu’ils puiffent demeurer nulle part , qu’en qua-

: lité d’efclaues payans tribut.Voila comme le iugement de Dieu fexerce teuf
Î iours fur eux, 6c font tellement endurcis qu’ils ne refl’entent point leurmal,

c’efr pourquoy ils n’ont garde d’yltrouuer de remede. ’

, .
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’ bord du bonet, les manches font vu peu larges, qui ne viennent queiufqpes

FILLE IVIFVE
d’Andrinople.

. « que nombre deIuifs fe retirentâ Andrinople,d’autant qu’ils
s, : cherchent toufiours les rincipales Villes du pays ou ils (ont,

J afin de pouuoir plus faci ement mener leur trafic de marchant
difes, &d’argent qu’ils prefientâ vfureznous nuons mainte-

nant en Europe cette commodité ,fans qu’il nous foie befoin d’y retirer les

; Iuifs, d’antant que cette pratiqyue fe fait publiquement, ce qui efi caufc de la
torale ruine d’vneinfinité de ormes 8: grau es familles,mais cela n’effant

i le fubieét de noffre difcours,ie ne m’y efiendray d’auantage, pour retourner

â nos Iuifs.Lefquels effansdemeurez long-temps en cette ville d’Andrinople,
. font venus a auoir quelques enfans, qui ayans pris la qualité de l’air du pays,
’ font airez beaux,côme la figure de cette fille vous reprefente,efiant aufli affez.
ioliment habillées, coifées d’vn petit bonet de forme plate par le deffus, auec

Ï Vn gros bord tortillé par defl’ous , lequel fort des deux cof’rez, vne partie de

3 leurs cheueux pendant iufques à la moitié du corps par deuant, l’autre partie
ldemeure pendante fur lescfpaules par derriere, e es n’ont point de coler ny

p autre chofe au col qu’vn petit colier d’or, aux oreilles de beaux 8: riches penn
’ das,& de plusvne chaifne d’or qui vient iufques ala ceinture , fans ef’trereprie

fe ny attachée. Leurs robes font de fort riche efiofe, faire par ramage de fort
belle façon, dont le corps efi vu peu large 8c vague, fermé au deuant de qua-’

tre boutons à queue, leur ceinture efi de gaze rayée , fe tortillant comme le

au coude,en ayant d’autres par dcffous qui font quelques plis le long du ras
iufques au poignet, le relie de la robe cil: airez ample,mais les plis fe reiettent
fort fur le derriere, le deuant effane tout vny , 8: moyennement longue , par
deifous laquelle fe void vne chauffure commune, auec vne forte de pantou-1

’ fies fort baffes,voila ce quiefl: deleur accoufirement. Quant àleur maniere
de viure elles peuuenr bien vfer du priuilege des autres filles de Thrace, puis
qu’elles en font habitantes, de mefmes quel ues-vnes y font nées , qui eff tel

que les peres se meres leur permettent de fa andonnet à qui bon eurfeme
ble, a: toutesfois ne laiffent d’en tirer grande fomme d’argent de ceux qui les

veulent auoir en mariage, cela fentend de Celles ui font belles, mais quel-j
ques-vues qui font mal partagées pour la beauté,i leur efi befoin d’auoit lq

bource bien garnie pour trouuer quelqu’vn qui les Veuille , ou plufioff leur: ’
argent, c’efi la commune pratique de ce temps, ou la boute: fe recherchq’

’ plufiofizquelafillc.
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A V": LIA a s ô tiras
, O M M a en toutes les nations il y a toufiours eu des perfonÂ

s f .- 4 ’ nes de diners efiats &conditions, il eft facile à iuget quel;
, Grece efiant des plus puifiantes 8c floriffantes qui foit en
” l’Europe, efi aufii remplie de fimple peuple, qui n’ont autre

1 au . v efiat ny moyen de viure que ce qu’ils aignêt de leur labeur;
Ë comme laboureurs demeurants aux champs a: aux vi lages , qui efians pro-
ches des principales villes, portent io urnellement vendre des vollailles, oeufs,
fromages , fruits, herbes 8’: autres petites commoditez, que leur produisît
leur petit mefnage, cecy efi pro parement le labeur des femmes, felon mefme
5 la pratique qui fe fait entre nous. C’efi ce que la prefente figure nous moulue,
par le portraiéi: de cette villageoif e Grecque, qui porte pour habit vne robe
fort large 86 tout d’vne venu’e’,fenduë ar deuant,& clofe iufques vers la cein-

t turc de quelques boutons fort petits, En deux cofiez fe renuerfent vn ctlr’
Venans en bas, le corps efl: fort efcarré tout à l’entour de la gorge,quafià l’a fa-

5 9011 de quelques-vues de nos villageoifès Françoifes,& au lieu du collet qu’eln
les portent, celles-cy ont pour couurir leur gorge vn certain linge fort ample
85 large,qui leur va iufques par defl’us le menton, elles ont leurs mâches affez
g largetres & fort longues, ui fe plifl’ent fort le long du bras,& f e rëuerfenten-

l UÎIOD de quatre doigts furcle poignet.Leur coifure cit vne forme de petitTul-
5’ ban qui leur prend defi’us le front , &fe tortille a l’entour de la relie à petits

ïplis, de forme vn peu ronde 56 haute, les deux pendants depuis le bout dela
iCOÎÜJrc,auec vne grande frange iufques vn peu au deffus des iaref’rs: fa chauf-

’ fure efl: affez propre,qui fe moulue peu,d’autant qu’ellep orte (on Vefiement
ylang, elle a le foulier pointu vn peu efchancré par les cofiez , quafi â la façon
ide ce pays, excepté qu’il n’y a point d’attaches, elle porte aufli en fa main va

panier plein de la marchandife dont elle fait trafic, qu’elle tient auec vne for-
:te de gaze rayée, effane vu petit ouuragée 8: frangée parle botte. C’eff toutce

jqui ce peut dire fur ce fubieôt, pour les femmes elles ne font pas trop laides,
mais d’affez bonne grace,tetenans toufiours uelque chofe de l’ancienne ha-

lbîtudc de leurspays, qui efioir vne vraye efcole de la plus ciuile conuerfa-

Etion qui ayt efic. ’ ’

L-
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’ pas plus

. «GMT-q "jTË-M’MWÈMDTË’ il t
Madame.

A Macedoine faifantl’vne des principales parties de la me.
9in ce,il m’a femblé que cettedefcription n’aura point mauuaife.

. grace aptes la precedente,puis que la figure qui efficy repu.

’ , fentée e requiert. Cette forte d’habit comme vous pourrez

ï . r voit, participede plufieurs autres nations, portans leurcoif-
dure quafi en forme d’vne, corbeille ou panier à fruiétsfaite de bois foule et y
[8e delicat,couuertd’vne toile d’ortenrichie de plufieurs’ beaux ioyaux, en for. ,

une de côpartirn ents de pierreries, de fe fait par le haut vne façon de courône,

bu derriere efi vn voile deçfoye de diuerfes couleurs,duquel vne partiefaifant
leu haut vu petit noeud, pend aptes par derriere comme vne bâderolle: l’autre
ipartie efi teferrée auec vu cercle d’or maffif, femé de force pierreries,&s’ef-

l pend auec quelques ttefl’es de cheueux fut les efpaule-s 8: vers le vifsge,qu’elle

la comme bridé par defi’ous le menton d’vn cordon de perles ,ayant auffi aux

ï oreilles de riches pendans, 86 au col vn fort beau coliet , à: vne chaifne tres.
Î belle se de grand prix. Sa robe efi ample de pliffée par le corps , quafi comme

j les manteaux de nos Françoifes, 8; pour la qualité de l’efiofec’efi ordinaire.

ment de velours ras,ceinte d’vn crefpe de diuerfès couleurs,les manches font
l fort longues, le repliffans fort fur le bras, de largeur. affez ordinaire , la chauf-
fute efl: à la Polaque fort mignonnement faire, 8: tient en fes mains quelque
forte de beaux fruiôts pour monflrer l’excellence du pays , qui y efl: merneil-

1 lentement abondant par deffus tous autres 8: des plus rares;quelques-vns di-
fent que par defl’us cette longue robe que nous auons ditte, elle porte vne
forte de etit furply de quelque petite efiofe de foye blanche, qui ne vient

bas que la moitié de la iambe,’& auffi vn certain voile de dinerfes

f couleurs, qui luy couure les yeux allant dehors , luy demeurant au col en fa-
l çon d’efcharpe effane à la maifon , mais il n’en paroif’t rien en ce portraiâ.

f nant à la beauté du vifage,elles n’en font point mal partagées,maisleurtail-

le efi fort belle, 8c leur port plein de majeft’é.
1 .

l

l
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l’ A ville de Chic effane bien limée &accompagnée des chofes,
’ [Mrs les plus delirables,efr ar confequent fort peuplée degens de
Ï . diuerfes nations, quiférangent à pour la commodité dutra-
V, fic 8: marchandife de toutes fortes, les ru’e’s y font belles &lar-t

V gcs, les maifons bien baffles, auec quantité de beaux iardins,
fi remplis des plus excellens 8: rares fiuiéts,8c ce qui en rendencorela demeure;
à plus plaifante, en la beauté des femmes qui yfont, qui fe rendent tant agtea-;

les par leur courtoifie de ciuile conuerfation,qu’el es emportât le prix entrel ’

’ plufieurs autres nations, fe faifans aufli beaucoup efiimer pour leur proprieté’

. ô: gentil accoufitement. Les femmes d’efiat portent leurs robes se cottes de,
Velours, fatin, damas, ou autre belle efiofe de foye , 86 pour l’ordinaire font?

g de blanc,ou de couleur fort efclatâte,qu’elles enrichiffentde larges bandes de
î velours à l’entour, la’cotte bien qu’elle foit courte monffrant quafi la moitié

de la iambe, cil: toutesfois vn grand demy pied plus longue quela robe, &fe
fi pluie fort menu par derriere se deuant, 8: non fur les caliez qui deméutent’

’ ç tous vnis,ellcs ont le corps fort court, cfcarré par deuant vn petit, de au bord

j enuiron deux doigts de broderie d’or de de perles.Elles monfirent vn peu
’ leur gOrge, ayans fur icelle vu riche colier de grofl’es perles,elles portentaulli
vn tablier ou deuanteau blanc, fort bien ouuragé 8c frangé par en bas, de cil:

Â encore plus court quela rob’e de quatre bons doigts , il le noue par derriere

auec de beaux cordons qui feruent de ceinture, dont les deux bouts fiancez
pendent vn peu derriere; leur chaufl’ure efi: fort poupine, iufie fur la iambe,

’ auec le petit efcarpin quine leur tient qu’au bout du pied, le relie en effane
defcouuert, elles font ordinairement chauffées de couleur blanche ,â caufe
qu’elle paroiff d’auantage: leur coiffure eff haute efleuée 84 de forme vn peu

. rondelette de latin blanc enrichie d’or 8: de perles ou pierreries, qui fe ferre
parle bas auec de longues attaches houpées par le bout, de autres rubans de
foye, qui font plufieurs nœuds par derriere, ont aufli furie front vn bandeau
de crcfpe iaune rayé a: papilloté d’or, qui fe noué au derriere de leur coiffe.

Les femmes pour fc rendre differentes des filles, portent fur leurs efpaules vn’
linge delié dont la blancheur efl: admirable, ce qui leur lied extremement

’* peut remarquer aucune imperfection, finon qu’elles ont les tenus vn peu
bien, donnans encore plus d’efclat àleur naturelle beauté, en laquelle ne fa

pendans à caufede la trop grande frequentation des bains, dont elles v eut
f0! r en ce pays aufii bien qu’eniTurquie,ef’rimans f e rendre plus belles parce

lauement ordinaire.
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a... l,
FILLE-DE L’Ist Ar ’ ’ dCChl’oe.’ ’.

L y apeu de nations ou les femmes ô; les filles ne foyent tel
, ’ 5’ marquables les vnes d’entre les autres , tant parleurs gelies a

” p a entre ent , que parleur façon d’habit, effant bien litant que
’àyfi les fil es qui font encore au printemps de leur âge , 8c dont la

fleur de beauté ne fait que commencer à efclore , fe face par
. roiffre se difcerner par quelque particuliere gayeté d’auee les

femmes, qui ont perdu cette viuacité de icuneffe qui les rendoit plus defira-I;
bles. Or en cette cité de Chic les filles font fort curieuf es d’obferuer téton;

dre, car leur habillement eff fort diff’emblable de celuy des femmes quanti
la façon, car pour les efiofes tant les vnes que les autres, les portent les plusri-ï
ches qu’elles peuuenr, à: de couleurs fort voyantes, ou de blanc fort conne-f
nable à celles-cy pour marque de leur virginité. Leurs robes font lôgues,ban-,
dées parle bas, 84 fort pliffées â petits plis , leur corps eff afl’ez bien fait, &feg

roit paroifire leur taille belle f’il effoit vn petit plus long, il efl: fort efcarré par,
deuant, à: enrichy de broderie d’or ô; femé de perles, elles ont leur gorge ou-i

nette ornée d’vn riche colier 8c d’vne fort belle chaifne, pendant à chacun

vne enfeigne de grand prix:elles portent leurs manches longues,attachéesau:
corps par le haut auec des tubais de foye de diuerfes couleurs,dont les nœuds
fôt Côme vne forte de petitsbourlets.Leur coiffure ef’t rôde fefleuant en haut,
accommodée de rubans 85 de houpes de mefm es couleurs que les manches, j ’

à: font nouez 8; entrelaffez de telle forte, qu’ils font comme vne guirlande,
approchans vn peu de la forme de celles de nos dam oifelles Françoifes, ellesÏ
portent vn crefpe rayé d’or, comme nous auons dit âla femme precedente,’
mais il ne luy prend qu’au bord du front,laiff’ant pendre les bouts d’ic’eluyiuf,

ques a la ceinture,’qui en le tortillant fait vne forte de rofe par deuant: elles:
y portent aufli le deuanteau blanc, fortioliment .ouuragé 8c frangé par le bas, 5
’ se efi’ plus court que la robe d’enuiron demy pied, leur chauffure eff fort min Ï

’ nonne, comme celles des femmes, &le plus ordinairement la portent de?
glane. Voila ce qui fe peut dire de leur habillement, pour leur’maniere de vi-È

l ure elle efi plus libre beaucoup que celle des Turquesvôc Grecques , car ellesy’

1” frequentent les compagnies tant d’hommes que de femmes fans feandaleq

i
n

l ô: les efiiment beaucoup.

l . .l , -
i

l

l comme l’on fait icy, effans fort affables 8c courtoifes, non feulement iceux:
: de leur pays,mais auffi aux efirangers,qui âcette occafion en font grand efiat;

l
i

’ l
l

l

l

I
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l
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l
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t FILLE DE L’ISLE DE .P..A’R.O.S
’ ’ . 1 en l’ârcln’pelague. ’ ’

ne ’. E n s l’Orient entreles Ciclades, fe monfirel’lfle de Paros du,

’ ç ï mée de plufieurs.pout les fingularitez qui fy trouuenr, l’airmcf.

, i mesyef’tantfi bon," ne l’on dit communement que fi quel.
, l x ” qu’vn defiredeviure ong- temps , il doit y aller faire la demeu.

te, on fait aufli fort grand cas du marbre qui y croifi pourfa fin-
: uliere blancheur,& de fait les Anciens Poètes voulans faire cas d’vne grande

Ëlancheur, la comparoientau marbre de Paros. Cette Ifle efi maintenant
fous la domination du Ture,*car Mahomet prenant Negtepont f’en rendit le
’rnaifire, le peuple de cette. 1er efi tenu’pout dénoyal , 84 fort fubieéi iman-

’ guet de foy «Sade promeffes; quant aux femmes 85 filles, elles font chimées

ort belles a; ’ropres en leur-habit, 8: leportent fi court que l’on peut iuger

5ayférnent fi cl es ont belle grène, leur cette ne leur venant pas plus bas, au
bord de laquelle y a quelquesbords de velours ou pairement, la robe efi de-
;my pied plus courte, ayant par le bas vn burd d’ouurage ou belle pourfilure,
: le tout fort am le 85 plifl’é, leur corps cil: fort court, fouutant vu peu parde-i
"nant, efr laffé si; façon de nos-villageoifes’, effant accommodé tout autour

; de la’catrure auecquelques petits bords, il ef’c efcarré tout à l’entour àl’anti-

’ que Françoife, monfirant la orge a defcouuert deuant 8; derriere; elles ont
Ë Vu riche colier de toff’es perfes , au milieu duquel’pend vne belle enfeigne,

ç vn peu plus bas futâe milieu de la gorge: elles portent encore vn carquan de
grand prix, 8c au deuant du corps vne piece enrichie par le bord de quelque
petite forte de dentelle d’or a; de pet es, les manches de leur cotte fontam-

ç ples se pliffées iufques au poignet,mais ceux de la robe font coupées comme

celles d’vne iupe volante,faifant quelques plis par le milieu , 8: âl’entour vne

, forte de bouillons attachez auec de petites efguillettes. Sa coiffure efi en ef-
t coi-ion , ar deffus lequel elle iette vn voile qui vient tourner vu tout par le
5 deuant f5! la gorge, puis retournant derriete pend bien bas, 8; elle rient le
’ bout auec la main. gauche,elle a le vifage tout defcouuert, monfirant aufli fer
cheueux qui fonttortillez a la façon ancienne de nos damoifelles Françoifes,
j a; de riches pendans d’oreilles, car elles font fort curieufes de ba ues a ioy-
’ aux, ce mettent grande peineâ leur parer, auffi fe ’fçauent elles fiat: dextre-

ment approprier de ce qu’elles ont, c’efi ce ui donne encore plus d’efclati

a leur grande beauté. Leur chauffure en paroi e à celles de Chic ,ayans aufli le
ï pied fort mignon, mais laiambe efi: vn peu grolfe,comme vous pouuezvoir

l par cette patente figure. ’

53’.
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nu-. 7 FEMME DE .mœg
5 ; Cardmanie,

Ni; Li emble que la ville de Confianrin0plefoir la principale &-
plus allèuréc retraire de tous les elirangers qui fan: tributaires
du grand Seigneur, car de routes les nations qui [ont (ou: (a do-

« minarion, il yena la meilleure partie qui y font leur ordinaire
refidence , entre lefquels les Caram aniens appellez ancienne-l

ment Cilicicns ne (ont pas en petit nombre, car eflans fortin enieux en l’art,
d’orfeuerie &ferrailles, il cit bien nechÏaire qu’ils (oient en fieu oùils puif»

fent ayfemenr debirer leur ouurage, ce qu’ils font commodemenc en cette
grande ville, y ayant en icelle vne grande halle couuerte, ou (e vendent les
orfeu crics, pierreries, draps d’or, d’argent, de (bye, de belles fourrures, (Sauf:

Il des cfclaues, chameaux, chenaux 85 autres chofes, au plus oErant, comme
on fait icy aux encans 8c inuentaires.’ Ces Caramaniës ont auliî auec eux leurs

femmes, lefquelles fi elles font de qualité ne forcent ueforr rarement, lice
n’efl pour allcrâ l’E lifc ou au baing , ains (ont toufiours en leurs mariions

i femploians à faire p ufieurs beaux ouurages âl’efguille fur de la toile qu’elles

enuoyenr puis aptes vendre aux marchez publics. Elles [ont vefiu’e’s allez ri-

chement, porrans le Doliman de velours, tarin, ou damas , auec vne forte de
coiffure en forme de mitre de drap d’or,figuré ar fleurs de diuerfes couleurs,

auec vn grand voile qui les couure pendant Fort bas par derriere , celles de.
moindre qualité qui ont contraintes de viure de leurrrauail , gaignent leur
vie à porter vendre par la ville des volailles,dcs œufs,fromages,8c lai&agcs,&:
font toutefois habillées quafi comme les autres,dxcc pré la richelfe de l’efiofc,

8c la coiffure qui [c tortille autour de la refle en forme de pain de lucre, &au
V lieu du voile donc elles [ont couuertes, cellcs- cy le portent bridé par deilous
’ le menton,venanr airez bas fur la gorge, a: les bouts pendans par deniere.
1 muraux hommes ils (habillent comme les Grecs, viuans en leur croyance
l ô; religion, 8: obeiircnr tous au Patriarche de Confianrinople. ’
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, ’ à la Suricnmz

, I L [e trouue encore en Surie plufielirs femmes Grecques ayanâ r
fuiuy leurs maris, ui vont en ces quartiers pour trafiqucrôc f

v . j - faire marchan difècilelon leur vacation.Elles ortent leur habit .
, fort lo dg, ayans me robe d’ef’rpfe de ioye dèuréefenduë par a

. - a h deuant, à: fermée au droit de .l’çnomac auec quatre ou cinq

. ’ t I petits boutons, le relie fouinant par le hantvn petit,elles ont a
ïVne large ceinture rayée d’or, qu’elles portent fart bas, pour faire paroiiire le

corps plus long ei’rant gros si l’aduenant, elles ont des manches de mcfme la

grobe qui ne panent point le coude, 86 d’autres par defliousiqui faifans plu-
Îficurs plis à cauie de leur longueur,leur couurët tout le bras:par demis leurre;

be elles portenrvn long manteau de tafetas blanc, qui leur prend dellusla
à rcfie, 85 le vient attacher auec vn bouton fous la gorge, fe renuerfant quand ï

iellcs veulent fur les bras pour les auoir plus libres elles ont auili vu tout v
g’de col qui leur cache vu peu le menton , ayans à la relie vne forte de etit
chapeau, quia par deuant vn large bord qui (e rabat fur le frond ,- tOuti Fen-
frour duquel y a force perles 6e picrreriesœlles ont aufli de riches pendans aux
:or’eilles, proche de laquelle fe void vn petit bouquet de cheueux vu peu fii- l
lfottcz,lcur vifage’ cit airez beau a: la taille auflî,eflans fort grandes 65 de belle

façon. Les femmes: mariées qui (ont naturelles du pays portent la robe île)
lTurque,&: in manteau par defTus, qui leur vient feulement 5. moitié des iam-
gbes, qui eliant large a: ample leur couure routes les mains,elles portentâla l
Ët’eiie vn bonet de Velours, à l’entour vn riche cercle d’or,& par demis vn voi-ï

le fort delié qui les couure iufques fur les yeux,&: dolions cela fe voyêtleurs 5
* cheueux trelfez , qui pendent aux deux cloflzcz du vifage iufques a la ceinture à
Î ou moins felon leur longueur,elles portât force perles, pierreries a: dorures, 5
j [clou leur pouuoir &commodité;celles qui [ont de plus grande qualité font r
a veliuës fort long, principalement par derriete, leur robe faifimt vne queuëà y
i l’antique,& efl: de brocador ou autre fort riche eflofc , leur corps efl ouuert:
Ï par deuant auec de certains bulies, en façon d’vn corcelet,enrichi de perles &-

pierreries, elles fe fardent le vifage, 8: vient de fenteurs se parfums, mais lors
à qu’elles fartent de la maifon elles font couuertes. Les. damoifelles d’Alep

. Ê portent pour coiffure vne toque de velours,quifàit par derriere vne petite

, . ,î pointe, 86 fur le deuant y avn panache de plumes dloyfeaux qu’ils ont en fort
g grande ePcime en ce pays,& au bordvn riche cercle d’or de de pierreries,&par

defibus au derriere forrent plufieurs rubans de toutes couleurs, qui fefpen-Î
g dent fur les cheueux , defquels vne partie citant fort ioliement mai-z font;
à, pendans au cofié du vifage. Voila ce qui cit de plus remarquable 84 flûtent v

n l des autres dont il a cité parlé cy-delTus.
l

i

l

l

l

l

n

l
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I N r a E toutes les femmes de l’Orient les Perfiennes oui
1 , l à, toufiours tenu le premier rang , tant pour leur naturelle

l i beauté que pour la grande proprieté qu’elles ont en leursba.

bits,ôc principalemét celles de a ville de Scyras (e rêdenten-

, cor admirables par defus les autres pourleur ioly entregent
l i 6c ciuiliré,cequi faifoit dire au grandAlexandre que les filles
l de Perle faifoient grand mal aux yeux de ceux qui les regardoiêt , 8: qui l’em-
pef choit auflî de faluer les filles du Roy Daire qu’il tenoit priionnieresautreal

ment qu’auec les yeux baiflez , craignant de (e laifÎer prendre par leurs mi-
i gnatdsattrairz. Leur habita quelque choie de celuy des Turques, car elles
l orrent vnelongue robe fenduë par deuant , 6e vn peu, boutonnée en haut,
y esmanches coupées alla haut, à la Façon des iupes volantes que nosFran-
cois ont porté autresfois, le refle du bras citant couuert d’autres petites man-
ches iuflcs,elles ne portent point de ceinture,lailïâs aller leur robe tout d’vne;

venuë,qui pour élire fort ample fe pluie fort,principalem6t par derriere.Leur
- a chaulibrc eli fort’mignonne,ayans.le bas bien tiré,ôc vn petit efcarpin fans tan

î lon, qui ne leur couure que le petit bout du pied: leur coiffure eli faire auec
à plufieurs bandes de tafetas de diuerfcs couleurs , qui leur vient vn peu (Utiles

3 ï front cachant leurs cheueux, excepté vne flatte de petite moufiache qui fort
a î au droit de la temple, comme n’os François appellent des queues de canart:

ï ces rubans font tortillez par plufieurs tours 85 entrelaflhres, qui fait parle der-v v

riere 8: haut de la relie vneforte de creiie de heaulme , les abouts refians fortz
y longs pendent derriere 84 deuant fi bas qu’elles les retrouEent vne fois ouï
l deux à l’entour du bras, leur gorge n’efi point defcouuerte, leur robe eiiant.
quafi toute fermée iufques en haut,on leurvoid feulement le col,auquel elles î

3 ontvn petit colierafTez fimple, 8c aux oreilles de riches pendans de grolles
Ë perles,c’ePt ce qui fe peut remarquer pour l’habillement.Q13nr àleur manie

Ë te de viure elles (ont fort refleuries pourla grande ialoufie de leurs maris, qui
Â ei’t telle qu’à grande peine leur efl: il permis de voir leurs proches parens , ôtai

v plus forte raifon la compagnie oufrequentation des elirangers leur en: en- r
g tierEment interdite.

- ---vH-*m -fifiùt- ---... 4. a ---- .------«r----’*
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l Tripoli en Barbarie. y
’P l. A ville de Tripoli en: l’vne des principales de toute la Barba-l

(9 l i x; riq, diPcante enuiron deux tournées de Baruth, qui cfilelieuq
l Ï; g ’ ou fe void pour choie plus rare vne Ami uaille en laquelle

i i I fut mife la’fille du Roy lors que le dragon Cia deuoit deuorer,r
à . &futdeliurée &renduë àfon’ pere par S. George, miracle
jdontla memoire dure encore parmy nous. En cette cité de Tripoli ne (à:
Lvoid quafi plus que les marques de [on ancienne beauté,les bafiimeus
l chofes plus ex uiles ayans efié toutes ruinées , on y remarque encore quel-1
g ques belles cofiomncs , 8c vn arc. triomphal de marbre blanc, taillé à quatre;
jfaces,fur quarres collônes Corinthiennes quarrées,& vn chariot d’excellente
Élfculpture tiré par deux grifons,dâs lequel ePc une vne Viâoire auec [es deux

y aifles, de l’autre citoit vn autre charior portant vne Palas, &fur la frize plu-l
l fleurs deuifes dont les lettres ne le peuuët plus remarquera calife de laruyne,;
. elle cit maintenant fous la fubieé’tion du orand Seigneur,& tous les habitans
L d’icelle Mahometans de Religion. La emme quivous en: icy reprefcntée
p vous fera ayfément croire qu’il ya grande différence , tant en la beauté que

’fproprieté des habits, de celles de Chic , les’vnes font blanches 84 les autres

1 mores, celles-là fous vei’tues fort mignonnement, se celles-cy fort grofliere-l
Î ment se maulÎadcment, ayans vne robe longue 8: fans nulle grace ny façon;

V auec de larges manches toutes vagues, comme celles que flottent icy les ef-Ê
Ilpoufées de village,leur bras fe void tout nud quafi à la moitié, auec des bru
celers al’endro’it du poignet; elles (ont ceintes au deffous des retins, .

g blées d’vn grand couurechef qui leur ferre le frôt 8c leur couure toutes les

paules, reuenans les deux bouts brider fous la gorge: celles qui ont des en- *
g fans les portent ordinairement entre leurs bras tous nuds , auec vne petite]
1 chemife dont les manches [ont tenonnées iuf ucs au coude, auec vne petitq
l ceinture audefl’ous des bras,en cét equipage eiles ne reflèmblent pas mariaux:

r Boëfmiennes; quant à la chauITure ie n’auray pas la peine de la dépeindre;

f d’autant qu’elles font toutes nuds pieds. Voila comme la diuerfité des pays;

f am eine quant 8c foy de la diEerence aux aâions a: aux humeurs, les vns ayw;
5 ment naturellemè’t la parade 6c fomptuofiré en habits, les autres recherchent

p l la delicatelie de la vie auec fuperfluité, d’autres fe plaifisnt en la fobrieté,enfin

il (e voiden tout de l’inqgaliréfl c’eli ce qui rend le monde admirable,& qui;

l contente ceux qui le ve en: frequenter par grands voyages, defirans rousti
iours de voir choiès nouuelles par le changement des pays.
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» Barbarie raflant par la raide.
y L c a a en vne cité dÎAfriqu’e des plus anciennes,qui cil

i fituc’e fur la mer Meditertanée’, fur vne montagne enui-

x ronnée de bonnes de fortes murailles, ram parts, follez , ô:

a antres accompagnemens necellaires a vne forte place, ban
. ï” flic-enitelle manier: par le dedans que chaque forte diatri-

r a: l a fans ourleur ruë à part;il y a aulii p ufieurs beaux palais, à:
igbains publics,’r;nais cequi y efide plus beau, efi la principale Molquée baliie
au bas de la ville, au ce vu tclartifice alcali belle atClliteélïure qu’elle efl grande-

ment cfljmc’c,chrc cité criant affile furle bord de la mer, cil: infiniemcnt
propre Pont la marchandile, de à cette occafion fort peuplée de luifs, Turcs,
Maures 8: autres, tellement qu’il n’y a pas moins de 3ooo. feux d’habitansen

icelle, ce nombre en ce pays ne feroit pas grand cas , mais en cettuy-lâ quid!
moins peuplé c’efibeaucou , de ePt le lieu on ceux des bourgs sa villages cit.

lconuoifins,portcnt ven dre eurs menuës denrées,comme grains, fruiéis,vo-
laillcs,â fi bas prix qucla perdrix fe donne pourvue forte de monnoye d’ar-
1 gent quarrée qui renient enuironâ quatre deniers 8c maille , les poulles [ont
encore à meilleur marché, car ils ont vne inuenrion de faire efclore les œufs
fans fayder de poulles, ayans dans leurs maifons vne forte de poille ou ils’ les
mettent, a; par le moyen de cette chaleur lente 8; égale le forment les pou-
glas, ils on: transité de chameaux 85 de bœufs qu’ils ferrent, a: feu feruentl
lcomme de clonaux. Encr’cux il y a plufieurs Maures qui vont à cheual fur des Î ;

p ËBarb res, f ans folle, bride, efperons, ny eliriers , n’ayans qu’vn filet en la bou- .3

Éche qui leur fcrt de mords pour les arrefier,ils [ont tous nuds excepté vne for- j
te d’efcharpe de fetge blanche qu’ils mettent pour cacher leur honte,leursar.
mes [onttrois’dards en la main droite, 8c fur le bras gauche ils attachât vn lar- l
ge poignart recourbé à la façô d’vn Malchus appellé par eux Secqtiin.La plulïl

art de ceux que l’on appelle Turcs en Alger , font Chrcfiiens reniez 8c Ma- .
humetifez, de toutes nations, mais principalement Efpagnolsdtaliens, Pro- !
uenceaux, tous fort vicieux ô: lubriques. (1113m aux femmes Turques ou;
Maures,on ne’lesvoid gueres aller defcouuerses,car elles le cach ët toutes arf
le moyen de leur Bernuche de fcîge blanche , noire , ou violette , qui eli (à:
grand, ô: le ferrent auec la main ut la bouche, ayans le relie du vifage libre
iufques au front, fur le bord duquel il eli abbailTé,pendant aulii bien bas par
derriere, mais les bouts fe troulTent par deuant 51a ceinture: elles portent vne
robe fans forme de corps,fort ample 8; lôgue principalement par denicre,re-
troulTans le deuant auec la main,leurs manches [ont allez iufies au bras,& ont
par dellous vne cette vu peu plus courte, de pourchauliure de petits brode;
.quins blancs, auec l’efcarpin allez bien , c’efl le plus pro prepde (on habit,

car tout le une cil: de fort mauuaife grace 85-le agreable, comme vous pou

nez voir encette prefente figure. . " à

x
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l * ’ -. Alger seille-de Barbarie.
i - È cette nation la pluf art des femmes ont accouliu’méd’e-

V me nués , comme la :gure de cette elclaue vous le reprelen
.. ’ ’ te, ayans feulement vne forte de petit garderobe de coron

A -, froncé, aueclequelelles couurent cequelcurhônefietéleur
j r ’defend de mortifier. Or ces panures elclaues [ont pris, tant

p . les hôtqe’sbvque les femmes, par de certains Chreliiens reniez
.Mahum criiez, St autres efcumeurs de mer qui en font trafic 8c marchandile,
sa: ceux qui font de moins belle delfaite u’i s font contrainrs’de garder,ils les

trahirent fort cruellement, leur failans llourer la terre, ou faire quelque au-
tre ouurage fort’penible, ne leur efpargnâs les cOups de ballon non plus que
l’efperon aux ch cuaux:cér exercice de laboura e leur cil fort dificile,d’autanr

que la meilleure partie d’entr’eux hommes 6c cmm es ne fcxercentqu’àfiler,

faire des leciues 8c autres choies lemblables,il y a quelques féru es qui font du
drap de coton; quin’el’t. pas plus’large que la palme de la main, duquel il faut

coudre plulieurs largeu ts enfemble pour l’en feruir. C’el’r dequoy le vellcnt

les Seigneurs, ayans premierement vne chemile de coron qui les comite à
àmoirié les euilies,les manCheslarges venans au milieu du bras,& par dellus de

certaines chauffes du drap que i’ay dit , lel uelles leur montent iufques à la
’ ceinture,ôc batent fur la chenille du pied,e fis d’vne extreme largeur, à: cein-
’ tes au trauers le corps,fort repliées à caufe de leur amplitudc,tellem’ent qu’el-

les font vne forte de fac deuenus; vn autre derriete qui traînant iufquesa ter-
- refait vne longue queuë de fort nrauuaife grace,& neantmoins ils ne croient

pas qu’il y ayt vne plus belle forte d’habit que cellecy. Qqelques-vnes des

femmes ont vne partie deleurs cheueux trelfez 8c pendans furles elpaules,
l’autre partie tortillée allez proprement furlettt tefle , mais cette cfclaue n’y
fait pas tant de façon, citant à la maniei’e la plus commune, qui cil d’auoirla

relie une, les cheueux crefpés 8c de longueur enuiron d’vne palmezelle porte
Ï des bracelets de léton’deux a chaque bras’,& au bas des iambes,& vn carquan

i au col, auec des peu dans aux oreilles: ces femmes (ont nettes, d’autant que
I d’ordinaire elles le lauent trois ou quatre fois le iour,mais pour le manger’el-

i l les y (ont fort mal-propres,elles par enr beaucoup,excedans encore lanature
ordinairexde ce fexe, efians routes fubiettes 5-menrir a: qui trompentfort,
mais en recompence elles ont vne auttevertu, qui cil d’elire fort charitables
aux elirangers, les retiras chez eux, ou pour coucher quelque muât, ou pren- .

i dre quelque repas lelon que l’occafion fe prefente, fans en demanderaucunc
à recompence. Les bazanez ont cette couliume entr’eux de n’vlcr point d’ar- ’

gent monnoyé, mais au lieu d’aphepter ce qu’ils ont affaire ,ils changentles

l vns auec les autres. du pain pour de a chair,des pommes pour des noix,&a1n-
des autres choies, l’accommodans les vns les autres felonleursneccllîtez.
l

l

à
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aman.(k, ., ’I s L EdeMaltea profent bouleUcrt de la Chrelllenté, pour
a? elire la retraié’te des Cheualiers de l’Ordre’S.Iean de Hierula-

’ lem, ni ont tant de fois fait telle à la puill’ance duTurc,mct.

. 3 tans li tement leur vie 6c leur rang ourla deffence’ de la loy,

r -’ - , A a tous les habitans d’icellc lontaulh rt bons Chrelliens,qui
" Êont courageufe’ment deifendu leur pays :il cil: vray qu’ils le tellement vn par

g des façons farouches del’Alfrique,ils vinent la fort elcharcemcnt,pourcef
lque l’llle ellant peu fertille leur apporte peu de commodité, mais ayans la
lSicile voifine ils en tirent-beaucoupde l’econrs , principalement des bleds, ;
l 8c des vins: ca, taux fruié’ts ils [ont tres-excellensâ Malte , ôt les lieurs;

l a: herbages de f0rt bon goul’t se inane odeur, l’air y cllant aulh fort bon &g
fain, à; mel’mes’il y en a ,qui tiennent qu’elle a pris lon nom de l’abondanceE

du miel. Il y a’aulli vne choie fort remarquable en cette llle, c’cll que depuis!
à la vennë des. Paul en icelle,on n’y a veu aucune efpece de lerpens,voire mel-

’ me les Scorpions qui (ont li dangereux ailleurs le manient làtoutcommu-
l nement fans qu’il en arriue nul inconu enient, chacun (çait allez comme l’on ’

porte par taurel’Europe des pierres de la Groreori ce glorieux Apolire fut
I priionnier , lefquelles ont’vne linguliete vertu contre la morlure des lcrpcns,’

î 84 principalement des Scor ions, nommant ces pierresorace ou pierre de S.
Paul, auquel ce peuple clip s deuot qu’ils luy ont dedié leur llle, y ayant de-î

meuré trois mois: elle eli aulli bien baffle 8e de fort belles mailons, 54 peu--
E plée de marchands de diu erfes nations , mais principalement ily a grand
j nombre de Courtizanes Grecques , Maures, Efpagnolles, Italiennes 85 Mal-
l tefes. Or ces Maltefes vulgaires ne portent en Eflé autre habit qu’vne lon-
, ne chemile de belle toille blanche fort large 84 ample, froncée par le toleti
Ëfaçon d’vne aube, elle leur ferre tOut le col, ayant au bord vne forte de pe-
ï tire fraife a l’antique,elles le ’ceignent au deli’ous des mammellcs, a: portent

vn certain manteau de laine blanche appellé Barnuche qui leur prenant fur
’ la telle leur bat fur le front, tombant ar les collez le long du vilagc,lans tou-

t tesfois le cacher, vient pendre fur les bras à: fort bas derriere, tenant le boutai
la main. Elles (ont chaulïées âla façon des Grecques,& l’habillentainfi lcge-

; tement pour auoir moins d’incommodité de la chaleur, qui cil: là fans con
p paraifon plus lgrande qu’elle n’eli icy.Les femmes d’autre qualité qui leur me

g riées gardent coufiume ancienne de leur pays , ô: ne le monllrent point
n peut aller tout lubiea de loupçon à l’humeur ialoufe de leurs maris.

FIN pas DESCRIPTIONS.
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PROPHETIQVES

D E S E M P E REVRÉ
SEVERE’ ET LEON,

g

AVEC’

LEVRS EPIGpRAMMES.
PREDISAvNS LA R-V-INEKDE.

la Monarchie des Turcs.
r

. l

a rugines ON A 491073
l’expojîlr’on d’items, tiré: un: de ce qui 4 e175 apr-deum; 7 g

imprimé que de plujîmrs manufm’rs , aux on: ’

mufle Prophm’e quifê retrouue en langue

Araêgfque , (9’ quelques une:

à ce proposa

Par Axrvs THOMAS, lieur d’Embry ParilienÎ
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L’EXPOSITION DES Passeurs;

,T’AB’LEAVx PROPHETIQVE-S. W

L n’y a point en de Monarchie n; d’Empire teej

marqua le au monde, de qui l’ellablillement , la
ruine 8c la decadence n’ayent clié prediües: les , p ,

. . a LEmprre des» ’ textes lacrcz cn’font plems,monllransau dorgt 8c nm "du!

fpecifians les peuples, les temps 6c les accidcns, Œâf’m-ï

iufqucsânommcr quelque Monarque. Çr cil-il
certain que l’es Turc; y font reprelentcz en pluu
lieurs endroiéls foub; les noms d’Ifmaelites, d’Aa ’

garcn’cs, de 60g ô: Magog , a autres remar uez’, - ’

.- V tpar nos anciens doé’tcùrs, mais plus fpccialemcnr parles modernes. I cil. Elle "feigne
r tout ce quid!icn raifonnable aulli que cette Efcriture , qui par excellence s’appelle le; murin: a

Liurc qui doit feruir de regle a tout le peuple ôc à toute nation , voire mef-l h ”””

, ,mes a vn chacunde nous , contienne en foy tout ce qui cil néceliairepout
l nous in limite 8c pour nous conduire, tant en la vie lainât: à; celclle,qu’en.

la morale ô; politi ne, donnantàchacun des aduis pour fe’tenir lut fes gat-p
des,& pour cuircrl’cs dangers dont cette vie mortelle cli remplie: Et coma
mela mifcritotdcinfinie du ires-haut , 85 la trcs-fainé’te’Ptouidence a vn’

foing nés-particulier de fcs creatures , elle ncs’ell pas contentée d’en faire

rem vlirlcs Crcrez ca’i’crs , mais a vo’ulu encores que chaqu’c nation ayteeul

quelques perfonnages particuliers quiayent prediétles mal-heurs quiluy
encrent arriucr. Entre les anciens Romains les liures des Sybilles auoient; "me," P";

v ne font grande voguc,& femble que celles-cy ayent parlé pour toutl’vni- l difliw- ’

nets: les Gymnofoplrilles parmy les Ethiopiens,les Mages aux Chaldées,l
’1csBrachmancs aux I ndicns,lcs" Druides aux Gaulois, Merlin aux Angloisrï

Plulicurs (mais perfonnagcs ont diét encores de nés-grandes chofes,’; p
comme fainétBrigite, les reuelarions de laquelle ont ellé côpilées de com- Ï.

nie-urées depuis les dernicrcs années, fainé’te Hildegarde, l’Abbé Ioachim,

vu recueil qui a cllé fanât de plulîcurs ch’ofes rediétes parde grands hom-

mes de l’antiquité, trouuécs en’quelqucs Bibliorec ues foubs le hom de i

M imide [11167 , à; vne infinité d’autres refpandus par’lc monde , chacun l’cæJ

- ion fou pays. . - ,3 .Outre ceux-cy il ya encores en plulieurs Alitonomes,qui peut-fllrepp . p a à V
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n . . .16 6 . ’ uant«propos. A ’
r par trop adonnez à l’Allthlogie iudiciaire,fe font quelquesfois émancipez, 7’ i

’ ôc faifans des Prophctes ont hardiment difcoutu de l’aducnit, fe fondus ’
* fur de certains calculs ,imagcs figures , afpeéts , 86 tentontres’alironomi.

qpes’ , aulli incertaines en’le’urs rcgles , comme les euenemens en font bien

fquuent menfongets, toutes-fois le tries-haut , qui par fa Sagell’e incoma
. 33331333; pschenlible peut toufiours tirerle bon du mauuais, clamât de l’impie,les

ce. faiét quelques-fois heureufemen’t" rencontrer en ce qu’ils anoncent aux
’mort’els:delâ cil: venu qucles Sybilles , bien que payennes, ont reueléâ 0

leurs peuples plulieurs myileres de trollte ,fainé’ceReligion :Zoroallre ce?

grand Magicien , 65 les oracles «de Dodone, .d’Amphiaraus , de lupirer
Anion , de T rophonius , celuy de Delphes , se grand nombre d’autres du.
tant le Paganifme ont dit plufieurs chofes qui ont fuccédé ainfi qu’ilsles1 ’

. ont reuelées,8c de nos iours nous nuons leu les’Centuries de Nloilradamus,
.delquelles ona temafqué plulieurs fuccez , il cil: vray que la difcrenon des
,efprits , ayant ciré donnée priuatiuementâ tout autre , âl’Eglife fainéte z il

p . vaut toufiours mieux artè’dre fou iugem’ët en femblables chofes,de crainte.
imam, (5,. que la foy que nous y pourrions adioulier ne nous-fifi tomber en quelque:
fixâmîh’ erreur ou fuperfiition : car ilya plulienrs maniercs de Prophctes, les vns;

A qui parynevifion en.veillant reéllement apparente 8c familiere collocu-e
.tion face à face ,voyentlcs chofes les plus cachées , telle que celle qu’auoit;

- iMoyfc auecques D r E v , ou totalement endormis , 8c en fouge , qu’Or-j
’ .phée en fon Hymne dia elfre celuy qui durâtleur fommeil delcouureaux;

e - * . humains les proieéts des Dieux bien-heureux , 8; fans parler leur armon-j
ce tacitement les chofes futures: Homerell’appelle Ange ou mell’agerdul

» ï ’ grandD r av lupiter: a quoy conuient ce que met le Zohar qu’aux mell.
châtes ames,’-parmyle dormir du corps le prefentent pluliçu rs vilions de la;

E, de «un, hideufe 8; mauuai’fe ligure , mais qu’aux bien difpofei, DIEV Parle mel’mep

’quelques-foisà’quoy le rapporte ce qui cli efcrit aux Nombres r 2"!er 4p»
parorflrcy en vijr’on,(’g’p4r.’eray à la) parfingeda 3.maniere c”ell en-fommcillât,

;quiell vne moyenne difpofition entre le dormir 85 le veiller, que les Her
brieux appellent murin mrdemach, 86 les Grecs. bien, que fainc’t Hierofmetraa
duic’t fommeil ,’ainf1 que dia Iob au quatriefrne 86 trente-troiliefine de.

fou liure. » . .’ Il y a vne autre vilion d’ef prit , a fçauoir quand les exterieurs fendmen’s

carporels font tellement alfoupis en l’homme àqu’il n’entend plusâticn.

’ qu’à D r E v feul, fr quels: corps ne pourroit pas r entir les outrages qu’on

luy pourroit faire : ainfi fainétIean en fonApocalypfe : le fus en efptit et!
vu iour de Dimanche , car à la verité la performe aalors fou efprit comme
conioinâ auecques le diuin , quand l’ame animale vient à eflte retranchée

du tout de l’efprit,par la vertu du Verbediuin,de forte qu’il ne refpire plus,
Plzïl’gecâfu’ ny ne delire autre chofe que de dc’mcuret vny auecques D I E v, 86 feparé

-’ du tout ’du corps , dont s’enfuit la mort prècieufe , La mon de [et Sainéfs c]?
mon. un precieufi deuant la): , difoit Dauid.’ C’ell: pourquoy les Mecubales difoient

’ quclors qucles Prophctes viennent à ellre touchez de l’efptit Propheti-.
que, tout leur poil fe hetilfc d’horreur ,r leur corps fe lafche ,8tagitéàêurs A V

’ 7’ ’ " ’ "" "N’i’m’m’ Tilt-87.

I

Anciens ora-
cles des Payés

,4



                                                                     

Anant propos. ’ 67:
dents claquetcnr , &leurs os font efmeus , ainfi que s’ils fentoient le froid à un: du mir. ;

l lemeut desd’vn trcs-lort 8c violent actez de fiente: ainfi difoit Danielau dixiefmedegp, hm, a. g
faProphctie, iufques à ce qu’ils viennent à élire inan’imez de l’ordreôt l" "MW

, . . I . Ebalte.cllat cri ils ellorcntauparauant, a: que leur mrelleét fort bien repurgé de ’

ce qu’il auoir peu attirer de la contanion corporelle, 8: lors ils voyeur. di-*
lllnclcmcnt ce qui fe manifellcc a eux enoapparente vilion r c’ell: pourquoy
il cil cfcrit :1: me muifijieray èhg en Vifion ,8: ce par le moyen de. un N efirthï

lion les C3511

tuttiue, comme on l appelle, qui regarde de dedans le miroir propre du lm".
grand ouurier, que les Hebrieux appellent.Btl]7et’u14riot, par Ce qu’il clip .’ .
double , leluifant qui cit le Soleil, ou le Ti heret ,’ uefaintît Augnl’tipçmo’nmjfig

’ r nomme facrificc matutinal, par lequel nous l’ommcs i lumincz’,inltruié’ts l"°’

Je ellcuczà la conciliante des chef es flipranr011daines,&l’autrele miroirl V

non luiCmt quieli la Lune, a: le Malthur, autrement la mer celellze,quip . ’
contient en loy vne pleine fecondité de generation de toutes cholbs infenî°°nblrmîm l

, I . , . paludiers,[fleures clcmentaires , ôc leur donne immédiatement la vre :cecy regarde.l
’plus particuliércment la Mastic naturelle , parlemoyen de laquelle (quiî
n’cft qu’vne pure çognoilfance des chofes de la nature) plnlieuts femblentgnm.

faire desnriraclcs, ô: affiliez particulierement de quelqu’cgrace diuine,parl ’

ceux qui cnignorcntlcs feerets. . . ’ ’ r . , h « ,
Mais outrc ceux-cy ily a vne autre maniera de vilion,’queques-foi5j ’

imaginaire , de l piritucllc du tout, Cella dire , vcuë parles yeux de l’efprit *

que ques-fois aulli corporelle 8: difccrnée ar ceux du’ corps, les Cabaliezteun
l es l’appellentBarbÆol, dellâdirelaiille del: voix, lors que nous enten-ïi

dans comme deloing , les chofes qui nous font annoncées , nomencoresï
quelques-fols parvn’c parole articulée, mais par l’a parence de certaines;
images ô; hontes d’animaux &autres chofes fembla les comme les vilions’

’ Zacharie , frinéi Iean en fou A ocalypfe 86 autres , le tout par formai
cnigme , qu’il n’allpas loifibleâc acun d’interpreteri la fantailie, puisl

que les moindres mouuemens, les pollureg-leslcouleurs, les punétuations,
des chofes roferécs , ô; iufques aux plus petites &moindtes chofes doi-q.F ’
tient ellrc l’brtparticulicrcment confiderées, la moindre obmillion en Cela;

failÏmt perdre tout le feus de la prediétion: ô: alaverité les Prophctes font? (mm à"),

c0 mme de bons fculpteurs qui l çauent fondre en bronze, en pierre, en or, fer manifs! il
. un vray Pro: jen argent êtaurres lortcs de m.iticres,vne mefme figure, se ainfi ceux qui phete. -

font illumimz de l’el prit de D I-E v , nous fdnt entendre fa volonté foubi;

dilfercntcs images , lcf quelles leur ont ellé premiererhent reprefentécs , 8d

lçfquelles ils ontclaircment entendues. ’ ’
C’cll pourquoy onticnt qu’il yaquatre chofes requifesâ vn vray Pro-â

PlICtC, premicrementvne cognoilfance vraye a; infaillible, enigmatique ’ hm;
toute-fois comprenant en fov les chofes à venir continuentes 8.: elloignéesl’e ’

t . . . C. . n D a . .qu celles qui fontcogncu’cs de D r E v feul, fort par imagination , ou parmi7 19"::
intellcû, aulli le morde nanar, Prophcte, vient du verbe «m’aura, ie prodiges. » ’J?
dilantâ fçauoir les chofes qui font elloignées, diéi: Ilidore , Prqculfims, del .

. , ’ ’ 4R; a; î 1’
!
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. . .. . . . . ’ i. ’J ède nnHod v18torrc &’decoratron qui fontle heu del allaié’tement des Pro-Ex; ’l’ç’: ;

phet.cs , dilcnt les Cabalilies. Ilyaencores vne autre efpece devilionin- l”’°Ph°’" l” ,
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.  et ’Auaaaprapos v
’ l Noilre Sei .r m - "h c Ve me en-... p la s’enfuit que nofire Seigneur I E s v s n’a point el’sé Prophete çommeles’

encor n’a jauttes, car il a veu toutes Chofes clairement au Verbe ô: en propre perlon-1’
1 ’r’SÎÏ’ÊrËœ e6- ; ne , bien que lelon la rarfon mfeneure , &en tant que vratenr il ayt ellé du

ç a" ’°’ "m r Pro phare : le leurfisfcitem) v» Prophere du milieu de leur: fiera fimilalzle ring,

fdil’oit D r E v parlant à Moyfe Deuteronome r 8. De melineles bien-heu?
, ayt-le; 5323: grenat ne peuuenr dire dia-s Prophçtes , à caufe de la conioné’cion qu’ils ont?

p se (0:: Pornrjauec ueslemcfme D I av , 8c la Prophetic tequiert’vn elloigncment’dq
"P ’Î” gfernb able fe dia: des Anges, qui ne peuuenr cille Pro hetes’, puis qu’ils;

ln’ontauCtmeenigmatrquecognoillance, bien ueles uperieursreuelent ’
. r Sam, a». lquclquc choie aux infefieurs iufques au iour du rugëfnent,car il n’y a point;

eProphetre en Paradis , non plus quai n’y a pornt de foy. La l’econde chonï.3 lue nife aux;
leop et? ,È’ll’eqnife aux Prophctes , c’ell vne lumrere intclheâuelle zou trognon;

l ce des chofes qu’on prophétife : delà les’J-Iebrieux les appelloient m ’

contemptrgfioch ,voyant, contemplateur, cc’quifonnc prefque de mefme que me
p leur: Pro-phe-l Chozeh,prenifeur,f p ectateut :aulll l’Efctitu te lainât: les appelle les voyantî
r ’9’” "fin; ou preûoyans , d’autant qu’auecques les yeux de l’entendement ils voyénn

iles mylleres qui citoient cachez aux autres , ellans appelle; tantoll con-i
p U ltemplateuts , tantoll ProPhetes, a; quelques-fois voyons, non queces

. ’ f jrroms ne foient’communs airons les vraysPtophetes, mais e’ellâ taule dé
lleuEscharges’ 8: de ce qu’ils auoient commandement de faire enuersl ’

ami, de,lpeuples,qu’ils el’toient enuoye’zîcar le détroit des ,Prophetes ell’dedeux

g fortes , lvn d’élire la bouche du S eigneur, l’autre d’elltc les yeux de l’EgHJ

le; de forte ne felon cette regle ,-ny Pharao , ny NabuchodOnofor , nyi
7 imefmes Caipcl-re ne’pcuuent citre diâquphetes , puis qu’ils difoientt’ousi
à . lirois des chofes qu’ils n’entendoient. pointa La troilieline chofe requife aup

’ ’ emmena, IProphete , c’el’t vne alleutance se vne faculté de dire Ce qui luy a elle reuelt’:1

imagpgt’: de D r E v,chacun n’ayant pas toufiours des terni es propres pour expliqucrl

1 g jfes conceptions : mais les Pro plieries font reuclées a quelqn’vn , afin quel-i
I 1 lies foient denoncées aux autres: C en pourquoy ce mefmeD L5 v parla;
’ Him- L leur Prophere Hieremie dia , Q7! a mxfisparoles enfà bouche. La quatriefine;

î. ichofe te’quife cil: l’operation des vrays miracles , qui font pour la certitudel

in ’îmfl’f’m’; 8c tefmoignage d’vne Veritable Pro phetie. A
l l - De ces chofes s’enfuit premierement quels-Prophetie proprement deÏ
1 v ’ Ïfimplement diéte, fe faiâ par la feule reu élation Diuine, faufile parle minis
Î ’ liere des bons Anges , veu qu’il n’y a que DIEv feul qui puilfe &auoir’ü re,-’

.’ . luelcr certainement les cho es futures contingentes: c’efl: pourquoy il cil.
’ dia: que, Perfimne n’æçogneu lcfcbofes quifimrde D’I’E v [mon l’effii’t de D lev;

- aux qui ont l’eflarit de Der E v ,, mais les Demons, n’ont point l’elprit de;
àD t E v , ils’enfuit donc qu’ils ne peuuenr dire caufe de la Prophctie mefcg

Cor. a.

f "ème infirumentale comme les bons Anges , combien que les Donnonsco-Â.
Êfiîegcgggïïlî gnoiifenl de certaines chofes par vne naturelle cognoilfance , âla nellelcs:

fixât un ommes nefont pour: paruenus; de forte que pour élire elloig. es «Sang
, in Prophetie. léogneues d’iceux , les Demons es leur peuuenr reueler, comme ils ontfarr La
. r ’ - - pannes-fois à ce grand Magicien Apollonius , ainfi que nous auons remar-

qué aux Commentaires que nous arions fanas lb: fa vie , lequel fe vantoit

n p a . *, .
"a - «---»-T---" 4* l
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o
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Au anr pr0pos. 6g
l’de (çauoirles chofes parvne immecliate reuelarion dufDÎrnËnîquÎcÎm-lh I

.muniquoit auecques luy , mefprifant à cette occafion les prediûions seau-l
fées des crearures 8c de leurs images , 8: qui prennent les noms des elemenaiI A
ou elles verfenr comme la Geomantie,H dromantie, Accromantre,Pyro-îlnn. 4; c. g, de:
mamie , &leurs autres collareralles a: alliées:les AufpiCes encores’ôc leslËÎÎÏËÎÎËÏl

A tu (Fiers , parles anneaux planetaires , à: vn autre grand nombred’autreslwn°°h’t

inuenrions de deuiner , carrées en plufieurs endroiéts des Commentairesl
f us alleguez.Car cettuy-cy qui faifoit femblant de les defdaigner,s’ePt prelïî

que feruy de toutes, 8: mefmes de la Necromanrie , commeiil’fe void!à U
quand il’euoquallefprird’Achilles ,ori plufieurschofes font rapportées à; il ï
propos de la vanité de toutes ces fuperfiirions 86 idolatriesziïefl ourquo’yl - - - l

ceux auf quels les Demons reuelenr quelque choie , foit par ces ’ences oui l
par communication familier: , ne font iamais nommez en l’Efcriture lainai;

(le Pro plietes fimplement , mais auecques cét eÆhete de faux Prophcte: 9:16, ’
d’oûvicnr que laina Au gullin diéLquand le m ’ (Efprit le faifit’des hom-L Ë-

mes , âfçiuoir en cette vie, il les rend ou Demoniaques (delta. dire Por- ’ " i I
fedez du Demon) outranfportez ,c’cfl à dire hors de leur efprit , ou fauxl l

Pro lietes. l ! . l ’ . l q i àl s’enfuit encore en fecond lieu que les Altrologues Predilàns quelque l
choie del’aduenir , ne peuuenr efire diâs ProPheres , carils ne prefa en: fiîïflfâu l

pas les chofes contingentes certainement , ny les neceflaires infailli le- m 533133., l
ment,mcttanttoufiours D r av furrour , qui peut empefcherles eflieé’tsi 2352m "
de leurs prediûions. Car comme dia Calliodore , laPropherie cil: vne ingï
fpiration ou reuelation diuine , denonçantpar vne immuable venté leue; L ,
trament des chofes , ce qui le doit entendre de la Prophetie abfoluë ou de *
prcdellination , en laquelle D 15v reuele [clan qu’il cognoifi les chofes en ï

elles-mefines , d’autant a fçauoir qu’illes regarde comme frefentes , à: cesz

Pro pli cries-là s’accom plurent toufiours , 8c arriuent infai liblemenr com- LÎÂÏËEÎËËÏC l

me celle-cy d’Elaye 7. V oig; vne V Mgr comma, (je: Mais il en va autre- il): fientât, æ

ment de la Pro pherie comminatoire, qui le duit de prelcience , laquelle ne (emme ’
s’accom )ll[ pas toufiours , en laquelle D I E v reuele les chofes à Venir, real i ’ ’

lon qulil les cognoifl enleurscaufes , quine (ont pas rellemenrdetermi-
nées qu’elles ne puiflcnr eflreempefchees, ô; qu’il n’arriue quelquesufois

autrement que le Propli ere n’a (liât , 8c routes-fois la Prophetie pour ce re-z

gard n’ell pas faucç , car le fens dela Propherie eiloit que telle deuil efire la;

dilbolition des caufesinfericurcs ou naturelles, 8: felon. cela s’entendentltqur;
ces paroles dlElÉiye au ROy Efecbias. Dzflvofi de t4m41fin,c4rmmour45 (fait , " ’l l

viumsp’w. Cc qui full arriue’ li D ri: v , ayant efgard au enitence ne l’eufil Exemple l
empelclié, de lurenradioullzcz quinze ans àfivie,ain 1 s’entend celle de "lm:

louas aux Niniuites , à fçauoir encores quarante iours &Niniue fera rie-
llruitte,car le feus eiloit: les Pechez des Niniuites merirent qu’elle foirfub-

uertie , ainfi faut-il entendreles Propheries quifonr mention de quelque;
mal à venir , lefquelles doiuents’elïeâuerfi nous ne nous repentons, coma

me au contraire elles demeurent fans effeâ fi nous faifons penitence , ainfi l
que firent lcsNiniuites , car C’Cll ainfi que s’entend ce que dia le Prophete 9

l

l

l

l

l

l

l
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- u ’70; "mainmises; K
réât?! «la: ferle hg faire. gnei’qyparle’ contre elle : car D 13.: v el’qdié’t metaphorique.

n i a v. * (ment fe repentir 8c faire comme vn penitent, a fgauorr quand il change [a
: s . . :fentence pour noPcre regard, bien qu’il ne change point de confeil: c’eflce

’ l Q . Îque difoit laina: Ambrbife , que D r E v [99:ehangerfisfintencefinawehan.

’ ’l ignoras (r corrigeons nojirepeche’. . ’- » l
q -, le faiélstout ce difcours afin que le Leéteur entende qu’il ne doit pas ad;

2ioufier foy atour efprit, puis ne Satan le transforme à tous propos en Ain
i ce malin ef- ge de lumiere. Car comme le inéi: Efprit , nanti il veut faire prôphetiferï
a ;;;,E:;;::;; quelque cho le. à quelqu’vn , ou l’elleuer sa cognbilTancc des chOfescaJ
Âmmm’ lobées , qui ne le euuen’t co’gnoillre par la lumierc naturelle, imprime Gel

. ladiouflre âl’inrel ca agent , vne lus grande lumicrc lpiritucllc :Imais c’ell]

g L par vne maniere paflâgere,laquelle n’efmeut ny illumine, linon autant que;
i; [agrafé dure la prophetique vilion: Et moyennant cette lumierc adioullzéeil ahan-i!
1 e linrelligence du Prophete , ordonnant 86 illul’trant quelPucs-fon les cl; .
, peces receues par les feus , a: en imprimant aufli quelques- ors des cf eces

; qui n’ont point elle receuës par iceux , comme s’il imprimoit des elçeces

de couleurs dans la fantaifie d’vn aueugle né , à: cela ou en dormant ou en;
Ëveillant ,3 comine il a me diêt cy-delTus z l’efptit de tenebres contrefaiâ lei

l imei’me,comme il faifoirâ Ceux qui defcendoient letton de Tropho-
v z initis en dormant, «Seaux Sybilles en veillant : Il cil vray qu’au lieuderauifle-

. A lmens ce font des enragemens, comme dia: lainé! Vincent. De u vient que
Su; ne «mitons les Docteurs diferit communemenr que quiconque ailèurequ’il cil

. aï’ggîggff fProplIthpu auoir quelque chargede la par: du Touelpuillant,doit prolan
des curagcmésiuer la million par l’authoeiré de l’Elcriture’fainâe, comme rainât lem Bapl

lente, ô: le Prophete des Prophctes mefmcs , n’oftre Seigneur l E s v s , cul
l v bien il l’a doit prouuer par miracles , encores qucles miracles (initient efirel
5 m" ’"Pl’e’ Î fort confidercz: car dit la Sagefle eternelle,ll viendmflufieursfitix Chriflrflel
. ce doit prou-
: ne: ü mimfvplnfieursfiuxprafbetes guiferantplufienr: figue: (9* prodige: : de fine quefîfia’rel

à commen . . . . . al il j e poigner: , t1! pervertiroient le: eflem’, (7 le: feroient tomber en erreur :fi bienI
l 5M”. W [qu’il y faut prendre garde de fort pres , principalement s’ils prefchent Con-

l . .. V t
trelafoyiareceue, contre les bonnes mœurs 8: contre les decretsouan-

l D . . la", - flciennecoufiumcdcl’EglifevniuerÎclle: S’ilfeleueaumilieudetayvn Peuplie-
,’ Ère ( difoit M oyfe au peuple d’1 frael) quiface que! aejïgneauprelhge , (7 graal

l "l Je arriue u’il te die allons aux Dieux En» ers en n’e carrera i et. que?" :677 e g : f par!V . ç 1 es P470165. Et lainât Paul aux Galates : Si quelqu’vn vous eudngelife , outre (c’eût

l cette fi à dite contre) ce que transcrirez receu, qu’il fine anatheme,qu4nd bien ce [émit vu

l f1!» dune! , dit-il aumefme lieu: 85 le Cardinal de Tutte Cremara en l’on;
(Apologie pour les Propheties de faîtière Brigi te , diâ qu’ily a cinq chofes:

j lrcquifes poury adioufier foy : la premiere ?u’elles foient conformesâl’Ef-i
l Icrieurs: feindre , qu’il y ait de la fainéteré en a performe qui prediâ , que ce
(il lqu’on dit’foit verirable, qlue la deuetion 8: humilité (oit augmentée, 8:
î ilarincipalement pour la g cire de D r E v , finalement qu’elles foient ap-j

f i tannées par hommes doctes à; experimentez. , .
l Cela premisil cil bien à propos de voir quelles font [es figures prophce

,1 - " tiquesl

i ne .a. r . . . in; . It mon I chgcmre z SKettegenr- Iàfatflpemrence, te me "IIWWW



                                                                     

’ «Auant lampes: 71
tiques que nous expofons nlintenant en public , 8c commençant par
llautheur d’icelle. Suidas en la diélion X erolipho: , tient qu’elles font de Se- , beauf fait!

uerus Empereur des Romains ,rqui tenoit l’Empire l’an de grâce deux cens ’ËÎÊËLËÀ’È»

douze , 8c par luy grauees (iule Xeroliphe , qui elloit felon le mefme Suia
das,appcllé par quelques-vnseïzhemiszou le trepied de Themis,ce trepied, ,

(clou Ladance le Grammairien , citoit en forme de Laurier à trois racines, Ë Lesvnsdifent;
(me a Apollon pour (a triple force de diuinarion 2 on (un aulli que la raa Ë 5cm". l
ble de ce trepied elloit couuerte du cuir du ferpenr Pithon z mais d’autres
tiennent que ce fut Leon fils de Baille Macedonien Empereur de Confian-l
tinople, qui fit vne fort grande guerre aux Sarrazins en la deilence des Bul-V
gares , à: le trouuc vne lettre de luy qu’il efcritâ Omar leur Prince, pour le l fi v t
perluader â le conucrtirâla Relivion Clirellienne. Cetruy-cy , commeil Ltcsanees Je;

elloit fort grâd Philofoplie de Allrologue , s’amiifa à la recherche dece qui mm . l
deuoit arriuer a les fuccelleurs , billant a (on fils Conilaiitin qui luy fucce-Ü
da ,ccs figures grauées fur ce Xeroliphe auecques des lipi rammes Grec..-
qucs au pied de chacune: routes-fois Baronius en les Annales , fanant vne
enumerarion des traitiez que ce docile 8c pieux Empereur a efcrits defon; s
temps ne fait point de mention de ces pro plieries : bien dia-il qulil a efcritî I

I iufques à 83 i.enigmes,dans lelquelles celles cy pourroient bien dite com-ai
prilcszque fi s’ell cetruy-cy ui nous a prediét ces chofes, ilmeriteroit bien1

qu’ony adioullall quelque oy, 84 le pourroit bien faire que Seuerus
eull dicl quelques-vues , de Leon les autres : mais Seuerus elloit payen, en-J: a
nemy de la Re igion Clirellienne :au contraire Leon fortbon Prince, fortî Langmpefl 4
homme de bien 8c plein de picté se de zele pour la Religion, de qui lesijgfifahfz’gg
conceptions &Jes’peniées elloient routes lainâtes, comme il apparoiil par "et": q J]

les muerez que Baronius nous a correz, de forte qu’ilyauroit bien plus t a
dhpparence de le croire que (on deuancier , cettuy-cy ayant elle toufiours, f
conduicl de l’cf prit de Drav en routes les aérions, le uel luy pourroit bien

auoir rcucle ce ui deuoit arriuer à les fuccefleurs parles Mahomerans, qui
deuoient s’ellab ra Confiâtinople,& ofler la Religiô fainéte, pour y plana

ter les erreurs Be les fu’perflirions de Mahomet , mais que ces melmes Ma-

liomerans auroient leur tour: car ou ils changeroient de Religion, ou ils le l
pouuoient alleurer de f oullrir la mefme mifere qulils au oient faiâ endurer
a tant de peuples. Mais (oit l’vn oullautre de ces deux Empereurs qui ayr’eu

ces reuelations ou tous les deux enfomble,ce ne (ont point chofes aulquel-a
les les Clirelliens doiuenr adiouller quel ne foy,’puis que l’Eglife lain- f
fie, qui cil to uliours illuminée du fainûE prit, cbnduite 8c enfeignée par

luy ne nous en a point donné vne approbation particuliere , pour y alleoirv
vn fondement de quelque croyance, commeaulli je n’ay point leu , bien. on fi a Y
qu’on les ayt defia imprimées. en Latin , qu’elles ayenr elle cenfurées: point «in: t
de forte que nous les pouuons tenir pour nollre regard , comme chofes in« ÎÇLÂÈÇËÏÆ.

cliflbrenres , puis que cela netouche ny ànol’tre Religion ny ânes Eilats,.;î;’d2;;fc

6c ue°c’ell feulement vne confolarion pour nous , d’efperer de Voir IÉPÏÊW’W. ;

quîlques.fois nos fieras deliurea dela miferable aptiuitéoû ilsfonr clef

tenus. . * .l . r a, AV Ù;,H-,lS
.

l

l

l

l

..,-77 - A
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l

«’72 " ’ Amnepmpos -,

dans encores fur ce qu’elles auroient elle parodiâes par vn Empereur
Î plein de picté, on trouueroit incontinent l’a us qu’ily auroitjen cette creâ.

lce par les deliauts qu’on y verroit arriuer -. qu’il yîgrandeapparenceque
, ces Empereurs ayent’prediéi: ceCy par la feignes: de l’Aflrologie , en laquel-i

ile ils’elloienr fort verfez : 8e bien que Leon ayt peu , comme ila du: dia,
merrain- auoir eu quelque reuelation particuliere acaule de la (ainfi: vie ,lieli-ce

mon: ne (ont! . a . .plullofl iuge- 1 que ces teuelationsellans conful’es a tous les deux, puis que nous trouuons
mens Aflrono-mique, (mu, des Autheurs quiles difent azurant pour l’vn que pour l’autre, il feroirmal-
"daim. ’ayl’é de difiinguer celles de l’Empereur Leon,d’auecques celles de Seuerus:

’ mais certuy-cy le doit efire feruy de l’Ailrologie iu iciaire’, 8: par confer

quem il y a bien peu de fubieét de s’y arrefier. Car quelle alleurance peut?
ï on tirer d’vne choie fi incertaine que l’Aflrologie indiciaire 2 veu queI’tos

Incertitude de- mûrologœ lomée , le plus releué de la trou ppe de ceux quile meflent de cette feience,

Mineur cil contrainét d’aduoüer franchement que les’configurations fur lei uelles

pd’auecques celles dont les anciens fouloient vfer , foufienant qu’elles ne le

f peuuenr iamais récontrer femblables: de forte que toutle vingt 86 vniefme
nm???” Chapitre du premier liure de l’on Qqadriparritme traiâe que des fautes
1’t°*°m"- p com mif es par les anciens Caldeans , aux in p putations , lefquellesil reierte

pour embrafl’er celles des Égyptiens : d’autant , dit-il ,’ qu’il les elli-me y

g auoir elle plus entendus. Alcabice; Albohaly ,ny les autres Arabes ne (ont

Arabes direct;

marions.
,c- si. tcarroute cette cu’rieufe recherche eflvvn grand tefmoignage dedeffiance

&pourle ien de fes creatures , aufquelil’c’s il enuoye toufiours ce qui. leur
chQfl’LcËhcfïâïcÙ; cil neceilaire; ne vaut-il pas don cques bien mieux le oculi ner du tout en

un l grimes î les benighcs 8: mil’ericordicufes mains , que de s’adonner a ces vaines eu-
m’ ””’”°””Î riofirez , qui ne nous peuuenr apporter que du trouble en l’efprit fans au-

cun profit. . ’Il a r Ne Veuille point prefle’r t4 dcflinée,
’ N y curieux t’enquerir. du futur,
p l , Car aujs’i bien pourfçauoir tan mal-heur,
g Tu n’en [gazerois cuiter la ioufnée. ’ Ifi--.-.4

n a

ë nollre conuerfion : côme nous auonsÏdicËt parlantsdes Propheties comma
Î miroites, defquelles les lainas Prophctes [ont rem’plis : c0mme doncques 4

- Î ces prediâions icy ne nous regardent point, principalement, nous pou-
uons bienpall’er par delihs fans y adioufler foy. , ’ a ’ , - . à - - .

gfiîïfîgfâclâi Mais il n’en va pas ainfi des "liures , qui doiuent penfer plus d’vne fois

tu" a: ces g aux chofes qui y l’ont proditcs, afin de quitter quelques-fois le meulon e,-
1’ "P hmm pour embraiI’er la verité , ie veux dire leur faux Prophcte, pour fuiurece uy

J qu],r

l

il fondoit tous fes iugemens Aflronomiques n’auoient rien de [cm lable

ï l Si ce n’ell que cette Sagefl’einfinie nous veille aduertir de noflre bien pour.

du feeouts diuin,d’infidelité encores ô; mefcroyance’enuers fa’l’ainétel’ro- 1’

uidence,qËi regit 8c ordône de routes chofes pour l’a gloire en leur temps, ’

l i 7’ î ” en tyrannisaient agames chofes arrentes &îiil’ailliblesfefofi; "

l

pas non plus d’accord de la forme 8c figure des douze mai’fons de leurl-Io- ’

4mm, fig..- rofcopeny des figues quiy dominent , c’ell pourquoy. il cil diâ au Liure 1
se de leurs in des N ombres , n’y aura point d’Augure en Jacob, n] de Diginution en Ifiael: ’



                                                                     

Auanft propos. . 73;
. . t nr’ c . .. .. . a"qui cil la vente &la Vie: car leurs iniqurtez (ont paruenues a leur comble;

a; à leur periode. Il a plulieurs centaines d’années qu’ils (ont les ileaux de!

la terre, à: principalement de la Chrellienté : mais on iette ordinairement;
les verges de les barons au feu quand on s’en cil feruy,cela les doit faire peu-è
ferâ eux : car fi cecy vient de l’Em pereur Leon, comme il Terrible qu’il yaÏyr,

plus d’apparence a taule de plulieurs figures pleines de Croix ,7 aux autres le

Labarum , feeptre particulier aux Empereurs de Conflantinoplqzen quel-ï;
ques-vues le Croillant, armes choilies par Mahomet: laloy duquel elloit? r ’
en regne du temps de Leon , a: non (ou sSeuerus , qui eiloit plus de deuxl
cens ans auparauant lavenuë de ce faux Prophere: Si dis-je , cecy a cllé rc-it
raclé à l’Empereur Léon , les Turcs le doiuent relouuenir que ce grand r ’

Prince citoit vn fort homme de bien , qui aimoit plus la conuerfibn des in-i I , a
Edeles,que leur ruine, qui n’a oint efcrit cecy par paillon, comme leur ena ÊÎÏÆËËË ;

nemy, mais fpouffé du zele de lia cloue de D r E v , 8c d’vn defir de leur pro- Ï"°" hi" m l

. . . Empereurspre falur , a n que cela les peullJ mener à quelque amendement de Vie: fi Le" 8c 5m: r
d’ailleurs elles [ont de l’Empereur Seuerus , commeil le peut faire qu’il en è””’

ayt predit quelques vnes , celales doit encores .efmouuoir d’auanrâge, de:
voir vn Prince Payen , fi grand ennemy des Chrelliens, 86 qui les auoir pet-.1
fecurez , efcrire neantmoins des ch oies en leur faneur , 8c leur predire la rui-g q
ne de dellruélion torale de leurs cpnemis : tout ce qui cil de bon pour eux,
au que routes ces Pro pheries , quand bien’elles auroient cité dictées du ’

de celles que nous auons nommées cy-dellus comminatoires 8c de pre»? .
fcience : de forte qq’il ne tiendra qu’à eux qu’ils n’en empel’chent l’accom-’ fiel! en en;

l

l

l

’ l

lfariner E s P au, ce quine nous cil pasaueré,fi ne font elles que du rang; ’ . ’ ”

l

r

en empef. ;plifl’ement,en changeant de Religion a; de vie: car ces prediâions ne font cherl’efi’eâ.’ ;

que contreles infideles, defquels les Chrelliens doiuent prendre la van-’
gquce des torts qu’ils leur ont faiâs , qu’ils quittent doncques l’infidelité

de le rangent au Clirillianifrne , qu’ils falTem âqueroute aux refueries Mat-a
homeranes , a embrall’ent la croyance d’vn I E s v s - C H R r s T crucifié si

la fainûe loy ,alors les Chrelliens ne pourront rien fur aux , &ces Prophea
des s’eniront au vent. C’ell le feulât vnique remede qu’ils y puilïenr api , I p

, ter. îiz’O r ces predié’tions ne parlent pas feulement de la ruine des Turcs, maisl

premierement de l’Empire G tec , en la maniere que le Leâeurl’a peu pairs

defcheoir, en laleŒture de l’hillzoire de Chalchondile , de l’ellablill’emcnt; t

de celuy des Turcs, commeil le void en la Continuation de l’hilloite, en la î

decadence & ruine d’iceluy , 8c c’ell ce quin’ell pas. encores arriué , 8c que i p
cecy predit en artie, de finalement le rellablilleinët des Chrellicns en ice- quoy pari;
luy. l’ay fuiuylordreroutes- ois , tout telqueie l’ay trouué dans ce qu’en 9mn”

ont recueilly lean Theodore &Iean Ifrael de Bry freres auecques les epi-Ë
grammes Latins qu’ils ont miles au pied de chacune figure , 6e les expof -3
rions àcollé , prefque auecques le nafme liens qu’ils les ont couchées , car g

en chofes fiobfcures ilfaudroit auoir le don de Propherie pour les pou-i
A noir expliquer clairement , i’y adioulleray feulement les interpret’ations g.

que ie pourray recouurer d’ailleurs pour y feruird’efclaircillement , qui ra. ’ l

S 7 a

l
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’ un au: drain

l

74. .. Ariane aprO’pos...
mm: difiin guées par cette marque f, a: ce que i’adioufieraïy parcelleècy, il
lie corteray aulli es diii’eronces que i’ay remarquées en ces fiâmes dîcn.

prgggcggggg tre celles qui (ont imprimées , ô; vn manufcrit tel qu il .c venu du 3
gags? îpaysauecques ces épigrammes Grecques , ô: les figures pennes de diuerl’es’

icOulcurs, efquelles puis qu’elles n’pnt peu eflreîreprel’entees parl’impref-

lfion , i’en diray quelque ch oTe en l’interprétation : carie tiens que lescou.

r p leurs feruent’de beaucoup à l’intelligence des Propheties , de la dillerenee
f Le, gnan, aulli qui cil en l’ordre de ces fi ures de ce manu (cric d’auecques l’imprimé.

îgggffiîjjgfjg l’aduettis aulli le Leé’teur que es figures qui luy font icy reprelènte’es,font’ l

intitulent. gcomme celles que i’aytrOuuées au manufcrit, afin qu’ayant celles quiont f
1 1L «allé défia imprimées , 84 voyant la différence , il en piaille iuger plus nerte- l

ment, en les confrontant les vnes contre les autres. Pour doncques en fa-
1 . cilirer l’intelligence , il les faut diftinguer en quatre parties, la’ùpremiere 8c i
l Cam", il feconde figure reprefentent la ruine de l’Empire des Grecs 8e l’efiablifl’e-

ment’de celuy des Latins : la trois , quatre , du? ô: lix ,. la conquefie de ce:
Empire par les T ures 8: leur eflablillemenr: la cpt , huiét’, neufôc dix par- l

Ê lent deleur decadence : l’onze , douze , 8c quatorze de leur torale ruine 8c r

l
l

l

i

l

changement d’Empire : la treize quinze 5c feize d’vn nouueaureflablill’ef ’

l . ment des Chrefiiens , en iceluy. a"y en doit à . Çrn’y a-ilicy que feize figures reprefqntécs. arles Empereurs (dans p
Eun; plufienrq qui forenrvenu’es anol’tre cognoifl’ance, maisi y en dort arion vn grand à
""f” l nombre, car en l’extraiét qu’on a finet des liures qui traiétent de feriiblable l

v q î matiere en la Bibliorhe ne du Prince Anthoine Cataeufetr : le nonne l’a-f
l”, [racle de Methodius Erre que de Fatras , les Vifidns de Daniel le Prophcte,’;

t e -" çaul’quelles (ont adioufiées des Oracles Aflronomiques ,l’Oraclede COQ ’

me Roy des Perles âvn certain capitaine Romain, expliqué par Lafeans:
les prediélions de Léon le .PhilofophIe Empereur depuis Conllanùi le.E
grand iufques à l’AntechriPt, a: àla ndu monde auecques les figures: le l

I à melme le trouuc encores à peu ptes au Cathologue des liures de l’illullre
Prince Dom Manuel Eugcnoymais cecy nous cit feulement venu’en maint

l en mopse: ioinét qu’on neparle icy principalement quedes Turcs: 8: ainfi n’en-il pas
li m °”’ 1’ beaucoup necell’aire de s’eltendre plus auant , tout cecy citant plus ainfi

E qu’Vtile , ioiner qpe le tout cit li caché 82: plein d’enigmes , qu’encores que

l

l

. ’ parle Grec qui cl au manufcrit , on le puill’e figurer du bien pour la Chre- r

’ ; ; flienté , toutes-fois ils le peuuenr tres-diflieilemenrentendreauparauant
que d’auoir veu à qpoy ils reülliront , fi mal efcrits au demeurant , qu’à pei-

3 neles peut-on dec . ifrer : autrement ie les euil’e icy rapportez. litielmienti

a au Lecteur , felon leur original pour contenter fa curiofité, mettantle Grec
g d’vn Collé Se le François de l’autre, mais la crainte que i’ay euë de mettre vu

mot pourl’autre, a: de donner quelque leus contraire à l’intention de l’au»,
ï paniques, on; theur, m’a ernpel’ché de m’y bazarder , &m’aïfaiét l’émir de ce qui elloit

n’a pain! 1m1-primé le ont. defia imprimé : les Latins font’all’ez &fcurement couchez: de il y a grande ’

; up arence que les lieurs de Bry en ont faiél: la traduction fur quelque origi-
: na Grec de plus facile-lecture que celuy qui m’eft venu en main , mais puis

g que l’Au-theur mel’me d’iceux soli: caché tant qu’ila peu-tiercera; qui vien-

’ ’ ’ ’iï’aro’icnc”



                                                                     

Auaflïpl’OposI-j. æ .7:-
droiëtâ le lire, il fera bien mal-ayféâ tout homme de le rendre bien intelliÂ

ible , auparauant l’euenement de ce ’il a prediét, ila maniere de toutes

En Propheties,âla traduction delquellues on le trouuefort’empefché, n’e-

flant as loyfible d’y rien changer, à: cependant les Autheurs , ui ont
choililes termes les plus difficiles , pour ioulions obl’curcitce qu’ils veu-

lent dirc, outre ce u’ils difent beaucoup de chofes en fort peude mots,ils ;
ne laill’entaucunegcilitéâleurs traducteurs , pour l’elaiferentendre. Ou- r

tre les [cite figures on en a adioullé vne dix-leptiefme; quiell vne pre-
diëtion fort remarquable, &qui feretrouue panny les Turcs en’langue ’
Arabel’quc , aptes laquelle il y en aura encores quelques autrçs , qui pour: ’

ronrferuirâeepmpos. " ’ ’ "

a;
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- . 76 A, Tableaux pyrophoriques R

.EXrP-OSJIIQN DE.LArat-MIRE,arriérais, . ..

ne. ’ ”*6’AjMirhologie Payenne a toufiours falotfort’ grand casdgf.

g, [à «serpent, &prel’quetous les peuples ont eu. la lignification x:
Pl sa quelque reuerence, les 65698. Prihçipàlcmtnrà saule de,
’JçürDic’u’Elculçpc, le, Diable ayant. unaus l’inventeur: sicle;

. » a l . .Æairsadorerfoubslafigurc . uiauoiscavfé aoûte. plus. grands
- real-heureleescrèssrionc voulansrcprclcmçrlçuriEmPîràP’Çignsisnrm,
Satismadc couleurxsrdafïrésalimural!erilènfsfi’rëprslcntâvnenserra ”
te ligure all’a’ill’y de deux corbeaux , pour môlfrer qu’apres lamqrtde henni:

îlixiel’me,l’Empire Grec deuoit efire fort aflli ’é, tant parles liens que par

les ellrangcrs a: par l’es voilins , 8: cela iufques â Marcifile, qui lit mourir a; ’
îl’Empereur Alexis le Ieune , penl’ant s’emparer de l’Em pire, mais il tomba

eh fin entre les mains des François Se Veniriens,qui en prindrent vn feutre i
ÎchallierneptÆaudouin Comte de Flandres ,iellant par aptes creé Empe- - ’
’reur, qu’i s’empara de la ville,& l’e rendit mailla: de l’Em ire , 8; c’ell ce quoi

fiveulent dire les deux corbeaux , cet oyl’eau lignifiant , elon les Egypriensr:

ellre dechall’é d’vne domination auec infamie. , ,
l [ I’ay leu vne autre interpretation qui duit ainfi : le Serpent a ellé vn Erin;
:pereur de Confiantinopleflequel laill’a à l’on deceds vn fils ieuneauee deuxi’;

g tuteurs plus proches du lim qui l’ont les oyl’eaux ,â l’vn del’quels il lit per-

à dre la veuë , 8e l’autre qui e oit du lang Paleologue ,print l’Empireauieuj

l ne feignent 8c l’c fit Empereur. ’ ’ I ’
” Chiant à la couleur de ce Serpent, elle cil de vert-gay , 8e le bout defi’l
langue tu luy fort ell rouge ,imais la’li ure imprimée a quelque dill’eren. ’

, ce à cel e-cy : car les deux corbeaux ont Tyne action comme d’oyleaux Â
acharnez âla proye, 8c de faiétl’vn d’icc’lri’ti’cntllc [et ont , à la ,gor e,’&

1 l’autre parle haut delà telle’,tous deux comme leypulânt del’çhirer: ESer- i

; peut aulli ell: fort ramall’é en’luy-mel’me ,comme - il aaecdulturné de faire

Î uand il.l’e’ve.utlaricer contre uelque chol’e , iouurant’la .gueulle toutes-s

Â Dis , comme prell: â rendre lei :boys ,8; tout le long de l’ori’gehtre il a vne:
ç longue ligne qui va finir au bout de la queuté: ce quine le dil’eernç pointauâ

j manul’crit , se toutes-fois l’ep’igramme B nia. mention de cette ligne : ce;

qui elloir à remarquer. Ceux qui auront leu l’Hilloire Grecque se vou-g’
(iront confiderer comme les Empereurs Grecs l’e l’ont gouuernez depuisj
’ l’Empereur Leon , &Iprincipalemer’i’r ’l’ou’bs les Comenes 8; les l’alcolow;

Ï gues,trouuera peur-e te l’interpreration de cette ligure l’elon l’a vraye in-;

1 telligence, car ie ne penl’e pas qu’elle parle limp’lement de cet Alexis, nom-;

mé cy-dell’us , ny de l’ellablill’ement des’ Latins dans confiantino’ple,maisâ

Ï de tout ce qui s’ell: pall’é encore l’oubs tous les autres Em ereurs iul’quesâla1

ï fin: de forte que cette figure cil particulieremenr pour s Grecs , comme

. ila luiuante ell: pour les Latins. i
l O v- 4 ratatinas
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5x? osiTION DE LA , SECONDE i FIGVRE;
ne; ’- . I-V q. p I l .1 L UV. (-Î&.:’.,A,I. 9

’AIGL E àuecïla Croiirlilgnifie. vnnouuellî i cr, Cella
.dir’eBaudouin , dont? il a a elfe parlélen l’autre; e,- quil’anp I

l

j F”
4.9.pr mil deux cens biné]: auec l’ajde des François. «Sales. Veniriens

’i r :3 p- -1; il fut Creé Empereur des Grecs, car Far l’accord-,quiifut faluna:
A pinyin simarreflé’que les François cfliroient le signent temporelsôl les Ve-

r Thitiens le fpiriruel, de forte qucles François. Icréerent Empteur de Con.
,1 flanrinople Baudouin , qui citoit Lira de la maiÎon de France: a: les Veni-
l Il . iriens firentPatriarche de cette ville Thomas Metellin. C erre figure mon-e
l I [ire le temps que cette race efl’ranFere deuo’it tenirl’Empire, en ces mors:

7130115]: triple,- (9?. comme-s’il vou loir dire, fix Empereurs , aueclefigne de

i Ï liAigle portantla Croix , tiendrontl’Empire ,comme il cil arriué : carions
cette Aigle porte Croix, quiporre il): plûmes droiâes au col, nous [ont
idenorez fix Empereurs,â çauoir BaudOuin,Henry,Picrre,Roberr, Iean de
QBrenne tuteur de Baudouin , felonlqùelques-vns , se qui deuoit fucceder
lapres: cela femble dire ex primé en l’epigramme B , ou il dit, "cr-grand,
1 migra: Roy de: gfiaux , (9T. comme s’il vouloit dire , grand ’85 [cul Roy des ’

oy eaux fera celuy qui prendra la domination Grecque ; mais le midy
f citant paire, c’eÛ: à dire il le repofera pour vn bien peu de temps fur le che-l
ual porte corne, 55 ainfi a efié fakir, car l’aigle a celle en Baudouin flacond.
[ Vneautre interpretationidi&,l’Aigle auec la Croix fut vn fils de l’Emj

pereur tyran , qui vefquir Chreftiennemenr se gouuerna heureulëment

y ’Empirc. . ’ l ;’ * Le plumage de l’Aigle cit peint de la couleur qui luy en: naturelle, il y*

a cela de diliemblable, que le bec auec la Croix qui y cil; penduë, lesjambcsl
à: les ferres de cet oyfeau font de jaune doré,mais les pofiures du manuicrirn

; 8c de l’imprimé font bien differentè’s, car celle-cy vous efl reprefentc’e comr

ime on la peint aux armes del’Empire ,’ &l’autre cil: figurée en [à naturelle

i ailiette, aurifiée à (çauoir fur [es pieds, COmme lors qu’elle efi furia perche,

i I ’ les ailles adam efiendues, Comme fi’ellevouloi’r prendre [on vol, celle-t’y

a le plumage du col tout vny , l’autre a flirplumes fort releuées. ,8: fort dia
milites &ap parentes par dans les autres , 85 c’efi ce qui a elle dia: en la
l premier: expofition , que cela lignifioit fiat Empereurs decerte lignée, qui
deuoient regner les vns apres les au rres :aunmanufcrit au demis de la figure

Î de l’Aigle cil; efcrir ce mot Green-ninas aduis changé ou refipifcence, ce qui

ln’efl pas dia fans grande raifon , veules Chofes comme elles le palièrenten

ces changemens 8: reuolutions d’Empire. ’
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EXPOSITION DE LA TROISIESME-FIGVRE.

si.
.4; ,3, l ,sjgrzâ les Grecs rentrez en la poileflior; de leur Empire:La Grec:

f comme vne nouuelle efpoufe deuoir reprendre la premicre
a”, (gril

z ’i L fembloit’que les Latins eflans clarifiez de C onfiantinoplt,&i

fi IL. beauté, ce qui efi reptefenté par cette ieune fille vcfiuëâlaï
Grecque, sa quia la façon toute gaye , mais cette lieflie luy a cité ofléefurleÏ

Amidy par le chenal porte-corne , par lequel elle a cilié ruinée : c’eli poum -
. quoy l’epigramme de la pucelle B dit , Tu tombera en lieux humide: (y contreÎ .

torrejjzemnce: comme s’il vouloit dire. Au temps heureux de ta domination, *
ô Grece,lors que tu t’efleueras le plus , tu tomberas ,’ mais fçache qu’en toy

efile commencement a; la fin de lacorne , comme en toy a elle le com-

mencement de ta domination. . d* Comme il aduint par la difl’entibn des Grecs, qui appellerentles Turcs
a âleur fecours, 8c leur donnerent entrée en leùr pays , ainfi ue le Leâeur
pourra voir , tant en l’hifioire de Calchondile qu’aux 0b eruations ne.
nous au ons faiéres fur icelle, iufques à ce u’en En elle vint foubsla pu ana.

ce de Mahomet , qui print Cohliantinopcle ,conlme dia l’epigramme A.
[ L’autre interpretation duit: La Licorne efi le premier feignent Maho-

meran qui print Confiantinople , 8: comme il femble que cette Licorne
foit en iulttc , cela vouloit dire qu’il la prenoit parle moyen de fa prompte ’
de inopinée venue. La Vierge vefiuë de vert, que c’el’t Confiantinople ,13;

quelle menine (es miferes auec la main ,attend, prie «Se efpere.
i Car cetteieune fille toute defcheuelée, en: veliuë d’vne robe verte à la,

z Grec ue, ayant des bordages jaunes , tant au collet qu’au bas d’icelle , les
chauâcs , mefmes [es foulicrs font verts c quant âla Licorne elle cit de cou-
leur âpeu pres de oil de vache , mais la perlure cil: differenteâ l’imprimé,
car il femble qu’el e veuille aller à bôs de à paŒades , 8: celle-cy cil reprefen-

tée tirant pays ien grande diligence: l’autre aufli a en la caille droitte vn
grand croulant: quant à la ieune fille elle efi tout contre la Licorne, &luy
tient auecques la main gauche le pied droicït. Il fembIe que lahderniere cpi-
gramme C veuille reprefenger cela par les alliances que les Grecs onteuës

. auecques les Turcs ,qui les ont atteliez quelque rem s ; mais ils ont telle-
mët henny apres l’amour des brides, voire a brides la cirées, c’efiâ dirc,ont

. tellement recherché la feruitude , qu’en fin ils y ont cité du tout , 8; y [ont t o

encores mifetablement te duits: ce qui s’entend aufli par ce mot prima M0:
narchie ,qui el’t au deIIus de la figure du manufcrit.

0

TROISIESME
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8’ Tableaùxtfoiâh’erîqucêl,*.
4 EXPOSITION pour QATRIES’MEHGVRE. .

k j», E T T E quarriefme figure monfire le fuccefieur de Mahomet,
’ a 1* a [canon Baiazeth , ainfi que dia: l’epigramme A. quifutfort

” ’ rrauaillc’ de plufieuts Princes , ô: meimes des bannis de la Mo-

lrée 8c de la Macedoine: lefquels à l’ayde de Nicolas Zuppan, -
8e I ean Cernouich s’y refiablirent pour quelque temps,ce qui

cit demonflré par lesdeux relies de ieunes filles, qui deuoient demeurer
e en liberté pour eu detemps , Ce quant ila figure du botuf, c’efi vu fyrnbog

le que ce Princeîcroit fort amy de la paix de du repos.
[ L’autre interpretation veut que ce Toreau foit le grand Selim , qui fut

tres-robufle 84 fort en Les entreprifes :’que les deux telles furent les deux
fieras qu’il, fifi mourir : diâ encores qu’en quelques lettres Grecques a
mort cil prefagée,difant: Quand le’nombre multiplié en foy retourneraen

j foy , cettuy-cy mourra. ” Toutes-fois il femble que le to ut conuienne
mieux à Baiazeth, quia elle tel que l’a reprefenté la figure precedcnte.

” Les polîmes des figures [ont encores bien diEerentes: car le bœuf qui 4
cit en l’imprimé ne va que [on pas , 8; l’autre femble courir: les deux telles

l en celle quivous cil reprefentée font panchantes, en l’autre d’vne afiiette
toute droié’te : le bœut’en la peinture cil du pelage qu’ils ont accoufiumé

d’elire : les cheueux des telles font dorez. , .
q p Mais il y a bien encores vne autre difierence en l’ordre;car la quatriel’me

figure au manuicrit cit vne feuleltei’rezmais ie p enfe que celuy de l’imprimé z
cit mieux obferué, c’efi: pourguoy ie l’a fuiuy’: on en pourra iuger par l’or- ’

.V dredes figures fumantes ;car l cette feule telle oit Baiazeth, il faudroit que I
Selim vint aptes , 85 toutes-fois Sol .man cil; deuant luy , a: n’efi mis qu’en ’

l la fixiefme figure , ou ony donne l’inter rcration’ ue vous auez ou cy-
’ deIYus. Quant à cette figure de la telle feule , elle ne (lapent-dire mania: w
ï cée au quatorziefme rang , ou il y a en l’imprimé vne figure d’vn pa- ’ ’

[leur qui tue vu loup , comme il fera corté en [on lieu :au’deil’us l

dela figure du manufcrit ei’t efcritcemOt mê,coupure,
qui lignifie plufieurs choies , pour les diuifions

quifurent durant ce regne , tant entre
les Chrefiiens qu’entre

les Turcs.

. oyA’riursME
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l. EXPOSITION Dur-A CINQIESMerIGVRÎÇ" "
’ " ; O M M E par le fymbole du bœuf en la quarriei’me figure ellÊ

k ’ Ë demonfiré la nature de Baiazeth fecond Empereur, qui re-Î
r . a, y ,. gna dans Confiantinople : ainfi en cette ciriquiefme figureiÏ

f a, 2’. par le fymbole de l’Ourfe auecques la telle de griffon 8:5
lquatre’ petits , cit fignifiélç naturel du fuccell’eur de Baiazeth , le nom du

lquel cil en l’epigramme B ,p à (canoit SultanSelim. v
’ ” Cettuy-cy a cité fort cruel, corume il s’ell peu voir par l’on hilloire,tant

l

t

rd’ella’t a; de vie au milieu de l’es conquellzes à: plus grades profperitez ;c’ellr;

ce que veut dire l’epig’ramme D , Lemouuement des rem r, (au: comme
vouloit dire,lors que tu afpirois le plus aux trophées 8: a gaigner nouuelles
victoiresJ’vlcere qui tell venu aux reins te fit perdre la vie. .

[ Mais l’autre interpretation prend cette ourle pour Selim l’econd du
nom pere d’Amurath,lequel encores qu’ilfufl groflier,vainquit le Royau- g
me de Cy pre ô: le telle de l’Albanie, gui ciloit à la Seigneurie de Venil’e,&-i

que les trois petits ours (ont les trois ls qu’il lailÎa.
” Or s’il y a quelque choie qui le rapporte à tous les deux, c’ell au Leél’eur ï

d’eniuger: mais les figures, tant les imprimées que celles du manufcritl’ont
plus conformes à Selim premier qu’à Selim feeond ç car l’ourfe , à l’im ri.

mé , a vne telle auecques vn bec de griffon , ô: celle qui vous eii repte en- ’
tée ; me femble auoir pluflofila telle d’vn tygre que d’vne ourle z l’autre:

à petits ont ilions , citant quant à elle en la pollua: que le mettent les autres
Ï animaux quand ils allaiétent leurs petits , au contraire de celle-cy qui l’emof

’ a ble vouloir cheminer. L’epigr’amme encores C , qui dia: que vos le Soleil lb”

un: depart a d’autre , le: couronne: apportentvneparr de tout I’Empire , monfire j

V ” allez que cela redoit rapporter aux grandes conqueiles de Selim premier,
l qui le rendit maillre dela Syrie, Palefline, Aladulie , rauagea la Perfe, * g
1 à: conquit l’E pre, à; quant au mot Grec qui Le retrouue au
i defl’us de la gure du manufcrit , à fçauoir lump: , diuifion de ’

1 membres , monflre non feulement les grandsrauages h

cotes les maiTacres qu’il a faiéts de tous.

fes plus proches.

CINQYÎESME

o 9

contre les proches que contre les efirangers , maisvla’mort luy fit changer I V

fous la gor e cinq grandes touffes de poils fort remarquables ,auec quatre .

qu’il a faiéts en toutes ces Prouinces ,mais eh- i l

- M-.-h --.-.-.. a
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EXPOSITION DE LA SIXIESME FIGVRE.

V je; E T T E figure peut ef’tre entendue de Solyman, la renommée duquel
.5 I s’eil rendue plus excellente que celle de tous l’es deuanciers paria pru-IÏ

l dence 84 vi ilance.Il deuoit donc venir comme celuy qui vaâlamoifij
t" ° ’ -’ [on la fauxalamain,comme s’il vouloit dire Fu’apres que cettuy-cyî

aura moilÏonné , il reliera peu ou point de dominations a on fucceircur pourad-;
ioufler à fou Empire, car la tofe entre les Egyptiens lignifioit l’humaine fragilité;
c’efi pourquoy les anciens mettoient des roi es 8: des lieurs dans les mains des trelïl;
panez à: en ionchoient leurs fepulchres ,* 85 ainfi la rofe en la main d’vn Roy en la?
prel’ente figure, c’eflla marque d’vn bien qui s’enfiiit.0n peut dire aufli quel’Ancg

ge qui cil icy reprei’enté predit la fin de l’Empire; car en l’epigramme C , il cil: dinl

Porte-faux , i: te puffin reflue: de trois moys , 8: qu’efi-ce autre choie linon de direr’ï

aptes ton Empire regneront trois Empereurs , de aptes fera la fin de tout l’Emfl

pire Orhoman? , .
[ Vne autre interpretation dit: cettuy-cy fut le feignent qui print Rhodes, lit-l

guelle cil: figurée par la Rofe , laqUelle en Grec s’appelle Radon ,-il la cOupe auec [al

aux: la fille qui luy accommode l’ornement de (a relie cil Confiantinople, dei
laquelleil fut tant aimé qu’il en reccut beaucoup de feruices 8; aduantagespouri

le bien de [on Empire. -
” Or premierement que d’accorder ces deux ex pofitions,il cil bien neceflaire de

voir la diueriité des figures. , car ce fera d’elles que nous tirerons vne concordance;
Premierement le veflement de cet Empereur cil fort difl’erè’t,car celuy deÏimpti-
mé le rapporte plus au Sacerdoral qu’a l’Imperial , ayant le chamail’ auec vn large

baudrier ou ceinture qu’il retrouire auec fa main droitte,oû celuy que vous voyés
n’a qu’vne fimple tunique , faié’re à peu pres en façon de doliman’, qui cil peinte

de rouge au ma nufcrir, auec vne bande iaune au milieu de aux bordages , les man-
ches de la robe de deflus a l’imprimé, [ont coupées au ’deffus du coude, a a de
larges braflelets en fes bras ,ce qui n’el’t pointa l’autre: la faux qu’il tient de lamain

droitte reermblc plu fioit vne faucille, ayant la pointe en haut s’il ne tient pointla,
irofe en fes mains , mais vne tout a carneaux, au milieu de laquelle cl): cette rofe,
ayanta Les pieds la telle d’vne ieune fille. A l’im rimé c’cfi vn Ange qui luy metlal

Ï couronne furia tefle , ô: a cettuy-cy c’efl vne fi le. Or comme tout cela el’t alliczë

difcordant, il efi aufli tres-malayfé de l’interpreter: neantmoins quantâce quelel

remier 84 fecond interprete ont (liât de la Rofe 86 de la faux cela le ra porte fort;
bien à Solyman :il n’y a que la prediétion des trois Empereurs qui fem’iJIe contre.
g dire à ce que nous voyo.ns,car voicy le quatriefme qui regne de uis quelques an-î
Î nées : toutes-fois c’eii à luy à le tenir fur fes gardes , que la Prophetie ne s’accom-

lplille en luy ,car celuy-là n’ell pas conté foulas qui la ruine arriue. quant à la te-j

ne ui cil debout, mais deuers les pieds de cet Empereur , ie penferois que ce (en
iroitcla Hou rie qu’il a debellée , ôz principalement Bellegtade , mais qu’il porte
l; Rhodes enît main , comme la plus glorieuie a: fignalée de fes conquei’res , vne
chofe feulement m’arrePte, que l’epigramme D, dia: qu’il laifi’a deux enfans aptes

ifa mort, &toutes-fois il n’en auoir qu’vn , ayant faié’c mourir les autres : le ue-

Ètricfme 4px: l’Ourjc, comme il cil; duit en l’epigramme B , on peut dire qu’il en!

le quarriefme apres Mahomet qui print Confiantinople: se en celle de D, odil ’
ï dit: Tu drejjës le: temple: des idoles, il n’y en a point eu de plus fuperllzitieux en la Loy

de Mahomet que, o’lyman.
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ç EXPOSITION DE LA SEPTIESME FIGVRE. à

Ë , E liure imprimé de ces Propheties dit fort eu de choie de ces qui; ’
’ a l tre figures fuiuantes en [on expofition , il econtente de dire qu’el- j
il: 3 .; w les regardentla ruine del’Empire des Othomans ,8: pourle regard i
’ i de cette feptiefme figure , qu’elle reprefente Conflantinople de-

peuplée. ’ I’ l. a i [ L’autre expofirion que i’ay’ veuë die’t que cette telle dans vne coupe reprel’ente ’
’ I ,vnieune Prince Othoman qui doit Venir âl’Empirex, &la cité d’où fortl’ef’pée

i fan glante fe figure pour C onfiantino ple : aucuns veulent toutes-fois que ce loir Q

i plaindre Sophie; ’ V p , . - * ’î ’p ” Mais la diu’erfité de ces figures cil: fortâ confiderer, car enl’imprimé la figure

l reprefente plufioil vne fortereer qu’vne ville, la porte de laquelle qui regarde de g
è frontales deux guichets tous ouuerts en dehors, fans qu’on voye perfonnedea-
i j’dans 5a l’encoigueure il y a vne autre porte toute cunette mais fans huis,&de cet- ;
î te-cy fort, non vne efpée, mais vnelarge bande qui tientïau Tulban de la relier

E qui cil: dans la coupe: àcelle qui vous cit reprefentée les eux portes fonttout de a

l ront, de l’ef ée fort de l’encoigneure. &d’vn des bouts dela ville. Or chacun
, fçait que le Scrrail des Seigneur; Othomans alla fituation a vn des bouts delavil-;

l le. On pourroit doncqu es biË’h dire que cette telle dans la coupe reprefente celle l
à d’vnieune SeinncurOthoman, lequel auroit elié mis à mort par vne feditionl

Ï populaire qui [e feroit faiâe dans le Serrail parles Iennirzaires ou parla populace
l y 1 ioincîte auecques eux , 85 que c’efl; ce que veut direl’epigramme B, Iepmple aérien-Ç
drapourpeu de temps é, , comme fi on difoit que cette puiiTance de populace fera de i

fort peu dedurée : les portes ouuertes se les guichets en dehors, diient aux effranq
gers qu’on ne leur en empefchera point l’entrée , mais celle qui, cil: deuers leSer-

[radians guichet, monl’tre qu’on aura vfé d’vne grande violence, se tonte cette

v grande ville qu’on void fans garde 8: fans aine viuante,tefmoigne vne grande de-
, lbiarion , ainfi le dit tl’epigramme : [0411721672 t9: plufieurr meurtres (7 (flaflas de’Ï

rfing: mais cela eli admirable qu’en l’vne de en l’autre des figures il y ayt des Croix Î

fur les Domes &Mofquées qui font enla ville ou furie temple de lainéte Sophie,
comme veut la (econdeinterpretation : carfi la Croix y ci’sldefia plantée, pour- 1
j quoy tant de meurtres de de ruines? mais voicy comment cela l’e peutinterpreter,
’ c’elt que ce lien quiell: en l’imprimé attaché au feüil de la porte que nous auons .

4 dicte ellre du Sefrail,peut bien dire pris pour la famille O’thomane, laquelle pai-
; fera plus tendre enfance dans le S errail , de que cette famille n’eilant point encore

du tout el’teinte , quelqu’vn d’entre eux viendra prendre la vangeance dela mort
’ del’Empereur , dont la relie cil: dans la coupe, de ainfi cette grande ville fera ex-
pofée à toute forte de mifere, les Mahometans entrans d’vn collékauecques vne
ï grande furie, reprefcntée par la porte fans huis , de les Chrefliens,bien quereceus
Lcômebons amis a huis ouuerts,(& encor de leur collé,pour moniirer la puiilancc

, ’ à qu’on leur donne) :la ville toutes-fois de Conflantinople feruira’ de champ de ba-

taille aux deux armées, comme iadis celle du Caire aux Othomanides &aux
Mammelus :le temps pourra donner vne plus claire intelligence au relie del’epi-

gramme, au defÎus de laquelle cil eicrit au manufcrit ce mot Grec «1’142, meurtre:
’aumanul’crit cette figure elle mile la neufiefine en rang. La Prophetie qui eilauili

dans Calchondile au 8. Liure, page 22;. cil: fort remarquable ace propos.

I i
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EXP O SITIONi DE LA HV lCæT IESME FIGVRE.
*’ .1 il * E liure imprimé ne donne aucune-’expofition (in cette figu.’f

’ ”’ Ire,il fan t donc voir la difi’erelnce de cette-cy d’auec l’autre, 85’:

f” A)? tai’cher aptes d’en tirer quelque inilruélion , la belle quiellË

; 4 hantée en l’imprimé cil: arreflée , cette-cy cil quafi com-ana
te , elle a le bec d’vn griffon ou d’vn aigle: aux banderoles des lances de cet-;

te-cy il n’y a que des Croix en vn champ tout blanc; au man ufcrit la Croix
de la premiere banderole cil noire, la retende cil rouge, la .troil’iei’me cil
noire ,le boys des lances cil rouge , 84 le fer cil: de couleur d’eau , ce qui cil?
fort à remar uet; car en l’imprimé dans les banderoles ily a les armes de
l’Empire , aida premiere celles du Pape , au milieu la Tiare à l’çauoir auec

les clefs croifées , en la maniere que les laitiers Peres les mettentau delius de
leursatmes,& en la troifiefme celles de la République Venitienne 3 la belle
encores de cet imprimé a vn bec de griffon. Or toutes ces chofes mainte-
nant rapportées enfemble, que peut-on dire autre choie linon que cette j
belle reprefente Selim feeond du nom , lequel fixés vnepeau de regardât.
felon l’epigramme B, feignant de vouloir viure en paix auec les Veniriens, à ,
vint tou à coup leur rauirl’ille de Cypre en griffon , de rauager comme val
loup ce qu’ils tenoient en l’Albanie à; tout leur golphe.Mais ces trois ban-
dcroles ne reprel’entent-elles pas la faillite Ligue, qui fut faiéte de (on tëps, 1

du Pape à (çauoir,du Roy d’Ei’pagne ô: des V enitiens,dônant au Roy d’E-

fpagn’e les armes de l’Empire , a caufe qu’il vient de la maifon d’Aullriche

qui le tenoit alors.Et ces illes deux fois eptataulcs,qu’eil-ce autre choie que ’

celles de la mer Mediterranée où le donna la bataille de Lepante, ce qui cil:
reprel’enté en’l’epigramme C, en ces mors, a" ô (fieffer: defimg, à: en ce que

l’epigrâme B,dit,q’u’il:jêfint larifiz mutuellemcmm’eIl-ce pas la dilI’ention qui

furuint en l’armée C hteiliëne qui leur empefcha de iouyr du fruie’t de leur y

viâoire a de forte que cette Ligue qu’on auoir airêblée auec rît de labeurs, ’

[e difIipa en fin fans autre recompence , que d’auoit gaigné cette fignalée 4

bataille, mais cependant Cypre fut perdue pour les Veniriens, lefquels en-
cores furent contraincïts de traiélcer de paix auec Selim du tout à leur delad-
uantage , &c’eil ce que dié’t l’épi tain me C, Tu a; deuelope’ heureufimentles a

main: de 14 bifilaire, m. comme s’i difoit , tu as arraché des mains de tes en-
nemis le prix a; la recompence qu’ils auoient meritée en te debellant: 8;
pour confirmation encores que tout cecy le doit rapporter à Selim a. c’ell:
qu’au dell’us du manui’crit il y a ce moprâwçùabonne grace , pour monllrer

la rancie faneur que les Chrelliens receurent du ciel en cette notable ba- ’
taâle,comme on a peu voir dans l’hifloire de la vie de cet Empereur Otho-

î man.Cette bePre aulii regarde le Leuant,au Contraite du taureau, qui cil: en
î la 4. figure, pour monllrcr 0d la fainéte Ligue deuoit virer, vne chofei’eu- g
i lementm’arrefi’c en cecy, c’eiil’ordre que tant l’imprimé que le manufcril: 1

mettent en ces figures,car celle de la telle dans la coupe cil deuant celle des i
l banderoles. Or deuant Selim 2.. l’Em pire Turc citoit ties-floriil’ant , à l’ça-

Iuoir foubs Solyman :’cela ne peut donc pas eilre deuant Selim , ou bien ce-;
g cy n’ell pas pour Selim; ce que l’on peut dire acela c’eil , que ceux qui pre-t ’

l difint les chofes futures ne mettent pas toufiours leurs reuelations en ’oto
l dre qu’elles doiuent arriuer,pour les rédre toufiours plus obfcures, chacun
l’eniugçraçêmeil luy plaira,ç’eflgafi’clzhd’auoir rapporté icy ma conception.Î

l ’ tipi-leurmal .
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EXPOSITION, DE LA NEVFVIESME -FIGVRE.

A L - H E v R à toy , (cpt montagnes , cela s’entend de Couffin.

’tinoplc, qui cil: ainfi diète , d’autant que Confiantin le grand,
quand il y tranl’porta lEm pire Romain, il y eliablitlesmel’mcs

a V ordres , tributs , a: offices qui elioient à Rome, laquelle auoir
’ [cpt montagnes : flânai tu verras le vingriefme Element receu dans ter murailler,
’ (au: c’ell: à dire Tan ou Tal’, lequel element el’c vne figure l’ymbolique de

p la Croix,qui fera caufe que les habitans de cette Cité feront contrainâs de

l’e mettre en fuitte. A g
’ [ L’autre inrerpretatiô dit ainfi. Le liege auec lix Croix,& plulieurs lieux j
à pour s’afl’eoir,reprefente vne autre Ligue de lix grands Princes de la Chtc-Ë

* fiienté,l’vn defquels guidera le tout auec grande force.La main l’errée,veutl

dire qu’ils l’e tiendront fort vnis enfemble,& auront toutes chofes en main:
cette Ligue cil figurée par vn liege vuide,&veut dire que par certain temps-

il y aura lie e vacant à Confiantinople. A "
” Or les figures de l’imprimé se du manufcrit l’ont fort difi’erentes, car en

’ celle-cy on ne void que le dos de la principale chaire , laquelle a plulieuts.
ifieges , comme dit l’interpretation : il y a aulii deux mains, l’vne qui tient
, par le haut le bras d’vn deslieges,&l’autre qui cil biê plus bas à collé fermée

l 85 fans rien tenir,mais en l’imprimé il n’y a qu’vn l’eul fiege, l’uriequel cil vn

* i carreau au milieu du dos vne feule Croix toute ouuta ée , 86 au haut des
’ deux pilliers de derriere qui la foulliennent,côme des fait] es de feuzau dell
j fous d’icelle il y a vn bras ceupé quafi iufqu’au coude,ayât la main toute ou-î

Ïuerte , qui a delia pallé le pied droiel; de la chaire, de l’emble le vouloiradui-
cet vers le milieu: mais cela ne dil’corde pas toutefois d’auec celle quivous .

1 cil reprefentée,car Côme celle-cy veut parler de tous les Princes de cette Li-
. gue,l’autre ne parle que de celuy qui fera general d’icelle,qui par cette main
,ouuerte al’pireâ le l’ailir de la dominationzc’ell pourquoy entreles lixCroix

a il y en a vne bien plus elleuéeque les autres: «Se quant à ce que dit la premie-q
’ te expolition que Confiantinople el’t appellée fept montagnes à caul’e des

t ordres , tributs , 8: offices qui elioient à Rome, lefquels y ont ellé transie-i
rez par Conflan tin z le dy que Confian rinople cit nommée lèpt monta- -
gnes à caufe qu’elle en a (cpt, 85 non pour autre autre raifon; cela le peut ’
voir en la defcription qu’en a faiete le lieur de Vigenere’en l’es Illulirations,

8: quantâ ce vingtiel’me elemët 8c toute l’interpretation de cette epigram«

me A ,je renuoye le Lecflzeur au difcours du Triomphe de la Croix , contre
les erreurs de Mahomet, en la page 54. ou nous auons amplement difcou-

” tu l’ur cette prediétion :j’adioul’teray feulement quelelon tout ce que def-

fus, 8; felon cette Prophetie cette Croix y doit élire plantée les armes en la
main, 85 de là viendra la ruine de cette fuperbe cité ; mais li elle vouloit :
maintenant l’embrali’er les larmes aux yeuxiôe le conuertir de tout l’on cœur ?

vers celuy qu’elle a autresfois li deuotement adoré, il cil: lans doute qu’elle. h

p euiteroit tout le mal-heur quiluy el’t icy prediâ : car en çe mon: ayant elié

3 jadis Rome , maintenant el’tant Babylon , elle feroit lors vne nouuelle

. f Syon, comme il cil: chiât en l’epigramme B. ’

i ’ r N E V F I E S ME
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fiant veut direq
I Prince Mahometan q

, de fera grand progres. . V - - ,. , ;y Ce qui le rapporte à peu pres à l’expolition que nous donnions lut la;
feptiefme ligure,& qui fera eaufe aulli decet autre mal-heur prediââ Con-
;llantinople en la figure neuf: car il fembIe que l’epigramme A, de cette li-l
l gure regarde plusçn quelque chol’e les Chrelliens que les Turcs, d’autantl

’qu’apres auoir receu et”! fes murs lc’ligne dela Croix, caufe de toutbon-ï

l

* uoir C H R I s T irrité contre ces infideles.
1

.61..’l r ’- [ L’autre interpretationdiét: La Licorne auecques le Croil’-

ne depuis la cheute de la mail’on O thomane , il le leuera vn;
ui rangera derechefroutes chofes en lon obeyll’anceÂ

’ là?

ç ,,,, sureaux Prcïiâhéticuss; a

EXPOSITION DE L’A, DIXIESME FI

7

GVRE.

La, ce temps là que le Soleil fimblera noir4fire , comme il cil (liât en!
. l’epigramme A, c’ellàdire, quandle Soleil l’embleranoir

’I en?

r

,5. l’ça-Â

à heur , on luy pred’ittou’tesïfois vne extreme mifere , à; ce par l’iniquité desg

I . ’ L L . a . -- ’ ’ .’ - ’ ’ . . . . rà Inges.Ce l’ont , dira qu elqu’vn , des Interprerations bIcn drfcordantes,maisl

: elles ne le font pas tant, peut-laite , qu’on in croit de premier abord ,liel-
I les font bien confiderées : car ce vin gtiefme e ement receu dans fes murail-
les au ecques tant de ioye , faiél vne confequence qu’il faut que les Turcs;
en: ayenr elié challez : mais ence qu’il luy en predit du mal-heur par l’ini-l
Équité de l’es Magillrats , veut dire que lesChtelliens abuferont de la grace;
qu’ils auront receuë d’en haut , se ainfi viendra vn Prince Mahometan qui’l

conquelleta de nouueau Cet Empire,& fe rendra le maillre de cette grandel
l cité, non un: vne grande ell’ulion de fang , de ce lors que le Soleil de iulli-l

;ce no’llre Seigneur I E s v s , fera irrité contre les liens pour leur mefchan-I g

l

l

cetez de iniullices.Car cette Licorne que vous voyez femble courir d’il-1 1
, negrand e villell’e , quimonllre que ce nouueau con querant ne leur

donnera pas le temps deleur recognoillre, tantil ira ville en
les conquelles : à l’imprimé il femble qu’elle veuilleal-

let a courbette , mais cela tefmoig
l’aile 8e le contentement de ce Mahometan,

ô: que tout luy reüllira principalem
vers l’Occident , car c’ell de ce

collé-la qu’il prend la ’

courfe. ,1

* DIXIESME

ent

(me toufiours

l
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EXPOSITION DE L’ONZIES’ME FIGVRE.

’ E liege Imperial ayant ellé lailI’é vacant, voicy ( dit l’Ange en -

, l’epigramme B ,) vn mort en apparente deliuréflrc. comme f1 elle

l, vouloit dire , ô G rece , ce mort en apparence 8e deliuré , que
l’ plulieurs des tiens ont cogneu , bien qu’ils ne l’ayent point

i veu, c’eil: adire , les tiens l’ont cogneu en renommée, bien
l qu’ils ne l’ayent point veu de leurs yeux 5 cettuy-cy , comme reueillé d’vn

l profond femme , fe faifIra en peu de temps du fceptre de la Royne, la Grc- ’
lce. Mais en quel lieu cet homme fera trouué , l’epigramme C, le monllre
en difant : V n trompette non veu fera vn grand cg. On pourroit fairerplufleurs
l 8c diucrfes Confiderations d’iceluy,car l’epigramme dict qu’il ne era point

ien cognoill’ance des hommes , 8e qu’il fera au couchant (ou alla mort) dela

ville de Sept montagnes , 8c homme familier , c’ell à dire catholique 8: li-
dele , 86 qu’il fera amy ,- d’autant qu’il prouiendra d’vn ancien 86 tres-noble

f lang. Cherchez cettuy-cy, dira le diuin herault , au couchant, 85 entre les
Î plus grands, 85 quant a ce que dic’c la figure qu’il fe repofe d’vn fommeilfu-

Q nebre,8c vellu d’vne robe ancienne fur deux animaux â trois formes,c’ellâ

’ dire, cettuy-cy que vous trouuerez qui a pris fon origine de race ancienne
Ï8z Royale, fera en fon fommeil comme vn homme mort.
[ L’autre interpretation diét qu’il a leu vne epigramme qui diétLthy’fæ

.cz’figuevittra: &adioul’te qu’il Cil: à prefumer que cettuy-cy fera du fangdes

premiers qui demeurerent tuteurs du ieune feignent , figuré par le ferpent
ïyert, 8: que les chofes commenceront à palier bien po’urla Chrellienté.

y ” Or que l’opinion de ce dernier ne foit bien fondée on le void, par ce
] que ce vieillard couché ell entortillé en la Haute qui vous cil reprefentée
d’vn ferpent, car en l’imprimé il Cil: enuelopé d’vn âge , 8: bandé tout ainfi

Î qu’vn enfant en maillor , ayant foubs luy feulement deux animaux qui ont
v les telles de griffon , la telle couronnée d’vne couronne âl’lmperiale, 8:

1 l’Ange qui en tiêt vne autre toute prelle à luy mettre fur le chef, odtettuy-
; cy ne tient que le bônet Imperial : l’animal qui regarde vers le couchant cil:
ï rou e , celuy qui cil tourné vers l’O rient cl noir, comme l’Aigle aulli qui

cil gurée àfon chef cil: peinte de noir, furquoy il y a maintes confidem-
tions à faire fur cette figure , li l’ellend uë de cette page le pouuoir permet-
tre,mais ie martelle principalement fut l’aigle 8e fur l’animal peint de noir

’ ; tous deux ayant la telle tournée vers le Leuant, pour lignifier ce femble
’ que cet Empereur doit non feulement s’alfubiettir l’Empire Othoman,
ï mais encores toutes les contrées Orientales, 8e abolir du toutla lo y Maho-
metane, 56 que tout ce u’il entreprendra fera pour la gloire de D r E v’, 85

, l’accroill’ement de la Re igion fainéte , ce qui fe duit par le mot Grec qui
’. efi au deffus de la figure, à l’çauoir une": , c’el’r a dire picté ou deuotion. On

E doit encores remarquer que l’epigramme C , (un: Aüez incontinent aux

t

a "(flua ou aux couchans , au nombre plurier ,fpour monllrer que cette lu-
i perbe cité fera ruinée 8: défolée par p qucurs ois , ce qui fe rapporte aux li-

gures precedentes. ’
ONZIESME
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EXPOSITION DE LA DOVZIESME’ novai-1;.

’ I, .1; N cette figure il femble quecependant qu’on cherche cet?
î ’ 4 homme duquel il a el’té parlé cy-dell’us,voicy l’allligée (cpt-t

’ montagnes , qui dolente dié’t à cette ieune fille : Habitant:

p k u fitrlapierre,(yc. comme li elle vouloigdire:Viens,ô dirait-l
° ., ’ 1’ . ger, viens à moy Sept monrggnes, qui fuis enclole en cette

l pierre , c’ell: à dire en cette a ié’tion , quittant tes larmesôc
Ïta vie’folitaire pourle ioug Mahometan , pour lequel tu vis allligé &com-

memort :alors ref pond la ieune fille , (qui lignifie le Roy ellrangcr)bien
quetu fois nue, ô Conflantinople, 8e priuée de ton Roy, pourla ruine que
tu as foufferte , tu retourneras derechef à la lumiere , laquelle n’ell: autre li?

non I E s v s-C H R r s T,quia dviâ: le fuis la lumiere du monde, 8e partant,
’ô Cité , retourne à la Religion Chrel’ticnne, chaliant la Mahometane,car

ce fera lors que-tu feras rendue lumineufe fous le tres-refplendill’ant Soleil

’C ’H R I s T nollre Sauueur. ’
” Mais l’autre interpretation qui fe rapporte à la figure du manufcrit lin.

q rerprete d’vne autre forte, 8e peut-clin plus à propos, voicy ce qu’elle dit.

[ La Vierge velluë de vert re’prefente C onllantino ple , laquelle clic mile-
’ .ricorde , prie 84 fupplie , afin que fe leue celuy qui cil prediét par les autres

Propheties. ’ . ’ l” Et de (un vous voyez que la Lune cil du collé de la fille reprefentée
p ’* pour Confiantinople , 8c le Soleil du collé de celuy qui el’t ailis furie tom-

. eau , car c’e’l’t vn ieune homme fans barbe 85 nomme fille : ce Soleil cil de

couleur de feu au manufcrit , 8ela Lune d’vne couleur liuide 8e plombée,

. - ce qui fe rapporte fort bien à ce que duit la derniere interptetation , la tri-
liell’e de Conflantinople reprefentée ar cette couleur liuide,8el”ardeur de

’ lapieté de ce grand perfonnage parce le de feu , car le mefme mot Mana,
7 pietéou deuotion, qui cil: mis au dell’us de la figure precedente , ell mis de
mefme en cette-cy , &Ipuis il doit ellre le Solei de cette Lune, qui n’ell au-
tre que Confiantinople, puis qu’elle a le Croill’ant peut fes armes, 8; qu’el-

lea quitté la. lumiere du vray Soleil, pour fe feruir des tenebres d’vn faux

Prophcte. Or ce qui a peu tromper celuy qui a donné la premiere explica-
tion :y cela pourroit bien venir de la diuerlité des figures : car en l’imprimé

. il y a deux filles, l’vne qui cil fur le tombeau 8: l’autre aupres la Lune, étau

del’fus du fepulchre le Soleil delfus la telle de celle qui cil debout : 85 cela
pourroit bien ellre quelque tranfpolition de ces deux planettes ,car les pa-I
(oies de’l’epigramme tefmoignent aulli clairement quec’efl oulaGrece ou

Confiantinople qui parlea celuy qui doit luy venir donner fecours-,car
A celle qui cil debout-cil: velluë, 85 l’autre qui cil fur le tombeau cil nud,tant
’ en l’vne qu’en l’autre figure : ioinét qu’il n’y a point de diuiron de lettres,

, pour monllrer qu’il y a vn dialogu centre entre eux, comme le veut la pre-I

f miere expolition.
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EXp.OsITION*DE LA TREIZIESME FIGVR-E.

A declaration del’onziefme figure confirme la demonllration
de cellocy,l’epigramme A, dilant: V oigderèehefvn marnage

j .”. comme s’il vouloit dire , voicy de nOuueau vn homme quitire
1 - ’ fonorigine de ta premiere fouche, ô Confiantinoplc ,mais ca:
cheé par vn nombre infiny d’années , c’ell adire, lors qu’elle aura palle’ de

l’vn en l’autre par plulieurs liecles,eliant cachée en l’imagination des hom-

mes, alors fortira du tombeau vn homme nud , qui venu premierement de
î tres-anciens Ellats , par’uiendraâ de nouuelles dominations , d’où triplen-

dillant par cette féconde vie,c’ell a dire el’tant cogneu (comme il a ellé dit)

’ Ç qu’il fera de’la premiere Royale lignée de ces peuples , 8: comme relfufci-
tant à vne autre vie, c’eft à dire lors qu’il commencera d’elire cogneu en cet

ancien el’tat,8z à viure derechef à vne vraye image de vie , c’ellâ dire dia fu-

preme charge de Roy 8: d’Empereur; mais comme cet homme de cette
’ ancienne race doit ellre au couchant,’il le peur entendre qui doiue ellre de

la li née Royale &ancienne d’Aul’irichc , qui font au couchant de Septi- -

colis. , ’I” En quoy ie ne voy pas grande apparente,principalemen’t pourla fin de
i cette expolition : car comme; nous auons remarqué fur la figure onze, l’e-
. pigmmme C, parle en plurier, 85 dia au Latin mefme ad cocufia: que li on
’ veut traduire aux couc ans plullollqu’aux rrepas,tou’liours celanereuien-r

. , Z droit-il pas à ce qu’il duit, qu’on rfouuera cet homme en la partie Occident
tale ,lmais pourquoy rapporter cela â la Royale famille d’A ullriche ,laplus

l-cogneu’e’ au iourd’huy-, 8: s’il faut dire , ui ale plus de vogUe par toutela

Chrellienté,qui a encores le plus efiendufon nom par tous ces paysOrien-
’ taux,veuque ce grand Empereur, duquel parlent iCy ces defcriptions ,doit.

- elire vn homme incogneu , bien qu’il’vienne d’vnelignéefort illullre , co-

5 gneu de’frequëration &Iinlcogneu d’origine, qui cille vray feus de ce qnia
clic dic’t cy-dell’us,&-pu1s Il y a plulieursfamilles ROyales 8: d’autres grads

ÎPotentats en la Chreliiëté, qui fe pourroient peut-ellie dire plus legitimc-
, ment defcendus des anciens Empereurs de ,Conltanrinople, que ne pour-ç

, j a :roientvpas dire-lesPrinces de la maifon d’Aul’triche : le plus l’eut en cela ellÎ

Î de ne nommerperfonne, comme chofe aulfi qui nous ellincogneuë,mais
, il femble qu’il), a plus d’apparence de dire qpe le peuple fe voyant en tartre-i

t me mifere , in piré diuinem ent prendra cet ,ommecy qui fera parmy eux,
5.85 qu’il cognoillra , non pour ce qu’il eli , mais pour capable de comman-g

g der,lequelallill.é d’en haut fera conduit comme ar la main toute puillantel
Edu grand D ’I E ’v,non feulement fur le trofne de ’Empire Grec,mais furet-

ï;luy deltout l’Oriemfelon le rapport des fig-ures precedëtes , comme ayant

Ï cité prefetépar dell’us tout autre pour cette charge par la Prouidence eter-i
Êrnelle, tee-qui femble Pue veuille dire le mot Grec * ui cil au dell’us de la fi-

l; te du manufcrit, à çauoir miam, c’ell aidire pre arion, preference,mais
fendue de la quinziefme figure le reprefente encore mieux , comme nous
bdirons en fon lieu,mais il y en a vne autre à fes pieds qui dit toucan , vne pru-
Ïdente 8: circonfpeéte timidité,pour monllrer qu’il n’a point afpiré ny qu’il

n’embralfera point cette charge par; ambition: ce haut colet qu’ila’encoreâ

Fa robe ,- à la dilferencc’ du Do an des Turcs , monfire qu’il doit tilt:
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,--,Tvi-Ëww--..- en -i" ,EXPOSITION DELA QYATORIZESME Revu,

l

l A V P A R A v A N T que. d’entrer dans l’expolition de cettefi-V a
t I gure,il efineceflaire d’aduertirle Lecteur dela dilierencc qui ç. . I ,
.- Î, le trouuc aumanufcrit 85 en l’im rimé , car icy il n’y a qu’vne ’

" feule telle panchanre , qui fem. le regarder attentiuement i Ï
. quelque chofe d’im portance, qui le palle, ’84 laquelle (amble;

eilre reprefentée en l’im primé z car il y a vn berger qui tue vn oup, lequel

vouloit deuorer vn agneau , c’el’t ce qui cil diâ en l’cpigrammeA , &c’ell;

ce que cette celte contem le, comme il y a grande apparence , 8c c’ell cd
qui a cité (liât en l’expo ition de la 4. figure , la vraye place de-cettetclld l
ei’rant en ce lieu , mais il y faut ioindre ce e de l’im primé pour vne entiere: g
intelligence, car autrement il fembleroit que les E pigtammes eulfent elleï
dictes malâ ropos :cela premis , voicy maintenant l’expofition que le l

ure imprime donne à cette fioure. lIl dit donc qu’en l’epigrarâme C, de la 6. Heure on luy auoir [mental V l

l--u---& -r--r

, a[pace de trors moys à l Empireâ thoman , à fçauOIr trois Empereurs aprcsl

Solyman, 8: que ceux-là ont e e,Selim, Amurath,-& Mahomet (quigou-l
3 uernoit encore lors que cecy fut imprimé) ô: commeil cille 3. moys, il la

’ ï ra par confequentla ndel’Empire : l’epigramme A, dela prefente figuref
a (liât : V m’y le loup, (9m veritablement les Empereurs Turcs peuuenr dire:

l appellez loups, qui perfecutenttoufiours les Chrefiiens reprefentez foulas;
l la figure de la brebiszmais Mahometâ caufe de plulieurs pertes qu’ila foula
g ferres en la Tranfliluanie les moys paillez ô: celles de les capitaines en H on-Î

ï grie , ne pouuant foufliir vne telle honte aux premiers ans de (on Empire,:
y il prepare des armées comme vn loup rauillant,& s’efforce de tout [on pou-lI L
uoir de deuorer les Chrefiiens, mais le paficur à qui [ont les oüailles les de; l
l liuiera d’entre les dents , l’epigrammc B, dit: Ainfiperdm (du): gui occupe. En:

i ces paroles eft clairement demonfirée la ruine de l’Empire Othoman, car:
l celuy qui print Confiantinople s’appelloit Mahomet, a: l’Empereur qui
l vit maintenant s’appelle Mahomet, vn Empereur donc de mefme nomJ
z que celuy qui a vlurpé l’Empire le perdra , ce qui efioit , mais plus oblcure-p

l ment dit en la 3. figure , en laquelle on difoit de Mahomet qui print Con-’
l fiantinople, en toy efl le commêcement a: la fin de la corne. Nous voyons:
l donc clairement la fin des Turcs en ce Mahomet, pourueu que les Princes 1
Catholiques laillans leurs dilTentions veuillêt pourfuiure ce loup Oriental.
Ë * Voyla ce que dit cette expofition en quoy ellea elle fauce en toute cho- l
i le, il cil: vray qu’en ce qu’elle dit du feu Empereur Mahomet, plulieurs l
; auoient cette mefme croyance , voire mefme les Turcs en auoient mauuai- l
l fe efperance , comme nous auons dit au commencement de ion biliaire.
l Cette tefie donc , laquelle en la figure du manufcrit a fonTulban peint de
l vert pourroit bien fignifier quelque Prince Mahometan , 8: peut titre le
l Tartare ,"leqpel regarderoit ententiuement à: au ce grande crainte la puni-
ltlion que (:16 on Empereur , (Êthuelèl a efié page) prendraâies Ttgcsl, car

li a tan e a arence ne c’e e a eut re te ente en a ure e ’im-
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EXPOSIT’ÏiON DE LA’QYINZIE’SME FIGVRE. l

" lETTE quinziefme figure monflre vn Ange tenant en famain y
’ la couronne Imperiale, laquelle doit efire donnée à llhomme l

. , r ,4 qulon aura trouué , auque on ditlcs paroles de l’epigramme l
r à B, Raya: le damât.

h [ L’autre interpretation dia : l’Ange auec le bonnetImpeé
rial qu’il tient fur vn lieu vuide , monPtrc qu’il y aura liege vacant pour cer-

l tain temps,& que les chofes feront cependant bien reglées.
li L’Ange qui cil en l’imprimé’ef’t aucunement difFerend de cettuy-cy, car

il tient le bonnet de la main droitte , tourné deuers l’O rient , se l’autre tient

vne couronne Imperiale de la main gauche tourné deuers li Occident, 86
re ardant l’Empereur qui cil en la figure luiuante , comme l’autre faillite:

luy qui cil en la precedente, peut monllrer que ce n’cfi qu’vne mefme

performe, mais il femble encores que ces deux Anges veuillent
dire que ce grand perfonnage doit commander à l’O rient &â

l’Occident : le mot Grec encores qui cit au deHus de la fi-
gure du manufcrit , à fçauoir calciums, delignation,

prefcntation ou nomination , monfire que
cet homme fera donné d’enhaut 86 qu’il

’n’vfurpera point cette dignité,

i. commei le peut voir par
l’epigramme B.

a

dynamisme
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,h A feiziel’me figure monflre que. l’Empcreur cit couronné sa

r 7115 confirmé par le Patriarche de Conflantinople , lequel cil reue-
ilu d’vn accoul’trement Sacerdoral à la Grecque,lequel parlant

àl’Empe’reur luy dié’t les paroles qui l’ont en l’epigramme B,

T’a enflé eflcué, (fr. . . iI [ L’autre interpretation duit: Le Patriarche de Conflantinople couron-
’ne vn Empereur Chrei’tien , lequel remettra tout le mondei’oubs le nom

del a s v s-C HR r s T, &regneralen fainâepaix.
5 ” La figure de l’imprimé reprefente vn Empereur reuefiu a l’Imperiale,

. rayant vne couronne fermée , 85 tenant en la main gauche vne boule qui re-
l * Ï 3lprel’entele monde, l’urla uellele Patriarche, qui n’en reueflu quel’acer-

J dotalement a: non pontiÈcalement , luy met vne autre couronne: &en
* , cette-cy c’eft vn bonnet qui cil peint de verd , 8; celuy que tenoit l’Ange
Î en l’autre figure citoit rouge ,v, 86- fi tant l’Ange que le Patriarche

l’ont tournez vers l’Orient, maisla coiffure verte &larouge
ne voudroit elle point reprefenter ce quid! en la domi-

nation des CalÎelbas se des Iell’clbas , 8: ainfi que ’

’ cet Empereur domineroit fartant? Car ayant
à la main ce rond auquel vn X auec vn
- titre cil graué, il femble qu’il com-

mande defia fur l’Empire Chre- ’

Rien, ce qui le rapporte”
, fort aux figures ’

r . precedentes.
l
y
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EXPOSITION DE LA DIXSEPTIESME Flora
- " SELON LE SENS LITTERAL.
a N, - ’ O s T R E Empereur viendra , prendra le Royaume d’vnPrince

., . ’, infidele,& prendra aulii la pomme rouge , 84 la reduira l’oubsl’a

a p ï puilTance,que fi elle ne luy cil point [citée parl’el’pée des Chre.
’ ’ v’ Riens iufques au feptiel’me an,il l’erale feignent d’iceuxiufques

au douziefme an,iLedifiera des maifons,il plantera des vignes,il enuironne-
ra l’es jardins de bayes , il engendrera fils 8c fille , aptes le douziel’mean,ôc3

fapres qu’ilaura reduit fous la puillance la fpomme rouge , l’efpée des Chre-l

,Ptiens apparoifira qui mettra le Turc en uitte. ’î
l Or :il faut noter que cette predié’tion n’efi: pas d’auec celle des Empe-"i

1reurs precedans,& qu’elle cit entre les Mahometans; en lîïfpropre langue:Ï
c’ei’rpourquoy elle cil d’autant plus confiderable ,mais. ’ rquel’aremar-’

qué e c0mmentaite Latin qu’on a faiét fur icelle , ils l’ont fort en peine qui

. lera cette pomme rouge , car comme quelques-vns d’entre eux ayentdiét’

que ce doit ellre Conltantinople ou l’Empir’e Grec, la prcdiâion ne met-n
tant que (cpt 8; douze ans , ô; voyans qu’il y a plus de cent ans qu’ils iouyf-’

leur paifiblement de l’vn 8; de l’autre fans auoir crié trauerfez par les Chre-

fliens , ils concluent aulli»tol’t que ce doit eflre quelque Empire Oriental,
ou quelque autre liege d’Empire: car les vns prennent chaque année pour

a vn an Iubileaire , qui fouloit efirede cinquante ans , d’autres Croyent qu’il
veut dire cent ans. Il y en a encores quiïpenl’cnt que l’an prophetique dure
.3 65. ans, autant de iours à fgauoir quc’dure l’an (claire ; mais fans m arrellcr

: à cette recherche, qui me porteroit à plus long difcours que ne permet la
5’ briefueté de ces expofitions , e dy que l’euenementne nous a rendu que

q trop veritable tout e commencement de cette Prophetie, leurlempereurs
’ ayans conquis, comme nous auons veu , tout l’Em pire Grec, 82 pris la ville
gImperiale de Confiantinople , reduila’n’sl’e’tout foubs le ioug d’ela feruitu-

; de , comme le dia le me: szeiler’: quant à ce que dia: cetteÏprediCtion,
Tque cet Empereur cdifiera des maifonsigscela s’entend (dirent, es Arabes)
Ï des Mofquees z 8c nant à ce qu’elle diëtfq’u’il plantera des vignes,celas’en-

-.tend,dil’e-n t-ils,qu’cil fera diuerl’es colonies .: Il enuironnerafis iardiipr,c’ellâdi-

re , il fortifiera de nouuelles Prouinces fi’fortenient qu’on ne pourra plus
les lu y Gilet de reconquerir. Il engendrcrdfils Ü fille 5 ils entendent par cela
l’augmentation de la loy Mahometan’e. C) rtout cela s’ell veuacœmply ila

lettre iufques icy à la ruine de tant de panures Prouinces , deplorable ferui-
r rude des panures C hrefiiens , 8.: perte de la Religion Chreilienne: mainte-
’ nant il nous tellede voir ce que cette rédic’tion nous predit à la fin ,5. (ça-

uoir’la fuitte a; la ruine des Turcs par lés armes des Chrefliens,l’oit accom-

; ply aufli heureufement comme le relie a eflé trop veritable à; trop deplo-
1 table pour ceux qui l’ont reduiôts faubs vne fimifcrable captiuité. Mais
’ tant y a que toute cette figure cit comme -vn abregé , à: qui comprend en

foy toutes les figures precedentes , depuis celle de Mahomet fecond du
- nom qui print Confiantinqple , ài’çauoir la figure iufques a l’efiablille-

ment du on Empereur, à çau’oir la feziefme.
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Tableaux prophetrques, f, p
.ï - V I voudroit maintenant rapporter tout ce qucles vns a; les
x antres ont prediét fur ce l’ubieel: , de donner l’ur chacune (ont

ex polition , outre ce que cela, pourroit ellre ennuyeux, enco-
- res feroit-il plus inutile , ce qui a elle mis cy-deuant el’tant al-

lez l’ufiil’ant , 8; les Chrel’tiens auroient lubieâ de le conten-

ter, file tout reüllill’oit comme il ael’te’ prediet, toutesfois auparauant que

de finir cette recherche,i’en adioulleray encores quelques vnes,pour toul-
jours confirmer ce qui a cl’té dié’t cy-dellus , entre autres celle de Merlin en ’

’ les Propheties , qui dié’t en ces termes , que ie n’ay point voulu changer.

Vn efpreuier era Roy eguronné de trois couronnes , de aura pendu vn
elcu en lori col, que le champion l’era nommé par la lemblance de celuy
el’cu,qui to ures-fois de flambe ardente allumera Italie , 8e mettra delloubs
l’oy les melcreans Sarrazins , dont les bons 8: les mauuais de toute Italie
trembleront 8e lailI’eront leurs mauuail’es couliumes , encores veux-ie que

tu mettes qu’il y aura vn homme dedans Turquie qui toufiours iettera
flambe par la bouche , se ce fera apparill’ant de maintes gens , cette flambe
fera ligne d’occilions d’hommes ô; de femmes , 8c mourront peuapres par.

’ toute Turquie d’vne maladie chaude,& boüillant comme feu,la lemblan-

ce d’icelle maladie fera li hydeufe , que nul mire ne le pourra cognoillre.
* quanta ce qu’il dia: de l’el’preuier, cela peut-ellre ne le rapporte point

mal à ce qui a elle dia du bon Empereur. Il s’en trouuc vne autre d’An-
thoine Torquat Al’trologue Ferrarois , qui viu oit l’an 1480. qui dié’t ainl’;

La maifon des Othomans tombera lors u’elle fera paruenuë au treize ou
quatorziel’me Prince, a: ne pelleta point’l’an .159 6. ( ie trouue ailleurs 1615.)

Car alors il luy furuiendra vn accidmt horrible 8c mortel, car aptes la mort
de l’Empereur nail’tra vne telle con tention de dilcorde entre les Othoma-
nides a: les principaux chefs,?u’ils feront mallacrez par etix-mel’mes 85 par

les elirangers, toute la Grece era troublée de ruines à; de guerres ellrange-
res, 86 fera encores affligée 6c tourmentée outre mel’ure par vne grande e-

lle 8: vne cruelle famine, 8c ne luy l’era point donné temps se lieu de alpi-
rer, iufques à ce que tout perill’e.Alors les Chrel’liens encouragez &enhar-
dis pall’eront la mer d’vne mefme ardeur,auec tant de forces 8c auec vne tel-

le promptitude, qu’on ellimvera toute la Chreflienté en armes en Orient,
8: qu’elle y aura p ulloll: vollé que palle : mais premierement que ces cho-
fes arriuent , les Veniriens affligez de plulieurs grands mal-heurs l’accom-
beron’t , finalement on verra’les Turcs venir halliuem’ent à la foy de I Esvs-

C H R r s T , alors les Chreltiens qui auront renié C H n r s T, retourneront
foubs l’a douce obeleance , 85 les deux Empires feront vnis en vn loubsvn

mefme Empereur. ’Ce qui declare toutes chofes allez clairement , il n’y aque le temps au-
quel ces chol’es doiuent arriuer qui cil vn peu embroüillé z ondait aulli
qu’ily avne Prophetie parmy les Turcs , qui dia: qu’vn Roy de France rui«

nera leur eliat , affilié de deux autres Roys Chrelliens. Et Mahomet en
mourant interrogé du temps que dureroit la Religion de [on ellat, il mon-
llra les dix doigts de la main, que les imitateurs de la faute doctrine inter-

A - pretqvçnt...-...---.-....7...-.., a--.

«ce- 4 ce... e ’ J



                                                                     

,dela’ ruine de l’Empire’d’eEs-Îures. n ’ Titi

pretetent premierement à dix ans , mais les voyans paillez , ils multiplierent Î
a cent: 8: de là paillèrent iufques à mille, lefquels felon leur compte l’ont:

neantmoins palier. de plus de dix-neuf ans, mais les diuerfitez des opinions ; ’
lut le commencement dutemps de l’Egire, ambarall’e ce calcul ; ioinét que ’

les chofes n’arriuent pastouliours à peinât nomméau mefme temps qu’el-r

lcslont predictes; mais il y a vne preditïtion du mefme Mahomet qui cil;

fort norable en (on Aaoar 3L ’ ’ ’ ’ ’
La en; , dit-il , par nous aflêmblle enfeu aimai; rainée, iufques à ce que Gog .

(9* M 430g [6mm , (9* lespeuflcs dotoit; collez s’aflênrlleirt, l’heureverirallo r’ap- 1

proclum, [471Mo apparent de: introduit: , glane pleurons il: crieront locha , lichas! ï

pourprin! auons-noua cflé mtfi’lîdm’ a ramdam. Alors D x E v leurdira: Vous (y ’

aux 7a: Vous adorez au lieu de D r r: v , ferez le lacis de l’enfer -, cri me demeurerez g

trerncllrmcnt , où vous nefufs’icz nullement arriuez fi ce: Dieux garrotta axez inno-

quq un)?!" elle muables (9’ iufler. Cri Comme vous voyez , il appelle la Cité 1

la Religion à: la Monarchie: Gage? Magog,c’y*c.c’ell: à dire le on ion jargô

les Clirelliens : car en reuanchede ce que nous les appellons de ces noms, ils
nous rendent le lemblablc 8c nous appellëtinfideles: la «elle apprrreuc des in-
crednler, c’cll: maintenant des liens qu’il parle fins y penlîr,car ainfi que vous

auez peu voir cy-delTus, les Turcs le doiuent conuertira’. la Religion Chre-

(lienne.
Mais d’autant qu’il lemble que les predié’tions ayent plus de grace en,

Vers qu’en Proie , ioinâ que des Epigrammes Grecques que i’ay veues

il y en nuoit plulieurs en Vers lambiques , pour le contentement du Le-
fleur , le me luis am nié à les reduire par Stances , depuis la neufielme figure,

ou on parle du liege vacant 8c de la ruine de Confianrinoplgiulquesâ
la dernicrc, non toutes-fois à la lettre, mais en maniere de Paraphrale 8c de
conlolation aux Chrelliens , qui l’ont elp"ars de tous collez loubs le iceptre

dela Loy Mahometane. ’

un
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CHRESTIENS ÏQVI PL-ECHIse
SENT sevras LE I’OVG DE L’EMPIRE

Manoueran,narroarzeavx

i CONSOLA

Tableaux Prophetiques.

E v r r. E s qui confommez l’ennuie

Il a Gardez et le: iour: (r les unifia
" En perperuelle trilleflî’: q

I - E? V oicy le tempr que vos mal-lieurs,
Et vos plwfinfz’lzler douleurs k ’ ’

l k . . Se changeront en allegrejj’e.

h E . Celle qu’on 139105: autres-foie
. 9’ P’gt’mme’ S’ajficlzierrir les plu: grands R90,

Cette florzflànre Bizance
Mura bien quelques-finlîfin rang,

girond baignée en [on propre fing,
P45 1m ne prendr’afà deficnce.

, t Chreflz’em ne perdez point le cœur,
’°’ E? ’g’m’°’ Si l’eflbrt d’vn nouueau vainqueur,

Rentre w: iour dans vojlre beritage:
Car ie voy le diuin Soleil,
gré pour vous tirer du cercueil

Vient clipper torr: cet orage.

V ne fiinfie inflv’rdtt’on

Prezlira 14 perdition I
, De la Sept-montagne Réelle;

Enfin: entendre par trois foie ,
(ère le Tout-puiffimt Roy des R91:
Donne vmlzomme au peuple fifille.

u.Epigramme

uipigramme V errez donc toto: le recherche);

G



                                                                     

de la ruine de l’Emp’ire des Turcs.Î
Car il mutiloit efiiËZiez’ELEï il ’ ’ E 7’ il il

Puis qu’xlfiru tarir Vos larmes: ’ ’
Et refiler par tout l’uniuers, ’ lVos tempefics (7* Vos hjuers ’

Parfi’s vifiorieueufes armes .

Comhicn qu’il voua fimhleinconnu

1;.Epigramme Et de quelque heu lieu venu, . ’ v
Il cfl de l’illuflre origine ’ ’ . ’ l
De vos plus anciens Empereurs, ’ r ’ ’
Ayant leurs gram, leurs faucurs, 1
duce l’afs’iliance diuine. i

Que Vos plus mortelles langueurs ’ y
14.Epigrîme. Ceflent duiourd’huy leurs rigueurs,

Que Vos cœurs [oient remplis deioye,
C ’ejl luy qui vous doit deliurer,

Car c’ejl luy qui doit "influent

Le loup dont vous efles la proye.

le vqyfit [nitrifie humilité v
,,.Epggumme Faire quelque difficulté

I De monter du trofnefitprefme ,
Mais l’Ange du ciel qui viendra,

. . Enfin luy perfimdera
’ ; ’ De receuoir le Diudefme.

Il luy promettra tout honneur, ,
Gloire,.puiflàncc (9* tout hon-heur;
Et pour plus infaillible marque
Le Patriarche ,henirn ’
Su charge , a. prophetizeru
Qïiljeru fiuuerain M marque.

scintigramme

t Âlors Vous verrez refleurir
La paix , (9* Vous Venez mourir
Vos tourment est voflre martyre:
Car ce qui regne en l’ Orient ,

Et ni commande en l’Occidenr

Flefchiru dejfius fin Empire.

Vous qui n’aspirez qu’aux grandeurs . à
Et vous qui n’enccrnez vanneurs q
Que dans le rond d’Vne couronne,

V errez tous applaudir des mains ,

n’a
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e17” " v:

l’y-54.-

l

l’ Et Vous le refit des humains l’ex n l
fie ce M onarquc on enuironne. . , t

l a.i V vus infatigdhles filduts, , - l
V errez à la foule aux camhuts ’ t

Pour unefi iufle Vilioirca:

l D’igi Vient la filmé. ’
l Qi guide dans l’eternité ,
l Et Vous couronnera de gloire.

l Mais tandis conuertiflez-Vouc
l Et de cœur courhez les genoux .. . ’
I Deuunt l’eternelle puiffiznce , ’

Afin que Voflre doux Saumur
V ozos communique fit faueur,

Son amour afin afiijlancc.

(lu; plail’e à la toute puillante Majellé du Tus-haut que puill’e
h bien toll arrimer , afin que tant d’ames aueugle’es par les erreurs de cet impie,

puill’ent quelques-fois ellre illuminées par le c air flambeau de lafoy. la
I trompette Euangeliqueretentillant au milieu des nations plus barbares, y
arborant ce glorieux ellendart , au pied duquel la terre doit farrehommage

p au ciel, afin que tous reünis en vne mefme croyance ,- marchans loubsvne t
y mefme enleigne , 86 conduits par Vn melme elprit, nous ne layonstousen-
Îlemble à ce grand Roy du Ciel 8c de la terre nol’tre Seigneur IrsvsCHiusT,

qu’vn l’eul troupeau , & que luy lcul loit no lire vnique Pat-lieur, auquel fort

a iamais rendu toute gloire, honneur ô: obcyll’ance. A’M EN.

FIN 95s TABLEÀVX
Prophetiques. ’ ’ ’r

INTELLECTVM Dit-"Mini ET vivAM.



                                                                     

T ANB L E

DES DESC
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ET TABLEAVX PROPHETI-t l
quîS,TANT DES Provins -

(L171-2 DES DISCOVRs.

A

5:1 GA capitaine general des

U fifi? Iennirzaires. 4g lieu de l’ALuélcmcnt des
PrOplrctcsltlorilcsCaba-

lillcs. 67femme More dAlger en

Barbarieallantparlavillc. 62.
fille Morcl’quc elclaue en Alger ville de

Barbarie. 63femme d’EllatGrccquc de la cité d’Andri-

noplc ville de Thrace. se
femme luii’uc d’Andrinoplc. 51
fille Iulluc d’Andrinople. 52
marchand Arabe. 37marchand Armcnicn. 34Arabes dil’cordans en la figure de leursrz.

mailons. 72Ail: ologucs ne (ont Prophctes,& pourquoy,

69Alh’onomes repris par Ptoloméc. 72.
Avant-propos lut l’expofition des Tableaux

bi
propthxqucs.

Azamoglan ou lamoglan enfant de tribut.

Il
Azamoglan runique. 12

Azapc. 10B

B Athkol qu’en-cc. bip
flefocrularrotqu’cll ce. . , . l. r .

’ ’ de centIcnnrtzarres.Boluch bail! capitaine

6

C

C Adilelcher. A sCalendcr Religieux Turc. 23
femme de Caramanre. 53
femme del’illc de Chic. 5;.
fille de l’illc de Chic. 55’.
Conl’olarion

des Tableaux Prophetiques. 113,114
Contemplateurs , Prophctes , a: Voyans,"

qu’eli ce. 63Cuifinier Turc. - 19

- . DD Ely lignifie fol hardy.- r7
D

cmons ne peuucnt ellre Gaule inllzru-
mentale de la Prophetic 8c pourquoy, 58

en quelle manicrc

aux Chrclliens fur le lubieôt:

les Demons peuuentre-s

.fi,

ucler aux hommes. 63’
Deruis Religieux Turc. l 2.4
plulieurs inuenrions ô: manieres de Deui-

nCl’. . VDiuination a: curreul’e recherche tclmor-
gnage d’infidclité. w , 73

E

E Mir parent de Mahomet. 27
on ne dort point adioullcr de foy aux

chofes prcdrflcs fi l’Eglrle n’y donne l’on

approbation. y 714Empereur Turc en (on trofne. q . 3
l’Empire Turc prediâ en l’Efcriture ramifie,

v i , g 7 V V f7 ’. V Z I ., L
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meassainirais...
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Î aldol): quels noms. i 55 È mcdccm 1ms. et
l’Efcriture l’ainâe enfreigne tout ce qui cltf

l necell’aire enla vie. - . lbld- 1 , Lle lainât Efprit agiten l’El’prrt du Proplietey . l .
à: comment. 7°Ë L Bon Empereur a Plant: Vaillant 65 l’ça- I

jl’El’prit malin le transforme en Ange dclu-Ë nant. - e ’ . 7,

micro. 7,0l ’El’prit malin que faiâaux hommes quartidi! l M
i le failit d’eux. 69ldil’cretion des El’prits donnéea l’Eglil’e pri-; femme de Acedoine. 54’-

l uatiuementàtout autre. t 66E de la Magie naturélle. 67
l femme del’ille de Malte. ’ 64r .1? Miroir double en la vilion. - 57,I y efclaue More. . 33 .F Igure premiere des Tableaux pt pheti- Mort precieul’e qu’en-ce. c5,

l ques. A 75,77y Figure feeonde. 78,79 . NFigure troifiefme. 80,8rFigurequatriefme. 82,83, N Efichôc Hodqu’ell-cc. - 67 .
Figure cinquiefme. 84,85
Figure fixicl’me; 36,87? 0Figure feptielme. 88,8 9 l l VFigure huiâiefmc. 90,9:5 Racles anciens des Payens qui ont
Figure neufie (me. 92,95l quelques-fois dit la Verité. * 66

Figure dixiefme. 94:95: . ’ÉFigure vnziefmc. . 96,97 ’ ’ ’P
i Figure douziel’me. 93,991
gFigure treizielme. ’ roo,ror ’ en PArsdisn’ya ny foy ny Prophetie. 68
Figure quatorziel’me. 101,103 1 fillede l’ifle de Paros en l’Atchipela-

’Figure quinzicfmc. a 104,10; ’ gue. - ,7 .
Figure feiziefme. 106,107 ’ habit a: manierc ancienne des Peichs ou
Figure dixfeptiel’mc. . 108,109 , lacquais du grand Seigneur. r4
Figures des Tableaux prophcriques iadis Peich de nation Perliëne lacquaisdu grand

imprimées difi’erentes de celles qui [ont f Seigneur. a ’ r;
contenues en ce prefent liure. 74 Pelerins Mores venans de la Mecque. 28

aux Figures prophetiques rien nedoitelire femme d’El’tat Grecque de lavillede Pera.

obmis. . 7 47 ’ ’z fille d’EItat Grecque de la ville de Pera. 49

G , i gentille-femme Perottefranque. 98
gentil-homme Perfien. 3o

G Iomailer Religieux Turc. r a: femme Perlienne. 60
Gentil homme Grec. 31 Pharao , Nabuchodonol’or, ny Ca’iphe,ne

marchant Grec. . 3 z. peuuët ellrc diâs Prophctes, et pourquoy.
villageois Grec. - 2.0 68 ’ 4 ’villageoile Grecque. 53 Pleuianders luytans. I;Pleuianders luyteurs. 16

I quelle foy les Turcs doiuent adioufier aux
Prediétions des Empereurs Seuete 85

IEnnitzaire allant a la guerre. 9 Leon. 5Iennitzaire ou Iennilïarler l’odlat à pied î Plulieurs prediâions anciennes faiâes’a cli-

de la garde ord imite du grand Seigneur. l uerfes nations. ’ à;
1 quatre chofes necell’aires à vn vray Prophc-

Ineertirude de l’Afirologie Iudiciaire. v te. . 67,68V 7,, noltre Seigneur n’a point cité ,Ptophcœ,
’ ""” marchanâÎuif.’" En " il f 33- comtneles autres. A W ’ 68

tout



                                                                     

à q ’ Table des d

tout Prophete doit’prouuer la million se

comment. ’ 7ofauxI’rophetesenl’elcriturequ’ell-ce. 69

les simas ny les Anges ne lontpoint Pro-

phctcs 81 pourquoy. 68 l
deuoit des Prophetcs de deux fortes. ibid.
telmoignage d’vne ’veritable Prophetie

quel. ibid.Prophctie de prelcience a: Prophctie de
predel’tination qu’elivce.’ 69 , exemple à

ce propos. ibid.Propherie limplement 6c proprement di&e

comment le fard; 68no table Prophetie qui le tenonne entre les
Turcs fur la ruine 8c decadcnce deleur

Empire. rioProphetie de Merlin fur la ruine de l’Em pire

Turc. ibid.Propherie de Mahomet fur la ruine de l’Em-

pire Turc. inProphetie d’Anthoine Torquat. rio
les l’r0phctics rcuclécs à quelqu’vn a: pour-

quoy. 68R

Faute de RAgul’e ou porteur de lettres.
’6

3

marchand de Ragule. mon intuitiue. , . p7Rauill’ement des Prophctes felon les Mecu- Vilîon corporelle qu cit-ce. ibid.

’ baies quel. 67 Vifion d’elprrt qu’en-ce. fifi,

Ëeligieux Turc. 2.6 Y .Repenrir en D 1E v qu’elll-ce. 66 ac a 7o

’ R arions. , e vr- .P’Ulhco’iiss. (me: de me ibid. lesY Vrongnes. I 18

F I N.

el’criptions.’

S

S Acehaz de nation Morel’que porteur
d’eau,pelerin de la Mecque. 29

Satan ne donne point de rauill’emens mais

des enragemens. 70Solachi, archer ordinaire de la garde du

grand Seigneur. 7femme vcl’tue à la Surienne. 59

T

T Ableaux pr0phctiques dequi (ont. 7:
Turdemach qu’ellrcc. 66

Torlaqui Religieux Turc. a;
femme Morelque de Tripoli en Barbarie.6r

grande Dame Turque. 39 I
gentille-lem me Turque citant dans leur

maifon ou Serrail. 4rfemme Turque de moyen ellat. . 42
fille deioye Turque. . 45
femme Turque vellue à la Morelque. 46

Turque allantau bain. 4o
femme Turque allant par laville. 43
femme Turque menant les enfans. 44.
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